
QUESTIONS DE DROIT
Statut des fonctionnaires

(Correspondance particulière)

Ua nouvelle loi sur le statut des
fonctionnaires a mis fin au système
chaotique existant jusqu'à son entrée
en vigueur, puisque chacune des ad-
ministrations fédérales, et même, pour-
rait-on dire, chacune de ses subdivi-
sions en arrondissements, appliquait
un système particulier de répression
des fautes.

Ces divers systèmes donnaient lieu
à des comparaisons, à des critiques,
à des jalousies, à de l'amertume et à
de nombreuses réclamations de la
part de ceux qui s'estimaient lésés
parce que punis plus durement, pour
la mêimo faute, selon leur lieu de ré-
sidence et le siège de leur direction.

D. faut donc se réjouir de l'unifica-
tion qui a été cherchée et de la base
qui doit être appliquée dorénavant à
l'égard de tous, de la mêmle façon.

Selon le nouveau statut du fonction-
naire, les punitions applicables disci-
pîinaireiment sont :

le blâme verbal ou écrit ï
l'amende, jusqu'à 100 francs ;
lie retrait des facilités de transport,

pour ceux des agents qui en bénéfi-
cient dans certaines entreprises fédé-
rales ;

la suspension d'emploi avec priva-
tion ou réduction de salaire ;

la diminution du traitement annuel,
mensuel ou journalier ;

le déplacement disciplinaire dans
un autre lieu de résidence ;

la mise au provisoire, c'est-à-dire le
retour à l'emploi à titre journalier,
au lieu de l'emploi à titre définitif ;

la révocation.
Les règles d'exécution de la loi ont

été adoucies de telle façon qu'il faut
déjà avoir commis une faute bien
grave pour en arriver à subir l'une
des quatre dernières peines.

Da révocation |même n'en est plus,
à proprement parler, une, puisque
les malheureux qui viendraient à l'en-
courir, s'ils ont à leur actif un certain
nombre d'années de service, quittent
leur emploi en conservant leurs droits
à une pension partielle.

Indubitablement, en cherchant les
bases de ces mesures, et en adoucis-
sant les modalités, d'application, le lé-
gislateur a voulu faire oeuvre de jus-
tice, d'apaisement, et nous croyons
qu'il y réussira.

Deux points cependant sont sujets à
controverse encore et donneront lieu
à bien des malentendus. C'est la res-
triction légale selon laquelle l'action

disciplinaire est sans effet sur la res-
ponsabilité pour le dommage causé, et
sur la responsabilité pénales

Un homme, fonctionnaire, qui par sa
négligence, sa maladresse.ou son im-
prévoyance, a abîmé ou détruit un
objet à lui confié, peut donc encourir
une des peines prévues ci-devant, et
à part cela, être astreint à rembour-
ser une partie de la valeur de l'objet.

Cela peut4 être jus te  et nécessaire
pour un objet de grande valeur, |mais
lorsqu'il s'agit d'une perte mtinime, né
dépassant pas 500 francs, par exenrnle,
les deux peines ne devraient pag être
cumulées. Il vaudrait mieux, nous
semble-t-il, n'infliger au fautif qu'une
participation pécuniaire an dommage
causé par lui, consistant en une faible
somme, et ne pas le punir disciplinai-
rement L'effet serait tout aussi sûr
et même plus efficace, mais ne char-
gerait pas sa liste de conduite.

En ce qui concerne la punition dis-
ciplinaire et l'action pénale!, il ne
peut s'agir que de faits graves : falsi-
fication! de documents, vols, détourne-
ments, affaires de mœurs, accidents
dus à la négligence et ayant causé Imiort
d'homme ou blessures graves, etc.

Dans ces cas, la justice doit suivre
son cours, mais il y a tant de pres-
criptions, tant de règlements, tant
d'ordres de service dans nos adminis-
trations qu'il n'est pas possible de
laisser des profaneg juger ces cas. Ou
bien, ils acquitteront parce qu'ils
n'auront rien compris, ou bien ils se-
ront trop durs parce qu'ils n'auront
vu que la lettre du règlement, le pré-
cis des prescriptions et pas la façon
dont il faut parfois les appliquer, à la
hâte, ou dans des circonstances très
défavorables, ne permettant pas la
sûreté de la décision. Voilà pourquoi
il faut instituer, le» plus tôt possible,
un tribunal administratif qui soit com-
posé d'hommes de métier pouvant ju-
ger sainement, par expérience, des di-
vers cas et des circonstances dans les-
quelles ils se sont produits.

Cette institution nécessaire verra le
jour bientôt, espérons-le, et complé-
tera l'œuvre de justice et d'apaisement
social qui a été comimiencée par l'ap-
plication à" tous les " foïïctiomjàlres. et
employés do la Confédération du nou-
veau statut, très critiqué à l'avance,
très discuté au moment de son vote
par les Chambres, mais qui a pourtant
de belles qualités et offre des avanta-
ges sérieux à ceux qui en sont les bé-
néficiaires.

Foch st la presse
allemande

Demander aux journaux d'outre
Rhin de pleurer la mort de Foch serait
aller un peu loin et l'on ne s'étonne
pas de lire dans le < Lokalanzeiger »,
de Berlin : < Le peuple allemand, qui
est toujours si disposé à reconnaître
le bon côté de ses adversaires (hem !
hem î) -ne pourra que se souvenir avec
amertume de Foch. Le maréchal n'é-
tait pas seulement notre ennemi com-
me soldat, mais fut comme homme
l'un de nos ennemis les plus achar-
nés ».

Le vaincu pardonne difficilement à
son vainqueur. C'est humain.

Néanmoins, ici comme en tout l'exa-
gération ne vaut rien et c'est exagé-
rer que d'écrire, ainsi que le fait la
< Germania ».

< A l'égard des délégués allemands
aux pourparlers d'armistice, le maré-
chal Foch s'est montré comme tou-
jours sans ménagements pour ses ad-
versaires. Pendant les pourparlers de
paix, il demanda que l'occupation des
pays rhénans s'étendît sur une période
de 50 ans s.

Cette diirée de 50 années témoigne
de la part de Foch d'une prévision
très nette des événements. Il devi-
nait qu'il ne fallait pas moins pour
amener l'Allemagne à payer son dû et
il se rappelait peut-être qu'à la suite
de la guerre de 1870-1871 la France ne
fut évacuée qu'après paiement com-
plet de sa dette de guerre.

Cela d'ailleurs est secondaire. Où
la « Germania » dépasse les bornes,
c'est quand elle en veut à Foch de s'ê-
tre montré sans ménagements lors
de la conclusion de l'armistice.

Supposons un instant un renverse-
ment de la situation en novembre
1918. et qu'au lieu de demander la
suspension des hostilités, l'Allema-
gne eût été en position de l'accorder

Le manque de place nous avait obli-
gé à renvoyer jeudi la relation des dé-
cisions au sujet du prochain horaire
par les organes du département fédé-
ral des chemins de fer.

U s'agit, au reste, de questions de
détail.

Le dernier train descendant le soir
des Verrières, au lieu d'être un convoi
de (marchandises, aura tous les jours
la marche d'un omtnibus qu'il avait le
dimanche seulement. Départ des Ver-
rières 20 h. 36, arrivée à Neuchâtel
21 h. 36.

La question de l'accélération du train
de 16 h. 40, pour la Chaux-de-Fonds,
sera examinée encore une fois par
les C. F. F. Relevons également que
la correspondance de la Chaux-de-
Fonds à Bienne avec le direct de l'a-
près-midi pour la Suisse allemande
sera légèrement améliorée : l'horaire
est modifié entre Sonceboz et Bienne,
et le train comprendra sur ce parcours
des compartiments de lime classe,
alors qu'il n'en possède pas mainte-
nant.

Quant aux correspondances avec le
Simplon, elles présentent, vis-à-vis de
l'été dernier, cette seule amraélioratian
que le train 42 (Lausanne départ 12 h.)
circulera du 15 mlai au 5 octobre, au
lieu du 1er Juin au 30 septembre.

Encore le prochain
horaire

Dix années de fascisme
ROME, 22. — Le lOme anniversaire

de la fondation des fasci se célèbre en
Italie. Ce soir, sera publié un message
de Mussolini aux chemises noires et à
la nation. Le < Popolo d'Italia » rap- .
pelle qu'en 1919 les fascistes n'étaient
que 870, réunis en 31 faisceaux. L'aug-
mentation la plus sensible fut enregis-
trée à la fin de 1921, lorsque les nias-
ses ouvrières donnèrent leur adhésion
au nouveau parti. Le nombre des fasci
atteignit 834 et celui des inscrits 250
mille, A la fin de l'année 1928, on
comptait en Italie 7000 fasci et plus
d'un million d'inscrits. , _., ,. ,,._ . y i t

Le message de Mussolini
ROME, 22 (Stefani). — A l'occasion

du 10me anniversaire de la. fondation
des faisceaux,, le 23 mars,. Mussolini a
lancé le message suivant : . . . ". :.. '.;.

< Chemises noires de l'Italie entière.!:
U y a aujourd'hui 10 ans qu'une poi-

gnée d'hommes se réunit à Milan et dé-
clara la guerre au vieux régime qui
avait humilié la patrie. Après une pé-
riode de batailles sanglantes et d'inou-
bliables sacrifices, ce régime fut ren-
versé. Il tenta de se rétablir deux ans
plus tard, mais il fut définitivement
écrasé en janvier 1925. Ses derniers
restes furent chassés en novembre 1926
de la Chambre, qui alors n'était plus ni
sourde ni moine. La révolution fascis-
te triomphait sur toute la ligne et se
préparait à accomplir sa grande tâche
historique : donner l'unité, la puissan-
ce et le bien-être au peuple italien.

Chemises noires !
Ce n'est pas par une simple coïnci-

dence, mais de par une volonté bien
arrêtée que les élections plébiscitaires
se feront le lendemain de ce glorieux
anniversaire. Dans le souvenir des dix
années écoulées, souvenir qui nous
donne un instant de nostalgie et nous
remplit d'orgueil pour la vie entière,
letfascisme, fier de ce qu'il a accompli,
n'entend pas solliciter les votes par des
p^>messes flatteuses, mais les rejeter.
Nous rejetons de façon très; nette les
votes donnés avec des restrictions men-
tales, les votes de ceux qui voudraient
sectionner la révolution clans des épo-

, ques, dans des événements, dans des
. icîs. Que personne ne croie mettre, par1 des masses de bulletins, -d'éventuelles
et' éphémères hypothèque^ sur le 

dé-
veloppement futur du régime qui sera
demain plus entier qu'hier. On vote
pour une idée et pour l'Etat fasciste
tel que l'oint formé dix ans de luîtes
et de responsabilités. Qui n'accepte pas
ce caractère des élections plébiscitaires,
qui n'aime pas les verges et la hache
du. licteur romain et fasciste, qu'il vote
tranquillement avec le troupeau , des
adversaires. _ - .

Chemises, noires !
Je suis certain que vous reconnaî-

trez dans ces mots la dure trempe du
fascisme ennemi de toute démagogie,
de toute équivoque. Solennelle mais
claire doit être la réponse du plébisci-
te. Derrière chaque bulletin, le fascis-
me veut voir la foi prête à servir. L'ar-
me prête à combattre.

Chemises noires !
Pour une nouvelle décennie plus res-

plendissante des faisceaux italiens de
combat A nous. Mussolini. »

Les faux d'Utrecht
Une filandreuse déclaration

LA HAYE, 23 (Havas). — Au sujet
de l'affaire des faux documents, M
Belaerts van Blokland, ministre des
affaires étrangères a déclaré devant la
première Chambre :

« Le gouvernement n'a rien à cacher.
M. van Bonningen avait, au commen-
cement de février, porté à la connais-
sance du gouvernement les documents
publiés. Il n'en a effectué l'achat qu'a-
près conviction que léxir - texte intéres-
sait le gouvernement. H n'a pas publié
ce document, il a donné communication
de l'un d'eux au département II ne sa-
vait pas que d'autres en avaient des
copies. Le ministère, pour des motifs
politiques, a douté immédiatement et
« très sérieusement » de l'authenticité
des documents. L'enquête des experts
consultés était très difficile. Elle n'était
pas encore terminée lorsque le gouver-
nement a appris que le document se-
rait publié. E. ne s'agissait pas de pré-
venir la publication de l'Utretcht Dag-
blad », mais la publication générale, et
le gouvernement n'était pas à même
d'empêcher cette publication. On sa-
vait au gouvernement qu'une copie au
moins était encore en circulation et que
ses détenteurs tenaient à la faire pu-
blier. Même si M. Ritter avait donné
suite à la thèse du gouvernement de
ne pas publier le document, la' publi-
cation aurait eu lieu éventuellement
sous la forme de brochures. Un aver-
tissement général du syndicat des jour-
nalistes à la presse de ne pas publier
les documents aurait certainement créé
une atmosphère très troublée et n'au-
rait pas été préférable à la publica-
tion.

» Le ministre répond affirmativement
à la question de savoir si le gouverne-
ment a fait son possible pour tranquil-
liser l'opinion publique. L'opinion pu-
blique, en effet, devait être convaincue
de la fausseté des documents, mais l'en-
quête des experts n'avait pas; encore
prouvé cette fausseté. L'unique 'moyen
à employer était que le gouvernement
demandât officiellement les informa-
tions nécessaires aux gouvernements
intéressés afin de dissiper tous les dou-
tes. Mission fut donnée de demander
des informations. Le gouvernement a
entamé en outre une enquête extra-
judiciaire. Le ministre a informé, le 9
mars le ministre de Belgique que <nous
étions disposés à coopérer à l'enquê-
te. Avant-hier tous les renseignements
ou informations demandés ont été pro-
curés au gouvernement beljge. Une
communication précise a été faite con-

cernant les documents se trouvant en
possession de M. van Bonningen. Il faut
maintenant attendre les résultats de
l'enquête judiciaire en Belgique.

» Abordant ensuite les relations
hollando-belges, l'orateur constate que
les grandes puissances, après la guer-
re, n'attachaient plus.de prix au main-
tien de la neutralité belge. La Hollan-
de ne peut qu'enregistrer cette situa-
tion nouvelle' et qu'essayer d'obtenir
des relations durables" dé paix ëf d'a-
mitié avec la Belgique, ce qui n'est pos-
sible que si la Belgique est aussi li-
bre et indépendante que la Hollande.

» Le ministre continue : La politi-
que de rapprochement avec la Belgi-
que n'étant pas condamnée par le re-
jet du traité, le ministre était d'avis
qu'il n'était pas bon d'attendre positi-
vement jusqu'à ce que la Belgique ait
exprimé son désir de reprendre les
négociations, estimant toutefois que
les limites du régime de séparation
de 1839 doivent être respectées. Si la
Belgique fait appel à des revendica-
tions légitimes qui dépasseraient ces
bornes, il y a peu de chances que nous
arrivions à un accord. Le gouverne-
ment est animé du désir sincère de
créer une atmosphère de confiance qui
est indispensable pour arriver à un
accord. Les faits qui se sont passés
ces dernières semaines ont démontré
combien tenace est la suspicion et com-
ment elle peut se produire facilement.
La déclaration du premier ministre
belge du 7 mars que la politique bel-
ge est une politique d'amitié et de rap-
prochement avec la Hollande n'est sus-
ceptible que d'une seule interpréta-
tion. Pour le gouvernement hollandais,
la tâche s'impose de combattre tout ce
qui peut créer de la suspicion.

Un journal influent
demande la démission de
M. Belaerts van Blockland
AMSTERDAM, 22 (Havas). — Le

« Telegraaf > dit, dans un éditorial,
que la déclaration gouvernementale
sur la fausseté des deux signatures dû
prétendu traité franco-belge prouve
que le gouvernement veut en finir
avec là légende de l'authenticité, mais
il est inconcevable que des semaines
se soient écoulées avant que le gou-
vernement fît la découverte de la faus-
seté. Le journal ajoute que- le minis-
tre des affaires étrangères s'est enga-.
gé dans une impasse et dit qu'une trê-
ve entre la Belgique et la Hollande est
seulement possible par la démission
de M. feelaerts. On doit espérer, con-
clut le journal, que le ministre rendra
ce "service à la Hollande.

Avant la rencontre rouge
Un régiment zurichois part aujourd'hui pour Bâle

(De notre correspondant de Berne)

Le Conseil d'Etat de Bâle-Ville s'ap-
prête à siéger en permanence au-
jourd'hui et demain. Le Conseil fédé-
ral n'en fera pas autant Mais il lui a
donné l'exemple. H a siégé mardi ma-
tin, puis jeudi après-midi, et vendredi,
sa séance du matin ne lui a pas suffi ;
il a tenu une séance, de relevée le soir
de 16 à 19 heures. Nous ne voulons
pas faire trop d'honneur aux manifes-
tants de Bâle en disant qu'ils sont la
seule cause de cette activité extraor-
dinaire. Mais avouons qu'ils y soùt
pour beaucoup.

C'est évidemment regrettable qu'un
gouvernement soit obligé de perdre
son temps à s'occuper d'une bande de
braillards compromettants. Et il se ren-
contre par le pays des gens qui vous
disent qu'on fait ainsi une belle ré-
clame gratuité à un tiarti politique, à
la veille d'élections cantonales. Ces
gens ont peué-être, partiellement, rai-
son. Toutefois ils ss^ '---* i*s premiers
à ci'ier bien haut si dès événements fâ-
cheux allaient se produire à Bâle au
cas où le Conseil fédéral n'aurait pas
su les prévenir. Disons, au contraire,
à la louange de notre gouvernement
central qu'il a pris toutes les mesures
nécessaires. Ni plus, ni moins. Celle
qui a été décidée hier soir n'est ni la
moins importante ni la moins efficace :
le régiment 26, formé de troupes zu-
riooises, qui devait achever au-
jourd 'hui son cours de répétition, et

être démobilisé a Winterthour restera
provisoirement sous les drapeau.; ; Il
sera dirigé dans la journée vers Bâle ;
il cantonnera ce soir dans la banlieue
de cette ville et sera prêt à intervenir
demain s'il le faut. Ce régiment a été
mis à la disposition du lieutenant-colo-
nel Drissel, que le Conseil fédéral a
par ailleurs chargé de veiller à l'exé-
cution de son arrêté interdisant la
« rencontre rouge ». Le lieutenant-colo-
nel Drissel disposera en outre des deux
compagnies d'une école de recrues ac-
tuellement cantonnée à Liestal. Ces re-
crues devaient avoir leur « grand con-
gé » samedi et dimanche. On a avancé
ce congé. Parties mercredi, les recrues
sont rentrées vendredi soir en caserne
et seront de piquet aujourd'hui et de-
main, dans la banlieue de Bâle égale-
ment

Tout porte à croire que cet appareil
militaire ne va pas manquer d'impres-
sionner sérieusement les candidats au
meeting < anti-fasciste », ou plutôt ré-
volutionnaire. Comme ils n'ont pas le
courage d'aller manifester en Italie, où
ils seraient mal reçus, ils ne seront
sans doute pas plus valeureux demain,
à Bâle, maintenant qu'ils savent que
la troupe les y attend. Et si, contre tou-
te attente, ils allaient persévérer dana
leurs desseins, ce serait là une occa-
sion — à quelque chose malheur est
bon — d'opérer une bonne petite ra-
fle parmi ces messieurs.

Les autres mesures prises
Le personnel fédéral n'est
pas autorisé à participer â

la rencontre rouge
BERNE, 22. — Dans une note de

service la direction générale des che-
mins de fer fédéraux rend attentif le
personnel à l'interdiction de la « ren-
contre rouge » et déclare que la parti-
cipation aux manifestations interdites
est incompatible avec lès devoirs de
service du personnel de l'administra-
tion fédérale. Les fonctionnaires, em-
ployés ou ouvriers des C. F. F. qui,
malgré cela, participeraient d'une fa-
çon, quelconque à ces manifestations,
même si l'état de faits mentionné à
l'alinéa 2 de l'arrêté du Conseil fédé-
ral (résistance de force) n'existait pas,
seront punis pour violation des de-
voirs de service.

Les employés coupables pourront
être congédiés.

Un ordre de service semoiaDie a éga-
lement été adressé par la direction gé-
nérale des postes et télégraphes à son
personnel. En outre cet ordre a été af-
fiché dans les locaux de service de
Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Zurich-
Ville et Schaffhouse. Les fonctionnai-
res des bureaux de chèques postaux
ont reçu l'ordre de n'ouvrir aucun
compte de chèques aux personnes ou
organisations qui ont à faire avec de
telles manifestations. En outre aucun
casier postal ne doit être réservé à ces
organisations dont les télégrammes
sont exclus du service.

Une ordonnance du
Conseil d'Etat de Bâle-Ville

BALE, 22. — Dans sa séance de
vendredi, le Conseil d'Etat de Bâle-
Ville a pris une ordonnance au sujet
de l'interdiction de la < rencontre rou-
ge ». Aux termes de cette ordonnance
il est interdit d'organiser des manifes-
tations dans les locaux publics, de te-
nir des discours dans la rue et sur les
places, de défiler avec des drapeaux,
de porter des uniformes des combat-
tants rouges du front ou des fascistes.
Il est interdit également de faire des
collectes en vue de soutenir les mani-
festations -interdites, de porter des ar-
mes ainsi que des instruments dange-
reux du 23 mars à 14 heures au 25
mars à 6 heures. La population est in-
vitée à ne pas rendre plus difficile le
service de la police et des troupes en
formant des attroupements de curieux.

Bâle-Campagne prend
également des mesures
LIESTAL, 22. — Envisageant la pos-

sibilité que la manifestation commu-
niste projetée pour le dimanche des Ra-
meaux, à Bâle, soit déplacée sur le ter-
ritoire des communes voisines de Bâle-
Campagne, le Conseil d'Etat de Bâle-
Camnagne a décidé d'étendre égale-
ment au territoire du canton l'interdic-
tion du Conseil fédéral et de charger
la gendarmerie cantonale d'assurer
l'observation de l'interdiction avec le
concours des troupes mobilisées.

UN ANNIVERSAIRE
Lundi dernier, M. Oscar Munzinger (de
Soleure), a fêté son 80me anniversaire. En
1917, M. Munzinger a renoncé à toute acti-
vité politique et s'est désisté de son man-
dat de conseiller aux Etats rempli

pendant trente ans.
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à ses adversaires. Pour nous servir
d'une locution triviale, mais expressi-
ve, qu'est-ce que la France aurait pris
pour sa défaite ? Reportons-nous à
l'armistice du 28-29 janvier 1871 et
aux préliminaires de paix qui s'en-
suivirent : Bismarck, Roon, Manteuffel
et Molkte, quels ménagements eurent-
ils pour le pays qu'ils tenaient sous la
botte de leurs soldats ? Ils voulurent
et crurent ruiner la France, et plu-
sieurs années après, en. constatant l'in-
attendu et rapide relèvement de cette
nation, Bismarck exprima l'amer re-
gret qu'il éprouvait de n'avoir pas exi-
gé davantage.

En 1914-1918, les quatre hommes
que nous venons de nommer avaient
de dignes remplaçants dans la person-
ne des barons militaires de Guillau-
me II et des barons de l'industrie al-
lemande. Des indiscrétions ont révélé
quelle eût été l'étendue de leurs exi-
gences.

A côté de ces dernières, celles de
Foch brillent par une modération ca-
ractérisant à merveille l'esprit mesu-
ré du vainqueur, qui ne pouvait pour-
tant pas dire à Erzberger, lorsque ce-
lui-ci et l'autre délégué allemand vin-
rent le trouver dans le vagon de l'ar-
mistice à Rethondes, en pleine forêt de
Compiègne :

— Messieurs, nous sommes quittes !
F.-L. S.

Lon de la venue à Paris de l'American Lésion : le maréchal Foch et le général
Pershing.

Trente et un morts
PARNASSUS (Etats-Unis), 22. — Dix

mineurs manquent encore. Le total des
tués et disparus dans la catastrophe
minière' est de 31.

PARNASSUS (Pennsylvanie, 23
(Havas). — On a retrouvé jusqu'ici 46
cadavres. Neuf mineurs manquent. Plu-
sieurs galeries sont inondées ou obs-
truées. .

L 'éloge du maréchal Foch
à la Diète provinciale deBohême

Les députés allemands quittent
la salle

PRAGUE, 22. — La Diète provincia-
le de Bohême a poursuivi la discussion
du budget. Au commencement de la
séance, M. Kubat, président de la pro-
vince, a prononcé l'éloge du maréchal
Foch et tout© l'assemblée s'est levée, y
compris des membres allemands et des
communistes. Seuls quelques membres
du groupe Rosche ont protesté. Les au-
tres membres allemands se sont alors
assis. A la fin du discours du président,
les membres allemands ont quitté la
salie en signe de protestation.

Les victimes de l'avion
MARRAKECH, 22. — Trois sergents

ont été tués dans l'accident d'aviation
qui s'est produit le 20 mars à Marra-
kech.

TRIESTE, 22. — Deux avions sont
entrés hier en collision à Portorose, à
30 m. du sol. L'élève-aviateur Latini,
pilotant l'un des appareils, s'est tué.

a ~

Après la catastrophe minière
de Valleycamp

-MADRID, 23 (Havas). — Dans tous
les bureaux et admini strations publi-
ques a été affiché l'avis suivant :

<Le gouvernement — quel qu'il
soit et que vous le jugiez bon ou mau-
vais, si tant est que vous vous croiyez
capables d'un tel jugement — est vo-
tre chef et, surtout pendant que vous
remplissez vos fonctions officielles,
abstenez-vous rigoureusement d'émet-
tre aucun jugement sur sa façon d'a-
gir, >

Le directoire espagnol
et l'atSâninisfration

(Corr.) On aura lu d'autre part de
quelle façon le Conseil fédéral vient en
aide au gouvernement bâlois pour faire
respecter l'interdiction de la rencontre
rouge.

Parmi les autres décisions gouverne-
mentales, signalons brièvement : après
rapport de M. Musy, le Conseil fédéral
s'est déclaré d'accord, en principe, avec
les modifications décidées par les
Chambres au sujet du régime de l'al-
cool ; l'administration des blés a été
confiée provisoirement au départe-
ment des finances, ressort de M. Musy ;
et il sera proposé aux Chambres de ra-
tifier la convention internationale sur
la suppression des restrictions d'im-
portation et d'exporta'kn».

Au Conseil fédéral
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Feuille d'Avis de Nenchàtel

LOGEMENTS
A lotoer pour le 24 juin, dans

maison bien situé*, non loin
de la {ra re.

deux logements
de trois ehambres et dépendan-
ces, au soleil.

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

Pied-à-terre
on séjour

!A1 louer 1er étage, quatre bel-
les grandes chambres, -près de
la forêt, vu© étendue. S'adres-
ser Téléphone 3.90 « Maison
Blanche », Maujobia 15.

LOGEMENT
. A loner pour tont de suite
ou époque à convenir, beau, rez-
de-ehanssée de qnatre à six piè-
ces, selon eatenite. Eau, gaz,
électricité, ohambre do bains
aveo eau courante. Paît an j ar-
din. S'adresser Plan Perret 2,

- 1er étage. Possibilité de meu-
bler uno partie dn logement.

BEAU LOGEMENT
cinq on sis pièces ; confort mo-
derne. Quartier est de la ville.
Situation tranquille. S'adresser
magasin P. K. Z".. Neuchâtel.

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

Jolie chambre
(pignon) avec petite enisine et
dépendances, à louer pour Je
1er avril ou époque à convenir.

Demander l'adresse du No 323
au bureau de ja Feuille d'avis. j

A louer, Chavannes 12
dèg le 24 mars, logement d'une
.chambre, cuisine et bûcher. S'a-
dresser Etude Henri Chédel.
avocat et notaire, rue Saint-
Honoré 3, en ville. 

A louer immédiatement ou
pour le 24 juin, dan» jolie villa,

beau rez-de-chaussée
de quatre chambres, salle de
bains et toutes dépendances. —
Magnifique jardin. S'adresser
FauibouTg du Prêt 25. Tél. 16J.9.

LOGEMENT
de deux chambres dont une
mansardée, de préférence à per-
sonne seule, 35 fr. par mois.
S'adresser rue du Bassin 5. 1er.

Monîézillon
A louer pour la saison d'été

et à l'année, beau logement an
eoleil. de trois ou quatre cham-
bre», enisine et dépendance. —¦
S'adresser le Verger. Tél. 112.

A loner pour le 24 j uin ou épo-
que à. convenir,

sps&ar&ement
de quatre chambres, véranda,

-cuisine, salle de bain installée,
chauffage central avec service
d'eau chaude, dépendances. Vue
superbe. — S'adresser DREYER ,
-architecte, Maillefer 10.

Même adresse.
TERRAINS A BATIR

aux Saars*, Poudrières, la Cou-
dre, etc. 

A louer pour le 24 juin pro-
chain. Gd'Rue No 2, 2me étage,

logement
de cinq ou six chambres.

Pour le visiter, s'adresser l'a-
près-midi, de 1 à 3 heures, à M.
WermeiMe.

A louer pour le 24 juin
appartement de trois chambres,
cuisine, cave et chambre hante.
S'adresser Etude Henri Ohédel,
avocat et notaire, Neuchâtel .

A louer â PESEUX
dana belle villa, pour le 24 juin,
bel appartement de quatre piè-
ces, chauffage central, au soleil,
verger et j ardin. S'informer : S.
P. case postale SGC8. Neuchâtel.

IIIIII 618111 s. Coffrane
A louer beau

LOGEMENT
die quatre ohambres et dépen-
danees. S'adresser boulangerie
Haslebacher, Geneveys sur-CoL
frane.

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

À louer pour tout de suite ou
époque à convenir :

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

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

• rages avee eau.
Pour le 24 juin :

Rue Pourtalès 1 : cinq chambres
- partiellement meublées.
Faubourg de l'Hôpital : cinq

chambres.
Rue Desor : cinq chambres.
Parcs : garages avec eau.

A LOUER
pour le 1er mai, un jol i petit
logement de : une chambre et
cuisine, chambro haute et ga-
letas ; gaz, électricité. — Pour
visiter, s'adresser Chavannes 28,
2me étage. 

Pour époque à convenir
ou 24 juin 1929

à louer au QUAI ROBERT
COMTESSE, appartements de
trois pièces, salles de bains ins-
tallées, chauffage central par
appartement, chambres de bon-
nes chauffées. Terrasses, loggias
balcons. Buanderie. Séchoir in-
térieur. Pendange extérieur. —
Caves, réduits, galetas. Garages.
Confort, moderne.

S'adresser Etude BAILLOD,
-Faubourg dn Lao 11, Téléphone
No 1.55 ou à M. Edouard BOIL-
LOT, architecte, rue de Corcel-
les 18, Peseux. Téléphone 4L

Place du Monument
A louer en ville, à l'usage

d'appartement ou bureaux, dès
le 24 juin 1929. quatre chambres,
cuisine, -vestibule, chambre de
bains, chauffage central , ascen-
seur. S'adresser à Frédéric Du-
bois, régisseur, rue Saint-Hono-
ré 3. on an locataire M. Evard.

ÉTUDE

Petitpierre & Hotz
Appartements à louer
Dès maintenant ou pour époque

& convenir :
Une chambre et dépendances.

Treille et Moulins.
Deux chambres et dépendan-

ces. Rocher, Treille, Tertre et
Moulins.

Pour St-Jean :
Deux chambres et dépendan-

ces. Louis Favre, Tertre, Ro-
cher et Parcs.

Trois chambres et dépendan-
oes, Seyon , Tertre et Côte.

Quatre chambres et dépen-
dances, Rue Purry, Beaux-Arts.
Louis Favre et Saint-Maurice.

Cinq et six chambres et dé-
pendances. Beaux-Arts, Côte et
Beauregard.

CORCELLES
Appartements de trois ou

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

Etude René Landry
notaire, Treille 10

A LOUER
pour le printemps, dans maison
neuve, joli s appartements de
trois pièces, balcon, loggia, cui-
sine, chambre hante habitable,
cave et dépendances. Chauffage
centra l par appartement, Cham-
bre de bains installée. Concier-
ge.

Moulins : pour le 24 mars,
trois pièces, cuisine et dépbn-
dances. 

A louer logement de deux
chambres — S'adresser Eclu-
ee 15 bis. 3me. c.o.

Cassardes. — A remettre pe-
tit logement de deux chambres.
Prix : 25 Ir. — S'adresser à Mme
Dubois. Cassardes 18.

Pour le 24 juin ou époque à
convenir,

JOLI APPARTEMENT
de quatre pièces, cuisino et dé-
pendances. Faubourg do l'Hôpi-
tal 9. 4me. S'adresser de 9 h. à

l midi. •
A louer tout de suite, à la

rue des Moulins.

logement
de quatre chambres et dépen-
dances.

Demander l'adresse % du Nq 298
au bureau de la Feuill e d'avis.

BEVAIX
A louer deux beaux apparte-

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

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

appartement
de trois ehambres avec alcôve
et dépendances. S'adresser Fau-
bonrg do l'Hôpital 28. 2me.

Appartements confor-
tables de trois ou qua-
tre pièces, chauffage
central général, Sa-
blons, près de la gare,
pour 24 jnin. S'adresser
à Henri Bonhôte, 28,
Beaux-Arts. c.o.

A remettre tout de suite ou
pour époque à convenir .

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

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

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

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

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

A louer pour le 24 j uin,

appartement
de cinq ou sept chambres, chauf-
fage central, terrasse, ja rdin ,
belle situation au bor d du lac.
S'adresser Champ-Bougin 40,
1er étage. 

SaïMt-JBïaiis©
A louer dans maison neuve.

construite avec tout le confort
moderne, deux appartements de
quatre chambres, chambre de
bain aveo boiler, chauffage cen-
tral verger aveo arbres fruitiers
et j ardin potager. Vue magnifi-
que sur lo lao et les Alpes. L'un
disponible pour le 24 mars et
l'autre pour le 24 j nin 1929.

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

A louer pour le 24 j uin :
rue des Epancheurs 4. 2me :
un logement de cinq pièces
Rue dé la Treille 5. 3me :
un logement de quatre pièces

S'adresser au magasin de Co-
mestibles Seinct flîs, rue des
Epancheurs.

Etude BRAUEN notaires
Hôpital 7

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

et j ardin.
Evole 5 chambres, confort mo-

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

Entrée 24 iuln :
Pourtalès. 5 chambres.
Quai Godet, 5 chambres.

Locaux industriels :
Faubourg du Lac. — Beaux gar-
de-meubles. — Grandes caves.
' 
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CHAMBRES
Pour le 1er avril.

BELLE CHAMBRE
indépendante, pour monsieur
rangé. Soleil. S'adresser l'après-
midi. Château 14.

On offre à loner, aux abords
immédiats do la ville, à j ardi-
nier ou amateur, un

lil ÎPÏfÉmm IBM KHI
à cultiver aveo petite serre et
couches. S'adresser à F. Krie-
ger. Fahys 113.

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

Atelier
A louer pour le 24 mars ou

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

A louer, Fbg X_ac, dès
24 juin, grands locaux
pour magasins, ateliers,
garage. Etude Brauen,
notaires, UApital 7.

Demandes à louer
Jeune ménage cherche à

louer pour le 1er avril nn

LOGEMENT
de deux ou trois pièces. Ecrire
sous A. S. 326 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour le 24 avril,

appartement
au soleil, de trois chambres, cui-
sine et dépendances. Adresser
offres écrites à X. A, 322 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande à louer à Saint-
Biaise ou environs un '

appartement
de cinq pièces, pour le 24 j uin
ou époque à convenir. Adresser
offres avec prix sous initiales
C. E. 139 an bureau do la Fcuil-
le d'avis . 

On demande à louer
pour nn Institut, dans la ré-
gion du Vignoble , à proximité
gare et tram, nne propriété do
15 à 18 chambres , avec salle de
bains chauffage central et dé-
pendances ; jardin . On préfére-
rait ancienne maison conforta-
ble. Déposer les offres détaillées
en l'Etude de Mo Rossiaud , no-
taire , Saint-Honoré 12. Neu-
cbfltel . 

Ménage de deux personnes
cherche à louer pour lo 24 j uin,

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

Demander l'adresse du Np 289
au burenu de In Fouille d'avis.

.Pres&ant
Personne seule, cherche appar-

tement, confortable , bien situé
(côté ouest), do préférence de

' denx ou trois chambres, avec
petit ja rdin. — Adresser offres
écrites h R- Z. 292 au bureau do
la Feuille d'avis.

OFFRES
Jenne fille active, en bonne

santé, âgée de 14 ans et demi,
cherch e pour le 10 avril place de

volontaire
dans le canton de Neuchâtel.
Adresser offres à Mmo Rosa
Mlillcr. Kohlcnber'ggasse 9. Bâ-
le, 19382 H

Jeune fille
cherche place chez un monsieur
ou dame seule. Eventuellement
chez deux personnes, en ville.
Ecrite a M, H. poste restante,
Neuchâtel.
l_W_ _nw______ ______«__________-___-M----------_WB_---M_--_-l

PLACES
On demande une

jeune fille
pour aider au ménage. Bonne
occasion d'apprendre la langue
française et vie de famille as-
surée. — S'adrcssrr à Mme A.
Portmann , Chambrelien (Neu-
châtel), .

Jeune fille
de 15-16 ans est demandée pour
aider aux travaux de maison.
Bonne surveillance et bons soins
assurés. Hôtel de Commune,
Dombrasson. ^^" M DECOTE 

~
pour tout de suite j eune fille
de 16 à 18 ans, comme volontai-
re, pour aider au ménade. Bon-
ne occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Vie de famille
et petits gages assurés. — S'a-
dresser à Mme G. Fehlmann-
SchHr. Zo .ln-Hie (Argovie).

Médecin dentiste oherohe

mm lie tel!.
stylée et recommandée.' Se pré-
senter de 2 a 3 heures, chez
Mme Henry Clerc, Bassin 14.

Chambre indépendante, soleil.
Vue. Vieux-Châiel 35, rez-de-ch.

Jolie chambre, au soleil. —
Châtenn 3, rez-de-ch .. à gauche.

Jolie chambre à louer. Eelu-
se 12, 1er, à gauche. c.o.

CHAMBRE MEUBLÉE
Orangerie 2, Sme. 
Très jolie chambre, au soleil.

Bonno pension. Maladière 3. c.o.

VOYAGEUR
Maison de gros en denrées co-

loniales, vins et fourrages, en-
gagerait j eune homme actif.- sé-
rieux et hon vendeur. Offres
avec prétentions et références à
Hegi & Cie. Verrières.

ON DEMANDE
j eune . garçon pour atelier et
courses. Se présenter Manufac-
ture de cigarettes, Evole 8a.

Jeune homme, hors des éco-
les et bien recommandé, peut
entrer comme

Mi.S!f!i.Slto..i
dans maison importante de la
place. Entrée : 1er avril. Of-
fres case postale 6567.

Gérant
Intéressé est demandé pour ma-
gasin de charcuterie, fromage,
conserves, etc. pour le 1er avril.
Fr. Mêler, négociant, la Coudre.

Ou cherche

quelques ouvriers
sobres pour les travaux dc mise
en bouteilles et

quelques femmes
pour l'étiquetage des bouteilles.
S'adresser ù la Compagnie viti-
cole de Corta illod.

JEUNE GARÇON
hors des écoles, est demandé
comme commiss'ionnaire. So pré-
senter au magasin Sollberger et
Cie. Place du Marché. 

Domestique
sachant traire est demandé chez
Redard, vins. Perçus. 

On demande

OMï.8 eialln
cigarettes et tabacs. Se présen-
ter Manufacture do cigarettes,
Evolo 8a.

Apprenti
peintre-décorateur

émailleur
sur partie cycles serait engagé
tout de suite ou époque à con-
venir. Rétribution immédiate.
Se pt$£senter Etablissements Al-
legro. Avenue de la gare 19.

Place poûî" un

appiti li iii ii
chez L. B&somi, Calme 40.
. Jeune fille intelligente, en
santé, pourrait, apprendre à
fond, et à de honnes conditions,
le métier de

jardinière
Chambre et pension dans la

maison. Bon traitement. Offres
à Paul Remund, jardinier pri-
vé et jardinier do cimetière.
WalIIscIlen (Zurich).

JEUNE FILLE
avec bonno instruction secon-
daire, connaissant la sténo-dac-
tylographie, intelligente, active,
bien recommandée et désirant
se former aux travaux de hu-
reau, serait engagée comme ap-
prentie dans étude de la ville.
Offres écrites sous chiffrée A.
N. 302 au bureau de la Feuille
d'avis. 

On cherche . pour j eune fille
•oi-tant de l'école place d'ap-
prentie 'régleuse
de préférence dana bonne mai-
son du Vignoble. Faire offres
écrites sous ohiffres Y. D. 296
au bureau de la Feuille d'avis.

*J O V____L\_ .*1,-_UH3

jeune homme
de 16 à 20 ans, sachant traire
et connaissant leg travaux de
la campajrne. S'adresser à Tell
Nussbaum, agriculteur, Boche-
fort. 

Die eo Moitié
est demandée pour s'occuper
d'une fillette, de 5 ans. quatre
ou cinq après-midi par semai-
ne. Ecrire, en indiquant réfé-
rences, sous ohiffres JH 1175 N
aux Annonces-Suisses S. A-,
Neuchâtel. JH 1175 N

Mécaniciens
faiseurs d'éfampes et outilleurs
sont demandés.. Références exi-
gées. S'adresser à E. Joho, Pe-
seux  ̂Personne active et bonne cui-
sinière bien recommandée sous
tous les rapports

cherche
à diriger seule

petit ménage soigné. Adresser
offres sous P 20762 N à Pnbllcl-
tas, Neuchâtel. P 20762 N

Réglages
On demande réglages en série,

tous genres ct grandeurs. Tra-
vail sérieux et garanti. S'adres-
ser à Mme Cécile Wolf , les Ge-
neveys sur/Coffrane.

A la même adresse, à vendre
une .

machine à écrire
très peu usagée et. en parfait
état. Bas prix. Téléphone No 7.

On cherche une

secrétaire-
comptable

sténo-dactylo, âgée d'au moins
25 ans. Place stable. Offres ara
Dr G. Liengme. Vers-la-Rive.
Vaumarcus (Neuchâtel).

Serrurier
On demande un apprenti chez

Louis Guillot , Ecluse 31.

AVIS DIVERS
ENGLISH LESS0NS

Mme Scott, rue Purry 4.
Une -famille à la campagne

en Suisse aiteanande/ cherche
j eune fille comme

pensionnaire
Occasion d'apprendre la lan-

gue allemande. Bonne nourritu-
re. Piano. S'adresser à famille
Eggen, chef de gare, Lyssach
(Berne) . 

Jeuno demoiselle de la Suisse
allemande, ayant diplôme d'éco-
le de commerce et étant très
musicienne (piano) cherche pla-
ce au pair
Elle pourrait surveiller les de-
voirs des enfants et aider la
maîtresse de maison. Adresser
offres à Mme Kaus-Welti. Gran-
gpg (Soleure).

Bnrean de
placement et de
renseignements

COQ-D'INDE S
FERMÉ

An Jeudi après-mid i 28 mars
au mardi après-midi 2 avril.
Dès le 3 avril le bureau sera

OUVERT
à 9 h. du matin.

Nous prendrions

en éeban ê
de notre fille (16 ans) désirant
suivre l'école de commerce de
Neuchâtel,, j eune fille ou gar-
çon. Vie de famille. Offres à
famille Bichsel-Reufli, Grdtpges
(Soleure) . 

On prendrait
en écfianf ê'

de notre fils (16 ans), qui veuf;
suivre l'Ecole de commerce i
Neuchâtel . j eune fille ou gar-
çon. Vie de famille. Piano.

Offres sont à adresser à fa-
mill e Kûderli, Dubendorf (Zn -
rich). 

On cherche à placer dans Î^ J
mille honorable du canton do
Neuchâtel,

JEUNE FILLE
âgée de 13 ans et demi et de-
vant suivre les écoles eaoora
une année. Aiderait au ména-
ge et payerait encore petite
pension. Vie de famille désiré _.
E. Brûderîin-Jord l facteur pos-
tal. Bâle. Wlldensteincrstr. 12.

Qui prendrait notre garçon ,
âgé de 15 ans,

en échange
de j eune fille ou garçon. — D)
part et d'autre Us suivraient l'é-
cole. — Offres à R. Balsige.-,
commerce de draps, Wichtracli
(Berne) .
_________________________ ***_*

PERDUS
On a perdu, de la gare a.i

Crêt Taconnet. 36. uu
SAC DE DAME

beige, contenant une plume-ré-
servoir. Prière de le rapporter
au Crêt-Taconnet 36. chez Mmo
Boichard.
il ¦¦¦¦ _¦¦ _¦¦¦ _¦_¦_ __i-—ii i ¦_»—¦!—l

Demandes â acheter
On demande à acheter

nn divan
en bon état.

Demander l'adresse du No 317
au bureau de la Feuille d'avi».

On cherche à acheter d'occa-
sion mais en hon état une

charrette pliante
Adresser offres aveo prix ù

T. C. 29, poste restante, à Chau-
mont .

Chavannes N° 13
Je me recommande à ma bon-

ne clientèle pour les revues du
printemps, si vous avez des
objets en tous genres à débar-
rasser, ainsi que des habits, lin-
ge, chaussures, vaisselle et meu-
bles. Se recommande L. Castel-
lani-Rognon . (Une carte suffit).

&jf af it> uioce %/uAbur,
V Ulb _, . f  - ,
/ acàeiù xtMmZêïie£o
vmLx^HtmtTtd/î atf nt.

Tartre
Toujours acheteur de tartre,

ainsi que de

fûts à huile
vieux métaux, ferraille, etc.

Ls JUVET (suce. E. Rodde) .
Neuchâtel . Ecluse 76. Tel 9>ù

On achèterait d'occasion ui¦<>

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

On achèterait d'occasion

MEUBLES
rotin ou j onc Adresser offrrs
aveo prix, case postale 5. Pe-
senx.

BIJOUX
OR - ARGENT . PLATINE

achète an comptant
L. MTCHAUD. Place Purry

AVIS MÉDICAL

Remerciements

Chambre meublée. — Ecluse
No 25, 2me. 

^^Chambre meublée iudépendan-
te. St-Maurice 11. 4me. gauche.

Chambre indépendante, bal-
çon . — Pourtalès 11, 4me. 

Belle chambro. an soleil. —
Beaux-Arts 1, 2me. ĉ o.

Belles chambres, au soleil , bel-
le vue. Vieux-Châtel 81, 1er. c.o.

LOCAL DIVERSES
1 1  ¦ ¦ ¦ —¦—**m ¦ i i m m i i _»M *mmma»mmm»mmm*luamummuatammmm

A louer, ensemble ou séparément, dans un Im-
meuble moderne, bien situé :

I. local à l'usage de bureau, téléphone, chauf-
fage central.

S. Deux locaux de 11 mètres sur 5 mètres et de
4 % mètres sur 5 mètres, à l'usage d'entrepôt ou
ateliers, droit au monte-charge.

S'adresser I_tude Henri Chédel, avocat et no-
taire, rue Saint-Honoré 3.

|_

i____ nm MM r..t__ - ;ih.T- ^_ï ._ . ,T-r,i_Hr_- Ty____nr_w

A louer grands ma- H
gasins, place du Mar-
ché. Transformation
au gré des amateurs.
Entrée en jouissance
selon convenance. —
Etude Brauen, notai-
resj HOpital 7.
*s_________ m*__wa**èw*m *m*aâ**m*

On cherche pour tout de sui-
te une

jeune fille
pour l'office. Gages : 50 fr. par
mois. Demander l'adresse sous
JH 1173 N aux Annonces-Suis-
ses S. A„ Bâtiment des Postes,
Neuchâtel . JH 1173 N

On cherche jeune

bonne à tout faire
Entrée : Ier avril. Boulangerie

Muhlcmatteir. Vauseyûn

ON CHERCHE
une j eune fille, honnête, pour
s'occuper de deux petits garçorts
de 4 et de 2 an». Elle devra entre
temps aider au ménage et au
j ardin. A la même adresse, on
demande un j eune garçon qui
aurait l'occasion d'apprendre les
travaux de la "campagne. En
hiver ils devront suivre les
cours supplémentalTcfl du vil-
lage. S'adresser à Alfred Wits-
chi-Widmer, Neuhaue. Hindel-
hank (Berne).
* . , ,  _; -.mnV-, »_ME______E '- " l _̂B____S____

On demande pour ler-15 avril,

II DE (lil
bien au courant, du service, etc.
Très bonne place, bien payée.
Offres avec certificats. Mmo
Erlca do Schulthess. Krcuzstr.
No 47. Znrlch 8. JH 22159 Z

On demande pour la Chaux-
de-Fonds une

bonne d'enfants
expérimentée pour e'ecouper de
deux enfants de 2 et 4 ans. —
S'adresser à case postale 10.518,
la Ohaux-de-Fonds.

Bonne tille
Bonne fille sérieuse, saohant

cuire, est demandée pour mé-
nage soigné de deux person-
nes. Offres écrites sous chif-
fres A. R. 824 an bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche
JEUNE FILLE

honnête et. active ayant déjà été
en place, pour les travaux du
ménage.

Demander l'adresse du No 2(55
au burean de la Fenille d'avis.

ON DEMANDE
pour le 1er on 15 avril, comme
bonne â tout fa ire, Une sérieuse
et honnête

JEUNE FILLE
on bonne santé, au courant des
travaux d'un ménage soigné et
connaissant un peu la cuisine.
Gages suivant convenance. —
Faire offres à Mme A. Studler.
ru<> Monblion 43, BERNE.

^
Pour pensionnat , environs de

Neuchâtel , on cherche

JEUNE FILLE
pour aider dans le service des
chambres. — Gages : 30 fr. par
mois. Ecrire sous ohiffres E. M.
274 au bureau de la Feuille d'a-
vis.

Un ménage soigné do deux
personnes demande pour tout de
suite ou date à convenir uue

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

Demander l'adresse du No 260
nu bureau de Itt Feuille d'avis.

On demande

personne
paTlant. français, dans îa ttna-
rantaine, et de confiance, pour
faire la cuisine et los travaux
d'un ménage soigné de deux
personnes.

Demander l'adresse du No 303
an bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout da suite
JEUNE FILLE

comme volontaire dan» . famille
de trois persoritiéà, ponr etlder
aux travaux du ménage. Boflhe
occasion d'apprendre la langue
allemande. Vie do famille assu-
rée. Gages dès le début. S'adres-
ser à Mme H. Stocker, entrepri-
ses électriques, Orangés (Soleu-
fe). JH 8873 Gr

On demande
PERSONNE SÉRIEUSE

isi possible pour oommencettienti
! avril, expérimentée, sachant cui-
re et faire tous les travaux 1
d'un petit ménage soUmé. S'a-
dresser de 11-â heures à Mifflé
Kellcr-Gyger. Trésor 7.

On cherche pour le commeo-
cemont d'avril deux j eunes fil-
les comme co.

m à M faire j !
S'adresse r Avontie de la gare 9.

On demande

bonne à tout faire
sachant hien cuire, ou cuisiniè-
re remplaçante, pour ménage de
deux personnes, ayant femme de
chambre, environs de Neuchâtel.
Offres et références sous P 617 N
h Pnblleitas Neuchâtel.

On demande une jeune fille
comme

bonne à tout faire
S'adresser (t Mme Wnlschl*-

ger. Parc-du-Milleu 5, Neuchft-
tel; . .

On demande
personne

d'un certain &«e ou jeun* fiHé
do 15-16 ans pour aider aux tra-
vaux du ménage on s'oecttpet un
peu des enfants. Petite gages et
vie de famille.

Demander l'adresse da No 295
an bureau de la Feuille d'avis.

Pour ménage soigné de qua-
tre personnes, on demande

bonne à tout faire
Entrée : 1er avril. S'adresser

à Mme Francis Junier. 'Che-
min dea Muleta 24. Mfluiua.

On cherche, pour Peeeux,
dana ménage soigné de deux
personnes, j enne fille comme

bonne à tout faire
Occasion d"&T*prendire une cui-

Êrino soignée. Entrée: après Pâ-
ques. Adresser offres écrites à
O. B. 318 au bureau do la Fouil-
le d'avis.

m T

Femme de
chambre

•achant raccommoder es*, de-
mandée dans petite famille de
<1'Allemagne du Nord, habitant
en Bade. Bons gages. Occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. — Ecriie à M. A, 253 au
bureau de la Feuille d'avis.

EMPLOIS DIVERS
Jeune homme, habile

dactylographe, possé-
dant bonne écriture et
au courant de la comp-
tabilité, trouverait pla-
ce pour époque a con-
venir dans bureau de
la ville. — Adresser les
offres par écrit, sous
chiffres C. P. 320 au
hureau de la Feuille
d'avis.
Jeune

menuisier-
ébéniste

Suisse allemand, ayant déjà été
Une année en Suisse romande,
cherche plaoe chez patron ca-
pable. Offres à, Ferdinand Gy.
sln-Bltterfln- Baselaugst.
**"5t' ""*" ""*¦""""" —»'¦*-¦'* -̂——¦— ¦ ¦nu i -  ¦ ¦»

On chercho

garçon d'office
et

fille de buffet
S'adresser à la Rotonde, Neu-

châtel • -
On cherche

un garçon
de 16-17 ans, de la campagne,
dans une bonne famille de la
Suisse allemande, ponr aider à
la campagne. Bons soins ot vie
de famille assurés. Gages d'a-
près entente. S'adresser à fa-
mille E. Salvisbcrg. Zielgasse.
Ros6>h__use<rn, ligne de la Direc-
te Berne-Neuchàtel, et chez
Mme Elise Glïnther-Bastorfor,
ébéniste. Colombier. 

Sténo-dactylographe
Demoiselle ayant diplôme

cherche emploi pour toute ou
partie de la journée.

Demander l'adresse du No 316
au bureau dp ja Feuille d'avis.

Jeune maréchal
aveo diplôme et certificats, âgé
de 20 ans, cherche tflaco dans
une forge, où il aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue fran-
«aise. Offres k Léo Kaufmann.
forgeron. Miihlln (Argovie). - _ , .

Commissionnaire
aide-magasinier

Jeune homme de 14 à 17 ans,
actif et débrouillard, serait en-
gagé immédiatement au maga-
sin de cycles A. Grandj ean. 8e
présenter Avenue de la Gare 15.

JEUNE FILLE
ayant fait uno année d'école de
commerce à Berne, cherche Via-
ce de

volontaire de bureau
dans maison de commerce de la
Suisse romande. Prétentions mo.
destes. — Offres avec conditions
sous Chiffrée J 2064 Y à Pnhlki-
tas. Berfle, JH 5871 B

Nous cherchons quelques

bonnes ouvrières et
jeunes filles

pour travaux faciles mais soi-
gnés. Se présenter Usine des
Péreuses, Vauseyon.

Nous cherchons

correspondant (e)
de préférence de langue alle-
mande. Notions de comptabilité
exigées. Faire offres en j oignant
copie des certificats sous C. P.
245 att bureau do la Feuille d'a-
Vl8. : , . . . .  - .

HOMME ÂGÉ
demanda place où il aurait à
s'occuper de trois ou quatre va-
che» et une da deux génisses.
Ferait t>etits travaux ou irait¦ commo berger. Sait trairo et
faucher.

Demander1 l'adresse du No 280
'au bnreau do la Feuille d'avis.

Comment vous procurer des

mécaniciens
forgerons
installateurs

et
serruriers I

Màjs. eu faisant une annonce
dan s le renommé <_ Indicateur
des places » de là * Schweiz.
AHgemeine Volks-Zeltung », &
Zofingue. Tirage garanti: 85,300.
Clôture des annonces! mercredi
soir. Notez bion l'adresse exacte-

Jeune fillo, è& ans. cherche
plaoe de

volontaire-coiffeuse
A déjà quelques notions. Of-
fres écrites sous ohiffres N. 806
au bureau cle la Feuille d'avis.

Jeune garçon
14-15 ans demandé ponr Petits
travaux. E. Gaffner. jardinier,
Borcarderie. Valangin,

Jeune garçon
do 16 à 17 ans, robuste, lntélli-
(tent, bien recommandé est cher-
ché pour travaux de jardin et
de maison, dès le 1er avril. Se
présenter Faubourg de l'Hôpital
No 47, de 9 & 10 heures du ma-
tln. . ,

On demande

personne
d'au moine 40 ans pour faire
Je ménage et les lessives, tous
les Jours de 7 à 13 h. S'adresser
lo matin. Evolo 24a.

Apprentissages 

Apprentissas©
de . mécanique

Quelques places <f apprentis sont encore disponibles chez
Edouard Dubied & Cie S. A., à Couvet Entrée : commence-
ment de mai . -̂ - Conditions d'engagement : .ige 'ïS ans ;

.aptitudes et intellige nce suffisantes, bonne éducation. —
Adresser offres à Éd. Dubied & Cie, S.A., Couvet. ou pren-
dre rendez-vous. Téléphone No 6. P. 637 N

Bei altangesehener, bedeutender, reichsdeutscher

Strickmaschinenfabrik
Flachstrîckmaschinen und Spezial-Maschinen fur Motor- und Handbetrieb,
ist der Posten des

demnâchst zu besetzen. Es kommt fur dièse Ieitende Position nur ein
Herr in Frage, der langjâhrig auf gleichem Gebiete und in erster
Stellung tâtig und in der Lage ist, gediegene Neukonstruktionen zeit-
gemass durchzufûhren. Herren mittleren Alters, zuverlâssig und an
intensive Tâtigkeit gewôhnt, die Interesse fur dièse entwicklungsfâhige
Dauerstellung haben, wollen ausfuhrliche Angebote mit Gehaltsanspruchen
in deutschèr Sprache, unter Beifûgung von Zeugnisabschriften, Lichtbild
usw. einreichën unter ï>. H, 128, Rudolf Mosse, Chemnitz,
Saclisen.

Reisespesen-Vergutung, evtL Besprechung in Basel môglich.

Maison importante cherche

dame énergique
pour travail de propagande. Fixe et commission. Bonne
situation pour personne sérieuse et consciencieuse. Ecrire
sous chiffres T. S. 290 au bureau de la Feuille d'avis.

Tailleur ou tailleuse
Pour remplacer pendant 15 ]ours environ , nous cher-

chons pour tout de suite tailleur ou tailleuse au courant des
retouches pour confection hommes dans nos ateliers.

Se présenter chez
CONFECTION EXCELSIOR

Neuchâtel, Grand'Rue 2.

C. Humbert Prince
MEDECIN - DENTIS TE
reçoit TOUS les JOURS
gjgy-10, Rue Coulon, 10-̂ §

Près de l'Université et
l'Ecole de Commerce

Tél. f8.98 

Madame veuve Alice B
CHERVET. ses enfants et I
leurs familles, profondé- I
ment émus do la chaude H
sympathie témoignée à Toc H
caslon de leur grand deuil. K
expriment Ici à chacun B
leur vive et sincère recon- B
naissance. 11

'. Neuchâtel . 21 .iars ly20. a



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

du lendemain.

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

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

A vendre, à l'ouest de la viMe.

maison
familiale

deux logements, grand dégage-
ment, vue étendue et imprenable
sur le lac et les Alpes. Quartier
tranquille. — Pour renseigne-
ments et visiter, s'adresser sur
rendez-vous téléphone 3.90 Mau-
jobia 15. 

A vendre, au auartier du Su-
chiez. beau

terrain à bâtir
de 876 m*. Conditions favora-
bles. — Faire offres écrites à
P. C. 315 au bureau de la Feuil-
lc d'avis. 

Terrain»
â bâtir

près de la gare. Parcelles de
600 et 700 m2, dont une aveo
petite maison. S'adresser à M.
Juiles Burgat. Fahys 121. 

A veudre ou à louer, à la rue
de la Côte.

VILLA CONFORTABLE
de neuf pièces, chambre de
bain, confort moderne, belle
vue aveo j ardin d'agrément, po-
tager, verger, vigne. — S'adres.
ser rue de la Côte 20. Télépho
sa 16.70.

TERM1N
à bâtir de 5 à 600 m2, bien si-
tué, aveo vne. est, demandé à
acheter tout, de suite. Préféren-
ce haut de la ville. Faire offres
écrites, avec prix, sous M. E. 308
an bureau de ia Feuille d'avis.

A vendre à prix très avan-
tageux, m - m m ùterrains à bâtir
situés aux Draizes et au Sn-
obiez. — S'adresser Etude Bail-
lod «t Berger, Faubourg du
Lao 11. c.o.

Immeuble
A vendre pour époque à con-

venir un immeuble de rapport,
au centre de la ville (Boucle),
ft Neuchâtel, comprenant ma-
gasin au rez-de-chaussée et
trois appartements aux étages.
Situation très favorable pour
tout genre de commerce ou
d'industrie. — S'adresser Etude
Dubied et Jeanneret, notariat
ct gérances. MôJe 10.

Gentille petite
propriété-campagne

à vendre j
à Hauterive, côté N.-0. dn vil-!
lage (ancienne dépendance de
l'Abbaye de Fontaine-André),
consistant, .en- bâtiments. Assu-
rance contre incendie: 46,400 fr.,
dix à douze chambres et nç_qi-
breuses dépendances, jardins,
gra nd verger, terrasse ombra-
gée, tonnelle ; eau et électricité.
Superbe situation. — Conditions
très favorables. S'adresser pour
traiter à M. Jules Wavre. avo-
cat. Neuchâtel .

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

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

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

Pour jardiniers, horticulteurs
A vendre dans localité & l'Est

de Neuchâtel, une

maison locative
avec installation pr jardinier
trois logements, trois et cinq
chambres, buanderie, écurie à
porcs, serre et couches. Terrain
de 7000 m2.

S'adresser à l'Agence Roman,
de, B. de Chp.mbrier. Place Pur-
ry 1. Neuchâtel.

Villa à vendre
comprenant deux appartements
de cinq ou six chambres et dé-
pendances, avec jardin et ver-
ger, située dans quartier tran-
quille à l'Ouest de la ville. Vue
imprenable. Appartement du 1er
étage disponible pour St-Jean.
Etude Petitpierre. & Hotz.

A vendre à proximité de la
gare.

petite maison
aveo dépendances. Offres écri-
tes à E. L. 239 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Maison
ai vendre, à Neuchâtel, à de fa-
vorables conditions, de cons-
truction moderne et récente,
trois logements de quatre et
trois chambres. Jardins et bel-
le vue, tout, confort. — Ecrire
sous L. A. 192 au bureau de la
Feuille d'avis. c.o.

A vendre belle pro-
priété, 14 chambres,
centre ville, avec grand
jardin . Etude Brauen,
notaires, Hôpital 7.
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On cherche à acheter à Neu-
châtel,

un bon immeuble
de rapport

trois-cinq logements : rue de la
Côte ou environs, de préférence.

Faim offres à l'Agence Ro-
mande, vente et gérance d'Im-
meubles. B. de Chambrier. Pla-
ce Pnrry 1. NeuchAtel.

Petite propriété
de montagne

pour séjour d'été
A vendre, au dessus de Dom-

bresson, maison-ferme de neuf
chambres confortables et petit
rural. Terrain do 4100 m2. Accès
facile. Prix très avantageux. —
Mobilier compris.

S'adresser à l'Agence Roman-
de, vente d'immeubles. Place
Purry 1. Neuchâtel. ¦

Jolie villa
A vendre à Chez-le-Bart, près

du lac, huit, chambres en un ou
dieux iogemenits, deux véran-
das fermées ; ean. électricité.
Parfait état d'entretien. Beau
j ardin ombragé. — Facilités de
paiement.

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

A vendre beaux
terrains à bâtir

quartier du Chanet. Fr. 6.— le
m3. Vue magnifique, imprena-
ble. — S'adresser à M. Marcac-
ci, entrepreneur, "Vauseyon, ou
à. M. Calame. architecte, rue
Purry 2.

Personnes âgées
cherchent à acheter une mai-
son moyenne, bien au soleil,
un peu sur la hauteur. Offres
écrites avec prix sous chiffres
J. H. 313 an bureau de la Feuil-
le d'avis. .

Vigne
â vendre, à Rugeolet, 3 ou-
vriers M, en plein rapport et
en bon état d'entretien. — S'a-
dresser à Edouard Monin, Be-
vaix.

Deux personnes solvables
désirent acheter au comptant
une

bonne maison
_de rapport et bien située. Offres

détaillées par écrit, sous chiffres
E. F. 314 au bureau de la Feuil-
lo d'avis.

Pour sociétés,
colonies de vacances, etc,

ou pour agriculteurs
On offre à vendre, près des

CON VERS. Halte du Creux (li-
gne Chaux-de-Fonds-St-Imierl
une

psiisls ai loial
comprenant une maison de deux
logements et cinq belles cham-
bres, cuisine, plms deux cham-
bres indépendantes, caves, re-
mise, grange, écurie six têtes.
Jardin et terrain de 3735 m-. On
pourrait, éventuellement acqué-
rir les terres environnantes. —
Conditions favorables.

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

ENCHÈRES
Enchères publiques

à Peseux
lie samedi 23 mars 1929. dès

13 heures, au Collège de Peseux,
l'Office soussigné vendra
par voie d'enchères publiques
les obj ets ci-après désignés, sa-
voir :

un tour Bolley avee tous lea
accessoires,

un balancier pour étampes,
vis de 35 mm.,'

un régulateur sonnerie cathé-
drale.

La vente aura lien an comp-
tant,  conformémen t à la loi sur
la poursuite pour dettes et la
faillite .

Boudry. le 15 mars 1929.
Office des poursuites

Le préposé : H.-C. Morard.

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

" ,xa 1 VILLB

||P NEUCHATEL
Recrutement

du bataillon de
sapeurs -pompiers

Los hommes de l'année 1908,
habitant la circonscription com-
munale de Neuol-âtei-Serrières
reçoivent l'ordre de se présen-
ter devant, ia Commission de
recrutement, le mard i 26 mars
li)29, à 20 heures, à l'Hôtel-de-
Ville, 1er étage.

Les homm-ss nés avant 1908
qui désirent faire le service doi-
vent se présenter le même j our,
au même lieu, à 21 heures.

Le règlement, fixant l'effectif
maximum dn bataillon à 530
hommes, le nombre des recrues
sera limité.

Les citoyens suisses devront
être porteurs de leur livret de
service militaire.

JCeuehâteiI. le 23 mars 1929.
Direction de Police du feu.

— 
 ̂

I VILLE

||P NEUCHATEL
Permis de construction
Demande de M. Joseph Mal-

bot de construire une maison
locative à la rue de Fontaine
André .

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments.
Hôtel communal, jusqu'au 6
avril 1929.

Police des constructions.

*,««« I VILLE

||p NEUCHATEL
Concours

d'architecture
Le Conseil communal met. au

concours les plans d'agrandis-
sement de la Rotonde.

Ce concours est ouvert aux
architectes établis à Neuchâtel.
Délai : 20 avril 1929.

Le programme et ses annexes
peuvent être obtenus contre dé-
pôt de Fr. 5.— au service des
Bûtiments communaux.

Neuchâtel, le 19 mars 1929.
Conseil communal.

SHKl COMMUNB

jjlfl BEVAIX

VENTE DE B0IS
DE FEU

Le lundi 25 courant, la com-
mune de Bevaix vendra par
enchères publiques, les bois de
feu suivants, exploités dans les
divisions 3 et 11 :

277 stères de sapin.
89 stères de hêtre.

1250 fagots de dazons.
Rendez-vous des miseurs à 14

heures à la Fontaine du Soliat.
Bevaix, le 18 mars 1929.

PG27N Conseil communal.

>K«£S Jl\ CO_tIB_ _.l_ a_ ._B

iflcEMIER
VENTE DE BOIS

DE SERVICE
Lundi 1er avril 1929. à 15 h.

30. le Conseil communal vendra
par enchères publiques, dans
l'Hôtel-de-Viille de Cernier, salle
de la Justice de paix, les bois
suivants exploités à la Côte De-
vant et au Mont d'Amin :
581 billons et plantes en
10 lots, cubant 511 m3 35
75 pièces résineuses non
écorcées , cubant 19 m3 94

Paiement dans les 30 j ours,
dès celui des enchères.

Tous ces bois sont situés à
proximité de bons chemins. —
Pour visiter et obtenir la ré-
partition par lots, s'adresser au
Bureau communal. R 268 C

Cernier. le 20 mars 1929.
Conseil communal.

fîï-'&S'Ul COMMUNB

ijp B OUDRY
VENTE BE BOIS

Le samedi 30 mars 1929, la
Commune de Boudry vendra par
voie d'enchères publiques, dans
sa forêt du Biolley les bois sui-
vants :

84 stères sapin
40 stères loyard
57 stères chêne

810 fagots de coupe
495 fagots de commerce

M toise mosets
Vt toise mosets

SVs toises mosets
194 piquets chône
25 rangs chêne
1 tronc

19 billes pin cnb 4,33 m8
1 bille plane euh. 0.18 m*

25 billes foyard euh. 7.58 m'
9 traverses foyard c. 2,55 m3

13 billes chêne cnb. 4.10 m'
42 traverses chêne c. 10,70 m3

Rendez-vous des miseurs à 8
heures <"0 vers ia maison de M.
Portmann, jardinier, à Cham-
brelien.

Boudry. lo 20 mars 1929.
Conseil communal.

t. , JvfciàsftBffij^^

VILli DE H NEUCHATEL

Ecoles primaires et enfantines
Inscriptions pour l'année scolaire

1929-1930
Les inscriptions pour Tannée scolaire 1929-1930 auront lieu

le 15 avril, de 10 heures à midi et de 14 heures à 16 heures, dans
les collèges de la Promenade, des Parcs, des Sablons, du Vauseyon,
de la Maladière et de Serrières. .

L'acte de naissance ou. le livret de famâHile et le certificat de
vacci nation sont, exigés.

Les enfants âgés de 6 ans ou qui atteindront 6 ans avant le
1er juillet prochain sont en âge de scolarité obligatoire (classe
enfantine).

Aucun enfant ne pourra être inscrit s'il n'a pas atteint l'âge
de scolarité obligatoire, soit 6 ans avant le 1er juillet prochain-

Ecole nouvelle du collège des Terreaux : Les parents sont
informés eue Mlle Bosserdet reprendra dès la rentrée d'avril une
classe enfantine ; cette institutrice recevra les inscriptions le
15 avril, au collège de la Promenade.

N. B. L'écolage des élèves externes est de Fr. 50.— par an.
Les parente qui désirent avoir de plus amples renseigne-

ments peuvent s'adresser à la direction des Ecoles primaires,
n'importe quel j our, soit à U heures, soit à 15 % heures.

Rentrée des classes : le 16 avril, à 8 heures
Le Directeur des Ecoles primaires et enfantines.

t̂e Ecoles secondaire, classique
|| §|| et supérieure
ĵf  ̂ de Neuchâtel

Ouverture de Tannée scolaire
-1929- -1930

le 15 avril 192g
Conditions d'admission à l'école secondaire

et au collège classique
Sont admis de droit sans examen : ! '
a) à l'Ecole secondaire, les élèves promus de Vlme en Vllmeannée de l'Ecole primaire de la Ville de Neuchâtel, aux condi-

tions prévues par le Règlement.
b) au Collège classique, les élèves (garçons) promus régu-lièremen t de IVme en Vnie ajnnée de l'école primaire de la Villede Nenohâtel.
Doivent subir des examens d'admission :
a) les élèves venus de l'école primaire d'une autre localité

du Canton (en fournissant une déclaration attestant qu'ils sontpromus soit de Vlme soit de IVme primaire) ;
b) les élèves venus d'un autre canton ou de l'étranger :
o) les élèves sortant de l'enseignement privé.

(Voir le Règlement d'admission du 12 février 1925).
Les Dourveaux élèves doivent ee munir de leur dernier bulletin

de l'école primaire et de leur livret scolaire.
Inscriptions

Pour le Collège classique : lundi 15 avril, à 8 h., à la eallecirculaire du Collège latin.
Pour l'Ecole secondaire des garçons : lundi 15 avril, à 10 h.,

à ia Salle circulaire du Collège latin.
Pour l'Ecole secondaire des j eunes filUes : lundi 15 avril, à14 h., au Nouveau Collèige des Terreaux (Grand Auditoire).
Les élèves promîmes de l'Ecole primaire de la Ville de Neu-châtel sont dispensées de se présenter ce jour^là.
Pour l'Ecole supérieure des leunes fHles : lundi 15 avril, à16 h., au Nouveau Collège des Terreaux (Grand Auditoire).
Pour les Classes spéciales de français : lundi 15 avril, à 17 h.,

au Nouveau Collège des Terreaux (Grand Auditoire).

Examens d'admission
Les exaimenB d'admission ee feront lundi 15 avril et mardi

16 avril.
Les leçons commenceront dans toutes les classes autres quela Ire latine et les Ires secondaires (garçons et filles) : mardi 16

avril, à 8 heures.
Pour la Ire latine et les Ires secondaires (garçons et filles) lesleçons commenceront mercredi 17 avril, à 8 heures.'

Pour renseignements et programmes, s'adresser à ia Direction
des Ecoles secondaire, classique et supérieure (Bureau au Collège
latin. — Téléphone No 6.37).

Le Directeur : Louis BAUMANN.

.gâta. Ecole professionnelle
WÈm c^rors^naSe de leunes fillesj
^^2J M PU 

C H A T  
EU

^̂ <î^̂  collège des Sablons

Les cours suivants commenceront le mardi 16 avril, à 8 heures :
Section d'apprentissage de Coupe et Confection (trois ansd'étude) et d© Lingerie (deux ans d'étude). Les apprenties nesont admises dans les sections d'apprentissage qu'au commence-ment de l'année scolaire, soit en avril.
Cours trimestriels complets (27 heures par semaine) et Courstrimestriels restreints (deux après-midi par semaine) : de Coupeet Confection, de Lingerie, de Broderie, do Raccommodage et deRepassage (ce dernier cours sera organisé si les inscriptions sontsuffisantes).
Cours de tricotage à la machine (1 cours de 8 semaines et1 cours accéléré do 2 semaines, comportant chacun 64 heures).
Inscriptions le lundi 15 avril, de 9 heures à midi, au Collège

des Sablons, salle No 8.
Pour renseignements et programmes, s'adresser au Directeurde l'Ecole professionnelle. (Bureau : Collège classique. Tél. 6,37.)

Le Directeur : Louis BAUMANN.

«̂» « ) VILLB

1|P IMICH1TEL
Permis de construction
Demande de la Société Immo-

bilière de la rue des Brévards
de construire une maison loca-
tive à la rue des Brévards.

I_es plans sont déposés au bu-
reau dn Service des bâtiments.
Hôtel communal, jusqu'au 6
avril 1929.

Police des constructions.

ïïp&nri coMiviUftâ

g|p CRESSIER
MISES DE BOIS

DEJFÉU
La Commune de Cressier ven- ¦

dra par enchères publiques, le
mercredi 27 mars courant, les
bois suivants de sa forêt du
Ruhaut :

230 stères foyard
30 stères sapin

1500 fagots
Rendez-vous des miseurs à

1 1. K après-midi, au contour
du Ruhaut, sur la route canto-
nale.

Conseil communal.

Itoinaine â. Tendre
situé dans village du Jura, comprenant 12 poses
de bons champs, 1 pose de foret, ct maison de
quatre logements. Pâturage communal.

S'adresser Etude Henri Chédel, avocat et no-
taire, à îïeuchâtel.

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères puiiliciuiii
d'immeubles

Le vendredi 24 avril 1929, à 15 heures, à l'Hôtel de Nemours,
au Landeron, les immeubles .ci-après désignés, appartenant au
ciltoyen, Ale-aandre-Nicolasi-FTànçois-Xaviier Frochaux, au Lan-
deron. seront vendus par voie d'enchères,publ iques, à la réqui-
sition d'un créancier hypothécaire.; Ces immeubles sont désignés
comme suit :

au CADASTRE DU LANDERON
Article 574, plan folio X Nos 155 et 156, An Landeron, jardin et

place de 224 m8.
Article 575. ptlan folio L Nos 158, 159, 160. An Landeron. bâti-

ment et places de 841 m2.
Article 869, plan folio 1, No 161. Au Landeron, bâtiment de 174 ms.
Article 3382, plan folio 29, No 52, Les jardins en bise de la ville,

j ardin de 1137 ma.. ¦ '. . *»>.-. .,- ,
Article 952. plan folio 76, No S, Les Champchanel. champ de

1512 m2. : f ii>Y-.
Article 944, plan folio 25. No 14;- Les Savorettes, pré de 2988 m2.
Article 624, plan folio 37. No 10, Derrière chez Plattct, champ

de 803 ma.
Article 3300, plan folio 54, No 27, Les Palins, champ de 1134 m'.
Article 345G. plan folio SU, No 103. Les Pêches, champ de 1452 m2.
Article 628, plan folio 65, No 45, Les Champrayes. champ de

1287 m2. i - , . .
Article 663, plan folio 65, No 41, Les Champrayes. champ de

1215 m3.
Article 630, plan folio 70. No 53. Les Becnels, vigne de 1368 m-.
Article 735. plan folio 41. No 8, ;Les Sauges, vigne (partiellement

arrachée) dé 981 m?. ,
Article 3294. plan folio 26, .Nos 43 et 44, Lès Savorettes, pré et

j ardin de 3224' m2.
Article 3425, plan folio 30, No 122. Les Pêches, champ de 2067 m3.
Article 3426, plan folio 30, No 123, Les Pêches, champ de 580 m3.
Article 3427 plan folio 30, No 124, Les Pêches, champ de 819 m3.
Article 1157. plan folio 14, Nos 23 et 24. Les Chantemerles, buis-

sons et vigne de 843 m2.
Article 713, plan folio 9, No 69, Derrière ville, jardin de 313 m3.
Article 655, plan folio 30. Nos 7 et 8, Les Flocliets, jardin et

pré de 3150 m2.
Article 702. plan, folio 65, No 40. Les Champrayes, champ de

2466 m3.
Article 4412. plan folio 19, No 27, Le Petit Marais, champ de

11774 m3. _
Aveo les articles 575 et 869 sont compris les aeoc ste ires immo-

biliers suivants : deux pressoirs à vin avec cuves et accessoires,
vases de cave et matériel d'encavage.

Peur une désignation plus complète.̂ 
comme aussi pour les

servitudes concernant certains de ces immeubles, l'extrait, du
registre foncier pourra être consulté, en même temps due les
conditions de vente. . .„„..

Les bâtiments sont assurés contre l'incendie pour Ir. 59^00.—.
plus 30% d'assurance supplémentaire.

L'estimation officielle globale est do Er. 56,848.—.
Les conditions de la vente, oui aura lieu conformément à la

loi fédérale sur la poursuite pour dettes et. la faillite, seront
déposées à l'Office soussigné à la disposition des intéressés, DIA.
JOURS avant celui de l'enchère.

Par la préente, les créanciers gagistes et les titulAires. de
charges foncières sont sommés -de produire à l'Office soussigné,
jusqu'au 13 avril 1929 inclusivement, leurs droits sur les immeu-
bles, notamment leurs réclamations d'intérêts et de_ frais, et de
faire savoir en même temps si la créance en capital est. déjà
échue ou dénoncée au remboursement, lo cas échéant pour quel
montant et pour quelle date. Les droits non annoncés dans ce
délai seront exclus de la répartition, pour autant qu'ils ne sont
pas constatés dans les registres publics.

Devront être . annoncées dançi le même déliai, toutes les ser-
vitudes qui ont pris naissance avant 1912 sous l'empire du droit
cantonal ancien et qui n'ont pas encore été inscrites dans les
registres publics. Les servitudes non. annoncées ne seront pas
opposaibles à l'acquéreur de bonne foi des • imîmeuWes à moine
que, d'après le Code civil suisse, elles ne produisent des effets
de nature réelle même :en l'afbsence d'inscription au. registre
foncier. :

Donné pour trois insertiorns à sept j ours d'intervalle dans la
« Feuille d'avis de Neuchâtel J4

Neucliâtel, 2J mars 1929. _
, OFFICE DES POURSUITES :

A vendre grande
propriété, ouest ville.
Maison 12 chambres.
Grand jardin. Petite
maison 5 pièces. Jar-
din. Terrains à bâtir
10,000 mV Belle vue.
Tram. Etude Brauen,
notaires, Hôpital 7.

Enchères publiques de bétail
et matériel agricole

à FENIN

Pour cause de cessation de cultures, le citoyen Aicide ROSAT,
agriculteur, à Fenin, exposera en vente publique devant son
domicile, à Fenin , le lundi 25 mars 1929, dès 13 heures précises,
le bétail et matériel agricole ci-après :

BÉTAIL : Une forte j ument de trait, cinq vaches fraîches ou
portantes, une dite grasse pour la boucherie, une génisse de 2 ans,
un boeuf de travail de 2 ans 6 mois, un tourillon de 14 mois, un
veau mâle de 5 semaines, deux porcs à l'engrais.

MATÉRIEL : Trois chars dont deux à échelles et un à pont,
une voiture à brecette. une glisse à l'éta t de neuf , une faucheuse
« Deering » à un cheval aveo barre à regain, un rouleau, une
piocheuse « Rognon s, une charrue « Brabant-Ott » neuve, uu
hache-paille. une pompe à purin, une bosse à purin, une herse,
un buttoir. un coupe-racines, un gros van, une brouette à herbe,
deux jeux d'épondes. deux harnais, un collier à l'anglaise, deux
colliers à hœufs. 11 Dl. esparcette, palonniers, cordes à char,
mille liens pour gerbes, chaînes, etc. et divers obj ets dont le dé-
tail est supprimé.

Terme do paiement : 1er septembre 1929, pour les échutea
supérieures à Fr. 50.— moyennant cautions solvables. ,

Escompte 2 % au comptant. ' ,r | !
Cernier, 12 mars 1929.
R. 223 C. GREFFE DU TRIBUNAL. '

A VENDRE 
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ENCHÈRES PUBLIQUES
Mardi 26 mars 1929, dfcs 9 et 14 heures. M. Charles

Strauttmaim, à Neuchâtel, vendra par voie d'enchères pu-
bliques, dans les dépendances de l'Hôtel du Soleil, rue du
Seyon 2, à Neuchâtel, une superbe collection de gra-
vures neuchâteloises (environ 500), des tableaux
de maîtres et un certain nombre de pendules
neuchâteloises.

Exposition publique les samedi 23 et lundi 25 mars 19293
de 14 à 18 heures. — Entrée libre, . i

Paiement comptant I
Neuchâtel, le 20 mars 1929. i

Le greffier du Tribunal II : Ed. NIKLAU&
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Le Vin du Dr Laurent
tonique et fortifiant, donne des cou-
leurs. Il convient aux personnes
anémiques, fatiguées ou conva-
lescentes. Prix du flacon : Fr. 3.SO

PJharmacïe F. TRI PET
Seyon 4- Neuchâtel
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(â® meubles et tout particu-
\mf lièrooment eu habits

TéLéPHONE 16.63 d'hommes, ©to.

.Le solitaire
FEUILLETON DE LA FED1LLE D'AVIS DE DiEllCHA IEL

Adapté de 1 américain
par 5

O'NEVÈS

Winthrop secoua dans la cheminée la cendre
de son cigare :

— Je ne savais pas que vous connaissiez
MUe Reith.

— Je ne la couinais pas, mais je l'ailmie tout
de même. Il y a des choses que l'on sent ici. —
Mie posa sa main sur sa poitrine. — Il y a long-
temps que papa demandait à maman de l'in-
viter, mais maman ne s'en souciait pas ; elle di-
sait qu'elle ne serait pas habillée comme on
s'habille à New-York, et que cela la gênerait,
elle, maman. Je les ai entendus uo soir tou s
lies deux, et papa disait que les Reith n'ont pas
besoin de leura habits pour que l'on, sache à
quelle société ils appartiennent, et matmau l'a
invitée, mais je crois bien que ça ne l'amuse
pas beaucoup. Croyez-vous — elle ae rapprocha
de son oncle, et les mains SUT les bras de son
fauteuil — croyez-vous qu'elle aura beaucoup
l'air d'une dame de la campagne ?

— Vraiment, je nie pense pas deviner. Ce ne
sont certainemtent pas les gens qu, vivent au
fond des bois, à des milles du chemin de fer,
qui mènent la mode. Sans doute, votre cousine
Claudia a le_ mains rouges, la figure rouge,
les cheveux rouges, mais...

— Ça m'est bien égal qu'elle soit rouge ; je
(Reproduotion autorisée pour tous les journaux

ayant un traité aveo la Société dea fions de Lettres. ^

l'aimerai beaucoup, je le sais par ses lettres.
Dorothée se redressa résolument, les yeux bril-
lants. Et je ne vois pas pourquoi vous dites
des ohoseg comme ça, oncle Winthrop. Je ne
crois pas que ce soit très poli.

— Moi non plus. Je crois même que je suis
très impoli. H est possible, voua savez, que ses
yeux soient bleus, ses lèvres bleues, sa peau
bleue.

— Et ce serait pis encore. Je croyais que
vous seriez content de sa venue. N'êtes-vous
pas content ?

— Dois-je dire la vérité, ou être poli ?
— Les deux.
— Ilmipossible. Si je vous dis que je suis

content, je manquerai à la vérité. Et si j'avoue
que je ne le suis pas, c'est contre la politesse
que je pécherai.

— Mais pourquoi n'êtes-vous pas content ?
Etes-vous trop vieux pour aimer les jeunes

dames ?
Winthrop Laine rit franchement.
— Oui, ce doit être ça ; je crois que je le

suis. En vérité, vous avez découvert la cause.
Depuis quelques années, j'ai cessé de m'oc-
cuper des jeuntes dames. Je n'aime plus que
les jeunes filles de votre âge, Dorothée ; dès
qu'elles l'ont dépassé...

— Claudia a atteint l'âge de vingt-six ans.
Elle me l'a dit dans une de se» lettres. Quel
âge . avez-vous atteint, vous, oncle Winthrop ?

i— L'âge moyen.
— Est-ce très vieux ? Les doigts de Doro-

thée fourragèrent dans les cheveux de son on-
cle : « Il y a juste quelques fil8 blancs. Mais
je ne crois pas qu'elle soit une personne à
tenir compte de l'âge d'un homme, même s'il
n'est plus jeune. Vous avez encore de bons
bras très forts, et je n'ai pas peur des lions,
des tigres, des ours, ni... ni des souris, ni de

rien quand vous êtes avec mol. S'il vous plaît,
vous l'aimerez, oncle Winthtop ?

Dorothée pressa son visage contre celui de
son oncle : « Après papa, tmtamaa et Channimg,
c'est vous que j'aime le plus, et je ercds que
je vais aimter ma cousine Claudia juste après
vous.

« Mademoiselle Dorothée ! >
De l'escalier, Mademoiselle Antoinette appe-

lait. Dorothée secoua la tête et, s'adressant aveo
véhémence à son auditeur bénévole i

— Encore une chose que mes enfants n'au-
ront pas. Je ne leur donnerai jamais une gou-
vernante française qui les mettra au lit et leur
fera fai re leur prière en français. Je ne crois
pas que le bon Dieu aime ça; Bonsoir, oncte
Winthrop, j'espère qiie ma cousine Claudia
sera plus polie pom. vous que vous n» l'avez
été pour elle, et je suis sûre qu'elle n'a pas les
mains rouges.

Elle souleva la siennes jeta un baiser, et se
précipita vers la porte. Elle l'atteignait quand
son oncle la rappela :

— Venez un peu id, Dorothée I
Elle se retourna :
H- Vous m'avez appelée, oncle Winthrop ?¦_ Je vous ai rappelée. Il la prit sur son ge-

nou. Vous dites que vous faites votre prière
en français ?

— Oui, tous les soirs, à moins que, par puni-
tion, je sois obligée de la faire en allemand.
Channing passe la moitié des Imiots et bredouil-
le tant que je crois bien que le bon Dieu lui-
même n'y comprend rien. Je n'aime pas les
prières en français.

— Alors, pourquoi les dites-vous î
— Oh ! il faut bien. Tous les enfants que je

connais disent leurs prière8 en français. Un
jour que nous étions six, nous avons fait une
course pour voir lequel pouvait lés réciter le

plus vite et en savait le plus long. C'est moi qui
ai gagné. Voulez-vous m'eratendre ?

— Oh non, non, déclina vivement Winthrop.
Je n'aime pas que lea enfants américains disent
leurs prières en français. Je n'ai aucun goût
pour les perroquets.

Dorothée frappait un à un les doigts de son
onole :

i— Moi, c'est toujours dans mon lit que je
fais ma vraie prière, c'est-à-dire quand je n'ai
pas trop sommeil, et alors je parle tout sim-
plement au bon Dieu cc|mtme je pense. Vous
comprenez, aveo Mademoiselle Antoinette, il ne
nous est pas permis de dire un mot autrement
qu'en français. Et maman voudrait que nous lui
parlions toujours en français, à elle aussi. Mais
elle est toujours si pressée que la moitié du
temps elle oublie.

C'est toujours en anglais que nous par-
Ions à papa. Il dit : « Du français pour déjeu-
ner, n'est pas nourrissant > Et je suis bien de
son avis. Tous les matins, nous déjeunons tous
les deux avec papa, et c'est si gentil. Maman
n*est jamai s très bien le matin, alors éile ne
se lève pas. Mais nous prenons notre lunch avec
eOle quand Jl n'y a pas d'invités ou qu'elle-même
ne sort pas. Saviez-vous que les Duffern ont
un nouveau bébé ?

Winthrop Laine secoua la tête.
— Non, je ne le savais pas.
— Eh bien, ils en ont un, et c'est encore une

fille. Ds en avaient déjà quatre. Aussi Julia
m'a dit qu 'ils allaient changer leur docteur.
Oelui-oi apporte toujours des filles.

< Ma-de-moi-selle Do-ro-thée ! >
Dorothée glissa des genoux de son onde.
— Je sais ce que ça veut dire. Quand elle

dit en pinçant le nez : < Ma-de-moi-selle Do-
ro-thée >, c'est une prière en allemand. Bon-
soir, oncite Winthrop ! • • '  '

Elle partit cctmime une flèche. L'oncle la sui-
vit jusqu'à l'escalier pour prendre sur lui la
responsabilité du retard.

Avant de rentrer dans la bibliothèque, il jeta
un coup d'œil sur la pendule du hall, puis sur
sa mlantre. Ce n'était vraiment pas l'heure pour
une jeune fille de la campagne d'arriver seule
à New-York. Il aurait dû aller à sa rencontre.
Aussi pourquoi avait-elle choisi cette heure ?

E sonna pour demander son pardessus et son
chapeau, s'en revêtit, s'arrêta un instant pour
allumer un dgare. Il en approchait l'allumette
quand la sonnette de la porte extérieure reten-
tit, tirée par une main ferme. Un instant plui
tard, quelqu'un parlait à Tinkins.

— C'est bien ici, Mme Warrick ?
La voix qui posait la question était fraîche

et daire, si daire que les mots étaient parve-
nus distincts jusqu'au bout du hall où Laine
s'était arrêté.

H regarda vivement autour de lui pour trou-
ver un moyen de s'échapper. i

— Oui, Madame.
Winthrop se représentait le cérémonieux

Tinkins. Tinkins était le majordome le plus
poli que l'on pût rencontrer.

— Oui, Madanue. Et vous êtes Mademoiselle
Reith, sans doute. Entrez, s'il vous plaît, Ma-
dame ; nous vous attendons quoique votre train
soit un peu plus tôt que de coutume, il me sem-
ble. M. Warrick n'est pas à New-York, un voya-
ge d'affaires, et Mme Warrick n'a pu manquer
de se rendre à une invitation très pressante.
Mais elle a laissé des ordres et une lettre pour
vous. Voulez-vous me suivre par ici, Madame,
je vais vous conduire.

Et Tinkins, sachant que M. Laine était dans
la bibliothèque, passa devant la porte sans en-
trer, et s'engagea dans l'escalier.
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Etude «t entreprise d* travaux «n m

I BÉTON-ARMÉ I
i dana tout», mmm application» E

6. Linder, cordonnier
Saint-Honoré 14

Travail en tons Beures.
Prix modérés.

Se recommande.

f ABONNEMENTS 1
> pour le 2" trimestre {

Paiement, sans frais, par chèques postaux 1

i j usqu'au 6 avril î
k En vue d'éviter des frais de remboursements, 4
k MM. lea abonnés peuvent renouveler dès main- A
C tenant à notre bureau leur abonnement pour le A

2me trimestre, ou verser le montant à notre £

? Compte de chèques postaux IV. 178 j
v A cet effet, tous les bureaux de poste déli- 2

vrent gratuitement des bulletins de versements J
r (formulaires verts), qu'il suffit de remplir à J

l'adresse de la Feuille d'Avis de Neuchâtel, j
f sons ehifîre IV 178.
r Le paiement du prix dé l'abonnement est
r ainsi effectué sans frais de transmission, ceux- >
p ci étant supportés par l'administration du %
w journal **]
» Prix dé l'abonnement, Fr. 3.75 ^p Prière d'indiquer lisiblement, au dog du 4
p coupon, les nom, prénom et adresse ^L exacte de l'abonné. ^L Les abonnements qui ne seront pas payés le 

^k 6 avril, feront l'objet d'un prélèvement par 2
. remboursement postal, dont lés frais incombe- d

ront à l'abonné. 
^f ÀDMINÏSTRATIOtf DE LA Jf FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL 1

Petit ménajre sOiBûéie deman-
de ponr tant de enilte.

PERSONNE
¦panvanit faire onelqnês heures,
l'a-ofès-midi ; TSenrrait éven-
tuielloment, en sachant cuire,
faire la saison d'été à la cam-
¦paffne.

Demander l'adresse dn No 312
an bnrean de la Fenille d'avis.

On prendrait en

PENSION
ttne on denx jeunes filles srai-
vant les écoles. Piano.

Demander l'adresse du No 300
an bureau de la Feuille d'avis.

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

accueil
dana jolie cure des environs de
Soleure. Pour tous renseigne-
ments et références, s'adresser à
Bel-Air 25. rez-de-chaussée.

Pension-famille
«La Plata »

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

Leçons de piano
Pianiste donnerait leçons dc

piano à prix avantageux. Ocoar-
sioin exceptionnelle pour enfanta
d'apprendre la musique. A ceux
qui ne possèdent pas encore
d'instrument, location modique
pour s'exercer.

Demander l'adresse du No 262
au bureau de la Feuille d'avis.

SOCIÉTÉ DE
BANQ UE SUISSE

Messieurs les actionnaires sont convoquée à une

Assemblée générale extraordinaire
qui aura lieu le

samedi 6 avril 1929, à 10 heures du matin
à l'hôtel de la Banque (salle des séances), 1 Aeschenvorstadt , à Bâle

ORDRE DU JOUR :
1) Constatation de la souscription et de la libération de

40,000 actions nouvelles as Fr. 20,000,000, émises
selon dédsion du Conseil d'administration du 6 fé-
vrier 1929, et modification y relative du § 4 des statuts.

2) Modification des §§ 31 et 32 des statuts.
Les actionnaires qui désirent assister â l'Assemblée gé-

nérale ou s'y faire représenter Sont priés de déposer leurs
actions, ou un certificat de dépôt d'une autre banque, re-
connu suffisant, au plus tard jusqu'au

mercredi 3 avril
chez la Société de Banque Suisse

à Bâle, Zurich, St-Gall, Genève, Lausanne,
Là Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, Schaffhouse et Londres

ainsi que chez ses succursales et agences,
où leur seront délivrés un récépissé et la carte d'admission.
Les dépôts ne pourront être retirés qu'après l'Assemblée
générale.

Les actionnaires peuvent se procurer les formulaires des
susdits certificats de dépôt aux guichets de la Société de
Banque Suisse.

Bâle, le 28 février 1929.
Le Président du Conseil d'administration :

Dr Max STAEHBLIN.

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.
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Pour
vos travaux de l

PEINTURE
Il I lui

pose de >

PAPIERS
PE8NTS

adressez-vous i
en toute confiance i;

à l'entreprise

F . THOMET
& FILS

Ecluse i5 et 20
Tél. 7.80 ;

i'. ,'MK'

M11' BÉGUIN
Rue du Seyon 28

LEÇONS
d'allemand

o.o. et defrançais
Cours de cuisine

à Neuchâtel
par A. Jotterand , professeur, de
r_ausaniie. — Ce cours complet
de cuisine, pâtisserie, confiserie,
desserts, est en préparation cour
avril ou mai . Se ren seiprner di-
rectement auprès du professeur
à Lausanne. JH 52100 C

Institut pour jeunes filles
«ZVR MANEGC »

ZURICH - Bellariastrasse 78
Allemand, cours epéciatix. i— Education sOiRnée. — Maison

très bien située dans quartier 8elirt.rè. *¦* Grand Jardin. Tennis.
Prospectus, et référénoeg ,Mlle M. HÏTZ.

I 

Pensionnat d» T&NNPfV " QELTERKINOEN
Jeunes filles „__ nnn_QUIX Bâle Campagne
Etude approfondie de la lansrue allemande, anglais, piano,

commerce, travaux d'art profemionele. eto. Cuisine soij rnée.
Maison très bien installée, «rand j ardin. Sport. Séjour et
cours de vacances. — Prix modéré. — Premières références.
Prospectus par les propriétaires : M. et Mtne Lenk-Beis.

ADRESSES
Maison de lingerie et trousseaux cherche, personnes

ayant de bonnes relations, et qui voudraient bien procurer
adresses de fiancées. Bonnes rétributions assurées. S'adres-
ser sous P. 20757 N. à Publicitas. Neuchâtel.

Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert - comptable

Place Purry 9 - Tél. 16.01

Organisation • Tenne
Contrôle - Révision

il Mil
Asile temporaire

Téléphone 9.17 Crêt 14

nettoie
plumes, duvets, oreillers ,

traversins
les confectionne

à neuf
Toutes fournitures à

prix modérés

Balais de coton très
durables

IBIUFF/̂ MDEI"
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JPiano
Schmidt Flohr, bols noyer, cor-
des croisées, en parfait état. —
S'adresser : A. Lutz fils. Croix
du Marché. c.o.

Nous offrons A
titre de réclame

un lot de

Ravissants tapis de table
A 

80X80 cm., avec 
 ̂S*g%belles impressions *l 1||

SAISIR couleurs, garantis Mmwm*am»***, lavables, le lapis ¦ 

| Illlllll ill'llll l
¦ GRANDS MAGASINS

Au /AN/ RIVAL
NEUCHATEL
P. Gonset-Henrloud S.A.

LIQUIDATION TOTALE
de la maison de Blanc

V, MICHELOUP, Neuchâtel
OCCASIONS POUR MESSIEURS

COLS SOUPLES liquidés -.75, -.45 -.25
COLS EMPESÉS liquidés -.75

CHEMISES FANTAISIE, 2 cols, en zéphir, val. 12.50, liquidées 8.90
POPELINE qualité extra, le mètre val. 2.95, liquidée 2.35
REPS , ZÉPHIRS , OXFORDS, liquidés le mètre depuis 1.25

MUE DU SEYON 36 ÂGEI€E E. PATTHEY NEUCHâTEL

Vft &if d Vous trouvez les nouveautés printanières :
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M ' Htlll fi MANTEAUX 0050 COMPLETS OC H
fe'la m^SwJiWriliflmNSl™SPi mi-saison , tissus anglais, M _̂\ drap foncé et clair , de T| 8 m » _
8r§H IWI 1/ 1 M \llw très avantageux, f i l  bon usage, I E  dJB f

H yHwll Trench -coats OÛ50 COMPLETS JQ50 H
WFÊ ' mllmÊmisW V\ JJ toile huilée et doublure %^%  drap foncé, de bonne #H "̂ | r

H ^UfflJr Trench-coats Cfl COMPLETS 7C B
fell lifflll Hlllnf toile huilée et doublure g *§ ¦__ tissus nouveauté, façon g H Ml H;. - - '
HH'l HH llMËl écossais, belle qualité , . B f | I croisée, deux rangs, E |f . ï . >
> '¦ '' '¦ i ll fl l I11HII «0.. ¦ W W B . ' 82- ¦ / %#¦ . ¦;i. - 'V

11 . t* Trench- coats 7C COMPLETS QC S
Mrm m> V* %f âb*j - m*i\ toile huilée et doub. écos- l i n  tissus nouveauté , article î 1 (_¦ Eg. : r
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M \-é^̂  MANTEAUX _ \i \ COMPLETS i OC H
m\*â S\mmf L - W^  mi-saison, article chic, ^|I 1 

Mi dernière nouveauté, j  / | ¦
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Complets drap '°"<é „_ 45.- COMPLETS DRAP H
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POUR GARÇONSlompiets arap^ 
96 ,8.e5.- Completsdrap Qr COMPLETS 1Q50 1

I homiCOC Poreuses, devant blanc, ,g73 tissus fantaisie, 9 â U g 1 m serge bleue marine, jolies I ï̂unemises 5.5<> «o «s a ̂  M. M. £,yi. *-. 3 y «-,„ j J H
Chemises r**î«l? .tsT̂so 695 Complets drap 00 COMPLETS IA 1
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HnUfltpQ tou3 genres .OC GRAND CHOIX EN

rlfc „„irc *"* "S Complets flanelle de laine R50 ï
| UantS nOIrS ^«s 1 j0ii« façon., i » 3 .M, IMO 10.50 m m *»»y

I l@ld@$ et occasion* B

I NEUCHATEL 1

La Brasserie Muller
A NEUCHATEL

1

met en vente chez tous clients, dès
auj ourd'hui et pendant les fêtes,

blonde et brune
TÉLÉPHONE 127 TÉLÉPHONE Î27

Beaux choix de
POTAGERS A GAZ

ET BOIS
VOYEZ NOS PRIX

AVANTAGEUX

IPREBANDIER
chauffage

MOULINS 37 - NEUCHATEL

J 1AT 51»
limousine six places, modèle Sa-¦¦ism- Genève 1927, pieu roulé, denx

. roues de réchauffe, six pare-
cloua neufs. S'adresser Garage
de la Kotonde. c.o.

|r-> 
¦_-_ _ _
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î W «HÉ D'ENFANTS I
I V)̂  ̂ Guye-Rosselet J
Ê ^̂ ^̂ ^̂ ^ P̂ TREILLE 8 - 

NEUCHATEL 

j

1 ^^^^^  ̂ AVANT TOUT ACHAT É
M %éfe  ̂ VOYEZ NOS PRIX ET MODÈLES ||.

I Le cadeau utile pour Pâques fl

I UN SERVIER-BOY I
1 se fait en : bouleau, chêne, hêtre, §|
I acajou, noyer, etc. Il

1 Le modèle réclame ne coûte que fr. 39«— m
\ d'autres modèles de fr. 55.- à 260.- m

| Schinz, Michel & C II /A l I

Pommes de terre
prinitanières, à vendre. S'adres-
ser à G. Béfcuia. à la Baraque
sur Cressier.

COFFRE-FORT
en bon état, hauteur 1 m. 55,
largeur 62 om., avec cassette in-
térieure, marque Pécaut. Chaux-
de-Fonds, à vendre à prix trèa
avantageux. Ecrixe; case posta-
le 155. 

•••••••••••••••••••a
Ile Shampooing sec f
Î

eJe la 9
Pharmacie-Droguerie |

§ F. TRIPET;
S Sayen 4 - Neuchâtel •
S maintient la chevelure 3
# propre et évite un lavage J
Z trop fréquent •
| Prix de la boite fr. 1.25 |



FUMEURS !
Pour cause de fin de bail, il sera lait 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. Se recommande : E. SOGUEL, Tr-elUe S.

Chronique agricole
(De notre collaborateur)

Le lapin à la ferme
Un abonné nous demande à quelle

race il faut s'adresser pour avoir , cha-
que année, de 30 à 50 lapins à tuer, et
cela dans les (meilleures conditions éco-
nomiques ?

Doit-il choisir le lapin à viande, le
lapin à fourrure ou le lapin à deux
fins, étant entendu que la race adop-
té© doit être rustique, naturellement,
et qu'elle ne nécessite pas des soias
spéciaux ?

Il n'entre pas dans notre idée de
prétendre que la cuniculture est une
grosse source de revenus, qu'il y a
gros à gagner en élevant et en engrais-
sant des lapins. Il y a beaucoup d'a-
léas dans cet élevage, sans compter que
le lapin enfermé dans un clapier est un
gros consommateur, qu 'il nécessite
beaucoup de soins, qu'il demande pas
mal de main-d'œuvre, surtout s'il est
logé dans des cabanes mal installées,
peu pratiques, et d'un accès plutôt dif-
ficile.

Si l'on ne dispose pas de locaux
bien aménagés pour l'élevage en cc|mi-
riiun, afin de pouvoir procéder à l'af-
fouragement des animaux dans des
râteliers et des mangeoires, il est plu-
tôt difficile de faire un élevage écono-
mique, et d'être payé de son temps et
de ses peines.

C'est pour cette raison que, dans les
fermes, où les occupations journaliè-
res ne manquent pas, on a raison de
restreindre l'élevage des lapins aux be-
soins du ravitaillement familial, car il
est plus rémunérateur de soigner une
vache ou deux porcs que de s'embar-
rasser de 20 à 25 mères lapines et de
leur progéniture.

La remarque est encore plus vraie
quand la production oblige la vente et
qu'on se trouve éloigné d'un centre de
consommation ; les marchands ambu-
lants abusent du manque de débou-
chés pour payer le lapin à un prix in-
férieur au prix de revient .

Dans un© ferme de m oyenne gran-
deur, il est facile de consommer un ou
deux lapins tous les quinze jours , oe
qui représente une production annuel-
le de 30 à 50 lapins.

Avec 4 ou 5 femelles , cn peut arriver
à produire sa viande de consommation
qui viendra fair e une heureuse diver-
sion avec le porc salé ou le « brezi »
de vache.

Il suffit d'une niche par femelle et
de plus grands réduits pour l'élevage
en commun des lapereaux . Ces der-

niers sont sacrifiés à l'âge de 5 à 6
mois. On peut attendre un ou deux
mois de plus pour faire le < bon la-
pin >.

Quant au choix de la race, si l'on a
en vue un petit élevage fermier, il est
inutile de s'embarrasser d'une race à
fourrure comme le < chinchilla > ou le
« castorrex », ces animaux demandant
des soins spéciaux et une nourriture
choisie, sans compter une sélection ri-
goureuse. Cette spécialité des races à
fourrure ne peut être avantageuse que
pour quelques amateurs qui ont leurs
débouchés auprès des pelletiers-four-
reurs pour la vente directe de leurs
peaux ou ceux qui élèvent pour les
concours ou la reproduction. Autre-
ment, le jeu n'en vaut pas la chandelle!
En résumé, dans une ferme, on peu-
plera le clapier avec des lapins suscep-
tibles de fournir un maximum de vian»
de nette en un minimtuim de temp»,
c'est-à-dire une race précoce, prolifi-
que, rustique, et adulte à l'âge de six
mois.

Cependant, il ne faut pas faire fi de
la fourrure, puisque, présentement, une
belle peau de lapin blanc représente
une valeur qui n'est pas à dédaigner.

Les lapins blancs ne sont pas plus
difficiles à élever que les lapins de
couleur ; il faut alors donner la préfé-
rence aux sujets à chair fine, savou-
reuse et d'un engraissement facile.

Parmi les lapins blancs, on peut pré-
coniser le « Russe » de petite taille,
c'est vrai, mais bien râblé et de ra-
pide venue ; ou un lapin un peu plus
fortement charpenté, mais plus tar-
dif , c'est le « blanc de Vendée ». On
peut aussi faire un croisement de ces
deux variétés, ce qui retarde tout na-
turellement la mise à la casserole d'un
mois ou deux.

Quant aux blancs géants comme les
€ Bouscats » et autres, sans doute
beaucoup plus tardifs, ils ne convien-
nent pas pour l'élevage à la fe rme où
l'on cherche avant tout la viande et la
précocité.

Quelques éleveurs se trouvent bien
de la race du vulgaire petit lapin gris,
dit « lapin de choux », parce qu 'elle
est surtout rustique et prolifique. Pour
lui donner davantage de précocité, il
est utile d'ocrer une sélection, tou-
jours profitable.

Pour terminer, je dois dire que je ne
vois pas du tout l'ut ili té , pour le peu-
plement d'un clapier de ferme, de fai-
re venir des reproducteurs de loin, et
généralement à grands frais , alors que
l'on peut trouver, à meilleur compte ,
et beaucoup plus près, des reproduc-
teurs qui donneront toute satisfaction.
Débarrassons-nous de r-*' ' manie d'al-
ler chercher bien loin ce que l'on a
tout près ! E. BILLE.

p£OG________0___BB_____ E_^^
I La mode pour messieurs __f \

RICHELIEU /Ôàfc
jj Nouvelles (ormes élégantes en l ^^^^S^àStu ĵ Ê ^
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LES CINEMAS
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

A L'APOLLO : » Piccadïlly >. — L'Apollo
nous conviait hier soir à la présentation
de « Piccadilly ». Nous avons été sous le
charme de ce film exceptionnel qni est
tout à l'honneur de ses réalisateurs et des
principaux interprètes. Il y a quelques
mois dans "« Moulin Eouge » E.-A. Dupont
nous avait déjà révélé les étonnantes res-
sources de son talent de metteur en scène.
Nous les retrouvons encore aujourd'hui
dans le film que projette l'Apollo « Picca-
dilly J> .

En deux mots, E.-A. Dupont a cherché
pour incarner la danseuse idéale et volup-
tueuse, le type de femme le plus parfait
et le plus suggestif , la sculpturale artiste
Gilda Gray, la créatrice du shimmy. Il a
opposé à cette créature inquiétante le char-
me inédit, les attitudes touchantes d'Anna
May Wong, la petite artiste chinoise au-
jourd'hui aimée de tous. Il oppose avee
une réalité, une acuité et surtout aveo un
art inoubliables le Londres rutilant de lu-
mières et le Londres des bas-fonds, le
quartier chinois. Les réalisateurs ont su
faire vrai tout en créant la beauté.

Ce film est aussi supérieurement défen-
du par une artiste idéale Anna May Wong.
Par ses attitudes, ses expressions et son
jeu d'une sensibilité prodigieuse elle nous
donne là une création vraiment transcen-
dante. « Piccadilly » est un film qu'il faut
voir.

AU THEATRE.  — Deux beaux films :
Le Clan des Vautours, interprété par les
célèbres artistes Eod La Rocque et Lupe
Vêlez, se déroule dans le pays le plus en-
chanteur, le plus pittoresque, où tout est
poétique et plein de mirages : La Grèce.

Les merveilleux sites dont la nature a
doté ce coin aimé des dieux , les vestiges
historiques des temps écoulés, la douceur
du climat, une belle histoire d'amour évo-
luant à côté des plus redoutables bandits.

Tout cela c'est le merveilleux film réa-
lisé par Donald Crisp.

Son chien est la simple histoire d'un
chien trouvé dont l'affection suffit à
transformer un malheureux dévoyé. Quoi
de plus joli que cette scène où le pauvre
diable va se raser pour ne pas être hon-
teux devant son chien. D'autres sont plus
conventionnelles, .mais celle-là est vraiment
d'une subtilité admirable. Notez que l'a-
mour est de la partie mais ne suffit pas
à l'œuvre de rénovation que le dévoue-
ment désintéressé de la bête accomplit. Et
cola encore est d'une subtilité profonde
dont on connaît peu d'exemples. Et il y a
un tel pathétique dans ces tableaux tout
simples, encore une fois, et faits avec rien,
que le public en ressent une émotion telle
que nous n'en avons pas souvent constaté
de pareille.

AU PALACE. — Greta Garbo fait revi-
vre à nos yeux Anna Karénine, l'héroïne
de Tolstoï , aveo, à ses côtés, John Gilbert,
qui incarne le capitaine Vronski. La belle
fille du nord ne pouvait manquer de satis-
faire aux exigences de son rôle délicat.
Une harmonie parfaite d'expressions et de
gestes a été obtenue par ces deux acteurs
en raison de leur fréquente intimité et c'est
fort à propos que le metteur en scène les
a réunis à nouveau, cette fois. Qui mieux
que Greta Garbo sait extérioriser les sen-
timents amoureux î Qui, au même degré
qu'elle sait faire valoir, sur l'écran, la
puissance d'un sentiment dont le cœur se
pénètre par degrés et que le temps mûrit?
Epouse, mère et amante, Tolstoï n'avait
pas rendu la tâche facile à celle qui de-
vait faire retentir à nouveau son nom.

Intérieurs somptueux, éclairages judi-
cieux, scènes naturelles fort bien rendues,
témoin la cavalcade des chasseurs. Un beau
film à voir, dont le succès ne dérive pas
uniquement du génie littéraire de Tolstoï.

C i t a t i o n s  o r i g i n a l es  de no t re
.LIVRE' D'OR" :

.Je c o n s e i l l e  1 'Ovomalt ine
à toutes  mes accouchées , car
e l l e  est indispensable  à la
femme qui a l l a i t e ."

L'OvornnllInt cal tn renrc porterai Dr. A. Wander S A.
tn boites d< Pra. i sj ci p™. ia Berne
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Un appareil de T. S. F. Une prise de courant
simple, d'une sonorité Et c'est tout ! Le nou-
merveilleuse, qui vous veau récepteur Philips
charmera vous et les 2514 se branche di-
vô t res , r é u n i s  dans  rectement sur le réseau
l ' i n t im i t é  c o n f o r t a -  lumière sans aucun
ble de votre home. appareil intermédiaire .

PHILIPS PHILIPS PHILIPS

Les Pilules Suisses (1
cniC!f hS'

Brandt (Schaffhouse), recommandées de-
puis 50 ans comme remède domestique
agréable, vous éviten t toute digestion
anormale accompagnée de malaise , etc.
La boite Fr. 2.— dans les pharmacies.

LES SPORTS II
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FOOTBALL
CHAMPIONNAT SUISSE Série A

En Suisse romande
Cantonal se rend à Lausanne avec

la volonté bien arrêtée de prendre sa
revanche ; qu'il fasse preuve du mê-
me cran que lors de ses trois derniè-
res parties et la victoire peut très
bien lui sourire, malgré la réelle va-
leur de son adversaire.

Servette ne résistera que difficile-
ment à Bienne, décidé à gagner deux
nouveaux points.

Depuis huit jours, le football est
praticable à la Chaux-de-Fonds ; après
un long repos, Etoile sera opposé à
Carouge. Nous accordons un léger
avantage aux locaux.

En Suisse centrale
Soleure ne se contentera pas de son

retentissant succès contre Nordstern
et fera l'impossible pour le renouve-
ler demain.

Berne jouant chez lui, peut bien bat-
tre Granges, qui n'a paa encore re-
trouvé sa forme de l'autctmme dernier.

Le derby bâlois permettra à Con-
cordia de prendre La troisième place
du classement, au détriment de son
adversaire le F. C. Nordstern.

En Suisse orientale
Grasshoppers, qui veut conserver

intactes toutes ses chances aura, sans
trop de peine, raison de Zurich, son
rival locaL

Chiasso a fait preuve dimanche der-
nier d'une telle forme, que sa victoire
contre Saint-Gall ne fait de doute pour
personne, bien que le match se dis-
putera chez l'adversaire.

Voici le relevé des rencontres :
Lausanne - Cantonal ; Servette *

Bienne ; Etoile - Carouge.
Soleure - Old Boys ; Berne - Gran-

ges ; Nordstern - Concordia.
Zurich - Grasshoppers ; Saint-Gall-

Chiasso.
En série promotion

Suisse romande. — Lausanne - Mon-
they ; Montreux - Carouge ; Nyon -
Forward ; Vevey - Servette ; Concor-

Sainte-Ooix contre Xamax
Sur son terrain de Saint-Biaise,

Xamax recevra, dimanche, Sainte-
Croix I pour le championnat suisse
série B.

Au premier tour, Sainte-Croix a bat-
tu Xamax 6 à 0; demain, nous croyons

_â une partie chaudement disputée,
**WX notre club local fera l'impossible
pour racheter cette défaite.

Avant cette rencontre, Xamax III
donnera la réplique à Corcelles I pour
le championnat neuchâtelois série C.

—*—1"—— 
HOCKEY SUR TERRE

.;' Chamiipionnat série A. — Zurich -
Grasshoppers ; Young Sprinters - Ol-
ten ; Lausanne - Servette ; Forward -
Urania ; Stade - Carouge.

Championnat série B. — Red Sox
II - Zurich II ; Olten II - Young Sprin-
ters II ; Urania II - Lausanne II.

Championnat féminin. — Grasshop-
pers - Winterthour ; Lausanne- Young
Sprinters.

A L'ÉTRANGER. — Amsterdam :
Hollande - Belgique. — Folkestone :
Angleterre - Irlande.

dia - Orbe ; Renens - Etoile ; Chaux-
de-Fonds - Racing.

Suisse centrale. — Boujean - Young
Boys ; Madretsch - Berne ; Lucerne -
Victoria ; AUschwil - LiestaL

Suisse orientale. — Neumûnster -
Zurich ; Wohlen - Baden ; Locarno -
Lugano ; Juventus - Red Star ; Tœss -
Bruhl ; Schaffhouse Sparta - Sp. C.
Veltheim ; Winterthour - Saint-Gall ;
Frauenfeld - Romanshorn.

Matches internationaux
Paris : France A - Portugal. — Mar-

seille : France B - Afrique du Nord.
Match amical

A Oran : Assoc Sportive de la Ma-
rine - Urania-Genève Sports.

CYCLISME
Le Vélo-Club de Neuchâtel

fera disputer, demain, une course de
25 km. contre la montre, sur le par-
cours Neuchâtel - Saint-Biaise - Neu-
châtel - Areuse et retour. Les départs
seront donnés toutes les deux minutes.
Premier départ à 8 h. 30 devant la
poste ; les arrivées seront jugées au
quai Philippe Godet
DANS LES AUTRES SPORTS
ATHLÉTISME. — Renens : Chairt-

pionnat vaudois de cross-country.
NATATION. — Genève : Assem-

blée des délégués de la Fédération
suisse de natation.

IUNE 
AUTO SANS MOTEUR !

Cette merveille n'existe pas
encore, mais il en est une au-
tre aussi étonnante et réelle
que LE PALACE repren-
dra très prochainement c'est

BEN-HUR

d'auj ourd'hui samedi
(Extrait du journal c Le Radio >)

Lausanne, 680 m. : 7 h. 45. 13 h. et 19 li.
SO, Météo. 15 h. 40 et 17 h.. Orchestre Dé-
costerd. 16 h. 45. Pour Madame. — Zu-
rich, 489 m. 40 : 15 h.. Causerie littéraire.
16 h., Orchestre Carletti. 17 h. 15. Harmo-
nica. 18 h. 30, Conférence. 19 h. 17, Heure
glaronaise. 20 h.. Concert. — Berne. 406
m. : 15 h. 56. Heure de l'Observatoire de
Neuchâtel. 16 h. et 20 h.. Orchestre. 16 h.
30, Comédie. 17 h. 10 et 22 h., Orohestre
du kursaal. 19 h. 30. Conférence.

Berlin, 475 m. 40 : 16 h.. Concert . 20 h.,
Opéreitte. — Langenberg (Cologne), 462
m. 20 : 13 h. 05 et 17 h. 45. Concert. 20 h.,
Soirée gaie. — Munich. 536 m. 70 : 16 h.
et 22 h. 45, Concert. 19 h. 30. Piano. 21 h.,
Retraites. — Londres. 358 m. et Daventry.
1562 m. 50 : 14 h. et 20 h. 30. Orchestre. 17
h. 30, Concert. 19 h. 45. Chants de Brahms.
22 h. 35. Variétés gaies.

Vienne, 519 m. 90 : 16 h.. Comédie. 17 h.
20, Musique de chambre. 20 h. 05, Comé-
die. — Paris. 1744 m. : 18 h. 25. Confé-
rence. 21 h.. Causerie. 21 h. 15. Radio-
concert. — Rome, 443 m. 80 : 17 h. 30,
Concert. 20 h. 45, Fanfare. — Milan, 504
m. 20 : 16 h. 30. Quintette. 20 h. 32, Opéra.

Emissions de dimanche
Lausanne, 680 m. : 9 h. 45, Culte pro-

testant. 20 h.. Lectures. — Zurich. 489 m.
40 : 11 h. et 20 h.. Orchestre de la sta-
tion. 16 h.. Orchestre Carletti. — Berne,
406 m. : 11 h.. Musique religieuse. 13 h.
02. Concert. 15 h. 30 et 22 h.. Orchestre
du Kursaal. 19 h. 30, Causerie. 21 h. 30,
Orohestre.

Berlin. 475 m. 40 : 11 h. 30. Concert.
20 h.. Musique de chambre. 20 h. 45, Va-
riétés. — Langenberg (Cologne), 462 m. 20:
9 h. 05, 13 h. 05 et 20 h.. Concert. 16 h.
30. Orchestre de la station. — Munich ,
536 m. 70: 12 h. 05 et 21 h. 45. Concert.
16 h.. Quatuor. 17 h. 40. Piano. 19 h. Oa,
« La passion selon saint Matthieu », do
Bach. — Londres. 358 m. et Daventry,
1562 m. 50 : 16 h. 30, Concert. 18 h., Chants.
18 h. 30. Lectures bibliques. 18 h. 45, Can-
tate de Bach. 22 h. 05. Orchestre. 23 h. 30,
Epilogue.

Vienne. 519 m. 90 : 11 h.. Orchestre. 16
h.. Concert. 18 h. 35, Musique de oham-
bre. 19 h. 45. Scènes de Kunstler — Pa-
ris. 1744 m. : 13 h.. Causerie et musique
religieuses. 19 h. 45. Orchestre. 21 h. IS,
Radio-concert. — Rome. 443 m. 80 : 17 h.,
Concert. 20 h. 45. Opérette. — Milan 50*
m. 20 : 16 h. et 16 h. 45. Concert. • 2Î h.,
Opéra.

Emissions radiophoniqu.es

Fr.15.- 25.- 32.50 37af3
tousles modèles, en vente à la

PAPETERIE

Delachaux & Niestlé S.A.
N° 4-, rue de l'Hôpital [
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Machine de cordonnier
Prix : 50 fr. — S'adresser chez
Mme Jacot. Parcs 118.

A vendre d'occasion,
POTAGER

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

A vendre une

bsliQ
bicyclette

ayant peu roulé. Belle occasion.
S'adresser Café du Reposoir.

Notos^ceche
modèle 1923, 2 cyl., 4 chev.. très
peu usagée, à vendre à prix ex-
ceptionnel], assurance 1929 payée.
Adresser William Blaser fils,
la Jotte snr Travers. 

Balance automatique
van BerJtel de 2 kg., à vendre
faute d.?emploi . On prendrait dii
fromage en payement. S'adres-
ser à la laiterie de la Treille,
Neuchâtel.

PIANO
A vendre d'occasion un super-

be piano marque « E. M. BER-
DUX». en noyer, cordes croisées,
cadre en fer, grand modèle, à
l'état de neuf . Prix très avan-
tageux. — S'adresser à C. MUL-
LER fils- Saint-Honoré 8. Neu-
châ.el. Téléphone 10.71.

Belle «iilie
à prix avantageux
S'adresser au bureau du tournai

Bicyclette Peugeot
de dame, à vendre. Rne du Bas-
sin Sa, 1er. 

Chambre à wS_ i
tables à rallonges, chaises pla-
cet cuir ou moquette, plusieurs
buffets, divan turc, divan mo-
derne moquette laine, 150 fr .,
un lit de repos Ls XVI, plu-
sieurs lits d'occasion , en bon
crin et en bon état. S'adresser à
G. Moj on. tapissier. Ecluse 2.

I SI VOUS DÉSIREZ I

1 HENRI PAILLARD 1
Seyon -12 Tél. 12.81 Neuchâtel

| Pour fillettes et garçons 1
É CHOSX FORMIDABLE i

m N» 27-29 No 30-35 M
ra Richelieux noirs 10.95 15.50 L=J

[S] Richelieux bruns . . . .  12.45 17.50 W

ÎMi Souliers brides, noirs . . 13.50 15.90 h_\

v=A Souliers brides, fantaisie, 12. — 16.95 k¥i

[H] Bottines box noir . . , . 13.90 16.95 h]
tel Bottines couleur . . . .  15.90 21.50 M

WÈ Richelieux gris, semelles crêpe, _Wi

H N° 31-36 21,50 M
)¥* Souliers brides bruns, semelles 6|a
|l crêpe . . No 28-34, 14.50 [§]
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occasion
A vendre bicyclette de d__.m__s

très peu usagée. S'adresser à
Coroeilles No 55, 1er.

A vendre à très bas prix un

dressoir
noyer Louis XV, un livre de
médecine, langue allemande.

A la même adresse, on de-
mande à acheter une petite

machine à écrire
d'occasion. S'adresser case pos-
tale 21. Cernier. 

FOIN
à vendre chez M. P.-A. Roulet,
Peseux, rue du Château 11.

Les beaux
stores

fonctionnant bien, sont confec-
tionnés par les ateliers

J. Perriraz, tapissier
Grand choix de tissus

Réparations de tous les
systèmes : ::\'Y

Stores à lamelles ; stores
en toile, extérieurs et inté-

rieurs. Persiennes

Magasin J. PERRIRAZ
tapissier

11, Faubourg de l'Hôpital
Téléphone 99 c. o.

Bouchons choisis
une des anciennes —
spécialités • 
de la Maison 

ZIMMERMANN S. A.

Beaux veaux-génisses
t\ vendre. A la même adresse,
on demande un DOMESTIQUE
sachant traire et faucher. S'a-
dresser à Albert Bachmanu,
Boudevilliers.

Vernis à l'huile
en boîtes et au détail

Vernis émail
en boîtes et au détail

Bronzes
| Or pâle - Or riche

Vert, Rouge, Argent
Colle de poisson \
pour tapisseries

j Carbolinéum
clair et foncé

Huile de lin, Siccatif
Essence de tUMentUe

Grand choix de pinceaux
Eponges - Peaux dé daim

DROGUERIE

M SÈf t!
Epancheurs 8

Magasin C-"A- FHWH "oleauxl
est de nouveau ouvert sans
interruption toute la journée

Se recommande vivement à toute sa clientèle
Veuillez vous rendre compte des prix

Assortiment de poterie
pour

CADEAUX DE PAQUES
" du 25 au 31 et. — St-Honorè 1, 1er étage

Toitures îi :
Revêtements de façades
Revêtements intérieurs

Tuyaux en éternit li
^Garages \

A VENDRE
Beau lit hois dur, deux -pla-

ces, matelas bon crin, armoire à
Klace une porte, deux tables de
nuit, lavabos-toilette deux pla-
ces, une table ovale cerisier,
deux jolie s chaises cannées, ri-
deaux, divan moquette, deux
tables de cuisine, tabourets , sus-
pension électrique, articles de
cuisine. ;.

S'adresser À. Brocard, Fontai-
ne-An.dré 32. 

Maison de gros
Paul Berthoud, Hei
Rue du Château 3, 1er étage

Savon Marseille blanc on
72% d'huile garanti Fr."-08

Linges éponge, 1.85 1.35
Linges nid d'abeille —.85 —.55
100 feuilles papier —.85 —.55
250 feuill . pap. comm. 5.85
Glaces de toilette à pied 1,45
Peignettes —.85. —.75, —,45
4 bob. fil blanc 200 Y. —195
Bretelles . 2.25, 1.95, —.95
Encaustique, boîte 500 gr. 1.35
Encaustique, boîte 250 gr. .—.85 f
4 boîtes cirage-crème —.95 [Tapis coco « paillasson » —.95 I
Cuillers métal blanc, dz. 11.40
Fourchettes métal bl., d2. 11.40 .
Cuillers à café 'i__ bl.. dz. 7.80

Offre à vendre, pour cause de
maladie, unemoto
entièrement revisée, de 3 HP,
deux vitesses, moteur deux
temps. — S'adresser à Walther
Sehopfer, Travers (Neuchâtel).

Pour pension ou petit hôtel, à
vendre, à prix très modéré, fau-
te d'emploi, un grand

IlliiltiP
à deux fours. A la même adiré»-
se, un CALORIFÈRE Oberburg.
S'adresser à la maison Préban-
dier, chauffages, rue des Mou-
lins. -̂ ^^_ 

JEUNE CHIEN
bon . gardien, à vendre. 10 Cr.,
chez E. SchaJëiteU i» Coudre.

M0T0 CONDOR
700 francs

350 <sm3. eritiérein>ent revisée,
pneus .neufs, éclairage : Bôsch,
siège- arrière, pqie-.iium.bes,' à
vendre, cause de départ à l'é-
tranger. Assurance payée: S'a-
dresser Côte 47, rez-de-chaussée,
à droite, j ' .-;•

J 9 ^OO 9 4l!00'
I_A_»«îS DE KASOfR |

de 1» Â is -, '¦
'

qualité «* ¦M *mf -%\3m\
Pour lancer sur le mar- ¦

shé , la lame de rasoir «Re- H;
cord» (syst. Gillette), ga- H
rantie acier fin. de Ire I
qualité, de 1er ordre : oha- m
que lamé est aiÀrtiiRëé' tfati- ¦
chant fin et repassée ;:_ _rona"H
vendons à des prix, de ré- K
Claude, directement ; aux Ipersonnes se ' rasant elles- H
mêmes. Quantité minimum ¦
1 douzaine. Pour achat de I
3 douzaines nous aj outons I

G R A T I S
IUN 

RASOIR de SURETE |argents fin, massif ,dans bel I
étui. — Envoi contre remb. I

Rasierklingen Dépôt Liestal M
Case postale 4598 S H

Revendeurs demandés N

Uivah-H t
à vendre. Ecluse 131 1er, dr. c.o.

Motocyclette
type Con dorette. I cbev_tl %,
à vendre pour le prix do 250 fr.
S'f dresser entre 6 et 7 heures,
au magasin de cordonnerie, rue
du Temple 6. Peiseux. 

A remettre au centre de la
ville, bonne

pension sliUi
Prix avantageiux.
Demander l'adresse du No 319

au bureau de la Feuille d'avis.

anciennement _\
Pharmacie BOURGEOIS ï

Spécialités recommandées g
contre les. rhumes ' H

ILe 
ment h of orm e 1

Les pastilles Scila |

LOTION D'OR
â hase végétale, assouplit
les cheveux, enlève les
pellicules , remplace le

(

shampooing. Prix du f ia-'¦'¦ " con f r .  3.—.

-.Phafmacie -Droguerie *;

î W. Tripe*
Seyon 4 - Neuchâtel

a**m^***m*m***mmm*m

j Pharmacie Si!
1 rue de l'Hôpital

I Le vin Matthey
M au quinquina
H et fer ' f -
îi est un tonif iant m
H d'ancienne renommée ||

^ VENDRE
pour cause de changement : nne
jument; de 6:ans_ un camion à
res^ït8.V'|('lp3»:-- .î _q6érqaii avec
avaut-traittj 'un ' 'Érds char à
échelje, deux mécaniques, un
tas de.fumier de vaches. — On
échangerait contre jeune bé-
tail . Charmettes 14. Vauseyon.

Ouvroir de liSâlsl
Treille 3, 2me étage

Joli choix de tabliers
élégants et pratiques ,
chemises sport pour

garçons,
bas et chaussettes, etc.
Qualité durable /*¦ Prix modérés

«r ï VJfa.
u. .-^ _ftm\Çr
 ̂ _£__2_Ï_P̂  At »_-_____=. _ .iv%

Quelques jolis
modèles

de

robes et manteaux
au magasin

CHIFFON
"Seyon 3 Entresol

Maison Kurth

CUIRS
pour ;

la chaussure et la sellerie
Clouterie et fournitures

; Vêtements en cuir
Achat  de peaux : lapins ,

sauvagine. Ghamoisage.

A.Greiet
NEUCHATEL

Ecluse 12. - Tél. 5.53
i 

 ̂

Nous avons reçu

i un VAGON
du fameux. J . . .

j Chianti Castellino
La grande fiasque 2.5^

Neuchâtel blanc
récolte ) 928 la bout. 1.35

Verre à rendre

GALMÈS
frères

Umberto FRASCOTTI cordonnier
avise sa bonne clientèle et le public du haut de la ville
qu'il a transféré son atelier

SABLONS 22
et se recommande.

m Nous faisons cadeau de la
jeunesse et de la beauté S

~j 6000 tubes de Crème Marylan gratuit! H

BS Ceet 1© devoir de chaque dame . Â ^Ê^*I*3__ 19
££":! do paraître airssi avantasreuse- _^Mgt!̂ i_S_^___^-_ 'aK
f ĵ ment Que possible, et chaque illK§̂ 7rSp^volm 'ISHS dame qui tient à conserver sa Kpy ÏS-S^^^^^B W\t-'l fraîcheur juvénile, sa beauté et JN ^N^lstelSlSlIfï _3f t) ¦.\ son attrait jusqu e dans un âa:o / if^- ^ ĵWlW 

oK?.y.\ avancé doit l'aire usa.ro de notre u **̂J\mÊ__f pH

| f  Même maltxaité aveo la pou- Y ^ili" *»W ,3D
l i l  dre ou le fard_. leteint rerwend. au ^«̂  \ 'J. : _mt
_& moyen de la merveilleuse Crème ^""v ^  ̂

:_JË>
PV| Marylan. sa beauté et sa fraî- \ .̂  _MP.' -l cheur d*autrefois. Les traite et V __t
i \ les rides disparaissent, la peau re- 

 ̂
s_S

_m\ prend son élasticité et redevient Sm
j  lisse, la circulation du saug dans les tissus redonne aa I

| _'| teint sa meilleure expression: aussi la peau reçoit-elle un IH
r __H ^*̂ n* tendre, délicat, velouté, et chaque visafi^ embellit, VM
t I et ainsi vous paraissez rajeunies de plusieurs années. __m|, ' :j Tous les défauts de teint et autres défauts de beauté I

1 disparaissent, le teint devient pux comme l'albâtre. KM

; I Cela ne TOUS coûtera pas un centime ! I
i __\ Nous vous remettons, absolument franco et sans Que I
i' ' •¦! vous ayez à faire, maintenant ou plus tard, un paiement, I
!:" I un tube d'essai Orème Marylan si vous nous envoyez I
s i encore aujourd'hui le Bon ciKlessous. £9

1 BON I
': :-\i À la Maison Marylan Vertrieb. Ooldach 118. WÊ

î _v| Veuillea, s. v. p., me remettre, gratuiteimeiit et franco, I
I un tube de Crème Marylan. JH 12000 St I

CABINET DENTAIRE
Georges Evard

Technicien-Den tiste

avise son honorable clientèle et le public en srénéral que. en-
suite d'un entretien qu'il a eu aveo le Dr OUENDET dTvepdon,
seul oonioessionnaixe pour la fabrication des palais métal « Wir
pla », en Suisse, l'on pourra se procurer à l'avenir ces dentiers
également à son cabinet. Ces pièces sont très minces, très lé-
gères et très hygiéniques.

N E U  C H A T E L
Tél. 13.il Hôpital 11

¦ / _̂_ '̂̂ /^ '̂'̂ /^ '̂/^< /̂ _̂fc'/ /̂ /̂ /̂ t̂e'/ /̂^ '̂ g

î HYGIÈNE ! BEAUTÉ! CHARME ! I

\ "VALPRÉ" j
( uwini )iimHiiHiHiiiiimi«miHinHiminiiHi«mininmiiii (

\ SA POUDRE... SA CRÈME... Jà "MmmÊiMMimMmmmMMMimMmim mwmmmmmmmiwmmmmtmms à

i célèbres produits de beauté utilisés sons tontes les 
^' latitudes par toute femme soucieuse de con- "

i server ou d'acquérir un teint frais, pur et jeune i

i Grande botte Fr. 4.— 1 - ..... . \ Grand tube luxe Fr. 2.50 g
K Petite boite Fr. 2.80 6 temtes I Petit tube ord. Fr. 1.70 \
)  )
\ En vente dans tous les salons de coiffure dans lesquels vous pou- ^i J
^

vez demander ÉCHANTILLONS , CRÈME ET POUDRE pour B Jours d'essais 1

\% / **/̂ i ^/** /̂ *a /̂ mt̂ / mm_^/m^^ /̂m *^^^m ^/m f̂ / * ^ ^im ^/ m *_^^

Modes-A la Violette
Grand choix de chapeaux

dern ères nouveautés
Toutes transformations

et teintures
E. RACLE, Gd-Rtte.



Café-Resfaurant des
Alpes et des sports

Tous les VËSiOëaC à toute
samedis | Ulir Ci) hem&

Choucroute garnie - Escargots
Grande salle pour banquets, soirées

Se recommande: HANS AMBUHL.

Le petit homme
Jouer aux courses est bien la façon

la .plus hygiénique de perdre son ar-
gent

Hygiénique à cause du champ de
courses, qui se trouve généralement
en plein air.

Et aussi à cause de la promenade en
autocar que l'on fait poux aller au
champ de courses et en revenir.

A l'aller, les occupants de l'autocar
— au nombre de trente — ont tous le
regard ferme et brillant de gens cer-
tains qu'ils vont gagner des sommes et
des sommes. (< Palmipède, monsieur,
jouez Palmipède dans la troisième. Une
certitude. Ce cheval-là vaut de l'or. >)

Au retour, les mêmes occupants —
tiens, ils ne sont plus que vingt-neuf —
ont uniformément le regard morne de
gens qui ont perdu tout leur argent.
(< Non, ce Palmipède, qui reste dans
les choux ! Quelle rosse ! Quel canas-
son ! Quel veau ! >.)

Pourquoi les trente voyageurs ne
sont-ils plus que vingt-neuf ? Le tren-
tième aurait-il gagné ?

Ou bien aurait-iï perdu et, désespéré,
Be serait-il noyé dans le petit lac ?

Un parieur malheureux ne va ja-
mais se noyer : cela l'empêcherait de
retourner aux courses.

Non : le trentième voyageur a sim-
plement raté l'autocar.

* * *
Alors, il rentre à Paris par le che-

min de fer.
Tenez, ce petit homme qui monte la

côte de Suresnes pour se rendre à la
gare, c'est lui.
Il monte d'un pas régulier, assez lent,
pour se dégourdir les jambes .

Le voici à la gare. Il prend un billet
de première. Allons, il n'a pas tout per-
du. Tant mieux !

Le train arrive, s'arrête. Notre petit
homme monte dans un compartiment,
s'installe dans un coin.

Derrière lui grimpent trois autres
voyageurs, qui n'ont pas l'air de se con-
naître et occupent les trois autres coins.

Le train siffle et repart, pour ne s'ar-
rêter que dans une demi-heure, à Pa-
ris.

Silence général. On regarde le pay-
sage.

Au bout de cinq minutes, deux des
derniers occupants engagent la conver-
sation entre eux.

— vous avez perdu, monsieur ?
— Oui. Et vous ?
— Moi aussi... Si j'osais, je vous pro-

poserais...
— Quoi donc ?
— Oh 1 histoire de passer le temps...

une innocente petite partie de cartes...
— Volontiers.
Alors s'engage un jeu singulier : il

n'a que trois cartes en tout Trois as.
Le jeu consiste, pour l'un des joueurs,
à prendre les trois cartes d'une seule
main aux doigts écartés ; les cartes ont
le dos en l'air ; puis la main, d'un
mouvement en zig-zag, dépose les trois
cartes, toujours retournées. Si l'autre
joueur deviné où se trouve l'as de pi-
que, il a gagné.

L'autre joueur gagne six fois, perd
deux fois. Bénéfice net : quatre cents
francs.

Le troisième voyageur, alléché, se
met de la partie. Û gagne aussi.

— Eh bien I monsieur ? dit-il à no-
tre "élit homme... oela ne vous tente
pas ?

— Ma foi non... Moi, vous savez, je
ne suis pas joueur... Je suis profes-
seur... Venu aux courses tout à fait
par hasard, je...

•— Vous avez perdu ?
r- Non. J'ai gagné.

— Alors, raison de plus ! Voyons,
une petite partie...

Notre petit homme se laisse faire.
Il gagne... il perd... il gagne, il ga-

gne... gagne encore.
En dix petites minutes, il a empo-

ché mille francs.
— Cela suffit, déclare-t-il... Je me

retire.
— Ah 1 mais non . ... Ça ne se fait

pas... Il faut continuer.
— Pardon. Vous avez insisté pour

que je joue. J'ai cédé. J'ai gagné. Tant
pis pour vous. Je ml'arrête. C'est mon
droit

— Tu as vu ça, toi ? Non, puais des
fois... Rends la galette, et tout de sui-
te, sinon tu...

Le triste sire ne peut continuer : un
poing foudroyant (ah ! ces petits hom-
mes secs !) l'a durement frappé, de
bas en haut à la pointe du menton. Il
chancelle... Ses acolytes se précipitent
et sont accueillis, l'un par un swing à
la temp© gauche qui le couche sur la
banquette, l'autre par deux crochets à
la mâchoire, qui lui font cracher des
morceaux de dents.

D'autres détentes rapides du bras du
petit homme font enfin des trois asso-
ciés un tas immobile et geignant que
le petit homme contemple en souriant

Le train ralentit entre sous le hall
de la gare Saint-Lazare.

Le petit homme descend poseraient.,
et s'en va sans regarder derrière lui,
en pensant :

— Mille francs... Cest un bon prix
pour une leçon... Si toutes celles que je
donne [m'étaient payées ce prix-là...

Car, s'il avait dit qu'il était profes-
seur, il n'avait pas spécifié ce qu'il en-
seignait.

Or, il enseignait la boxe...
WHIP.

E_ST RUSSIE
L'ignoble tchéka

RIGA, 22 (Ofinor). — Le cas d'une
journaliste polonaise. Mme Stok, conti-
nue de troubler là presse polonaise et
celle des Etats baltes. Selon les détails
rapportés par des journaux lettons. Mme

, Stok, qui est la femme du représentant
£de l'Agence télégraphique polonaise- à
£.Mosoou, a été visitée à la frontière so-
viétique par les tchékistes avec une
fjbrutalité inouïe. La visite personnelle,

-«-pendant laquelle Mme Stok a été com-
plètement déshabillée, a duré presque
trois heures et se faisait dans une
chambre non chauffée et la porte ou-
verte devant laquelle tout le temps pas-
saient des agents et douaniers. La ma-
jeure partie de ses bagages, qu'on vi-
sitait en son absence, a été complète-
ment abîmée ainsi que les vêtements

. ,et le linge, qui ont été décousus et
coupés. On sait déjà que les tchékistes
n'ont pu rien découvrir de suspect ou
défendu. La cause de cette ignoble opé-
ration reste inconnue, étant donné
qu'on n'a fait aucune excuse à Mme

..-Stok 
Un suicide imposé

RIGA , 22 (Ofinor) . — D'après des
informations de Moscou, le mystère

; jusqu'ici impénétrable qui enveloppait
l'horrible suicide de l'attaché militaire
du Japon commence à se dissiper. La
presse boichéviste affirme que cet acte
de désespoir a son explication dans la
vie désordonnée que le jeune officier
menait à Moscou. Mais on devine dans
lés milieux bien renseignés que le vé-
ritable motif de sa tragique résolution
serait la crainte de se voir victime d'u-
ne manœuvre de chantage de la part

.de la tchéka qui, pour le contraindre à
envoyer à Tokio des rapports favora-
bles aux bolcheviks, avait fabriqué de
faux documents de nature à compro-
mettre le malheureux dans le corps di-
plomatique. Au déshonneur de devenir
l'instrument de la tchéka, l'héroïque of-
ficier a préféré la mort et, comme les
samouraïs d'autrefois, il n'a pas hésité
à se faire harakiri devant le portrait du
mikado.

De singulières représailles
; VARSOVIE, 22 (Ofinor). — Le gou-
vernement communiste a pris prétexte
"de la défaite que les candidats bolché-
vistes viennent de subir au Caucase
pendant les dernières élections, pour
ee livrer à d'odieuses représailles. Dans
la seule région d'Adjagistane, pendant
lia seconde quinzaine de février, 147
écoles musulmanes ont été fermées et
tous les professeurs arrêtés. Les autori-Jtéà expliquent ces mesures par le refus
des enfants fréquentant ces établisse-
ments de participer à la propagande
communiste lors des dernières élec-
tions.

On persécute, on persécute...
LEOPOL, 22 (Ofinor). — On commu-

nique de Moscou que les autorités ont
arrêté le pasteur réformé Paul Asch-
berg. de la colonie agricole allemande
de Yambourg, dans la province Dni-
propetrovsk. sous l'inculpation de pro-
pagande contre-révolutionnaire et com-
me, organisateur de « Christomol » (des
jeunesses chrétiennes). "' "

EGLISE NATIONALE
1 DIMANCHE 24 MARS, 20 h. TEMPLE DU BAS

CONFÉRENCE
avec projections lumineuses, de N. J. Ganguin

L'œuvre des protestants disséminés
en Suisse romande

La collecte est par le synode de l'Eglise, chaudement
recommandée à la libéralité des fidèles.

I T£_l._OS 91 TIVOXil S
j OUVERT !
I Tél. 14.64 Tél. 14.64 |
•©•«.©©•••••e©©o»®o»«e»e*8eeeeoeeeeee«»ee*f

Echange
avec garçon on fille
Jeune fille allemande, ayant bonne éducation,

désire suivre une école ménagère. En échange,
nous prendrions garçon ou fille. A côté de la
possibilité d'apprendre la langue allemande et
de suivre un gymnase ou une école de commerce,
la jeune fille pourrait se perfectionner à fond
dans la cuisine d'un hôtel de premier rang.

Offres à AI. F. Schwald, Davidstr. 45, St-Gall.

Dimanche 24 mars 1929, dès 14 h.

n A N Q FU fi 11 v C
dans les établissements ci-dessous :

Hôtel du Vaisseau -- Petit-Cortaillod
Orchestre «ZIZI»

HOTEL OU CHEVAL BLANC - Colombier
BONNE MUSIQUE

Hl J CERF
Dimanche soir et lundi

gâteau au fromage
ancienne renommée co

Tous les samedis

TRIPES
Se recommande <_ . Ktnsler

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ an -iBBBaa

Hôtel Bellevue
AUVERNIER

Tous les samedis

TRIPES
On prendrait
enfants en pension
Bons soins assurés. S'adresser

les Deurres 18, Serçiôres-Neu-
châtol . :.

Prêt hypothécaire
On prêterait à de bonnes con-

ditions Fr. 30,000 à 40,000 oon^
tre hypothèque en premier ranir
sur immeuble de rapport, dans
le district de Neuchâteil. Offres
écrites1 sous chiffres A. Z. 321
an bnrean dp la Feuille d'avis.

Jeun© femme, propre e+. tra-
vai-Ueuse, cherche à faire re-
passages ou

nettoyages
S'adresser Evolo 8, 1er.

Chambre et
pension

cherchées pour quelques semai-
nes par demoiselle, dans famil-
le habitant si possible l'est de
la ville. — Faire offres sous
chiffrée JH 1176 N aux Anhon-
ces-Suisses S. A„ Neuchâtel.

Samedi 23 mars, dés 2Q heures

Grande salle du Restaurant
de la Gare du Vauseyon
L. BARBEZAT PARCS 93

SOIRÉE FAMILIÈRE
organisée par la

SOCIÉTÉ FÉDÉRALE DE GYMN ASTIQUE
SECTION HOMMES DES «AMIS-GYMNASTES»

Pi'ogrammme varié DANSE Bon orchestre
In vitation cordiale à nos membres honoraires, passif s et amis¦¦ LE COMI TÉ.

Restaurant du Cardinal
Samedi et dimanche

Séances de prestidigitation
par le Prof. ZARA

AU PROGRAMME:
GRANDE NOUVEAUTÉ - LA CAGE ENCHANTÉE

LE JARDIN HINDOU
Se recommande : L. RIEKER.

GRANDE SALLE DES CONFERENCES
MERCREDI 27 MARS 1929, à 20 h. 15

Troisième concert de

L'ORCHESTRE SYMPHONIQUE
de L'UNION COMMERCIALE de Neuchâtel

, ¦ (50 musiciene)
Direction : M. A. BARBEZAT

aveo le concou_rs «ie

M. ERIC /CHMIDT, pianiste
Au programme : Oeuvres de Bohu/bert, lasat, Saini-Saems,

Chopin , Meyerbeer. Ravel. ¦

PRIX DES PLACES : Fr. 3.30, 250, 1.10 (timbre comroxia).
Billets en vente au magasin de musique Fœtisoh frères.

CAPITAL INTÉRÊTS 10 °/o
On offre intérêts 10 % sur prêt de Fr. 10,000 environ ou

sur autres garanties au pair,, en vue d'étendre affaire sé-
rieuse et de bon rapport, établie depuis dix ans à Neuchâtel.

Faire offres écrites sous cliiffres C C. 330 au bureau de
la Feuille d'avis.

Croix+li
Réunion dn groupe de l'Est

DIMANCHE 24 MARS
à 14 h. 30

dans lo Temple de Serrières

"liilpMfËir
Sonntag, den 24. MSrz 1929

Nachm. von li'A bis nach 17 Uhr
DER PATRIOT
Drama in ftinf Akten von

Alfred Neumann.
Schauspielpreise.

Abends von 20 bis 23 Uhr
Neu cinstudiert :
Cavalleria Rnstîcan a
Oper in cinem Aufzug von

Pietro Mascagui.
hierauf :

Der Bajazzo
Drama in srwei Akten und

einem Prolog von
L.-R. Leoncavallo.

Opernpreise.

u.fî. O.

neuchâteloise

Cours d'alpinisme
Lundi 25 avril, à 20 h. 'A. à

l'annexe des Terreaux, Illme
conférence : Orientation et lec-
ture des cartes (avec projec-
tions) par M. A. MEIER.

Finance d'inscription pour les
trola dernières conférences Fr.
1.—. Inscriptions à l'entrée.

Echange
Bonne famille de la Suisse

allemande prendrait j eune fil-
le ou éventuellement j eune trar-
çon sortant de l'école et dési-
rant apprendre la langue, et
placerait en échange leur ear-
çon . Bons soins et vie de fa-
mille assurés et exigés.

Offres à Famille Ernest Sal-
visberg. négociant Kôniz (Ber-
ne), ou à M. Bonhôte. Avenue
des Alpes 2, Neuchfttel.

La Publicité transforme on
acheteur Inconnu en oo client
connu.

Place des sports - Saint-Biaise
Le 24 mars 1929

à 13 h. et quart

CORCELLES - XAMAX III
à 15 heures

SAINTE-CROIX 1-XAMAX I

I 

Démonstrations I
d§

culinaires gratuites, sous la direction d'un chef ré- p|j
puté, auront lieu au 

^
Magasin «LE RÊVE », F. Girard 1

Bassin 6 NEUCHATEL Bassin 6 ||
Lundi 25 mars, a SO h. pj
Mardi 26 > à, 15 ta. et 30 b. (|9
Mercredi 27 > à 15 h. W

<m
Nous invitons cordialement toutes les personnes fea

que cela intéresse à assister à ces cours, qui ont «
pour but de faire connaître les grands avantages p(j
que présente la cuisson avec les >§3

cuisinières à gaz «Le Rêve » 1
Entrée libre §|

-¦ „NV. n,^ -w-̂ ..-0-0-l0^0-0l-0-0-l0-̂ - , ,  j®
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Les bienfaits
de la concurrence
Les Anglais se plaignent avec une

certaine vivacité de l'insuffisance de
leur service télégraphique. Leur «Post-
master-général » a même envoyé quel-
ques fonctionnaires aux Etats-Unis
pour y étudier une organisation télé-
graphique considérée comme un mo-
dèle du genre. -On se sert volontiers
de ce qui fonctionne bien, sans entrain
de ce qui fonctionne mal. Il résulte
de cette disposition psychologique fon-
dée sur des expériences heureuses ou
malheureuses que le service télégra-
phique anglais se trouve régulièrement
en face d'un déficit (jusqu 'à 7 pence
par télégramme. -*» 1,571,000 livres
sterling en 1928), alors qu'en Améri-
que les deux compagnies rivales qui se
disputent les faveurs du public font
d'excellentes affaires. Une fois de plus
le monopole d'Etat se révèle désas-
treux.

Les enquêteurs anglais ont consta-
té outre-Atlantique des choses bien in-
téressantes. Les compagnies télégraphi-
ques américaines, ne touchent aucune
espèce de subvention. Entreorises pri-
vées, elles gèrent leur affaire suivant
toutes les règles du jeu commercial.
Certaines de n'avoir à compter que sur
elles-mêmes, elles accomplissent des
prodiges pour satisfaire le public sans
le concours duquel il n'est pas de bé-
néfices possibles. A force de publicité
intelligente, les compagnies télégra-
phiques ont réussi â multiplier les té-
léphones (en Amérique, pour gagner
du temps, »on téléphone presaue tou-
jour s les dépêches de son domicile au
bureau de télégraphe), à tel point que
l'on en recense dix-huit pour cent ha-
bitants. Si l'on veut un chiffre compa-
ratif , les abonnés anglais au téléphone
ne sont pas quatre pour cent habitants.

Le téléphone installé, il faut encore
que son possesseur s'en serve pour
transmettre ses télégrammes à qui de
droit Les compagnies intéressées font
afficher partout l'avis suivant : < Amé-
ricains, n'écrivez pas : télégraphiez,
cela va plus vite et prend moins de
temps ». Et les Américains, gens pra-
tiques, suivent ce conseil. Le prix
qu'ils ont à payer ,iest variable. Il dé-
pend dé l'urgence de la dépêche, de
la distance, de l'heure à laquelle le
texte est remis, car en dehors des mo-
ments d'aîfluence, le tarif est considé-
rablement abaissé.

Pratiquement, en Europe, il est dif-
ficile de télégraphier de nuit. Un seul
bureau, souvent lointain, et insuffi-
samment désigné aux yeux de qui le
cherche, est ouvert dans une ville mê-
me importante. En Amérique, au con-
traire, ce bureau" de nuit, brillamment
illuminé, existe même dans les peti-
tes localités. Dans les villes de cent
mille habitante, on en comptera de
six à dix appartenant à l'une ou l'au-
tre compagnie rivale, si bien que cha-
cune cherche à se faire voir mieux que
le concurrent. Du reste, grâce au télé-
phone qui existe à peu près partout, on
est relié quand on le veut, et quelle
que soit l'heure, à l'un de ces bureaux
télégraphiques.

Ajoutons qu'aux Etats-Unis chaque
hôtel, même de second ordre, possède
son installation télégraphique, parfois
même deux : les sociétés concurren-
tes tenant à avoir chacune un pied
dans la place. On a même poussé la
prévenance commerciale jusqu'à met-
tre à la disposition du client des tex-
tes qui permettent aux gens particuliè-
rement pressés d'exprimer des vœux
ou des condoléances, ou simplement
d'annoncer l'heure de leur arrivée. Il
suffit alors de donner son adresse et
le numéro du texte choisi. Le télégra-
phe ne transmet que cette adresse et
ce numéro, le bureau récepteur n'ayant
qu'à consulter son formulaire pour

établir le texte. Il va sans dire que
chaque train a son poste émetteur et
que chaque gare fait distribuer aux
voyageurs les télégrammes reçus pour
eux. La perfection du système est telle
que de la chambre de son hôtel à New-
York, un voyageur peut téléphoner
une dépêche au bureau de son hôtel,
à destination de San-Francisco —
3000 kilomètres — et avoir la réponse,
téléphonée du bureau de l'hôtel, quel-
ques minutes après.

La libre concurrence explique seule
cette réussite. Elle dépasse tout ce que
peuvent imaginer ceux qui n'ont pas eu
l'occasion d'en être les heureux béné-
ficiaires. J. D. E.

TOM POUCE
ENFANTS

2 ans 34/8 3.50 nègre
5 ans 38/8 4.75 noir
7 ans 43/8 5.25 »
9 ans 48/8 5.75 »

Manches incassables
ALBERT GEORGES, 5, rue de l'Hôpital

NEUCHATEL

L'aventure
que vous aviez souhaitée !

Si Anna Karénine a conquis do tout
temps les publics les pl"s_ divers, c'est
parce quo l'héroïne de Tolstoï est le vivant
symbole de la femme idéale, la personni-
fication de celle que tous les hommes ont
rêvé de connaître et d'aimer 1 Ce sera
pour celui auquel elle a donné son cœur et
malgré les entraves d'un mariage de rai-
son un enchantement perpétuel, une joie
sans pareille...

Jusqu 'au jour où, ayant à choisir entre
son bonheur et celui de son enfant, Anna
Karénine tra jusqu 'au sacrifice suprême...

C'est toute l'âme russe, toute l'atmo-
sphère slave qui vibrent à travers ces ta-
bleaux incomparables !

Les fouilles fructueuses
La Société russe pour l'étude de la

Crimée avait entrepris, -il y a un an,
sous la direction de l'archéologue
Nepnikoff , l'exploration du sous-sol
d"Eski Kermen. Ces recherches vien-
nent d'aboutir à deg résultats extrême-
ment intéressants, car ils fournissent
des renseignements précieux sur l'his-
toire des Goths.

On sait que, au début de la grande
[migration des peuples venus de l'Eu-
rope orientale, les Goths occupaient
d'importants établissements en Russie
méridionale. C'est de cette époque que
datent les premiers documents que
nous avons sur la civilisation gothi-
que, documents qui n>°us ont été trans-
mis par les fameuses traductions de
l'évêque Ulfila. Lorsque les Goths pas-
sèrent le Danube pour chercher des
régions plus hospitalières en deçà des
frontières de l'Empire romain, plu-
sieurs d'entre eux préférèrent rester
en Crimée. De ces derniers, on ne
connaissait que peu de chose jusqu'à
présent, mais les fouilles exécutées
par la Société russe viennent d'établir
que c'est dans la zone d'Eski Kermen
que se trouvait la ville gothique de
Dori, dont l'emplacement avait été re-
cherché en vain depuis de longues
années par les archéologues.

La ville de Dori resselmible beau-
coup, par l'aspect de sa construction,
à une autre ville gothique : Tolède.
Elle était également mlunie d'impo-
santes fortifications. Le3 ouvrages de
défense les plus considérables se trou-
vaient près de l'entrée de la ville et
étaient taillés à même dans le roc.
L'examen de ces fortifications a per-
mis de conclure qu'elles datent du
Vme ou du Vlme siècle de l'ère chré-
tienne. Des rues presque entières ont
été mises au jour. «

La surface des fouilles s'étend sur
80,000 mètres carrés environ et l'on
espère y faire bientôt de nouvelles dé-
couvertes qui fourniront des indica-
tions extrêmement appréci ables sur
l'histoire des Goths.

S'il faut en croire les savants rus-
ses, cette mise au jour d'une capitale
gothique revêt, en effet, pour l'étude
de ce peuple, l'importance deg fouil-
les de Pompei pour l'histoire rolmiaine.

L I B R A I R I E
Vertriebsorganisationeu in der schwelzor.

Uhrenindustrle, par Max Hintermann.
« Etudes sur l'industrie et le commerce
suisses. » A.-G. Neuensoh'wandor'scilio
Verlagsbuohhandlung, Weinfelden.
Cet ouvrage n'aurait pas vu lo jour sans

la crise qui a obligé notre industrie hor-
logère à se réorganiser complètement.
Après des considérations théoriques sur
l'organisation dos industries en général,
l'auteur étudie l'ancienne organisation de
vente des fabricants isolés, puis les efforts
des syndicats ouvriers et des association»
patronales pour adapter l'organisation de
l'industrie horlogère aux nouvelles condi-
tions de vente, d'après la crise économi-
que mondiale aujourd'hui passée.

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

AU CAMÉO : Sang de «osaques. — Voi-
ci un film d'aventures qui se passent
chez ce peuple encore rude des cosaques
russes et dans le milieu assez étrange de
ces officiers, dont les uns sout des im-
pulsifs, qui n'écoutent que leurs instincts
et les autres capables de beaucoup de dé-
licatesse.

L'intrigue en est mouvementée, les scè-
nes pleines de péripéties attachantes, de
vie et de couleur, et les principaux ta-
bleaux éclairés par la délicieuse figure
de la jeune fille, rôle admirablement in-
terprété par une actrice de valeur.

C'est un film où son t réunies les quali-
tés qu'apprécient tous les amateurs de bon
cinéma.

Au même programme, une très amusan-
te comédie, « Hector lo Conquérant », qui
fait penser aux bonnes productions d'Ha-
rold Lloyd ou de Buster Koaton. On y
voit deux jeunes gens, constructeurs d'au-
tos, rivaliser pour placer leur marchandi-
se et gagner la main d'une étoile de mu-
sic-hall. Co conflit donne lieu, connue
bien l'on pense, aux scènes les plus comi-
ques, et, naturellement, il a uue heureuse
fin.

Rameaux

EGLISE NATIONALE
8 h. 30. Temple du Bas. Catéchisme.

10 h. Collégiale. Culte et communion.
M. LEQUIN.

10 h. 80. Terreaux. Culte et communion.
M. DU BOIS.

20 h. Temple du Bas. Conférence.
M. Jean GANGUIN.

Cadolles. 10 h. Oulte. M. BLANO.
Serrières. 8 h. 45. Catéchisme.
9 h. 45. Culte. M. H. PABEL.
11 h. Eeole du dimanche.

Deutsche reformlerte Gemeinde
9.30 Uhr. Untere Kirehe. Predigt mit h_L

Abendmahl. Pfr. BEENOULLL
10.45 Uhr. Terreaux. Konfirmandenprii-

fung.
10.45 Uhr. Kl. KonferenzsaaL

Sonntagsschule.
15 Uhr. Schulhaus. Petit Chaumont.

Deutsche Predigt.
9 Uhr. Peseux. Pfr. HIBT.

14.30 Uhr. Landeron- Passions Abend-
mahl. Pfr. HIBT.

20.15 Uhr. Boudry. Passions Abendmahl.
Pfr. HIET.

Karfreitag, 34 Uhr. Peseux. Konfirma^
tions Abendmahl.

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

mutuelle. Galat. I.
10 h. 45. Temple du Bas. Oulte et sainte-

cène. M. PEBEEGAUX.
20 h. Grande salle. Culte des Eameaux.

MM. JUNOD et DU PASQUIER.
Ermitage. 10 h. Culte. M. JUNOD.

20 h. Culte. M. PEBEEGAUX.
Maladière. 10 h. Culte. M. DU PASQUIEB.
Serrières (Salle de la Cuisine populaire).

20 h. Culte. M. de EOUGEMONT.
Eglise évangélique libre (PL d'Armes 1)
9 h. 45. Culte et Sainte-Cène. M. P. TISSOT.

— 20 h. Eéunion d'appel. M. P. TISSOT.
— Mercredi, 20 h. Etude biblique.
Cultes nour personnes d'ouïe faible

Faubourg de l'Hôpital 24
1er et Sme dimanches du mois, à 11 h.

Evangelische Stadtmlssion
Eoke rue de la Serre-Av. J.-J. Bousseau 6
15 Uhr. Jugendbund fur Tôchter. — 20 Uhr.

Predigt. — Mittwoch, 20 Uhr. Jùnglings-
und Mânnerverein. — Donnerstag, 20.15
Uhr. Bibelstunde. — Saint-Biaise, 9.45
Uhr. Predigt, chemin de la Chapelle 8.
— Colombier, 15 Uhr. Predigt. Tempe-
renzsaal.

Deutsche Methodistenklrche (B.-Arts 11)
9.30 Uhr. Konfirmationsfeier. Pred. Honeg-

ger. — 11 Uhr. Sonntagsschule. — 20.15
Uhr. Konfirmationsfeier. — Dienstag

20.15 Uhr. Passionsgottesdienst. — Kar-
froitag, 9.30 Uhr. Predigt, Dr Eodemeyer.

English Cliurch : 17 h. Evensong and ho-
ly communion. E&v. A. B. WINTEB
M. A.
EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

1. Dimanche : 6 h., messe basse et distri-
bution de la sainte communion à la
chapelle de la Providence. — 7 h. et
7 h. H, distribution de la sainte commu-
nion a l'église paroissiale. — 8 h., messo
basse et sermon (le 1er dimanche du
mois, sermon allemand) . — 9 h., messe
basse et sermon français. — 10 h., grand'-
messe et sermon français. — 20 h., chant
dos eomplies et bénédiction du saint sa-
crement . — t. Jours d'œuvre : 6 h_,
messe basse et communion à la chapel-
le de la Providence. — 7 h., messe basse
et communion à l'église.

PHARMACIE OUVERTE dimanche:
A. WILDHABER. Orangerie

Service de nuit j usqu'à samedi proch.
^M_m__,__,——___—__,¦—._¦___¦____¦__— _,__¦ —— 11 ¦ ¦¦ i I-III»

Médecin de service le dimanche :
Demander l'adresse au poste de police.

Cultes du dimanche 24 mars

/» Les tablette? TogaS!1
^Les tablettes Togal sont d'un effet sûr

et rapide contre rhumatismes, goutie,
sciatique , névralgies, maux de tête, re-
froidissements. Le Togal excrète l'acide
urique et s'attaque à la racine même
du mal. Il est efficace mémo dans les
cas chroniques ! Ne vous nuisez pas par
des produits d'une valeur inférieure !
Si des milliers de médecins ordonnent,
oe remède, vous pouvez aussi l'acheter

en toute confiance.
Dans toutes les pharmacies Fr. 1.60.

V . a/



I Fias de trous de mites ! I
S Dans la guerre acharnée entre les gerces qui détrul- S
9 Beat sans merci vos précieux eff<_\_ de laine, uniformes, I
I fonirruxes, tapisseries, feutres de piano, etc., et. la science I
S chimique du XXme siècle appelée au secours, le trlom- |
1 phe final éclatant est resté au fameux antimite fë

Cbloro - Camphre
usité aveo un smccès sans pxéicédent dans les prin«i- I
paux aieenaux, fabriques de lainages, maisons de con- 1
fection, eto.

Le Ohioro-Oamphire, d'une odeur particuliêirB affréa-
N», tue les «reroes au moindre contact et garantit vM
effets peudamit ton/te la période de conservation. Daman-
Aez IJôB paquets vea-ta du véritable Ohloxo-Oamphre à
Fr, 1.20 et «rand modèle particulièrement avantageux, à
Fr. 8.—. dans les principales bonnes drogueries et phar.
macles de Nemchâted et de toute la Suisse : mais at-
tention ! Refusez dans votre propre intérêt les hom-
breuaès «uibstitutions ottf&rtes « ouvert » ou sous tm au-
tre nojch. Seul le paquet vert aveo nom déposé Chloro-
Oaihipllrè est autlheutiquie et gwramti efficace.

1 Dans là lutte contre la vermine, ne servez que I© I
i plus fort Insecticide du monde, !

I Pondre Fulgurine
:Â qni détruit punaises, cafards de cuisine, -puces, fouir-
I mis, etc. aveo le couvain.
' Demandez lee paquets rouges de la véritable FULGU-¦ _ BINE dans les bonnes drogueries et pharmacies.

Mîl lÛÉ
Suce. Creux -Wo dey
Rue du Seyon. Télèph. 92

NEUCHATEL

Cacao sucré
sans concurrence de

qualité
à 80 c. la livra

—¦______——____^__________W _l_ TW _iï _T_ __M

t

Les véritables

bérets basques
pure laine, teinte garantie, 4*fe§A
doublés soie* garnis cuir, 4__9

Exclusivement chez

CASAM-SPORT NEUCHâTEL

j 34628 ménagères H
n font ainsi. H

Toutes emploient journellement ||I
| : Virgo, l'aromatique boisson com- 'sS
K) posée de fin café colonial , de _ l
f céréales choisies et de délicieux i- >j

fruits exotiques.

: 8625 ménagères nous on» envoyé
f f -': spontanément des attestations
f, élogleuses. Vous aussi serez
Ç satisfaite; décidez-voila dono à
« on essai t

: ] Prix do venta: Vlrgo 1.50, Sykos O.R

H ĴL
M ^^WSUCCÊQM iDEOiFiS.A.OLTEH

Àar Nous vendons t̂».
/j_W actuellenieni nos m̂V

/M Cervelas . . . . ia pièce 25 c. l||y
/Jf Sauc. viennoises ia pair e 35 » M
Im Sauc. bâloises . ia pièce 35 » m
18 Sauc. de tireur . » 45 » M]
y$L Gendarmes fumés » 25» ÈJ
\j_ \_ Marchandise de toute MffJ
NS». première qual.Sé j È s/

A la PAPETERIE

Delachaux & Niestlé S * A,
4, RUE DE L'HOPITAL, 4
vous trouverez

J$ nauveê&t ÈÈjÊff lWwfàmmk ÊËw

Modèles ..standard", noir ou flammft
rouge-noir, depuis fr». 22.50

POUR LE/ NOUVEAUTÉ Demandez le p M

NETTOYAGE* ^a^s C0
*M Ani-Brown H

i^Ë E 1 B w H .P^̂ ai ffin iP 
prêt 

à employer pour 
i; >̂-.

*" ™~ fer ni encaustique I très économique i fe|p|

OFFRE TRÈ f  Modèle pour planchers, fi» 75 |f<|

AVANTAGEUSE prix de prop:::decf5. A90 B
A NOTRE séries d'autos "V fi n

RAYOM ©E VAIffELLE Sie, 490 M
' Ëk%& RE2s"©E"€lN _ JIUfSÉE S Demandez démonstration au magasin ! WÊr

Mm â réenrer soignée. -.65 -.35 Brosses douces pour le Iinge ..35
Frottoirs risette extra 125 -.95 ! Torchons riselte, bonne quaIité ..35
Balais d'appartements «** ** 295 225 Balais w--c- *<* -.40
Balais d'app artements <_** «* 295 Manches à ba,ais --50
Brosses à tapis I25 -.95 Vis laiton pour emmanciier ..50
Brosses JpoTs's'iteî l75!45 -.95 Chiffons lame et 

 ̂parqiiets ..65

Balais de coco -.95 Chiffons iim_0_ p eao SO
Balais de riz *8 95 145 Chitfons à reiaver, fi iet -.65 -.50

Balais de coton _z "î Peaux de daim 2»M9S 1"
blanc et bleu 195 35° Ssrpï lHère S renforcées -.85 -.65

Blocs BBaSTSSl 1350 10so Savons de sable « Le Fleufon . ..35
j Plumeaux pou,Ia pousSiè„ 145 -.95 Tape-tapis )o„0, _ „iide 145

[ Savon de MarseElBe v l;;: :v l,:.:: ,o'."t._1_.:_. -.551————^^——^———— nwiiMiiiiiiw—iiiWiII—M— II ______ ¦!¦!¦>! _n__-__Mrn- i_-Hi n__Mi .wi________¦____ m—wiin nr-iiTn arni î ,!!,, 

GRANDS Mil Cfi fiJSC Bill fllMAQASENS MW MHd t%ï ¥_#§!¦
Place Purry P. Gonset-Henrioud S.A. NEUCHATEL

BK*fyjJTMtely'Ns* i - — ë> Ŵ______ .

Cycles
Peugeot
Les plus belles machines

à prix avantageux

Agence :

f. Margot 8 Bornant! U.
Temple Neuf 6 NEUCHATEL

Allegro
350 mon, & l'état de netif, à
vendre prix ava nia trou x. éven-
tuellement échange avec mobi-
lier. — S'adresser à W. Zalùid,
Fahys 68, Neuchâtel

Gelée d'oranges —»-
introduite l'an dernier ¦-—
et trouvée parfaite 
ÏY. —.90 la livre 

ZIMMERMANN S. À.

A vendre à Coffrane
Pour cause de cessation de

culture, M. William GretiMat,
offre à vendre de trré à (rré
tout le matériel de son exploi-
tation agricole.

IJ. Maire - Bachmann
NEUCHATEL Rue Petits Chênes 6 Téléphone 13.66
Tissus en tou» genres - Velours • Soieries

Articles pour trousseaux
recommande ses marchandises pratiques et solides à prix très

modérés. Envois franco d'échantillons sur demande.

nnwnwBn Hii ftflnH?mnnnnnnHn »nflnnH w n«wnnniiH {i
s :

I °Sf §  t I

: :
: \\*\*\ fi' d'Ecosse, qualité supérieure, 4|QC :

__ U«w avec couture, semelle et talon B
: renforcés , teintes mode B !
s :
* Rae *N do soio « Diana » , snperbe AAE
: VUO qnalité, avec couture et dimi-' mM m W * * W¦ nutions, tons mode . . i . 3.90 __ \%* «
: \

Don (il et soie, très jolie qualité , pied AAR •
; Ui\9 entièrement renforcé, solidité M *W*u W ;

T. garantie, superbes teintes . . . .  ____\ z
: . :
! D AM de soie « Bemberg* garantis lava- ___. s_ m_i .
: *>***> blés, sceau d'or, couture et di- 9̂90 :làti; minutions, pied et pointe renforcés, T̂ft :
! talon angnla, teintes nouvelles. . . m̂W i
i i

RHQ de sole «Bemberg », « Nora » su- _ » -*»,***, !
: «M perbe qualité , mailles fines et JS _ §Q l
Z régulières, pied , pointe et talon _Cn. w ;
ï renforcés, tontes teintes mode. . . ¦ :
¦ • !

! Au Louvre I
î NEUCHATEL j

Occasion unique
Poijr cause de décès, à vendre AUTOMOBILE NEUVE

inâirquô Peugeot, force 12 HP, limousine, carrosserie Wey
manu, cinq places, dernier confort, pour le prix de Fr. 58(X
(prix d'achat Fr. 7000). Ecrire Case postale 155.- ¦ ¦  ¦¦ 

*m m ¦ — - . . . . . .  .. . - ___ .¦_¦ 
r

r j p m m T  >

ESCOMPTE ĵj 0/ D'ESCOMPTE

SUR LES PRIX DE TOUTES NOS PENDULES
J U S Q U'A  FIN M A R S  PROCHAIN

MARCEL FATH
HORLOGERIE - BIJOUTERIE — ORFÈVRERIE
NEUCHATEL, PLACE du PORT En face de la Poste
MAISON DE CONFIANCE — MAISON DE CONFIANCE

Magasin de benne et liane O. SIE rue i Tréso
ŒUFS FRAIS .DU PATS

fr. 2.— la douzaine
Expéditions au dehors

^^^
t9 ^̂ 

^^^^  ̂
Mén^èreT ^

jj
[

^ *-- w^^ \ ^H 1 double-morceau Sunlight I
r \ BS; s'offre en présent I
 ̂

/f a 
^^^4

_jpŝ ŝ ^  ̂ \ : Wm Si vous voulez vous tirer à bon compte de vos net- '¦ a
wm. $ M IW, Ë & M V flPlill toyages de printemps, profitez de l'occasion extrêmement ! j
liltt \\̂ 0*r\ W m 'I i m ' 

i*M 0̂ h- WÊ ^vorable qui s'offre à vous, en achetant le paquet
«lift '00'

&. I i ® f  Hl ^_^^few 
'- :' ^B économique Sunlight de 

1929. Il ne vous coûtera que 
J

y mjk  ^rr====^^^^\\wmf^m âAJM ^^^-^-^^. llilli Fr. 1.65. Vos 4 auxiliaires, indispensables dans les 1
WBR' SL, ^^^^^̂ ^^È I Ë^^^^^^S.&PH nettoyages de printemps, s'y trouvent réunis : j

^^^^^P^l ̂ Ê^^^^^^^^m̂ * demi-paquet LUX 1
r \ m̂ï ^̂ ^̂ ^M 1 
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POLITI QUE
l ANGLETERRE
| Elections complémentaires

LONDRES, 22 (Reuter). — Résultats
des élections supplémentaires dans le
Lincolnshire : Blindell (libéral) élu
par 13,000 voix contre Blancowhite
(travailliste) 9294 ; Vandenberg (con-
servateur) 8257 ; Dennis (indépen-
dant) 3541. Les libéraux gagnent un
siège.

LONDRES, 22 (Reuter). — Résultat
de l'élection législative complémentai-
re de Northlanary : Mlle Lee (travail-
liste) est élue par 15,711 voix contre
9133 à lord Scone (conservateur) et
2488 à MUe Mitchl (libérale). Les tra-
vaillistes gagnent un siège.

EMPIRE BRITANNIQUE
I_es milieux ouvriers s'agitent

en Inde
BOMBAY, 22 (Havas). — Une gran-

de effervescence règne dans les mi-
lieux ouvriers, à la suite des arresta-
tions de mercredi dernier. Les grèves
sont stationnaires dans les manufactu-
res, mais elles se sont étendues gra-
duellement aux ateliers de cheminots
de Matunga ou de nombreux ouvriers
se sont mis subitement en grève et ont
défilé dans les rues en chantant et en
criant. Douze personnes ont été bles-
sées, dans une bagarre. On craint que
les troubles ne gagnent également les
ateliers des locomotives. , .
j .  MEXIQUE ' Vb :. '
I Un chef fédéral
j v, '¦• passe aux insurgés
lt LONDRES, 22. — On mande de New-
York au « Times » que l'agence des
insurgés à El Paso (Texas) annonce
flue le général Mustiles, commandant
fédéral de Tehuacan (Etat de Puebla)
s'est joint aux insurgés et coopérera
Evec le général Almada dans son avan-
ce 'sur Mexico. Les deux généraux au-
raient un effectif total de 9000 hom-
pies.
I Nouvelles exécutions en
j perspective

MEXICO, 22 (Reuter). -, Six offi-
ciers supérieurs de la marine mexicai-
ne ont été emprisonnés et passeront
en cour martiale, à cause de leur con-
duite pendant la révolution à Vera-
Cruz.
j NICARAGUA
j I_a guerre civile

TEGUCIGALPA, 22 (Reuter). —
î)es gardes nationaux nicaraguayens
et des fusiliers marins américains ont
poursuivi une centaine de partisans du
général Sandino jusque dans la ville
de San Marco (Honduras) ou un civil
a été tué.

ETATS-UNIS
Une loi abrogée .

LANSING ( Michigan), 22. — La loi
qui rendait passibles de prison à per-
pétuité les infractions à la prohibition
a été abrogée.

A qu®5 sert
un diagnostic ï

r Quelle est la pensée dominante d'une
t>ersorine en proie. à un violent mal de
tête ? En être délivrée au plus vite. Et
de courir à la pharmacie pour s© mu-
nir des cachets à effet prompt et cer-
tain dont elle a lu les mérites aux an-
nonces des journaux ou dont un ami
lui a vanté l'efficacité.

Si, au lieu d'obéir à ce premier
mouvement, cette personne se présen-
te à la consultation d'un .médecin, que
lui arrive-t-il ?" Au lieu de se voir dé-
livrer par celui-ci, aussitôt son mal ex-
pliqué, la prescription calmante dési-
rée, il lui faut d'abord subir tout un
interrogatoire, puis être ensuite exa-
minée de la tête aivx pieds.

De ces deux manières d'agir la pre-
mière est certes la plus tentante et en
apparence la plus expéditive. Mais
voyons les choses de plus près ; nous
découvrons les dangers, parfois très
graves, résultant de la prise de remè-
des pour calmer un symptôme dont la
cause n'a pas été recherchée. Ces dan-
gers peuvent résider dans 1© fâcheux
effet d'un médicament pris hors de
propos sans tenir compte de l'état des
organes ; que de fois, pour faire dis-
paraître momentanément une douleur,
ne cause-t-on pas du dommage aux
jreins, au cœur ou à l'estomac et ne dé-
Srime-t-on pas le système nerveux ?
. lais d'autres conséquences, non moins
graves, peuvent découler de l'applica-
tion d'un traitement médical sans exa-
men préalable du malade. Souvent en
agissant ainsi, ou laisse se développer
insidieusement une longue maladie,
pont un examen bien conduit eût fait
découvrir la vraie nature et amené la
guérison.

Ce mal de tête, si banal d'apparen-
ce et qu'un cachet dissipe si aisément,
peut être le signal d'alarme de quel-
que, désordre dont, l'organisme entier
est affecté, de la présence dans le sang
et les tissus de quelque substance nui-
sible qui pourrait en être expulsée. H
peut résulter du mauvais fonctionne-
ment des reins ou du tube digestif. Ou
bien sa cause est plus proche : inflam-
mation des sinus frontaux à la suite
d'un rhume ou d'une grippe, nécessi-
tant un traitement local ; défaut de
l'accomodation visuelle que corrigera
le port de lunettes appropriées. D'au-
tres altérations des organes et troubles
fonctionnels peuvent être à l'origine
de ce même mal de tête, impliquant
autant de traitements différents qui au-
ront, sur la drogue calmante, l'avanta-
ge d'une action rationnelle et durable.

Or, ce qui est vrai du mal de tête,l'est pour les mêmes raisons de toute
souffrance ou désordre de l'organisme.
S'administrer en cas de fatigue un to-
nique dont on ignore la composition etsans que la cause de la fatigue ait été
déterminée, c'est aller aveuglément au
devant de risques divers. Consulter
des personnes ineoim-étentes, prendre
le remède .utiliré par un ami, même
pour un mal analogue au nôtre, c'est
commettre le même errement. Com-
bien de maladies eussent été guéries,
de vies sauvées, de son ^-mces soula-
gées par un examen médical prab'nuf
à temps ! Seule l'oT^ervation métho-
dinue du malade, fondée sur les don-
nées solides de la science médicale,
permet d'établir le diagnostic sans le-
quel aucun traitement médical ne de-
vrait ôtre appliqué, H, S. M.

le débat sur lei congrégation}
à la Chambre française

Un premier vote de
confiance

PAR IS, 22 (Havas). — L'ordre du
jour appelle Ta suite du débat sur les
congrégations.

Le député républicain socialiste Rif-
faterre s'élève contre le projet gouver-
nemental. Combattu par M. Briand, l'o-
rateur déclare que, même du point de
vue national, les missionnaires ne sont
pas dignes d'intérêt, parce qu'ils sont
soumis à la politique pontificale.

M. Henri Haye, Union nationale, par-
le au contraire en faveur du projet et
reproché à la gauche d'exhumer de
vieille® querelles. H dédlare notamment
que la république telle que la com-
prennent les. gauches n'est qu'une cari-
cature de république.

', Après une ¦ intervention favorable
pour le projet de M. Thoumyre (répu-
blicain de gauche), on vote à mains le-
vées la clôture de la discussion géné-
rale. Les orateurs ont la parole sur le
passage à la_ discussion des articles.

Le député socialiste Frossard déclare
que ses amis et lui s'opposeront à la
mise en discussion des articles.

M. Daladier déclare que le groupe
radical serait unanime à voter les dif-
férents articles^ s'il avait obtenu ré-
ponse à certaines questions. Applau-
dissements à gauche).

M. Herriot précise qu 'il s'agit de
l'âge d'entrée dans les noviciats et du
cas particulier des congrégations qui
sont entrées illégalement en France.

Le passage à la discussion des arti-
cles est adopté par 334 voix contre
242. '¦ ', : ¦ '¦':

Le gouvernement avait posé la ques-
tion de confiance pour le passage à la
discussion, des, articles.
i Les lois laïques sont

la base de la république
'Avant le vote, M. Briand est monté

à la tribirné. ' H' a donné l'assurance
aux gauches que lés lois de laïcité,
base de là République, resteront in-
violées <et qu« le gouvernement n'hé-
siterait pas à se'retirer si l'on y vou-
lait porter atteinte. M. Briand entre-
prend da prouyetr que les nouveaux
textes sont conformes aux principes
mêmes des lois de 1901 à 1904, œuvre
de Combes et die Waldeck-Rousseau.
M. Briand décla_re qu'on ne ' saurait
contraindre le gouvernement à refu-
ser l'examen des demandes des con-
grégations quelles que soient les reli-
gions auxquelles elles appartiennent.

M. Hemot déclare que ce n'est pas
le problème des missions religieuses
qui lui semble le plus grave, mais il
serait inexact de dire que certains gou-
vernements ne se sont pas préoccu-
pés des problèmes des congrégations.
M. Herriot, avec courtoisie, prend à
partie M. Briand et lui rappelle cer-
taines de ses déclarations de 1904. Il

déclare que les républicains sont in-
quiets de ce que Rome qui s'opposait
il y a 20 ans à ces autorisations s'y
montre maintenant favorable. (Applau-
dissements répétés à gauche).

M. Daladier déclare que s'il ne s'a-
gissait que de permettre à 9 congré-
gations d'exercer leur apostolat catho-
lique ou national, il n'y aurait aucune
difficulté, mais en réalité ce qui est
en jeu, c'est la possibilité d'assurer
soit un statut légal soit une situation
de fait à l'enseignement congréganiste.
Le projet n'a pas pour but de dévelop-
per les missions, mais de renier l'é-
cole laïque. Nous irons dire la vérité
au pays, conclut l'orateur, applaudi
par ia gauche.

Après le vote sur le passage à la
discussion des articles, le ministre des
finances demande que l'assemblée siè-
ge ce soir, cette nuit et demain pour
terminer la discussion du collectif. La
Chambre se prononce dans ce sens,
après avoir rejeté par 336 voix contre
243 une proposition socialiste d'ajour-
nement, contre laquelle M. Chéron
avait posé la question de confiance.

La suite du colReetif
La commission en conflit

avec le gouvernement
PARIS, 22 (Havas). — La commis-

sion des finances de la Chambre a re*
poussé par. 13 voix contre 8 la motion
tendant à disjoindre du collectif les
dispositions affectant l'équilibre du
budget ide 1929 et 1930. Ces textes sont
donc maintenus dans le cahier des cré-
dits supplémentaires et la commission
demeure en conflit avec le gouverne-
ment

La séance
PARIS, 23 (Havas). — La séance de

relevée est ouverte à. 16 heures. L'or-
dre du jour appelle la suite de la 'dis-
cussion du collectif. Les chapitres du
budget des ministères de l'instruction
publique, du commerce, de Tair sont
adoptés. On vote également le budget
de l'hygiène, du travail, celui des co-
lonies passe rapidement, ainsi que
ceux de l'agriculture, des travaux pu-
blics et des pensions. La suite des arti-
cles du collectif est renvoyée à 22 heu-
res.

La question de confiance
sur la réduction des impôts
PARIS. 23 (Havas). — La Chambre

a repris à 22 heures l'examen du col-
lectif. Le ministre des finances deman-
de la disjonction de l'amende-
ment tendant à réduire le taux d'en-
registrement relatif aux mutations mo-
bilières et dont la prise en considéra-
tion aurait pour effet de créer un défi-
cit de 450 millions dans le budget Le
ministre pose la question de confiance.
La disjonction est prononcée par 326
voix contre 265. La suite de la discus-
sion est renvoyée à samedi.

ETRANGER
Le p ilote Laborie est radié
PARIS. 22. —Le pilote Laborie qui,

dimanche dernier, au cours d'un vol,
vint tomber sur un toit à Saint-Maur,
au risque d'occasionner une véritable
catastrophe, a ,été reconnu fautif. Le
ministre de l'air a prononcé sa radia-
tion du personnel navigant, civil et
militaire. Il sera, en outre, déféré au
tribunal correctionnel

Gros incendie dans un village
de Franconie

NEUMARKT (Franconie), 22. — Un
incendie, qui prit rapidement des pro-
portions considérables, s'est déclaré
vendredi matin à Zechershofen dans
une grange. En quelques instants trois
maisons d'habitation et quatre bâti-
ments attenants furent la proie des
flammes. Tout le mobilier, du fourrage
et des instruments aratoires ont été dé-
truits pair le feu.: Le bétail a pu être
sauvé. On croit que l'incendie est dû
à la malveillance. .

Novtveau groupement de villes
FRANCFORT. 22. — La tendance se

répand de plus en plus, en Allemagne,
de se grouper entre villes voisines,
afin de régler en commun certaines
questions concernant le trafic, l'appro-
visionnement ed eau et en gaz, etc. De
pareilles associations se sont déjà pro-
duites dans la région de la Ruhr, qui
ne forme pour ainsi dire qu'une seule
grande ville, et dont le regroupement
administratif est à l'étude.

Les villes groupées autour de Franc-
fort , vers, le confluent du Main et du
Rhin, sont sur le point de constituer
une communauté de ce genre : il s'agit
de Francfort, Mayence, Wiesbaden,
Darmstadt, Offenbach et Hanau. Elles
projettent de créer à frais communs
des routes automobiles, un aéroport, et
de s'entendre pour la production et la
répartition du gaz et du courant élec-
trique. . . :: ' '•'''

Un bœuf contre des autos
VERSAILLES, 21. — Un bœuf en fu-

rie, devant être livré au boucher, a fait
irruption dans un garage d'automobi-
les. L'animal se jeta, tête baissée, con-
tre les autos et fonça sur les person-
nes qu'il rencontrait. Finalement, un
commis l'abattit d'un coup de fusil.
L'animal avait détérioré 17 autos, cau-
sant des dégâts considérables.

BERNE. 22. — Le premier-Jieute-
nant MicheL parti de Lausanne pour
Dubendorf , avec l'avion 418, a été obli-
gé d'atterrir à 17 h., à Murzelen près
Wohlen. L'avion a été légèrement en-
dommagé. Le pilote est sain et sauf.
r/ss/rsss/sss^^^

Les accidents d'aviation

Nouvelles suisses
Le recours d'un avocat escroc est rejeté

BALE, 22. — La cour d'appel s'est
occupée de la requête de l'avocat R.
Schulthess, qui interjetait appel contre
le jugement de la cour pénale le con-
damnant pour escroqueries et détour-
nements, dans plusieurs cas, à un an et
demi d'emprisonnement. La cour d'ap-
pel a confirmé le jugement. ,

Electrocuté
DIETIKON, 22. — A la gare de Die-

tikon, M. Jean Zillmann, 27 ans. marié,
a été électrocuté et est mort sur le coup.
U procédait à des travaux de répara-
tion à la conduite du courant à haute
tension, lorsque, par suite d'un mal-
entendu, le courant fut rétabli.

Un vol dans un restaurant
COURTELARY. 22. - Profitant de

l'absence momentanée du propriétai re
et du personnel d'un établissement pu-
blic de Courtelary, un individu amateur
du bien d'autrui pénétra dans la salle
de débit et s'empara d'une partie de
la recette "du jour, qui se trouvait dé-
posée dans un tiroir du comptoir.

Encore un incendie criminel
GENEVE, 22. — Un nouvel incen-

die, que l'on croit dû à la malveil-
lance, a éclaté cette nuit dans un im-
meuble de la rue Charles-Humbert, à
Plainpalais. Les pompiers ont heureu-
sement pu se rendre rapidement maî-
tres . du feu. Cependant, toute la par-
tie supérieure du bâtilmient a été dé-
truite et les dégâts sont importants.

La navigation sur le lac
de Zurich

CDe notre correspondant)'

Le lao de Zurich continue à être re-
couvert d'une couche compacte de gla-
ce ; le soleil a beau briller autant qu'il
peut pendant la journée, la glace s'en-
tête et paraît regretter de se faire ou-
blier. Il faut dire que les nuits sont
régulièrement très froides, chaque ma-
tin nous apportant une nouvelle cou-
che de givre, ce qui n'est pas précisé-
ment de nature à activer la fonte de
la neige et de la glace.

Abstraction faite du préjudice qui
résulte pour les entreprises de navi-
gation de l'impossibilité où elles se
trouvent de se livrer à aucun trafic,
l'industrie du bâtinneoit est fort en-
nuyée aussi, parce que les transports
de matériaux ont été interrompus de-
puis longtemps par la voie lacustre, et
il s'agit là de transports pour lesquels
il n'est pas question de se servir de
la voie ferrée, à cause des frais trop
élevés. Depuis deux mois environ, plus
aucune barque n'est arrivée dans le
port de l'Etage, et oe sont elles qui
étaient chargées d'approvisionner la
ville en sable, briques, etc. -

Que faire ? Aux grands maux, les
grands remèdes t La société de navi-
gation a décidé d'entreprendre quel-
que chose, et de se créer un chenal
au travers de la glace. Mardi dernier,
elle a tenté, avec succès du reste,
d'ouvrir un chenal entre le Zurichhorn-
Utoquai et la Bahnhofstrasse, après
que, précédemment déjà , elle eut fait
la même chose entre Wollishofen et
le Zuriehhora. Cette fois-ci, elle s'est
servie de l'un de ses grands vapeurs,
le < Wâdenswil >, qui a eu bien du
fil à retordre, Imiais qui, en fin de
compte, a superbement rempli sa mis-
sion. A la surface, la glace est poreuse,
tandis qu'en dessous elle est d'une
grande solidité. Derrière le < Wâdens-
wil » suivait le vapeur « Albis >, dont
la tâche consistait à briser en menus
morceaux la glace qu'avait fait sauter
le < Wâdenswil > ; à eux deux, ces
bateaux ont réussi à creuser dans la
glace un chenal de quelque deux cents
mètres de longueur, ce qui est toujours
autant de gagné. Pour peu qu'un bon
coup de fœhn se mît de la partie, c'en
serait bientôt fait de tout e cette glace;
mais le vent paraît, cette fois-ci, vou-
loir se faire désirer. Et par surcroît,
Ton court le risque de faire du travail
inutile, ou du moins de le voir se com-
pliquer, à supposer que la basse tem-
pérature continue encore pendant un
certain te>mpg à se faire sentir durant
la nuit parce qu'alors une mince cou-
che de glace pourrait de nouveau se
produire ; cela est si vrai que Ton a
constaté que la glace qui a été brisée
cette semaine est d'une consistance
plus solide que ce ne fut le cas la se-
maine passée. J'ajoute que les « brise-
glace > improvisés du lac de Zurich ont
été recouverts à la pointe d'épaisses
plaques de tôle, ce qui les protège
contre des avaries qui seraient iné-
vitables sans cela.

Enfin, je vous signale le fait qu'un
secours inespéré arrive à la société de
navigation ; les propriétaires de bar-
ques viennent, en effet, de décider de
tenter de leur côté tout ce qui est pos-
sible pour rouvrir le lac à la circula-
tion. Notez que, pour le imioment, plus
de 50 barques sont immlobilisées dans
la région de Pfâfîikon , Bach, et ce sont
ces bateaux qui, chaque jour, ame-
naient à Zurich environ 600 tonnes de
matériaux de construction. Que la cir-
culation ait été interrompue et qu'il
n'ait pas été possible de la reprendre
jusqu'ici, oela n'a rien qui doive éton-
ner, la glace ayant, dang la part e supé-
rieure du lac, une épaisseur de 25 à
30 centimètres. Bref, Ton va essayer
d'ouvrir un chenal tout le long du lac,
c est-à-dire jusqu'à Zurich. Pour cela,
une entreprise de Zurich a armé une
barque et Ta transformée en un petit
< Krassine >, qui paraît vouloir faire
bravement son devoir ; déjà, il a ou-
vert le lac entre Pfâfîikon et Stâfa,
travaillant sans relâche jour et nuit ;
mais il lui a fallu pour cela cinq jours
pleins. Le brise-glace a passé sous la
digue de Rapperswil, a tourné autour
de l'île dTJfenau, et est décidé à pour-
suivre jusqu'à la capitale. Bientôt, Ton
assistera au spectacle, peu banal assu-
rément, de barques empruntant, pour
leurs courses, un canal de quelques
mètres de largeur, creusé en plein
lac. En attendant, le public suit avec
le plus grand intérêt les progrès de
< notre > brise-glace, et pour leg pho-
tographes, c'est l'aubaine que vous
pouvez penser.

Assemblée générale de !a s&eflcm neusfoâ£e"©!îQ
de l'Association suisse POUET §a natation

du Rhône au Ub'.n
Elle fut intéressante à bien des

points de vue. d'abord par le rapport
extrêmement complet de son président,
M. Savoie-Petitpierre, surtout par la
discussion que la question de la
deuxième correction des eaux du Jura
souleva en fin de séance entre ingé-
nieurs et techniciens.

Le rapport constate tout d'abord que
le problème des voies fluviales souf-
fre d'une sorte de ralentissement dû
avant tout à l'instabilité de la politi-
que internationale, aux difficultés fi-
nancières des pays intéressés, à la lon-
gueur des marchandages et compensa-
tions entre la Suisse et les pays voi-
sins et. disons-le franchement, à une
inertie marquée des pouvoirs publics
pour avancer les négociations en cours
depuis tant d'années.

A l'appui de ces réflexions, M. Sa-
voie-Petitpierre cite les difficultés par
lesquelles a passé l'Association pour la
navigation du Haut-Rhin à Bâle, en
vue d'obtenir l'amélioration de l'état
défectueux du lit du Rhin de Bâle à
Strasbourg et pour obtenir que ce par-
cours soit régidarisé. Chacun connaît
les sommes fabuleuses engagées dans
les installations du port de Bâle, dont
le trafic a passé de 4000 tonnes en 1908
à 740,000 tonnes en 1927.

Mais ce trafic dépend avant tout de
l'état du fleuve, qui est impraticable
par les périodes de basses eaux, soit
pendant 5 ou 6 mois par an, tandis
qu'il pourrait être maintenu pendant
11 mois si le fleuve était régularisé.
De nombreuses et interminables dé-
marches furent entreprises par les au-
torités bâloises. les associations suisses
de navigation, les chambres de com-
merce suisses et groupements de tous
genres pour obtenir des pouvoirs fédé-
raux qu'ils fassent enfin un pas déci-
sif en vue de sauver les grands intérêts
qui sent en jeu dans le port de Bâle.

Après de très longues tergiversa-
tions, les efforts conjugués de tous ces
groupements ont enfin abouti à une
audience du Conseil fédéral , audience
qui a eu pour effet de reconnaître que
la régularisation est une question non
seulement bâloise, mais qui < intéres-
se toute la Confédération >, que sa
< réalisation était urgente » et que les
travaux devront commencer très pro-
chainement.

Une comparaison entre le régime de
la < régularisation > et celui d'un < ca-
nal latéral > a démontré quelques-uns
des avantages qui ont milité en faveur
de la première, tout d'abord le fait que
les travaux en seraient terminés dans
l'espace de dix ans. tandis que ceux
du canal latéral ne le seraient pas
avant une trentaine d'années. En ou-
tre, la batellerie suisse rencontrerait
dans les eaux internationalisées du
grand fleuve plus de sécurité que dans
celles d'un canal sur territoire privé.

Du côté du Rhône, les atermoie-
ments sans fin provoqués par le relè-
vement du plan d'eau du Léman retar-
dent également l'avancement du pro-
blème de la mise en navigabilité du
Haut-Rhône. Sans en multiplier les
exemples, on en trouve une preuve élo-
quente dans la réponse peu réconfor-
tante du Conseil fédéral à l'interpella-
tion de M. de Rabours dans une séance
du Conseil national. Cette déclaration
laissa l'impression du peu d'empresse-
ment des pouvoirs publics à se pronon-
cer franchement en faveur d'un problè-
me de cette importance.

Le rapport donne ensuite de nom-
breux détails sur le Illme congrès du
Rhône et les brillantes manifestations
rhodaniennes qui se dérouleront à Ge-
nève du 28 juin au 14 juillet inclus.

Les eaux du Jura
La question de la deuxième correc-

tion des eaux du Jura, qui intéresse
plus particulièrement les riverains de

nos lacs, ne fut pas la moins intéres-
sante. Le président met en garde con-
tre les correspondances dans lesquel-
les sont émis des jugements pariois
exagérés ou tendancieux pouvant faus-
ser l'opinion publique s'ils ne reposent
pas sur une documentation exacte. Les
seules cotes sur lesquelles on pourrait
baser un premier raisonnement sent
celles que la commission technique in-
tercantonale indique dans - le rapport
qu 'elle a déposé en juille t 1928 au dé-
partement fédéral de l'intérieur. Ces
cotes révéleraient une différence d'am-
plitude de niveau de 0,72 m., ce qui
constituerait ime amélioration sensible
sur le régime actuel, mais comme un
point interrogatif plane encore sur le
problème des basses eaux, il convient
d'attendre d'être mieux fixé avant de
porter un jugement.

Après une série de renseignements
sur l'activité de l'Association, de son
comité central , sur la section neuchâte-
loise et le syndicat d'étude des ports
neuchâtelois dont les rapports de plans
seront définitivement déposés sous
peu. M. Savoie-Petitpierre termine son
intéressant travail par un vibrant ap-
pel à la confiance dans l'issue des pro-
blèmes en cours, qui contribueront
pour une bonne part à la prospérité de
nos contrés jurassiennes et de la patrie
suisse.

Dans la partie administrative, l'as-
semblée a ratifié la nomination de M.
Francis Junier, notaire, comme tréso-
rier de la section, en remplacement de
M. Oscar Bossy, absent du pays, et re-
nommé le comité pour une nouvelle
période.

COMPTOIR D'ESCOMPTE
. DE GENÈ VE
Livrets de dépôt

Les sports
HOCKEY SUR TERRE '

Young-Sprinters I-Olten H. C. ï
Dimanche 24 mars, a, 10 h. 30

au Stade de Cantonal
Ayant dû négliger son entraînement

pendant ce dernier hiver peu propice
à la pratique du hockey, Young-Sprin-
ters a pu reprendre sa forme primitive
par un entraînement très suivi dès les
premiers jours de beau temps. Aussi
ne nous étonnerions-nous pas de voir
sa première équipe remporter demain
une nette victoire.

Vacances i
No partez pas ponr nn voyage sana

avoir changé les bongies de votre moteur.
Si vous avez déjà) des

Bougies /fÉHi
CHAMPION W
ivoug 

en reprendrez, oe sont les

Si voua avez des bougie» X,
Y on Z, remplacez-les par des
CHAMPION, vous serez tran-

' Le rendement de votre moteur
eera parfait, si vous demandez
le numéro do bougie CHAMPION
qui a été établi pour lui.

Consultez lo tableau d'alluma-
Ke CHAMPION. Lo nom de
CHAMPION est inscrit en tou-
tes lettres sur la porcelaine de

En vente partout à lr. 3.50

On lit dans la < Nouvelle Gazette de
Zurich > :

La cantatrice (alto) Charlotte Jé-
quier vient d'obtenir un succès tout à
fait extraordinaire pour son premier
concert ici, le 6 mars à la Tonhalle. Sa
voix, d'une sonorité touchant à la per-
fection, sa haute culture vocale, son
interprétation distinguée, sa grande
musicalité, s'harmonisent de la plus
heureuse manière. D'emblée, l'artiste
qui se montre en pleine possession de
ses remarquables moyens, s'acquiert la
sympathie du public par Tair des
« Papillons > de Campra (œuvre de
virtuosité) dont l'interprétation fut ma-
gistrale. Interprète très intelligente et
spirituelle de Fauré et Chausson, elle
a emballé son auditoire par les chants
espagnols de Manuel de Falla et Car-
los Pedrell (ceux-ci donnés en pre-
mière audition, à Zurich). Charlotte
Jéquier a été très applaudie, comme
elle le méritait.

Elle fut supérieurement accompa-
gnée par l'éminent pianiste Hans Jel-
moli.

Une cantatrice neuchâteloise
à Zurich

UN DON.
Feu Mme Mlnnl Hauk von Wartegg a
légué, par testament, cette villa à l'Etat
de Lucerne, la destinant à une cenvre phi-
lanthropique quelconque au bénéfice de

l'enfance.
555«S5S555iaS*5îS5i$50SKîî'5SîiîS55î55*S5_3iîSSSSiSS!

Carnet du jo ur
CINÉMAS.

Apollo : Piccadilly.
Théâtre : Son chien.
Caméo : Sang do Cosaquea
Palace : Anna Karénirie:
MMM________ a_ .___MMMWMPB«»iM»

Finance • Commerce - Industrie
Orell FUssH. Zurich. — Pour 1928, lo di-

vidende proposé est de 10 pour cent, égal
au précédent.

Société suisse d'Industrie électrique,
Bâle. — Pour 1928. lo dividende proposé
est de 8 % au capital-actions do 30 mil-
lions de francs, comme l'année passée. On
prévoit, en outre, la dotation au fon ds de
réserve spécial d'une somme d'un million
de francs.

Banque de Paris et des Pays-Bas, Pa-
ris. — Le dividende proposé pour 1928 est
de 100 fr. par action contre 85 fr. l'an
dernier.

Banques hypothécaires allemandes. —
Le bénéfice disponible réalisé en 1928
par la communauté d'intérêts des ban-
ques hypothécaires s'élève à 10,109.583
marks, contre 7,514,265 marks. Le divi-
dende de chacune des banques alliées
est porté de 9 à 10 %.

B« 

Londres, 21 mars — Argent : 25 Vie-
Or.- 84/10 l/ 2.

(Argent : prix en pence, par once stan-
dard (31 gr. 1035 à 925/1000). Or : prix en
shellings par once troy (31 gr. 1035 à
1000/1000).

Londres, 21 mars — (Pri x de la ton-
ne anglaise - tOlti Kg. - exprimés en livres
sterling.) Antimoine : spécial 54 */i — 55.
Cuivre : cpt- 97'„, à 3 mois 93' 15/n,; Best
Seloctod 104 - 105 'A, ; électr. 107 >/» -108 '/*
Etain : cpt. __22 7.„, à 'i mois 223%9 ; Straits
—.—. Plomb anglais : cpt 28 '/, ; livraison
plus éloignée 28 "Z* Zinc : cpt 27 *lu ; livrai-
son pins éloignée 28*/»

Bourse de Neuchâtel du 22 mars 1329
Les chiffres seuls indiquent les pris faits,

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

» T , m d E. Neu. 3 •/. 1902 S0- <*Banq. Nationale 5/0— d 
^ m 4 o/olgfl7 ^_

Compt. d'Esc. . »5B--« , , 5o,0 igi 8 100.50 d
Crédit suisse . 940.-r a C-Neu . 3V, 1888 88— d
Crédit foncier n. 5.O.- , , 4o/o]8a9  ̂

_ d
Soc. de Banq. s. 810— a , , 5» '_ 1919 100.25 d
La Neuchâtel. . 4io.— d  c-d.-F.3V_ 18OT 93— d
Câb.él. Cortail i . 2500— rf , 4o/- is99 90 —
Ed.Dubied& O» 500— d _. 5o/o l g17 I00.25 d
Cim. St-Sulpice -— Locle 3Vl 1S98 91._ d
Tram. Neuc. or. 460— d , 4-/0 iS99 90— d

» .priv. 4'0— rt , 5«/_ I916 100— d
Neuch. Chaum. 4-rt d Créd. f. N. 4 °/« 98.50 d
Im. Sandoz Tra. 250.— d  E.Dubied S'/i »/. ——Sal. des conc. . 250— d Tramw.4 °/_ 1899 94— d
Klaus . . . .  110— d K,aus 4 >/. m\ 95— d
Etab. Perrenoud 620— d Such. 5»/o 1913 98— d
Taux d'eso. : Banque Nationale , 3 H %.

Bourse de Genève du 22 mars 1929
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
m = prix moyen entre of f re  el domande.

d = demande, o = offre.

pn Tt
m
L- *. - 3'/_ Rentesulss. 69-Bq. Nat Sul.se — _ J, _ iniri . . -.-Comp. d Esc. . -— cll .f éd .A.K. 87.75

Sfl",' *%Z Chem.Fco.Suis. —Soc. de banq. s. 813- ou^ne-Eclé 383-Viuon Im. gen. 779.- >J ¦» 
Sj m _ 7&75Ind . Renev gaz 885- ^n. à lots 115-Gaz Marse .lle 4-8.50 »

."  ̂ u%mMotor Colomb. IJI6.0O 3 _ __
Fco-Suisse élec. 60b— 7 „;,, gelre. . . ——
,.* , . * .Pr i_t' ™

~ 50/oV. Gen. 1919 508—Ital. -ArgenL él. 521- 4 „ Lalisanne . _._Mines Bor. ord. 1022.au 5o/o Bolivia Ray -.-Totis charbonna - .- Danufce Save . 53.75
£ Vo W oi«S 7°/oCh.Franç.26 1062—Cliocol.P.-C.-K. 216 aO 7o/o CH.f. Maroc 1085—Nestl é , . . . S58— 6».'. Pa.-Orléans 1032. -Caoutch. S fin .-«fo 6«/. Argent. céd. 98.25Alluniet. suéd. B 518.— Cr. f. d'E g. 1S03 3-3 —

OBLIGATIONS Hispa. bons G°/0 5^_
«'/¦V. Féd. 1927 98.25 4V. Totis c. bon. 460! —

Neuf changes en baisse : Ffr. (— %),
Dollar (— 1/16), Livre sterling (— 3/8), Lit ,
Bruxelles, Florin, Sloekholm (— 1 14),
Copenhague (— 2 'A) ,  Espagne (— 30).
Vienne (+ 3 %}, Test.. Prague (+ 1 } i).
Bourse encore faible : sur 58 actions, seu-
lement 5 en hausse et 32 en baisse, mo-
dérée, mais qui s'ajoute aux preo ' " **

Cours des métaux à Londres

La foire de mars, favorisée d'une
journée ensoleillée, a été très fréquen-
tée. Bien que l'on soit au premier jour
du printemps, la terre n'est pas dége-
lée et l'agriculteur ne peut commencer
ses travaux des champs, aussi, sans
perdre de temps, chacun a-t-il pu se
rendre à Payerne, sonder les prix et
faire des achats pour les plantations
printanières.

Sur le marché du gros bétail, abon-
damment fourni par les marchands de
la place et de la région, les transac-
tions ont été importantes pour ce qui
concerne la vache portante et la génis-
se grasse. La bonne vache laitière se
vendait de 1000 à 1100 fr. Les vaches
de deuxième choix, de 6 à 7 ans, se
payaient 1 fr. le kilo, alors que la gé-
nisse grasse allait jusqu'à 1 fr. 70.
Quant à l'agriculteur, il est dans l'indé-
cision, ne sachant ce que l'année pro-
met ; il cherche plutôt, en attendant
que l'herbe soit là. à se débarrasser de
son bétail improductif.

Le marché des porcs a été très ani-
mé. Les gros marchands laitiers, avec
leurs camions^ ont rapidement enlevé
les 700 à 800 porcs disponibles, aussi
les prix sont en bonne hausse sur ceux
de février.

Sur le marché des légumes, il n'y
avait pas grand choix. Les pommes de
1 fr. 50 à 1 fr. 80 la douzaine, mais
terre étaient à 20 fr. les 100 kilos. Les
œufs, en abondance, se payaient de
comme les poules pondent énormément
avec le retour des beaux jours, on sup-
pose qu'ils seront à 1 fr . 20 et 1 fr. 30
à Pâques.

Il y avait sur le champ de foire : 150
génisses de 450 à 900 fr. pièce ; 200
vaches de 250 à 1100 fr. ; 30 taureaux
de 550 à 1200 fr.; 82 bœufs de 400 à
900 fr .; 500 porcelets de 70 à 120 fr. la
paire et 262 porcs moyens, de 120 à
200 fr. la paire ; 41 moutons de 55 à
80 fr. pièce ; 4 chevaux de 700 à 1000
francs et 3 chèvres de 45 à 60 fr. pièce.

lia foire de Payerne
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l^^^È^pâ s~\ Assortissez votre sac à main
%1P^̂  f C~-m {  ̂ l)°'re nouvelle toiletté

J /^\"̂ /̂ Y e' choisissez-le chez

i j Lv 5̂  Guye -Rosselet
/A\A|̂ L Treille 8 ^Neuchâtel

i "' irttj i^''" ^J I 
"* ^ là Maison spéciale qûi M "'.
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VlN Et NEUCHATEL

PAUL PETER. K
P R O P R I E T A I R E-V I T I C U L T E UR  [| |

CORCELLES" (N EUCMATCL) Il
TELEPHONE 99 *̂

¦____¦_____¦____¦___¦__________________________¦¦__¦il—________¦ IIIIWIM,!——_¦¦¦

Pas de beaux
lainages

sans le Lux j ^s
incomparable f̂ /
pou r leur /À Wj
entretien 1/ 'il ,

«W^Kjfig^ ^v Vous seriez coupable de ne pas
wlft!wPs» ''" - '8» laver au Lux vos beaux vêtements
ĵfcwgi*»»̂  ̂ tricotés, dont vous aimez telle-
^Ê_t\̂ f̂___^_f ment les couleurs vives, l'élégance

TÈMSIïïSJ^ 
et 

*e con^ort " -̂ s méritent d'être
\$^  ̂ entretenus avec soin, c'est-à-dire

ĝr - *y ŝ ?5^r~~»v. avec du Lu*, puisque tout autre s
<^^j.tp.3̂ _^) produit pourrait les abîmer.-

Tt£_____f___0F Un lainage que l'on frotte avec
>^,<. i **/ 

un savon dur est tout de suite
I feutré. Si ce savon n'est pas tout

à fait pur, il abîme la laine com»
' U mode d'emploi du plètement. Le Lux, au contraire,

S. i Lux est des plus sim- tire la saleté du tissu et ainsi le
•¦"''"- ¦ I pies. Faire dissoudre nettoie à fond sans aucun risque.
5 lesflocons de savondans La douceur et la pureté de , ce
ï -de l'eau tris chaude, savon le recommandent pour¦ r-v i tiédir avec de l'eau tous les lainages. Exigez toujours
"!±l* froide et fouetter en j e L^ l
%.. '.. mousse épaisse. Pion,

gei et replonger le

tara tordre lt tissu,
SAVONNERIE SONU QHT S.A, OLTEN . ,
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1 CRêPE SATIN :rt̂ ::ur €|5© 1
El bes coloris, largeur 100 cm., le mètre 12*50 '!•*

1 CRêPE SATIN :r̂ T:j ::, ®|@© l
JH grande largeur le mètre ^*W

H CHOIX ÉNORME DE: I
§ TISSUS laine et soie 1
m pour manteaux mi-saison 1
§ Soieries imprimées et dentelles I
H pour robes ' 1
? ENVOIS FRANCO D'ÉCHANTILLONS

M $ *&*!.-t* m i A a& im» HA §& C» 1̂ 1̂ 13 "171"1 P

I LE PLUS GRAND CHOIX i
I LE MEILLEUR MARCHÉ 1
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ERNEST Durcir . MOUDON (VAUD) I VOÎCÎ Ifi îîî fiîîîfiïlî1 3ïlYîîifllïPP E
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^^^ïfek !I53_2£M!!£H!! I
^^ffl lpil MohiA^voYAOEUst . - C'e

f
t lo plus 'Pcri'cctionné. et pourtant ïè: 'T>l^s |'|

f _ ^^MCiJ f ĵ 1 fl syî i_meR"«"r' tj nii II no prend nupuno place dans Io bat.ime.nt ,, K
j .j  ~^^®^ î S®iiîB e°'"'s_^___^-----|Plll 5 installe dans les' p'.ns petits' ruraux où nulle 11
w "r-f- -.-"*jW"'ïr^yW|k -rr^rrrr Yy ^ T l^,âm ¦',u,-ro i"«talln-Uon no peut se fairo ct s'adapte (!,!
ra I ^""'''̂  -¦ ^£_____i_________\_ ĵ_j_ à n 'importe quel genre de bâtiment. n
|l II nécessite le minimum de hauteu r. L: .¦ Plus de oliarpent* dans le foin, de pont roulint encombrant la meilleure place de la fcranj re. Iil pas de suspension à la toiture, Ja charge étant supportée par le fond du bàtimeut M
J Pour renseignements et visites IC-a--k -fc— à\ B%..a«.ga bh.B __-_ _____ ! __ «
g sans engagement , s'adresser à ISlTaE@Sa B#I8Î©I.?S 8^©U^©if8 |
U Seul fabricant en Suisse — Téléphone 7i »i

| 
REPRÉSENTANT E JULES RUEOIN.RUEDIN LES THUYAS, CRESSIER

ce chocolat!»p ;
r-..!:

1 v" '. ..''' '-Çfi.:fj|fibi Aàtit cette spécialité dclicfeuse se
«iist_hgi_te*i»<ne des autres chocolats ? Voici ce
qui en fait le charme»

est tm mélange particulièrement heureux de
chocolat Cailler - au lait célèbre de là
Gruyère >•*' et d'onctueuse crème d'amandes/.

,¦•>. ... . inais seul celui <*ul en a goûté peut «n dir< 
^

fa finesse, la saveur et l'arôme. Délicate frian» :; :J
r dise; èette Création de (a marque ;¦-¦.• - --o

^^^^^^^^^^^^^^ ^ est un cadeau toujours fclcn " ; .'

^^^^^^^^^f «uettes groupées dans une boîte élégante

S Pour 4D •

[fillettes ««^^^f I
i gafc@^s —^^^ t| _ -̂ —^Ui S
• 27-29 30-35 |

| Richelieu noir . ; 1 1 2 ; : 14.80 16.80 |
S Richelieu brun . * . . . .  16.80 19.80 f
1 Souliers à brides, noirs . . . 12.80 14.80 2
2 Souliers à brides, fantaisie . . 14.80 17.80 |

!

2 Bottines noires, peau cirée . . 9.90 11.80 J
| Bottines box noir 12.80 14.80 1
» Bottines de sport . . . . . .  14.80 16.80 |

Souliers bas, semelles crêpe . . 16.80 19.80 2
Un lot de souliers à brides, beige, gris, brun , •

2 vernis, que noas cédons à 7.90 et 9.80 a

j KURTH / Neuchâtel j
g Seyôri âfj i : Marché *1 t
M_M_______>___iÉa____«___i_ri__Éi________i__ŝ  i

De dé licieux
bébés en chocolat
seront vendus dans tout le canton
de Neuchâtel à la veille des

? 

fêtes de Pâques, en faveur de la
Pouponnière neuchâteloise
Prix : 25 centimes
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TROUSSEAUX
UN TROUSSEAU TRÈS COMPLET

qui fera toujours plaisir pour un
PRIX TRÈS AVANTAGEUX

196 pièces pour Fr. 1350.— i
avec 5% d'escompte timbres S. E. N. J.

Demandez nos devis

KUFFER & SCOTT
NEUCHATEL

.. . . .

Si vous voulez fumer un J
véritable Brissago M

réclamez la 
^^marque 
^^

^VptiB&iXSOX.
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j Ê § $ & '

**t******1 K̂timWL \mtWBmWÊmaWmWm Wm\WÊÊ
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Dernières Dép êches
Une maison d'école détruite

par la tempête
-CALHOUN (Géorgie), 23 (Havas).

r- La tornade a complètement détruit
Wne maisdin d'école, heureusement
sang faire aucune victime parmi les
enfants.

Un passager clandestin
est asphyxié

' -UE HAVRE, 23 (Havas). — Un in-
dividu qui s'était embarqué clandes-
internent à New-York sur le paquebot
i. Paris > et qui s'était caché dans une
conduite d'évacuation de l'air vicié, a
BUccdmjbé à l'asphyxie.

Mortel différend
-BERLIN, 23 (Wolff). — Vendredi

ii" soir, Un commerçant hindou a tué d'un
:̂ <j<nip de feu son associé et s'est suicidé

en se logeant une balle dans la tem-
lfi,jie. Cet acte serait dû à des divergen-
çeçs entre eux. : " '''-."

 ̂
ia révolution mexicaine

fv.î Les insurgés ont pris la ville
V de Mazatlan

j  - -NEW-YOR K, 23 (Havas). — Le
quartier-général révolutionnaire de
Nogalés, dans l'Etat de Sonora, annon-

cée que les rebelles ont attaqué Maza-
': Han, dans l'Etat de Sinaloa. où: la aar-
'finîsoh fédérale de 25Û0 hommes aurait
déclaré qu'elle était prête à capituler.
Suivant des informations de Mexico,

• .6000 fédéraux ont quitté Torreon se
.dirigeant sur Mazatlan.
V:-MEXICO, 23 (Havas). — Les rebel-
le*' annoncent qu'ils se sont emparés

Ijide Mazatlan que défendait une garni-
?goïi; relativement faible.

i - .Les Etats-Unis interviendraient
^rWASHINGTON , 23 (Havas). — M.
B_^i|ogg a fait savoir vendredi, au
cdùrs d'une déclaration la possibilité
d'une intervention des '. Etats-Unis au
Mexique. Le gouvernement de Was-
hington estime, a-t-il dit, qu'il a par-
îaitomsnt le droit d'empêcher le tir du
canon à travers la frontière, lorsque ce-
Ja ruet en danger la vie et les biens de
sujets des Etats-Unis. H est prêt à
prendre toutes les . mesures nécessai-
res. Les commandants des troupes
yànkeès à la frontière mexicaine ont
reçu des instructions à cet effet.

A la Chambre espagnole
¦_ . . " : S%hes de nervosité

l . -MADRip, 23 (Havas). - A l'As-
#§fciblée nationale, le président annon-
p e qu'une motion a été déposée par-des
professeurs de l'université en même
temps membres de l'Assemblée, de-
mandant que l'on.n'ait pas recours en-
-¦vers les étudiants à des mesures trop
rigoureuses et que l'on rouvre à nou-
veau les universités, après une enquê-
ter établissant les responsabilités des
nieneurs, et enfin que l'on juge avec la
plus grande mansuétude les - jeunes
gens qui fréquentent les universités.

_ -M. Pradera interpelle ensuite le mi-
JBtetre de la justice et propose un décret
Hï&pëndant'l'inamovibilité de là magis-
^ajture., .Comme le président l'avertis-
Baj t qu'il ne lui restait plus que quel-
ques minutes pour terminer son dis-
cours, M. Pradera ramassa brusque-
ment ses papiers et quitta la salle.
L'Assemblée s'est réunie ensuite en as-
semblée secrète au cours de laquelle il
SP_ ,£té décidé que M. Pradera , pour pou-
voir de nouveau siéger, devra faire des
excuses.

Le ministre, après la séance secrète,
t. répondu aux questions posées, disant
que le gouvernement avait été con-
traint d'user de rigueur et de fermeté
enyers. Jes étudiants et que la f ermetu-
re des universités s'imposait.

M. Togorcs a invité l'assemblée â ne
pas se sépare r sans avoir accordé sa
confiance au gouvernement. Le géné-
ral Primo de Rivera a remercié et a dit
que le gouvernement est tranquille
dans sa force. - "V

Un tunnel de mine
s'effondre

-BEUTHEN (Hte-Silésie), 23 (Wolff).
— Vendredi, à- 5 heures du matin, une
forte secousse a été ressentie dans la
ville. C'était un tunnel d'une mine qui
s'était effondré, coupant ainsi du reste
de la mine 14 mineurs. Toutefois au
bout de quelque temps, on parvint à
les retirer de leur fâcheuse position.

Les méfaits de la tornade
aux Etats-Unis

-MERRILTON (Alabama), 23 (Ha-
vas). Deux nègres ont été tués et 20
autres personnes blessées dans une
tornade. Trente édifices ont été endom-
magés: ¦¦'

Journaliste assassiné
à Agram

-BELGRADE, 23. — On mande d'A-
gram que M. Toiii Chlegel, directeur
du journal < Novosty », fut assassiné
vendredi, à • 20 • heures, au moment où
il rentrait chez lui, par deux inconnus
qui, lui. ayant tiré un coup de feu dans
la tête, prirent aussitôt la fuite. La po-
lice les recherche activement

Une bonne condamnation
-BERLIN,' 23 (Wolff) .' — La cour d'as-

sises de Berlin a condamné vendredi à
trois ans de prison un chauffeur de
camion qui., en état d'ivresse, avait pro-
voqué, en .octobre dernier, une colli-
sion avec quelques voitures de tram-
ways, accident au cours duquel deux
personnes avaient été tuées et 40 bles-
sées. Le procureur avait requis deux
ans et demi de prison.
Un gredln débarrasse la terre

de lui-même
-METZ, 23 (Havas). — A Kreuzwald,

un mineur polonais qui voulait courti-
ser une jeune compatriote de 13 ans
et qui avait vu ses avances repoussées,
a tué la fillette d'un coup de pistolet,
puis s'est jeté sous les roues d'un train.
Il a été retrouvé sur la voie, le corps
coupé en deux.

De prochaines élections
danoises

' -COPENHAGUE, 23 (Havas). - Le
président du conseil a annoncé au-
jourd 'hui au Folkéting qu'il avait re-
commandé au roi ,de donner aux élec-
teurs l'occasion de se prononcer sur la
situation créée par le Folkéting, qui a
rejeté hier le budget. H a ajouté que
le souverain avait approuvé cette pro-
position et que de nouvelles élections
aii Folkéting auraient lieu prochaine-
ment. . - -

I_es Norvégiens
se plai gnent des Etats-Unis
-OSLO, 23 (Havas). — M. Hambro,

chef du parti conservateur, .  parlant à
la Chambre s'est déclaré en faveur de
la protestation contre l'attitude des
Etats-Unis à l'égard de l'Europe. M.
Hantbro 66 bjaint du manque de réci-
procité de la part des Etats-Unis vis-à-
visde la Norvège; notamment en Ce qui
concerne la question du visa des pas-
seports.

La Finlande adhère au
pacte Kellogg

-HELSINGFORS, 23 (Havas). - La
Diète a voté à une grande majorité
l'adhésion de la Finlande au pacte 'Kel-
logg. Seuls les 19 communistes ont vo-
té contre.

Annulation un peu tardive
dçs élections saxonnes

-LEIPZIG, 23 (Wolff). - Conformé-
ment à la proposition du groupe so-
cialiste de la Diète saxonne, le tribu-
nal de l'Etat a décidé d'annuler les
élections du 31 octobre 1926 à la Diète
saxonne. De nouvelles élections de-
vront avoir lieu prochainement

Ctoronlipie régionale
v Examens d'Etat
-vte : département de l'instruction pu-

blique nous communique :
Les examens écrits du brevet de

connaissances ont eu lieu les 18. 19
mV-ZO mars a l'Ecole normale cantona-
le'-et „dîtes les sections pédagogiques
de.'.'Fleurier,; du Locle et de la Chaux-
de-Fonds.

Le nombre des candidats inscrits
était , de 32 ; ils se répartissaiént com-
me' suit : . '

"Ecole normale cantonale, Neuchâ-
lel, -4 ' jeunes gens, 10 jeune s filles ;
eëcfibri pédàgogrqiië, Fleurier, ' 3 j eu-
nës^gens, 3 jeunes filles ; section péda-*
gogique. Le Locle, 2 jeunes gens, 1
jeune fille ; section pédagogique La
Çhaux-de-Fonds. 9 jeunes filles. '

5 aspirants et 18 aspirantes ont été
admis aux examens oraux par la com-
mission des experts. Une aspirante
étant tombée malade le premier jour
des-examens n'a pas pu continuer ses
travaux., ¦•.-

, iLes examens oraux auront lieu aux
fflifféreuts sièges d'examens du 15 éi
19S' avriL ;

IJa vigne «pleure »,
c'est bon signe

Quoique la , végétation ait à peine
bougé, la vigne, depuis une huitaine de
jours, pleure abondamment, au point
que tous les oeps sont mouillés. Ce n'est
pas la sève qui fait gonfler le bouton,
mais cela prouve que nos ceps ont en-
core de la vie, malgré ce rude hiver.

COBTAIIXOD
»(,£.-.. Un jub ilé scolaire ' .,-
Ça population de Cortaillod et les au-

torités scolaires ont fêté hier, à la gran-
de salle, la quarantième année d'acti-
vité professionnelle de M. Emile Ber-
nard, instituteur pendant onze ans à la
Bérpche et à Môtiers et depuis vihgt-
aeuf ans à Cortaillod. Le jubilaire a
reçu des cadeaux de l'autorité cantona-
le, du Conseil communal et de ses élè-
ves.

Pour la
pouponnière neuchâteloise
A la veille des fêtes, de Pâques, il

sera vendu dans tout le canton et en
faveur de la Pouponnière neuchâteloi-
se de délicieux bébés en chocolat et .
crème. Cette vente est vivement re-
commandée au public. :

CORRESPONDANCES
(Lt journal rétervt son opinion

è l 'égard ils kllrtt paraissant sous ettlt rubriqvt.)

.- _^ewç^atelrplage
Neuchâtel, le 21 mars 1929.

Monsieur le rédacteur,
De la lettre parue, aujourd'hui même,

dans la » Feu;ille d'Avis », et signée : Neu-
ehâtel-Plagé, S. A. en formation , on peut
conclure qu'à propos de. bains du lac, nons
sommes eu réalité menacés d'une sorte de
casino lacustre. .. - . ' .' ,"' .'

Cette conception d'une plage mondaine,
soutenable -k Montreux et sur toutes los
Côtes d'Azur, j e ne crois pas qu'elle con-
vienne à Neuchâtel. IJ ngUs faiït ,. bien an
contraire, garder intacte &t accroître notre
réputation de ville d'écoles, un peu aus-
tère, mais par là-même propice aux étu-
des et à l'éducation dé la jeunesse. L'éta-
blissement projeté ne risque-t-il pas de
contribuer à modifier défavorablement ce
milieu salubre 1

Certes, la preuve fut convaincante l'été
dernier que-nos bains du lac, jugés spa-
cieux il y a trente ans, ne suffisent plus
a aoaoroer <a population croissante des
haigneurs et des baigneuses. A considérer
la foule dense des samedis et des diman-
ches sous la falaise dos Saars, on so ren-
dait bion compte que ce qu'il nous faut , co
n'ost pas tant un établissement de bains
en supplément , qu 'une longue bande de
grève, à proximité du tram, avec des son-
tiers d'accès praticables anx non-varap-
peurs, des abris et, si l'on est dans les ga-
lets, inévitables aux abords .de la ville, des
passages dallés pour la sécurité des orteils.

Mais j e déplorerais que l'on confondît
dans la même sollicitude les baigneurs et
ceux qui veulent simplement jouir de leur
spectacle ! Ce sont des catégories sociales
à distinguer, du moins du point de vue
des éducateurs. Bref , nous sommes quel-
ques-uns, en ville, qui attendons aveo beau-
coup de curiosité et un peu d'inquiétude
les prochaines révélations de Neuchâtel-
Plage S. A. en formation sur ses Inten-
tions.

Je vous présente, Monsieur le rédacteur,
mes salutations distinguées,

Félix BÉGUIN.

Etes-vous aUé dans une classe d'é-
cole sans que le bruit dô la porte et
votre arrivée ne fassent lever les têtes
curieuses et briller les yeux dans l'es-
poir d'un moment de distraction ?
Croyez-vous à un enseignement tel que,
la cloche sonnée depuis un quart d'heu-
re les petits élèves inattenbifs à la li-
bération, absorbés dans leur besogne,
sa fassent doucement mettre à la porte
par leur maîtresse ?

Oela existe, et c'est bien joli à voir ;
allez vous en convaincre.

Et vous, parents, dont les petits ont
six ans, et qui vous intéressez à leur
instruction future, informez-vous au-
près de Mlle Bosserdet. Elle consacre
sa bonté intelligente à une forme d'en-
seignement que vous aimerez, qui cap-
tivera votre enfant et évitera l'écueil
dont on parle tant : l'indigestion sco-
laire. Cette école nouvelle si répandue
ailleurs et dont les résultats magnifi-
ques assurent lé. développement à ve-
nir, 'on ne la connaît pas assez chez
nous, et trop de parents ignorent en-
core l'existence de cette classe enfan-
tine et primaire, à l'annexe des Ter-
reaux.

Mlle Bosserdet suit ses élèves pen-
dant trois ans ; en avril, cette année,
elle recommence le cycle, avec les tout

' petits.
-,CD'autre part, nous avons entendu

dire qu'on vient de créer la suite nor-
male à cet enseignement en confiant à
un instituteur, qui les amènerait jus-
qu'à la fin de l'instruction primaire, les

!'enfants qui sortent de chez Mlle Bos-
serdet, Leurs connaissances sont dura-
bles parce qu'elles procèdent des ma-
nifestations de leur petite vie de tous
l'es jours — dirigées, exploitées, provo-
quées — bien plus que dès manuels ri-
gides si contraires à la psychologie en-
fantine.

Ajouterons-nous cette réflexion d'un
enfant alité par un léger bobo — et
par un écolier modèle :

— Maman, dis,' tu crois pas que la
maîtresse pourra it venir faire l'école
ici ? F. WEISSMTJLLER.

Aux parents
à propos de l'entrée à l'école

des tont petitsUne décision
du Tribunal fédéral

Autour de l'affaire Guinand

LAUSANNE, 22 (Corr. particulière).
La coutr de droit public du Tribunal fé-
déraL réunie vendredi matin, a .pris
sa décision sur un recours qui lui avait
été adressé par M. Fick. avocat à Zu-
rich, mandataire des héritiers de feu
Louis Pernod, plaignants contre l'avo-
cat Charles Guinand, de Neuchâlel.

H ne s'agit pas du recours principal
de droit public en déni de justice dont
la < Feuille d'avis de Neuchâtel > a
parlé, et qui attaque la décision de la
chambre cantonale neuchâteloise d'ac-
cusation suspendant l'enquête pénale
et renvoyant les plaignants à la procé1
dure civile. Ce recours principal, en
effet, n'est pas encore parvenu au Tri-
bunal fédéral. On sait cependant qu'il
sera déposé avant l'expiration du dé-
lai légal, de trente jours, qui expire
le 30 mars.

Il s'agit d un premier recours de droit
public qui porte sur les faits suivants:
La partie civile s'étant vu impartir un
délai de trente jour s pour introduire
son action civile, ordonnée par la cham-
bre d'accusation, avait demandé à
prendre connaissance du dossier. Le
parquet neuchâtelois refusa de lui en
donner communication, sans en avoir
référer... à Guinand qui s'y opposa.
M. Fick adressa aux autorités judiciai -
res neuchâteloises un télégramme de
protestation, qui resta sans réponse. H
recourut alors à la Chambre df accusa-
tion. Celle-ci se déclara incompétente,
tout en donnant l'ordre au parquet d'au-
toriser la partie civile à consulter ce
dossier. M. Fick et M Barrelet (son
mandataire à Neucliâtel) avaient donc
obtenu satisfaction. Mais, entre temps,
huit jours s'étaient écoulés. Le délai
de trente jour s avait été écourté d'au-
tant. Le recours de M. Fick tendait en
conséquence à obtenir une prorogation
du délai.

La cour de droit public du Tribunal
fédéra l a admis ce recours. Les plai-
gnants ont donc jusqu'au 8 avril (et
non jusqu'au 30 mars) pou r introduire
leur action civile.

Le recours demandait également que,
pour les mêmes motifs, le délai dans
lequel les plaignants pouvaient recou-
rir au Tribunal fédérai en déni de jus-
tice contre la décision de la chambre
cantonale neuchâteloise fût également
prolongé de huit jours. La cour de droit
public du Tribunal fédéral n'a pu faire
droit à cette requête. Car le délai de
30 jour s n'est pas ici fixé par le juge,
mais bien par la loi. Le tribunal fédé-
ral lui-même ne le peut modifier. Le
recours de droit public eu déni de jus-
tice sera donc déposé avant le 30 mars.

La pléthore des caiés
Le conseiller d'Etat bernois Joss a

fait récemment une importante confé-
rence à l'assemblée des cafetiers de
son canton. «J'estime, a-t-il dit au
cours de ce discours, que le nombre
des auberges doit être abaissé à une
auberge pour 500 habitants. > C'est
exactement la proportion qui existe ac-
tuellement en Angleterre qui, avec le
Pays de Galles, possède 78,800 auber-
ges pour 39 millions d'habitants. La
Suisse, dix fois plus petite, devrait, en
admettant la proportion, n'avoir qu'un
peu moins de 8000 auberges. En réali-
té, il y en avait 23,780 en 1923. Il est
des cantons et des districts où 100 à
120 habitants (enfants, malades, vieil-
lards, etc., inclus) doivent entretenir
une auberge. D'après l'organe officiel
de la Société des cafetiers, le conseil-
ler d'Etat Joss a déclaré : < Il est abso-
lument exclu, qu'avec un chiffre de po-
pulation si réduit, un cafetier puisse
compter sur un revenu suffisant à le
fa ire vivre. Le cafetier succombe alors
iacilement à la tentation : il < soigne >
ses clients, les pressure et organise des
fêtes dont le besoin ne se fait nulle-
ment sentir. >

L'exemple de "Angleterre montre
d'une façon intéressante que la dimi-
nution du nombre des auberges ne por-
terait pas nécessairement dommage
aux finances cantonales. Selon l'An-
nuaire statistique suisse, les cantons
ont perçu, en chiffre rond, 5,998,000 fr.
en 1927, en impôt sur les auberges et
les boissons, soit une moyenne de 260
francs de patente par -auberge. A ce
taux, l'Angleterre aurait dû percevoir
20 millions de fra ncs des mêmes im-
pôts. En réalité, elle a encaissé environ
115 millions de francs. N'oublions pas
qu'à côté des patentes l'Etat anglais
perçoit encore, annuellement, sous for-
me d'impôts directs sur les boissons,
la somme énorme de 3 1/3 millions de
francs suisses ! L'Angleterre s'entend
ainsi à tirer d'un nombre plus petits de
cafés des impôts infiniment supérieurs
que le fisc suisse ne le fait de nos au-
berges trop nombreuses. Une diminu-
tion énergique du nombre des auber-
ges profiterait également aux cafetiers,
au peuple et à la caisse de l'Etat.

PMR FOttE. IDWEIOIS
MAISON GILBERT
Tél. 8.95 Rue des Poteaux 3 et 4

près du Temple du Bas

IISS Concessionnaire de la
vlHe pour les enterrements

par corbillard automobile
Cercueils de chêne, sapin , tachyphage g

Membre et concessionnaire de la
Société de Crémation

l
JSTEUVEVIIXE

(Corr.) Est-ce bien sûr ? L'hiver as-
tronomique prend fin. mais l'autre, 1«
véritable hiver, comme nous venons de
le passer, est-il vraiment passé ? Est-
ce le soleil printanier qui nous procure
cette agréable séri e de beaux jours ?
Peut-on s'écrier, comme quelqu'un l'o-
se : C'est le printemps ! Vive Te prin-
temps ! Si on examine le lac encore
couvert aux trois quarts d'une épaisse
couche de glace, si on regarde le ther-
momètre qui, la nuit, descend au-des-
sous de zéro, si on oteerve le vigneron
qui tape sur l'échalas et ne peut l'en-
foncer assez parce qu'il rencontre la
couche encore gelée, si on constate qu'il
y a très peu de fleurs , perce-neige, hé-
pathiques ou chatons pour faire le bon-
heur de nos abeilles, on se met à dou-
ter.

Cependant le merle a chanté le re-
nouveau et partout la sève commence
à monter lentement, bien lentement ;
les bourgeons peu à peu se gonflent.
On refait la toilette dee jardins. Hélas 1
que de dégâts causés par le gel ; les
plantes d'ordinaire toujour s vertes, les
massifs de lierre et de lauriers ont jau-
ni, rougi, noirci ; de nombreux rosiers
ne refleuriront pas.

La saison théâtrale aussi touche à sa
fin. Pendant ce mois de mars, notre
troupe des éclaireurs et éclaireuses a
donné une séance cinématographique
avec le magnifique film < Cœurs hé-
roïques >, et elle a repris son activité
en fa veur de la protection de la na-
ture. D'entente avec l'inspecteur fores-
tier, elle a placé une quarantaine de
nichoirs Berlepsch dans les forêts de la
Neuveville. Le concert des oiseaux suc-
cédera aux concerts de chambre ; nos
cultures et nos arbres fruitiers auront
des protecteurs.

La chorale ouvrière l'« Echo du lac »
a donné deux soirées musicales et théâ-
trales comprenant quatre chœurs avec
soljs et une comédie en quatre actes,
< Lia petite chocolatière », de Paul Gà-
rault. _ ,. . "

La soirée des vignerons a été prépa-
rée et exécutée avec l'entrain habituel
par le Chœur des unions chrétiennes,
dont le dévouement a été très apprécié.

Comme les années précédentes, les
patrouilles de l'Union cadette ont .ap^
porté leur tribut à la liste si variée des
divertissements, en organisant deux
soirées de chants, musique et saynètes,
entre autres < La goutte de sang », dra-
me chrétien.

Les amis de Tart ont eu le privilège
d'assister à une très intéressante confé-
rence de M. G. Meautis, professeur à
Neuchâtel, sur ce sujet : « Les vases
grecs, reflets de l'âme hellénique», or-
ganisée par la société « Emulation ».

La société de chant Union avec son
vaillant grouoe d'acteurs et le précieux
concours de M. Jean Mauclair, du théâ-
tre de la Renaissance, de Paris, nous a
offert < Peg de mon cœur », comédie
en trois actes adaptée de l'anglais par
Y. Mirande et M. Vaucàire.

_Mais après les rires, les pleurs ; la
joi e coudoie la tristesse, et si la vie res-
semble parfois à une comédie, elle fi-
nit toujours par le drame La saison
théâtrale a été clôturée par le Théâtre
jurassien, qui a donné mercredi sa pre-
mière représentation à la Neuveville.
Au programme, il y avait < La lettre »,
bluette jurassienne en un acte, d'A. Ri-
beaud, et « Madeleine », drame juras-
sien poignant, douloureux souvenir de
l'occupation des frontières, par Willy
Monnier. instituteur i Lamboing.

Fin de saison

AVI S TARDIFS
Voyage en Cêfte d'Azur

et Ridera
", du 28 mara au 2 avril 1929

j" Pour cause de maladie, trois billets sont
là* placer. Itinéraire : Neuchâtel-Genèvet-
: Marseille - Nice - Monte - Carlo - Gênes -
Milan Simplon - Le Valais - Nenchàtel.
Prix : Fr. 185.—. Voitures suisses pour lo
voyage entier.
. S'adresser tout de suite au Bureau de
voyages, F. Pasche, Neucliâtel, télépho-
né' Nô 159. '-'- ¦¦ •

Hockey-Club Young-Sprinters
STADE DE CANTONAL

Dimanche matin, à 10 h. 30
Match de championnat

OLTEN I - YOUNG SPRINTERS I

Banque Cantonale Nenchâteioise
Téléphone 15.20

Cours des changes du 23 mars, à 8 h. 15
Paris . . 20/28 20.33 Tutu opération»
Londres . 25.22 25.24 «o ohangs ci
New- York 5.185 5.205 oompiam «I *
Bruxelles 72.13 72.23 {•""• "•* ••"
Milan . , 27.19. 27.24 >»««• oonlit.or.
Berlin . , 123.2$ 123.38 Achat et vint» t»
Madrid . . 78.50 79.— raonnali t «t
A.materdam. 208.15 208.30 «Bit» ta tun«M
tienne . . 73.01 73.11 «ranger»
Budapest 90.50 90.70 lmnt"Z „mPrnffue . 15.35 15.45 .taoorMItlhStockholm 138.80 139.— wr ton tu im
Oslo . . . 138.55 138.75 t» «»¦(.
Copenhague 138.50 138.70 —
Bucarest 3.05 3.15 £** ****
Varsovie , - 58.20 58.40 SSSÏÏSÏÎÏSBuenos-Ayres p. 2.175 2.105 ,JXO0n

p™
0,l»,«

Montréal 5.16 5.18 tvtnug . utii
Ces cours sont donnés à titre Indicatifet uns engagement.

Monsieur et Madame Charles Glaxdon-
Garo ;

Monsieur Louis Guillod et famille, à
Neuchâtel ;

Mesdemoiselles Antoinette et Marguerite
Guillod, à New-York ;

ainsi que les familles Chopard, à Bien-
ne et Villeret ; Glardon, Bersier et Chuard,
à Cugy,

ont la douleur de taire part du décès
de

Madame veuve
Marie-Elise GLARDON

née BlCHLER
leur très chère mère, belle-mère, nièce et
cousine, survenu à Neuchâtel, le 21 mars,
après une courte et pénible maladie, dans
sa 52me année.

Neuchâtel, le îa mars 1329.
J'ai combattu le bon combat ; fal

achevé ma course ; j'ai gardé la
toL

Quoi qu'il en soit, mon âme se re-
pose sur Dieu : ma délivrance vient
de Lui.

Aveo suite.
Départ du domicile mortuaire, rue de

Tlandrea 1, le samedi 2S mare, è, IS h.
Culte au Crématoire.

Le Cercle national a le profond re'gret
d'annoncer à ses membres le décès do

Madame Marie -Elise GLARDON
sa dévouée tenancière pendant 22 ans.

Départ du convoi funèbre, rue de Flan-
dres 1, le samedi 23 mars, à 13 heures.
Culte au Crématoire.

Le Comité.

¦f"
Les pareutt, amis et connaissances de

Monsieur
Richard SCHEUERMANN

¦ sont ' informés de eon décès survenu ce
jour, après . une courte maladie, dans sa
80me année, muni des secours de la re-
ligion. . " ,

Neuchâtel, le 22 mars 1329.
L'ensevelissement aura lieu, sans suite,

dimanche 24 courant, à 15 heures.
Domicile mortuaire : Hôpital de la Pro-

vidence.
Les familles affligées.

On ne touchera pas
B. L P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Edouard Duscher et ses en-
fants : Hélène, Elisabeth et Jean-Pierre,
à Trois Epds ;

Monsieur et Madame Hermann Duscher,
à Boudry, leurs enfants et petits-enfants ;

Madame venve Bertha Weingeyer, ses
enfants et petits-enfants, à la Joux du
Plane ;

Monsieur et Madame Emile Sohleppy et
leurs enfants, ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
très cher époux, père, fils, frère, beau-
frère et parent,

Monsieur Edonard DUSCHER
que Dieu a repris paisiblement à Lui,
après une courte maladie, dans sa 43me
année.

Trois Bods snr Boudry, le 23 mars 1929.
La joie de l'Eternel sera votre for-

ce. Quand on tourne vers Lui ses
regards, on est rayonnant.

Psaume XX-XTV. 5-6.
L'enterrement aura lieu le lundi 25 mars

1929, à 15 heures, à Boudry.
Départ de Trois Eods à 12 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Paul Seylaz , à Peseux, ses en-
fants ot petits-enfants, à Peseux, Serrières,
San-Francisco, la Chauxrde-Fonds, Laus.an- .
ne, los Brenets et Zurich, ainsi que les fa-
milles parentes et alliées, ont la douleur
de faire part du décès de

Mademoiselle Adèle SETLAZ
leur chère fille, sœur, belle-sœur, tante et
parente, que Dieu a rappelée à Lui, le 28
février, dans sa 59me année.

Peseux, le 21 mars 1929.
Dieu est amour.

L'incinération a eu lieu le 4 mars, à
Wilmington. Del fD. S. A.).

Il est au Ciel et dans nos cœurs.
Madame Léon Marchand, à Travers, et

ses enfants :
Monsieur André Marchand,
Mademoiselle Nelly Marchand et son fi an-

cé, Monsieur Charles Massiglia, à Tra-
vers,

Petite Colette Marchand ;
Madamo Louisa Piaget, à Neuchâtel ;
Monsieur ert Madame Piag"et et leur

enfant, à ; Lausanne ;
Monsieur et Madame Louis Marchand

et leur fille. Mademoiselle Odette Mar-
chand, à Colombier ;

Madame et Monsieur Alexis Landry-
Marchand , à Fleurier ;

Madame et Monsieur Marcel Blanc-Lan-
dry, à Fleurier ;

Madame Sernatinger et ses fils, à
Berne ;

Madame Marie Flûkiger et eon fils, à
Langenthal, . 

^alfisi quo les fànfiflèîâ parentes e\ alliées,
ont la profonde douleur do faire part à
leurs amis et connaissances do la perte
irréparable qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Monsieur Léon MARCHAND
hûteller

leur bieU-aimé époux, père, frère, beau-
frère, onole, cousin et ami, enlevé à leur
tendre affection, après une longue ma-
ladie supportée avec résignation , vendre-
di 22 mars, à 11 h. 30, dans sa 56me année.

Travers, le 22 mars 1929.
Epoux, père et frère bien-aimé,

veille sur nous du haut des Cieux.
L'ensevelissement, aveo suite, aura lieu

dimanche 24 mars, à 1 h. et quart.

— ¦_¦ —________ _—_—_—— ¦—i 1

t
Monsieur et Madame Michel Amateis-

Petrogali et leurs entants : Bose et Jean ,
à Travers ; Monsieur et Madame Joseph
Fornoni et leurs enfants, à Colombier ;
Madame veuve Eoso Amateis, à Turin ;
Monsieur Antoine AinateU et famille, à
Turin ; Monsieur Dominique Amateis, à
Volpiano ; Monsieur Louis Amateis, à
Turin ; Monsieur Joseph Amateis, à Vol-
piano ; Monsieur Vincent Amateis, à Tu-
rin ; Monsieur Julici Bortollo, à Clusono:
Monsieur Jean Petro-Galli, en France ;
Madame Paterlini, à Loverre ; Monsieur
Antoine Franconi , à Boudry, ainsi que
les familles parentes et alliées, font part
do la perte douloureuse qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Mademoiselle Adélaïde AMATEIS
leur chère fille, soeur, nièce et cousine,
pieusement décédée le 22 mars 1929, à l'âge
de 16 ans, munip des sacrements do l'E-
glise.

Travers, le 22 mars 1929.
Elle s'est envolée -Darml les anges.
Ne pleurez pas sur mol, 8 vous que

j 'ai tant chéris, je serai l'ange in-
visible de la famille : Dieu ne me re-
fusera rien pour vous.

L'enterrement aura lieu à Travers, le
lundi 25 mars, à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Monsieur Edmond Douze et sa fille
Edmée, au Landeron ;

Madame et Monsieur Jean Gurtner-vou
Allmen et leurs enfants, à Saint-Imier ;

Madame et Monsieur Henri Béguin-von
Allmen, à Hauterive ;

Madame et Monsieur Rodolphe Gurtneas
von Allmen, à Saint-Imier ;

Mademoiselle Louisa von Allmen et'
son fiancé, Monsieur Erwin Busenhart ;

Madame et Monsieur Marc Vuille, au
Landeron ;

Madame veuve Emma Tanner, au Lan-
deron ;

Madame Franchie Blnck-Donzé, au La__>
deron ;

Les familles Donzé, parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de

Madame Emma DONZÉ
née von ALLMEN

lenr chère épouse, mère, sœur, belle-sœur,
nièce, tante et parente, survenu aujour-
d'hui, à Neuchâtel, dans sa 38me année,
après une longue et pénible maladie, vail-
lamment supportée.

Le Landeron, le 22 mais 1929.
Son soleil s'est couché avant la

fin du jour .
L'ensevelissement, auquel Ils sont priés

d'assister, aura lieu lundi 25 mars cou-
rant, à, 1 heure et demie de l'après-midi,
au Landeron.
¦MM__ __MM__B__I__MB_-_M____I

Mademoiselle Elisabeth Porchet ; Mon-
sieur et Madame Samuel Porchet-Revilly
et leurs enfants ; Mademoiselle Alice
Porchet ; Monsieur GiM>rges Porchet, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame François Porchet,
leurs enfants et petits-enfants ; Monsieur
et Madame Charles Porchet et leurs en-
fants ; Madame et Monsieur Lorenz Op-
pel-Porchet , leurs enfants et petit-fils ;
Monsieur Albert Porchet ;

Mad,emoiselle Lina Thomi ; Monsieur
et Madame Maurice Borel-Thomi et leurs
enfants ; Monsieur et Madame Georges
Thiébaud-Thomi ; Monsieur et Madame
Auguste Delay-George et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Bené Berner,

ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de

Monsieur Antoine PORCHET
leur bien-aimé père, beau-père, grand-pè-<
re, frère, beau-frère, oncle et parent, que
Dieu a repris à Lui, dans sa 64nie année,
après une courte maladie, le 22 mars 1929.

Mais à tous ceux oui l'ont reçu, il
-leur a été donné le droit d'être faits
enfants de Dieu ; savoir à ceux qui
croient en son nom. Jean I. 12.

L'ensevelissement aura lieu lundi 25
mars, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Côte 118.
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Bulletin météorologique - Mars
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Température u Vent

en deg. centigr. i j  S dominant Etatw _̂ c c ————^^^~« E E E g g ë du<= __ = ij E D "~
S. ! -I S E M Direction Força ciel
£ -B 3 a3 LUS g B 

22 8.5 1.9 13.5 7235 N.-E. faible nuag.

22. Soleil par moments de 7 à 9 heures.
23 mars, 7 h. 30 :

Temp. : 7.4. Vent : N.-E. Ciel : couv.

Hauteur moyenne pr Neuchâtel : 719,5 mm.
Hauteur du baromètre rédu ite à zéro.

| Mars 17 18 19 20 j 21 | 22
. *—— _ 1mm I

735 s"
o-ua

730 E"
«_¦725 !=T

720 j«g-

715 |fr
710 !_____ -

\__

705 j"

rooi— i I _ I
Niveau du lac: 23 mars. 429.05.

Temps probable pour auj ourd'hui
Ciel nuageux, pluie possible en parti-

culier dans le Jura. Quelques éclaircies.

Bulletin météorologique des C. F. F.
..3 mars â (i h. 30 

¦5 S Observations faites Centl- TffJlpq FT VFHT
|| aux gares CF. F. grades ltmn cl vcnl

380 Bille . . . +10 Couvert Calme
543 Berne . . -f- 7 » »
587 Coire . . + (i Nuageux >

1543 Davos . . + 1 Couvert »
832 Fribourg , -f 8 » »
894 Genève . . -f 10 » »
475 Glaris . 4 - 0  Pluie prob. »

1109 Gbsclienen. + 4 Couvert »
566 Interlaken. -f 7 Quelq. nuages »
995 Ch. de Fds. 4- 5 Couvert »
450 Lausanne . -f-10 » >
208 Locarno . 4-10 pluie nrob. »
276 Lugano . . -f lO s »
439 Lucerne . +10 Pluie »
898 Montreux . + 9 Couvert »
482 Neuchâtel . 4- 8 » i
505 Ragatz . + 8 Nuageux »
673 St Gall . + 8 Couvert »

1856 St-Moritz + a Nuageux Vt S.-O.
407 Schaffh "<» + H Pluio prob. Calme
537 Sierre . + 7 Tr. b. temps »
562 Thoune . + 8 Couvert »
889 Vevey . +10 Nuageux »

1609 Zermatt + B Couvert »
410 Zurich . + 8 > »

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
' " '"1 D'A VIS DE NEUCHATEL « A


