
Les félicitations
au gouvernement fédéral
CDe notre correspondant de Berne)

Le Conseil fédéral a rarement eu si
bonne presse. Toute la presse bour-
geoise du pays abonde dans le sens
des premiers commentaires dont les
lecteurs de la < Feuille d'avis » ont eu
connaissance hier. Et cela est très bien.
C'est uniquement à l'énergie dlu Con-
seil fédéral que l'on doit le lamenta-
ble « dégonflage » des communistes et
de leurs alliés, certains chefs socialis-
tes de l'aile extrémiste. U est facile à
ceux-ci, aujourd'hui, d'écrire que la
« mobilisation fasciste a sombré dans le
ridicule ». Mais personne qui réfléchit
raisonnablement ne contredira que
seul l'emploi de la force a eu le don
de calmer, préventivement, nos excités
de Bâle et autres lieux.

Puisse-t-on s'en souvenir à la pro-
chaine occasion. C'est le vœu formulé
unanimement

Maintenant, le Palais fédéral est ren-
tré dans le calme. Nous ne voulons pas
dire qu'on y vécut entre samedi et di-
manche des heures héroïques. Ce se-
rait tout de même exagérer. N'empêche
qu'on y travaillaj erme et que l'anima-
tion y régna. Une partie de l'état-major
général .était sur pied. On avait orga-
nisé un service de communications té-
léphoniques, télégraphiques, radio-télé-
phoniques et radio-télégraphiques sus-
ceptibles, assurait-on, de résister à tous
les éventuels sabotages. Mais à aucun
moment les « opérations » ne prirent
ue caractère militaire. Aussi l'état-ma-
jor resta-t-il obstinément muet, ren-
voyant aux pouvoirs civils — en l'oc-
currence le procureur général de la
Confédération, — les gens avides , de
renseignements. Nous ignorerons donc
toujours si ces « grandes manœuvres »
ont donné des résultats satisfaisants du
point de vue militaire...

J'ÉCOUTE.,,
Auront-Ils compris ?
Le peuple suisse a montré, dimatù*

the, une fois de plu s, qu'il n'entendait
pas se laisser embêter. Les commit.
nistes et autres soviétistes se le tien-
dront-ils, enfin, pour dit ? La mariif&s-
tddon aoortée des «rouges » me rap-
pelle admirablement le geste que j' cA
peut -être déjà signalé, ici. de ce Va-
laisan que, certaine nuit. .« caserne,
Un camarade houspillait depuis long-
temps et réveillait, chaque foi s qu'il
commençait à s'endormir. Finalement,
mon homme guette son tyran, voit à
qui il a affaire, le surprend, à son tour,
en positio n de moindre défense et lui
administre sur la pariie rebondie de
son individu, la plus magistrale claque
qui fu t  jamai s administrée à un des.
cendant d'Adam : <¦ Hein ! fit-i l à Vau-
tre, as-tu comp ris, cette fois ? >

Les communistes auront peut -être
com.pris, eux aussi. La tape fut bonne.
Et il n'y eut pas effusion de sang, du
moins pas à Bâle. A Zurich, ce f u t  au-
tre chose. Mais là, les mêmes précwur
lions n'avaient pa s été prises.

En somme, dans les affaires humai-
nes, le dernier mot reste toujours à
celui qui n'est pas en position de moin-
dre défense. Tenons-nous-le, nous aus-
si, pour dit.

On a entendu reprocher, la semaine'dernière, aux autorités fédéra les, le
déploiement de troupes qu'elles avaient
cru devoir ordonner. Après tout, il n'y
a guère eu plu s de deux mille hom-
mes à Bâle. Il n'y en a pa s eu d# trop.
Un millier sur le fron t d'attaque et un
millier en réserve. On a pu voir que
le millier sur le front d'attaque avait
été constamment occupé, grâce à la
multiplicité des tentatives communis-
tes de tenir le meeting projeté . Quant
à Vautre milKer. il a fa i t  grande im-
pression, notamment, sur les commu-
nistes du dehors, qui ont jugé plus sa-
ge de tourner les talons.

Ils ont fa i t  comme lé sieur Hitz, qui,à Zurich, après avoir ameuté sa je unes-
se communiste, Va laissée aux prises
avec la polic e et avec la justice, et
s'est prude mment éclipsé.

^ 
Que la foute est donc bêle quand elle

n'exige pas de ceti-x qui la conduisent
qu'ils restent au premier rang au mo-
ment où les choses se gâtent ! Sur ce
poin t, la foul e communiste à certaine-
ment la palme.

_ Nous ne lui disputerons pas les lau-
riers qu'elle a cueillis dimanche.

FRANCHOMME.

La guerre en Chine
NANKIN, 26 (Reuter). — Des com-

bats violents se sont engagés le 25 au
matin , entre les forces de Hankéou et
celles de Nankin, près de la frontière
entre le nord-est du Hou-Pé et le sud
du Yang-Tsé-Kiang, dans le voisinage
de la frontière de Hounan et du Kiang-
Si. Le général Chang Kai Chek et son
état-major se sont rendus à Kiou-Kiang.

FOUTCHÉOU, 26 (Reuter). — Une
armée de 6000 communistes, qui rava-
geait le sud du Kiang-Si depuis une
année, a envahi le sud-ouest du Fou-
Icien et a capturé Ting-Tchéou-Fou,
ville de 250,000 habitants, après avoir
vaincu les forces gouvernementales,
dont le commandant en chef a été mor-
tellement blessé.

TOKIO. 26. — En raison des trou-
bles survenus sur le Yang-Tsé-Kiang,
les autorités navales ont envoyé un po-
seur de mines et trois contre-torpil-
leurs à Changhaï.

Le débat sur les congrégations
à ia Chambre française
Le gouvernement l'emporte

aisément
PARIS, 25 (Havas). — La Chambre

aborde la discussion des articles des
projets relatifs aux missionnaires. L'ar-
ticle 1er qui tend à autoriser la con-
grégation des religieuses de l'Enfant
Jésus du Puy est adopté par 335 voix
contre 235.

L'article 2 est adopté après le rejet
d'un amendement radical-socialiste.
Sur l'article 3, qui prévoit conformé-
ment aux lois laïques des sanctions
pour le cas où les congrégations don-
neraient eii France un ¦ enseignement
aut.e que celui qui est nécessaire à
la formation des futurs missionnaires,
M. Berthod, radical-socialiste, soutient
un amendement tendant à marquer da-
vantage cette interdiction. Il doit être
entendu, déclaré M. Berthod, que tous
les établissements autres que ceux au-
torisés seront fermés. Le gouverne-
ment doit tenir ses promesses d'appli-
quer les lois laïques. Nous les appli-
querons comme vous les avez appli-
quées, riposte M. Poincaré. De même
M. Tardieu s'élève contre M. Barthod,
qui reproche au gouvernement d'ob-
server à l'égard des congrégations une
attitude de tolérance et qui est exac-
tement celle du cabinet cartelliste. M.
Poincaré pose la question de confian-
ce sur l'article 3. Celui-ci est adopté
par 317 voix contre 1. L'article 4, sur
lequel la confiance est également po-
sée, est adopté par 326 voix contre 265.

L'article 5 fixe le nombre des reli-
gieux affectés au fonctionnement de
l'enseignement autorisé et le nombre
des élèves qui y seront formés. Le
gouvernement pose la question de con-
fiance contre un amendement radical-
socialiste réduisant le nombre des élè-
ves admissibles. L'amendement est re-
poussé par 327 voix contre 266. La
Chambre repousse également un
amendement de M. de Castellane ten-
dant à prévoir l'âge de 14 au lieu de
16 pour le recrutement des élèves.

La Chambre vote sans débat le col-
lectif de mars.

Un commentaire français
des travaux des experts
PARIS, 26 (Havas). — On lit dans

le . Petit Parisien » au sujet de la con-
férence des experts :

L'écart entre les demandes alliées
et les offres allemandes demeure très
considérable. Si l'Allemagne accepte,
à la rigueur, de couvrir le montant des
dettes interalliées, elle ne veut, par
contre, pas entendre parler des som-
mes destinées à dédommager certains
pays, au premier chef la France, des
dépenses occasionnées par la recons-
truction des régions dévastées. Ou du
moins, les sommes qu'elle propose
pour ce chapitre seraient tout à fait
dérisoires, • environ 3 milliards de
marks or au total, alors que l'addition
présentée par les puissances qui ont
subi des dévastations pendant la guer-
re, y compris les très importantes con-
cessions déjà faites, se monterait à une
quinzaine de milliards.

La tactique de M. Schacht consiste
à se montrer conciliant sur les points
où les alliés se trouvent d'accord, c'est-
à-dire sur la couverture des dettes in-
teralliées, et à essayer de créer une
scission dans le bloc de ses partenai-
res sur les postes auxquels les Etats-
Unis et la Grande-Bretagne (note Bal-
four) paraissent médiocrement intéres-
sés, mais qui ont une importance ca-
pitale pour la France, laquelle a dé-
pensé 120 milliards, et même 240, si
l'on tient compte de la dévaluation du
franc pour remettre en état les régions
du nord et de l'est, ravagées par les
armées allemandes.

La lutte engagée sur ces chiffres et
la tournure que prendront les choses
ces jours prochains, permettront de
juger si la conférence court à un échec.

Accident d'aviation
aux Ëtats«Unis

Six morts
NEW-YORK, 26. — Un monoplan a

heurté un arbre et s'est écrasé sur le
sol à Mont-Gretna en Pe_isylva_ie ; les
quatre occupants ont été tués..

Deux aéroplanes sont entrég en col-
lision à l'aérodrclmie de Pensacola en-
Floride. Les deux occupants d'un des
appareils ont été tués.

La mort du maréchal Foch
Ees condoléances de la Suisse

BERNE, 25. — Le Conseil fédéral,
dès qu .1 a connu le décès du maréchal
Foch, a chargé son représentant diplo-
matique à Paris d'offrir ses condoléan-
ces et celles du peuple suisse au gou-
vernement français et à la famille du
défunt. M. Dunant, ministre, s'est ac-
quitté de ce mandat par une. note qu'il
a présentée à M. Briand, ministre des
affaires étrangères, et par une lettre
qu/il a écrite à] .Mme la maréchale
Foch. " . . - ..

Le générai Primo de Rivera
est las du pouvoir

MADRID , 25 (Havas). — Le géné-
ral Primo de Rivera a communiqué à
la presse une note disant notamment
qu'il ne se sent ni assez jeune, ni as-
sez fort physiquement pour demander
au pays et au roi de lui renouveler
leur confiance pour une nouvelle pé-
riode de cinq ans.

_ C'est pourquoi, ajoute-t-il, je tiens
à abréger les préparatifs de mon dé-
part du gouvernement car la pire des
choses pour le pays ce serait de lais-
ser une succession ab intestat. Un tel
événement causerait, en effet, et sur-
tout par sa surprise même, une grande
désorientation dans la masse des
citoyens >,

Epilogue de la
rencontre avortée

BALE. 25. — La soirée de diman-
che et la nuit de dimanche à lundi se
sont déroulées dans le calme à Bâle. La
pluie fine qui est tombée a entravé l'af-
fluence.

: Ce n'est que vers la Blaesitor, le
quartier général communiste, et où la
troupe avait été remplacée par la po-
lio, que la foule n'a pas voulu se dis-
perser. Aussi la police a-t-elle dû, dans
la soirée, attaquer avec des matraques,
iton sans avoir plusieurs fois adressé
des sommations aux manifestants.

. ' '¦ L'hôtel de ville fut évacué à 21 beu-
rres par les troupes. La poste, l'arsenal

tef la station de radio ont été gardés
toute la nuit, mais seront évacués dans
la journée de lundi. Le départ de tou-
tes les troupes aura également lieu au-
jourd'hui.

Le régiment 26, stationné près de
Bheinfelden, de Môhlin et d'Augst,
rentrera à Winterthour. Ce régiment
avait été tout d'abord attribué aux au-
torités zuricoises afin d'empêcher la
manifestation communiste, mais les au-
torités firent savoir que les forces de
la gendarmerie et de la police suffi-
raient. La police put également être li-
cenciée au cours de la nuit.

Seul un détachement qui avait été
placé au bâtiment scolaire de Wette,
près du consulat italien, a été main-
tenu dans ce quartier jusqu'à lundi ma-
tin. Dimanche soir.- tous les individus
arrêtés, y compris le secrétaire com-
muniste Bodenmann, Rosa Grimm et
Kugler, employé de tram, ont été re-
lâchés.

Ainsi qu'on l'annonce de source of-
ficielle, la Confédération supportera
les frais des troupes amenées à Bâle,
tandis que ceux nécessités par les me-
sures de police seront à la charge du
canton de Bâle-Ville.

BALE, 25. — L'édition du « Basler
Vorwaerts » imprimée samedi et qui
avait été saisie par la police a été re-
mise en circulation lundi.

La direction du parti communiste in-
vite ses adhérents à prendre part mer-
credi à une assemblée populaire en
vue de prendre position à l'égard des
événements des Rameaux et de protes-
ter contre l'interdiction du Conseil .fé-
déral.

Meneurs et chefs
communistes arrêtés à Zurich

ZURICH, 25. — L'individu griève-
ment blessé lors des rencontres qui
ont eu lieu entre manifestants commu-
nistes et la police est un nommé Wai-
ter von Mkx>s, 23 ans, manœuvre, habi-
tant Zurich. Il a été admis à l'hôpital
avec une fracture du crâne.

Gottfried Durig, 42 ans, de Pfaeffi-
kon, originaire de Krauchtal (Berne) ,
s'était fait particulièrement remarquer
pendant la manifestation et avait pris
la parole. U a été également arrêté, et
il sera expulsé de Zurich, car il a déjà
été condamné pour détournements, at-
tentat aux mœurs et tapage.

Un des individus arrêtés, nommé
ïlli, avait pris la parole, incitant ou-
vertement les manifestants à opposer
résistance à la police.

ZURICH, 25. — Parmi les douze ma-
nifestants arrêtés par la gendarmerie,
s'en trouve un de ceux qui ont démoli
les vitrines du bâtiment du . Volks-
recht ».

Des mandats d'arrêt ont été décer-
nés contre Bobst et Hitz, qui font par-
tie du comité d'action qui a organisé la
manifestation et qui ont pris la parole
dans les assemblées qui ont eu lieu
sur l'Helvetiaplatz.

.L'arrestation de Bobst
est maintenue

ZURICH, 25. — Lia nouvelle de l'ar-
restation dès deux cclmimunistes Bobst
et Hitz se confirme. Hitz, arrêté à la ré-
daction du « Kâmpfer » a de nouveau
été remis en liberté. Bobst a été arrêté
devant l'hôtel de ville, alors qu'il se
rendait à la séance du Grand Conseil.
Pendant la matinée, six des personnes
arrêtées hier ont été relaxées. Les au-
tres seront renvoyées devant le minis-
tère public. Bobst sera gardé à la dis-
position du ministère public de la Con-
fédération.

Eehet est relâché
GENEVE, 25. — Le communiste

Francis Lebet, arrêté samedi en gare
de Cornavin, alors qu'il partait pour
Bâle, a été remis en liberté lundi.

Arrestation mouvementée
de deux escrocs à Lausanne

Hier, la police a arrêté, à Lausanne,
deux escrocs à la lettre de crédit, dans
les circonstances que voici :

Vers la fin de la matinée de lundi,
un monsieur fort bien mis arrivait au
guichet de l'Union de Banque Suisse.
Il y présentait une lettre de crédit émi-
se par la First National Bank of Bos-
ton, Buenos-Aires, le 15 marg 1928.
Elle portait, par ailleurs, la liste d'un
certain nombre de paiements effectués
par différentes banques, paiements
imaginaires et bien faits' pour inspirer
confiance.

..Le personnage en question commen-
ça par demander la prorogation de la
validité de sa lettré de crédit. Le cais-
sier en référa à son chef, M. Girardet
qui répondit négativement

— Dans ce cas, poursuivit le «gen-
tleman », payez-moi la différence entre
la somme, des paiements déjà effectués
et inscrits et le nominal, moins 200
dollars que je veux laisser sur. la let-
tre. .. . ... 

A 15 h. le même personnage se pré-
sentait au même guichet pour y retirer
sa lettre de crédit et les travellers
check qu'il avait demandés en guise de
paiement

Pris de doute, le caissier pria le cli-
ent d'attendre, tandis qu'il téléphonait
à la police de sûreté.

Echappé, puis repris
Mais sentant que le terrain devenait

brûlant 1© louche personnage après
s'être assis calmement face au guichet
profita d'un moment de presse pour
disparaître.

Toutefois, la banque possédait enco-
re la lettre de crédit et le .passeport

Sans perdre de temps, M. Girardet
accompagné d'agents de la sûreté, se
rendait aussitôt dans un grand hôtel de
la place où le nommé Wast — c'est le
nom du personnage en question —
était descendu. H. venait de sortir.

Dès cet instant une chasse ,à l'hom-
me s'organisa. En effet entre temps,
le directeur de l'Union de. banque suis-
se avait reçu un coup de téléphone :.

— Je suis au restaurant du Kursaal
y disait Wast et j'ai oublié chez vous
mon passeport. J'envoie un-commis-
sionnaire le chercher.

La police se rendit à Bel-Air, mais
Wast venait de sortir.

Ou l auto rend des services
Un second coup;_.de_ téléphone de

l'hôtel d'Angleterre à la direction de la
Banque permit de repérer l'escroc —
car il s'avérait de plus en plus que c'en
était un —. Déjà, il était en compagnie
d'un comparse.

Le directeur de l'hôtel mis au cou-
rant par la Banque, fut prié de suivre
ses hôtes de passage. ..- • .

Se mettant au volant de son automo-
bile, il rattrapa lé taxi qu'avaient pris
les deux filous.

Parvenu au square de Georgette, M.
Monnerat avisa un agent lui criant :
Arrêtez l'auto qui est devant nous, il y
a deux filous dedans !

L'agent monta sur le marche-pied de
l'automobile de M. Monnerat qui eut
bientôt fait de dépasser le taxi. L'agent
fit alors signe au chauffeur d'arrêter,
monta sur le siège, et c'est au poste de
Saint-François que Wast et son compli-
ce furent conduits.

On trouva sur Wast une assez gros-
se somme en argent suisse, de nom-
breux billets de banque étrangers, un
second passeport et neuf autres lettres
de crédit parfaitement imitées. Elles
portaient des paiements effectués à Bâ-
le et à Zurich.

La prise, on le voit, était bonne. Wast
est un maître escroc, recherché égale-
ment -T la notice d'autres cantons.

Le plébiscite
italien

Victoire écrasante de Mussolini
Rome, 25. — Résultats des élections

dans différentes provinces.
Rome (capitale comprise) : Inscrits

291,671, votants 254,804, pour 251,780,
contre 2833.

Venise : Inscrits 122,495, votants
111,328, pour 108,216, contre 3045.
Nuls 167.

Bolzano : Inscrits 52,075, votants
41,132, pour 38,243; contre 2809. Nuls
87.

Trente : Inscrits 9902, pour 9125,
contre 755. Nuls 22.

Trieste : Inscrits 74,673, votants
67,031, pour 65,583, contre 1376. Nuls
72.

Zara : Inscrits 2759, votants 2722,
pour 2722, contre 0.

Naples : Inscrits 492,676, votants
422,455, pour 420,022, contre 2262.
Nuls 161.

ROME, 25 (Stefani). — Les résultais
définitifs de tout le royaume sont les
suivants :

Nombre total des électeurs inscrits t
9,650,570, nombre des votants : 8 mil-
lions 650,740, soit le 89,63 %. Le nom-
bre des votes favorables à la liste gou-
vernementale est de 8,506,576. Ont
voté contre 136,198. Bulletins nuls
6824, Il manque les résultats définitifs
de quelques sections.

Il y a cinq ans
ROME, 25. — M. Michèle Bianchï,

sous^ecrétaire d'Etat à l'Intérieur, qui
fut chargé d'organiser les élections, a
reçu les représentants de la presse. H
a relevé qu'en 1924 sur 12 millions
d'électeurs inscrits 7,614,000 partici-
pèrent au scrutin. La liste nationale
fasciste obtint alors 4,724,000 vois,
soit 62 pour cent et les listes de l'op.
position 2,633,000 voix, soit 34,5 pour
cent.

Commentaires de la presse
fasciste

MILAN, 25. — Le « Corriere délia
Sera » commentant le résultat des
élections écrit : Le nombre des parti-
cipants au scutin est sans précédent
dans l'histoire électorale de notre
pays. Les chiffres totalisés constituent
la votation la plus formidable qu'un
parti ait atteint dans une votation non
seulement en Italie, mais proportion-
nellement dans tous Tes pays du mon-
de. Des régions entières de l'Italie
ont donné à la liste des 400 députés le
90 pour cent de leurs voix. La plus
grande liberté fut assurée. Aucune
pression n'a été faite sur les électeurs
et aucun incident ne troubla la joum
née électorale. Rien ne peut affaiblir
la profonde signification politique et
morale du scrutin de dimanche.

Le « Secolo-Sera » commentant les
résultats des élections de dimanche
écrit : La preuve numérique et effecw
tive de l'adhésion du peuple italien au
Duce et au régime est telle qu'elle sur-i
passe toutes les prévisions et les cal .
culs. Cette preuve est encore plus con.
vaincante quand on pense qu'il n'y ai
pas eu de lutte pas plus que n'ont été
en jeu, comme par le passé, les intéw
rets des candidats.

L'« Ambrosiano » écrit : G_ani _©
journée qui a donné le spectacle d'un
peuple conscient qui reconnaît ne for -
mer qu'un tout avec le régime. Jour-i
née qui a montré la place que Musses
liai tient dans le cœur et dans la con*
science du peuple italien.

BERNE. 25. *-> La superficie du vîi
gnoble suisse diminue d'année en an-
née. La statistique officielle l'évalue
actuellement à 13,900 hectares, alors
qu'elle était encore de 30,800 hectares
en 1898. Dans une étude sur la ques-
tion, le secrétariat die l'Union suisse
des paysans dit que la situation du vi.
gnoble doit être jugée non seulement
d'après le produit net, mais aussi d'a-
près le revenu et Ile gain, calculés ed
proportions du travail fourni La si-
tuation du vignoble est jugée généra-
lement de façon trop pessimiste. Au-i
ciine autre branche de l'agriculture,
pas même une exploitation agricole
dans son ensemble, ne réalise un reve-
nu aussi élevé proportionnellement â
la superficie cultivée. Une bonne année
suffit à compenser l'insuccès de deux
ou trois années*. H est vrai que la viti-
culture exige une très forte dépense de
travail et c'est une des raisons pour
lesquelles les vignes sont enlevées
dans beaucoup d'endroits, mais, dans la
règle, les forces de travail ainsi libé-
rées ne peuvent plus être utilisées
d'une manière aussi profitable. Le vi-
gneron et sa famille n'ont plus autant
de travail à fournir mais leur revenu
a en même temps diminué. La sup-
pression des vignobles cause dlans la
plupart des cas un préjudice particu-
lier ainsi qu'un préjudice économique
général. La diminution de la culture
intensive du vignoble a pour consé-
quence une baisse de revenu économi-
que de la nation. IL est donc très indi-
qué de prendre dés mesures techni-
ques et économiques pour conserver
et encourager la viticulture.

_Le vignoble snisse
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vente et achat d'immeubles.
En 4me page : Feuilleton : Le Solitaire.
En 6me page : Souvenirs sur le maréchal

Foch. — La vie fribourgeoise. — Nou-
velles suisses.

En Sme page : L'échauffourée communiste
a Zurich. — Chronique régionale. —
Dernières dépêches.
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Vous trouverez...

BUENOS-AIRES, 26. — Un message;
de Dakar à la . Nacion » dit que l'aé-
roplane espagnol « Jesus-del-gran-pcr
der », qui tente la traversé© de l'Atlahr
tique, a survolé le cap Blanc lundi
après-midi à .4 h. 30, heure de Greén-
wich, et se dirigeait sur 1. cap Vert.

RIO-DE-JANEIRO, 26. — Les prévi-
sions météorologiques sur la côte bré-
silienne sont très favorables au «Jesus-
del-gran-poder » pour les prochaines 24
heures. Les aérodromes, entre Natal et
la capitale, seront illuminés. .

MADRID , 26 (Havas). — Un radio-
télégramme annonce que le < Jesus-
del-gran-pcder » a passé au Cap vert
à midi. L'appareil avait une excellen-
te tenue et volait à vive allure.

Un avion espagnol tente
de traverser l 'Atlantique

PARIS, 26 (Havas). — Les obsèques
du général Sarrail auront lieu jeudi.

Pour se conformer aux dernières
volontés du général, la cérémonie re-
vêtira la plus grande simplicité et les
honneurs militaires ne seront pas ren-
dus à la maison mortuaire. Dans le
même esprit, Mme Sarrail n'a pas ac-
cepté qu'une garde d'honneur fournie
par les officiers fût organisée pour
veiller le corps du général. - .;

lie gênerai sarrail sera
inhumé jeudi

BERLIN, 26 (Wolff) . — Un commer-
çant M. Fredersdorff , âgé de 34 ans,
qui était en conflit avec sa famille au
sujet d'un héritage, a été assailli lun- .
di soir dans un hôtel, ligotté et bâillon-
né, puis des documents importants re-
latifs au procès lui ont été volés. Son
avocat et un ami l'ont retrouvé une
heure et demie plus tard dans la
chambre de l'hôtel. Il avait été endor-
mi au moyen de plusieurs cigarettes
narcotiques.

¦¦¦-—_i-*-—i——¦¦»-.——

Saisie d'un j ournal f rançais
PARIS, 26 (Havas). — A la suite

d'articles qui ont paru dans T« Huma-
nité » et la « Caserne » à l'occasion de
la mort du maréchal Foch, une infor-
mation a été ouverte pour provocation
de militaires à la désobéissance. Les
12,000 numéros du journal la « Caser-
ne » ont été saisis.

Une étrange affaire

LE VALAIS PITTORESQUE
Transnort de bals & travers le village de Saint-Nicolas (vallée de Zei-oatt).

Conspiration communiste
en Bulgarie

SOFIA, 25 (Ag. bulgare). — La po-
lice a découvert une nouvelle conspi-
ration communiste entretenant des re-
lations avec Moscou. Plusieurs person-
nes, dont un émissaire de la Illme In-
ternationale, ont été arrêtées. Cet émis-
saire vivait sous un nom d'emprunt à
G'orna-Bania, faubourg de Sofia. Il
était porteur de sommes importantes
en dollars.

Les conspirateurs se proposaient de
bolchéviser la jeunesse universitaire
et les ouvriers de diverses entreprises
en répandant des tracts et de la lit-
térature subversive.

>— Allô ! Qui demandez-vous ?
—¦ C'est pour le montant d'une note.
— Monsieur est parti à la campagne.
— Je téléphonerai plus tard. C'est

une note que j'avais à lui payer.
— Allô ! Ne coupez pas ! Monsieur-

est revenu ce matin 1

.Le tout est de s'entendre



Pour le 24 j uin ou époque à
convenir,

JOLI APPARTEMENT
de quatre pièces, cuisine ©t dé-
pendances. Faubourg do l'Hôpi-
tal 9. 4me. S'adresser do 9 h. à
midi. 

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

CORCELLES
Appartements do trois ou

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

A remettre
tout de suite, appartement, de
d'eux chambres et cuisine. S'a-
dresser à Mme B-hrer. Parcs 47.

Etnde BRAUEN notaires
Hôpital 7

A loner, entrée à convenir :
Ermltaee, logement 3 chambres

et j ardin.
Evole 5 chambres, confort mo-

derne.
Grand'Rne, 4 chambres.
Moulins, 2-8 chambres.
Tertre. 2 chambres.
Hôpital. 2 chambres.
Breton. 2 chambres.

Entrée 24 j uin :
Pourtalès. 5 chambres.
Quai Godet, S chambres.

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

Bureaux
à louer pour époque à
convenir, deux cham-
bres et dépendances.
S'adr. Etude Brauen,
Hôpital 7. 

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

A louer, centre de la ville.

magasin
donnant sur deux rues : trans-
formation au gré des amateurs.
Entrée en jouissance selon con-
venance, i- Adresser offres écri-
tes sons L. J. 304 au bureau de
la Feuille d'avis. c.o.

Demandes à louer
Le it-colone. PERRIN. offi-

cier instructeur à Colombier,
cherche à louer pour fin sep-
tembre 1928. un

appartement
à Cotombiér ou environs.

Ménage d© quatre personnes
demande à louer dans le haut
de la ville. Roeher ou Pian, un

logement
de trois chambres et dépendan-
ces, dan. maison d'ordre, pour
fin mai ou époque à convenir.

Demander l'adresse du No 345
an bureau de la Feuille d'avis.

On cherche, pour tout
de suite ou pour épo-
que à convenir, appar-
tement de six ou sept
pièces avec dépendan-
ces. — Adresser offres à.
l'étude des notaires Pe-
titpierre & Hotz.

OFFRES 
~

Jeume fille de 17 ans, honnête,
aimant les enfants,

cherche place
dans bonne famille où elle au-
rait l'occasion d'aprend_ e la
langue française. — S'adresser
ohez Mme Kûffer. Rocher 12.

Jeune Appenzelloise
cherche placé dans famille pour
apprendre la langue française.
Faire o_fre_ écrites sou. B. 347
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à placer

JEUNE FILLE
de 14 Yi ans. venant de la Suls»
se allemande, dans bonne fa-
mille en ville ou à la campa-
gne, pour aider au ménage, ou
auprès des enfante. Offres sous
chiffres OF 632 Z _ Orell F-ssIl.
Annonces. Zurich, Ziir.hcrhof.

Jeune fille
travailleuse, de la campagne,
cherche pour lo 1er mai. place
dans famille honorable de la
Suisse romande, do préférence
aux environs de Neueh_tel. —
Offres avec mention des gages
_. M.lo Maria Weber, menuise-
rie mécan ique, Meihirch p. Bor-
ne. Téléphone 16.

PLACES
On demando une

feut K ditte
capable, munie do bonnes réfé-
rences, pus au-dessous de 20 ans.
S'adresser Evolo 50. 

On cherche

bonne
pour ménage soigné. So présen-
ter Champ Bougin 38, rez-doi
chaussée.

CHAMBRES
J.lie chambre meublée. J.-J.

LaïUcmand 5, 3me.
Belle chambre. — Sablons 25,

2me, à gauche.

Belle grande chambre
au soleil, avec balcon, chauffa-
ge central , tout confort, à louer.
Co<1 d'Inde 24. 3mc. face, c.o.

Chambro meublée. — Ecluse
No 25. 2m e. 

Chambre indépendante, bal-
con . — Pourtalès U. 4me. 

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

Belles chambres, au soleil , bel-
le vne. Vieux-Cbfttel 31. 1er, c.o.

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

Jolie chambro à louer. Eclu-
se 12. 1er, à gauche. c.o.

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

LOCAT. DiVERSls
A louer immédiatement ou

pour époque à convenir, à proxi-
mité de la gare,

EdCAUÏ
à l'usage d'atelier ou entrepôt.
S'adresser Sablons 22.

À louer, Fbg Lac, dès
24 juin, grands locaux
pour magasins, ateliers,
garage. __tnde Brauen,
notaires, Hôpital 7.

On cher che
jeune fille

aimant les enfants, pariant un
peu le français et connaissant
déj à des travaux d'un ménage
soigné. Entrée immédiate ou à
convenir. S'adresser à Mme J._"___ _ . Stade 2. Neuchâtel.

Je cherché pour Zurich une

fille
de 17 à 20 ans, propre, sérieuse
et aimant les enfants, dans un
petit ménage. Bonne occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. Mme Hofstetter. Reinwien-
seweg 27. Albisrieden. Zurich.

Ménage de la campagne de-
mande une

jeune fille
an-dessous de 18 ans. qui pour-
rait s'occuper d'un enfant et
aider la maîtresse do maison.
Vie de famille. Gages selon en-
tente. Adresser offres à Mme
Albert Jeannet , Rosières près
Noiraigue (Neuchâtel. .

JEUNE FILLE
de 16 à 17 ans, propre ot active,
est demandée pour aider au
ménage. S'adresser k Mme Cha-
pallaz, rne du Buron 6.. Y ver-
don. 

Ménage soigné de quatre per-
sonnes cherche pour tout de
suite c.o.

BONNE A TOUT FAIRE
sachant cuire. Bons gages.

Demander l'adresse du No 355
au bureau de la Feuille d'avis.

Femme de chambre
de 20 à 30 ans, expérimentée,
aimant les enfants et parlant le
français, est demandée pour dé-
but de mai. Inutile de se Pré-
senter sans de sérieuses réfé-
rences et prière d'écrire à Mme
G. de Choudens. rue de la Mon-
tagne 9. la Chaux-de-Fonds.

On cherche pour entrée im-
médiate,

JEUNE FILLE
sachant cuire et pour lee tra-
vaux d'un ménage soigné. Ga-
ges : 70 à 90 i'r. suivant aptitu-
des. Faire offres avec certifi-
cats à Mme Jean Barbezat. dé-
puté à Fleurier. . P 690 N

On cherche une

lOliIlfi
pour aider au ménage. Vie de
famille. Adresser s. v. pi. offres
écrites à Mme KrclenbilM, Pfis-
tergasso 21, Lucerne.

Bonne à tout faire
bien recommandée demandée
dans ménage de quatre person-
nes, pour le 10 ou 15 avril pro-
chain. Saint-Honoré 12, 1er.

Petite famillo demande pour
tous les travaux du ménage,
une

personne
de confiance, sachant cuire et
travailler seule. Entrée immé-
diate ou à convenir. Gages se-
lon entente. — Adresser offres
écrites sous chiffres -E. F. 344
au bureau do la Fenille d'avis.

• On cherche pour ie mois d'a-
vril,

sérieuse pour aider au ménage
et garder les enfants. Adresser
offres et. prétentions sous chif-
fres O 6355 à Publlcitas. Saint-
Imier. JH 12020 J

On demande
personne sérieuse

et sachant cuire, pour petit mé-
nage. S'adresser à M. E. Cor-
bat. facteur. Tavanncs (Jura
bernois .. 

Personne sérieuse
expérimentée, sachant cuire et
fairo tous les travaux d'un mé-
nage soign é de deux personnes
ost demandée pour le mois de
mai , chez Mmo George Haldi-
mann . avocat. Avenue de la Ra-
re 8. Bons certificats exigés, c.o.

Bonne fille
Bonno fill o sérieuse, sachant

cuire, est demandée pour mé-
nage soigné do deux person-
nes. Offres écrites sous chif-
fres A. R. 324 au bureau de la
Feuillo d'avis. __^

On demande
PERSONNE SÉRIEUSE

si possible pour commencement
avril, expérimentée , sachant cui-
re et faire tous les travaux
d'un petit ménago soigné. S'a-
dresser de 11-2 heures à Mme
Kelier-Gyger. Trésor 7.

On cherche dans famille de
médecin,

jeune fille
simple, aimant les enfants et de
langue française, pour surveil-
ler deux petits garçons et ai-
der au ménage. — Offres sous
chiffres K 2366 T à Publlcitas,
Berne. JH 5898 B

On cherche, pour Peseux,
dans ménage soigné de deux
personnes, jeune fille comme

bonne à tout faire
Occasion d'apprendre une cul .

sine soignée. Entrée: après Pâ-
ques. Adresser offres écrites à
C. B. 318 au bureau de la Feuil-
le d'avis. .

On cherche pour une famille
de qautre personnes.

Jeune fille
intelligente, comme volontaire,
pour aider aux travaux du mé-
nage. Bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande. Vie
de famille et argent de poche.

S'adresser à famille Kleinert,,
Laufenburg am Rhein.

EMPLOIS DIVERS
Jeune garçon sortant des _co-

les et en bonne santé peut en-
trer comime '%.

commissionnaire - expéûiteolr
dans une maison de la place.
Bonnes références exigées. ¦' •

Demander l'aidresse du No Ml
au bnreau de la Feuille d'avis.

jeune jille
est deman _ _ . tomme aide de
ménage ct lune, servir an «ftf ..
S'adresser au «afé du BalMcleç,
la Chaux-de-Fonds. P 15340 C

Ménagère
et jeune fille

pour ferme aveo restauranit,
sont demandées tout de suite.
Ecrire à M. Gourvoisier. Beau-
regard, la Chaux-de-Fonds.

On désire placer
jeune homme

de 16 ans. dans bonne famille
de Neuohâtel ou environs, où il
pourrait apprendre la langue
française et aider aux travaux
de la maison ou d'un mag-sin.
On payerait petite pension. —
S'adresser à M. Hadorn, négo-
ciant, Milhlethurnen (Berne).

Suissesse française
diplômée, de 22 à 25 ans, DOUX
leçons de français, ménage et
couture, cherchée pour 23 avril.
S'adresser aveo ce-tifioat* et
photo à Pensionnat Bcrnh_rdt,
Wlcsbaden.

Jeune homme
hora des écoles cherche ptooS
dana commerce où dû aurait
l'occasion d'apprendre la l_ n*
gue française. Adresser of-ref
à G-ttl. Moser, Flama/fct CFri*'
bourg).

Ou demando bon
domestique

de campagne sachant traire. —
Bons gages. Adresser offres à
M. Albert Jeannet. Rosière prè.
Noiraigue (Nenchfltel.

Quel paysa n prendrait

garçon
de 13 'A ans. d_ vant en ©ore aller
k l'écoio, mais qui aiderait à
l'écurie et aux champs t Pen-
sion et cihamb-e. Faire offres
à Mme Greter, Prattelerstr. 22.
Bl-S-elden.

M île bran
Importante maison du Val-de-

Travers, cherche pour entrée
immédiate, j eune employé au
courant des travaux de bureau.
capable d'initiative, et sérieux.
Faire affres écrites avec photo-
graphie et curric-tlum vitae,
sons chififr es A. 843 au bureau
d. la Feu-Ue d'avis.

Maison de commerce de la
place demande

jeune fille
pour les expéditions et travaux
de bureau. Faire offres à Case
postale 6535. 

VACHER
On demande un j eune aide-

vacher sachant traire. Entrée
selon entente. S'adresser à l'E-
cole cantonale d'agriculture,
CERNIER. P 261 O

ON DEMANDE
j eune garçon pour atelier et
courses. Se présenter Manuia.-
ture do cigarettes. Evole 8a.

On demande

ouvrière itiihM
cigarettes et tabacs. Se présen-
ter Manufacture de cigarettes,
Evole 8a.

Je cherche

jeune homme
de 16 à 20 ans, sachant traire,
et oopnaissant les travaux de
Ja campagne. S'adresser à Tell
Nu-sbaum, agriculteur. Roche-
fort. __ '

Oie on demoiselle
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 chiffres JH 1175 N
aux Annonces-Suisses S. A„
Neuchâtel. JH 1175 N

On cherche une

secrétaire -
comptable

sténo-dactylo, âgée d'au moins
25 ans. Place stable. Offres au
Dr G. Liengme. Vers-la-RIve,
Vaumarcus (Neuch âtel). 

Jeuno homme, hors des éco-
les ct. bien recommandé, peut
entrer comme

tommi-Sioiinaire de bureau
dans maison importante de la
place. Entrée : 1er avril. Of-
fres case postale 6567.

Jeune homme
des Grisons, 20 ans, de bon ca-
ractère, cherche place chez un
agriculteur, _omme_cartt ou in-
dustriel à -îeuchâtel ou envi-
rons, où M aura l'occasion de
se perfectionner.dans la langue
française. Offres à M. Caspar
Badrtutt, Agence, St-Moritz.

Couture
On demande do

bonnes ouvrières
•pour le tailleur et le manteau.
S'adresser à Mme Schwab-Roy,
rue du Musée 3.

Sommelière
cherche place pour le 15 avril.
Adresser offres écrites à B. 353
au bureau de la Fenille d'avis.
Bon mécanicien d'automobiles,

chauffeur militaire. Suisse alle-
mand,

cherche place
de chauffeur

sur autocamion
Offres sous chiffres T 1715 Sn

& Publlcitas. Soleure.
Je cherche, en suite de oit-

constances imprévues.

jeune homme
de 16 k 18 ans, sachant traire
et faucher. Vie de famille et ga-
gea à cttavenir. — S'adresser à
Ulysse Monnier, Fontaine An-
dré sur la Coudre.

Deux demoiselles (Tcssinoiscs)
cherchent place de

repasseuse et
couturière

de préférence dana une fabri-
que. Certificats à disposition.
Offres Goua chiffres To 13878 O
k Publlcitas S. A.. Lugano.

Dactylo
pour coTTe-Pondance allemande
et traductions, est demandée un
jour ou deux par semaine. Of-
fres case 10781.

On cherche une
MAITRESSE DE MAISON

qui serait disposée à recevoir
une jeune fille pour lui ensei-
gner le ménage. S'adresser à
Mlle Tribolet, Faubourg du Lao
No 13. 

Echange
Bonne famille à Lucerne, dé-

sire placer son fils de 16 ans
(pour suivre école de commerce
ou école supérieure de Neuchâ-
tel) en échange de j eune hom-
me ou j eune fille désirant sui-
vre une école. Vie de famille
assurée et demandée. Offres à
J.-Louis Muller. Steinhofraia 2,
Lucerne. JH 10491

On- demande
jeune personne

très soigneuse pour foire des
heures dans un ménage. Adres-
ser offres avec conditions et
références case postale 6642.

Cours de cuisine
à Neuchâtel

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

On prendrait en

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

Demander l'adresse du No 300
nn bnrea u de la Feuille d'avis.

Chambre et
pension

cherchées pour quelques semai-
nes par demoiselle, dans famil-
lo habitant si possible l'est de
la ville. — Fairo offres sous
chiffres JH 1176 N aux Annon»
oes-Snlssos S. A.. Nenchâtel.

La Crèche
sera fermée du
jeudi 28 mars
au mardi 2 avril

y compris
Restaurant du Concert

A toute heure
Cuisses de grenouilles
Filet* de perches

Demandes à acheter
On désire se procurer une

collection (tout à fait complète
ou non) du

Bulletin musical
de la Société de musique do
Neuchâtel. Ecrire sous chiffres
P. M. 351 au bureau do la Feuil-
le d'avis.

Soumission
ponr charpente

Je recevrais des o-fres pou.
envtron 80 m3 de bois de char-
pente équani. 1000 m8 de lam-
bris ligné de 20 mm. 600 m' da
lambris ligné de 15 mm. 200 m3
de plateaux ligné de 40 mm.
400 m1 de lattes en paquets da
27/40. rendu domicile. Offres à
J. Maibot. Nenchâtel. 

Osa cherche à reprendre

petit café
Neuchâtel ou environs. Offrea
écrites sou_ chiffres P. F. 350
an bureau de In Feuille d'avis.

On cherche à acheter d'occa-
sion.

une grande banque
de magasin

Offres écrites aveo prix sous
chiffres C. 354 au bureau de la
Feuille d'avis. .

On achèterait d'occasion une

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

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

vieux dentiers
sont achetés au plus haut

prix

H. VUILLE Fil.
Temple-Neuf 16 NEUCHATEL

Remerciements

1 Madame veuve L. MAT-
J THEY-DORET et Made-
! moisello B. JEANRE-
j NAUD. à la Jonchère, aln-
| si que les familles paren-
9 tes. profondément touchées

!

des nombreux témoignages
de sympathln qui leur sont
parvenus de tous côtés, re-
mercient bien sincèrement
tontes les personnes Qui ont
pri a part à leur grand
deùll.

AVI 3
-W Ponr les annonces aveo

offres sous Initiales ct chiffres.
U est Inutile de demander les
adresses, l'administration n 'étant
pas autorisée à les indiquer : il
faut répondre par écrit à ces
annonces-là et adresser les let-
tres an burean dn ionrnal sur
l'enveloppe (affranchie) les Ini-
tiales et chiffres s'y rapportant.
J** Toute demande (l' adresse

d'une annonce doit être .ccom.
oacnée d'an timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie.

Administration
; g, ¦ de la

Feuille d'Avis de Nenchâtel

LOGEMENTS
Pour le 24 juin, rue du Seyon

No 20. 4me étage, à louer, à
ménage tranquille. c.o.

LOGEMENT
de deux chambres, cuisine, dé-
pendance-, lessiverie. S'adresser
au magasin de cigares Miserez.

A louer pour St-Jean. à l'E-
vole,

joli logement
de trois pièces, au midi. S'adres-
ser à Mlle Tribolet, Faubourg
du Lao 13.

24 juin 1929
A louer au Neubourg. loge*

ment de deux chambres et dé-
pendances. _5.fr. par mois. —
S'adresser au bureau de Edgar
Bovet. rue du Bassin 10.

Cas imprévu
Joli -Ogement de. trois piè-

ces, cbaimibre de bains, loggia.
Demander l'adresse du No 348

au bnreau de la Feuille d'avis.
A louer pour le 24 juin, ru-

des B _aux-Arts, bel

appartement
de troda chambres aveo alcôva
et dépendances. S'da-esser Fau-
bourg de l'Hôpital 28, 2me.

Pour le 24 juin, aux Battieux,
logement de trois ohambres. —
Gérance des bâtiments, H.bel
çommunal. o.o.

A louer dans petit© maison,
au Neubourg,

appartement
do trois chambres, ouisi_ _ erti
chambre haute. S'adres-er Hô-
pital 10. au magasin.

Environs de la ville, à louer
TOUT le 24 ju in, bel

appartement
de auatre chambres, salle de
bains, jardin et toutes dépen-

. dances.
Demander l'adresse du No 346

au bureau de la Feuille d'avis.
;Pour deux personnes, loge-

ments de deux et troia ______
. bree, au soleil, cuisine, gaz, élec-
tricité, dépendances, part à la
lessiverie. — S'adresser Louis
Favre 24. ££.

A louer
an centre de la Tille,
bel appartement de
_ept pièces. Disponible
dès .24 juin. — Etude
Rraùen, notaire, Hôpi-
tal 7. jT :.

... 
.
'' 

I 
' 

I

. A louer pour le 24 juin

appartement
ide trois chambres et dépendan-
ces. S'adresser Rocher 24, rez-
de-ehau'sséa. à gauche.

A louer pour le
v 24 JUIN

logement de trois chambre-,
cuisin-, chambre haute, galetas
et cave, au 3me étage. P. Kiinzi
fils, confiseur. Epancheurs 7.

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

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

LOGEMENT
A louer pour tout de suite

ou époque à convenir, beau rez-
de-.haussée de Quatre k six piè-
ces, selon entente. Eau, gaz,
électricité, chambre de bains
avec eau courante. Part au j ar-
din. S'adresser Plan Perret 2,
1er étage. Possibilité de meù-
blea: une partie du logement.

BEAU LOGEMENT
cinq ou six pièces ; confort mo-
deirne. 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) aveo petite cuisine et
dépend-iniees. à louer pour le
1er avril ou époque à convenir.

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

: 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 jard in. S'adresser
Fauiboairg dn Prêt 25. Tél. 16.19.

A remettre tout de suite ou
pour époque à convenir.

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

ÉTUDE

Petitpierre & Hotz
Appartements à louer
Dès maintenant ou pour époque

à convenir :
Une chambre et dépendances,

Treille et Moulins.
Denx chambres et dépendan-

ces. Rocher, Treille, Tertre ot
Moulins.

Pour St-Jean :
Deux chambres et dépendan-

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

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

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

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

A louer, ensemble oit! séparément, dans un im-
meuble moderne, bien situé : ^ 

'
1. Local à l'usage de bureau, téléphone, chauf-

fage central.
2. Deux locaux de 11 mètres sur 5 mètres ct de

4 Ya mètres sur 5 mètres, à l'usage d'entrepôt ou
ateliers, droit an monte-charge,

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

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

| Mise au concours IB
|B| dé Texploitation du • Hfl

JH Restaurant - Tea-Room MB'

Ji PLACiE DE LA TÈNE Wf 
'

gm ^M ^
es personnes désirant soumis- V&Ê

,g... ?l sionner peuven t prend re connais- mf
jBfe.^l sance du cahier dea charges au f f l

^A 
%J bureau communal de 

Marin, où il W
**$$¦*)¦ est déposé. Délai iO avril. W

Maison de la place cherche comme

tomisiiÈ
j eutte homme rotw-te et dç toute moralité, place stable; en-
trée immédiat.. Adresser offres Case postale 98, Neuchâtel.

II . i m i u i . II

Apprentissages
¦ ' ¦ ¦ ¦ ¦ ' i ¦¦p --— i ¦ ' _—-̂ -—,

On cherche uu Apprenti

boulanger
Entrée, à convenir. S'adresser

boulangerie-pâtisserie' Es tfof-
ma/nit . Moudon.

Couture ,
Apprentie trouverait placoj

Rocher 2. Mme Kis-ling. '
Place pour un apprenti à l'a-

telier d _

reliure
A. Ho_él,; rue du Musée.

Apprentie couturière
est demandée par Mlle M. Ni-
cole, robes. Quai Godet 6, Neu-
châtel. ._... l.l—l .l . .-¦¦¦- —_¦ ——..III. Il l M i l  ¦¦ I I

Place pour un.. ¦

apprenti menuisier
chez L. Bésomi, Ecluse 40,

Serrurier
On demande un apprenti ohes

Louis Guillot, Ecluse 21.

PERDUS
On a pria soin d'un

chien berger
Le réclamer contre frais à

Jean-Pierre Clottu. à Cornaux.
Sur la route Neuchâtel-C-lom-

hier perdu samedi 23 courant,
à 17 h., une _

\f _nL_LiIS JE.
contenant divers effets. Prière
de la rapporter, contre récom-
pense à la caisse du Cinéma
Palace, Neuchâtel.

AVIS DIVERS
~

¦_____— I ¦!¦¦- ¦-¦¦¦ ___________-_— «̂—

Qui procurerait
travaux manuels k j eune hom-
me incapable de marcher î

Demander l'adresse du No 849
au bureau de la Feuille d'avis.

- TJB__ __ IS DE TIVOJ_l |
j OUVERT j
S Tél. 14.64 Tél. 14.64 §

DE_M E:r./=.GE_ U5_ . K ĵ r< 'C^___-_i

TÉLÉPHONE 85. PESEUX

CAMION NAGES AMBULANCE:
Déménagements et tous autres transports

pour la Suisse et l'étranger
On se rend à domicile pour donner

tous les renseignements et devis

Ed. VON ARX
',. Entreprises de transports jï

NEUCHATEL et PESEUX
Garde-meubles et enlrep ôt Téléphone 85, Neuchât

LES VAUTOURS DE L'ESPACE
_______________________«___ —a

CABINET DENTAIRE
Georges Evard

Technicien-Dentiste
avise son honorable clientèle et le public en général oue. en-
suite d'un entretien nu'il a eu avec le Dr CUENDET d'Yverdon ,
seul concessionnaire ponr la fabrication des palais métal « Wi-
pla s, eu Suisse, l'on pourra se procurer à l'avenir ces dentiers
également à son Oabinet. Ces pièces sont très minces, très lé-
gères et très hygiéniques.

N E U C H A T E L
Tél. i3.il Hôpital ii

»*_» CONSERVATOIRE
WÈËtDE MUSIQUE DE NEUCHATEL
%j nfK^ sous les auspices du Département de
??«tfS£?r l'instruction publique

MARDI 26 MARS, à 20 HEURES

AUDITION D'ÉLÈVES
Urne 6_rie — No 107

Classes de piano : Mmes G. Humbert. Ch. Perrin , Mlle T.
Barrelet. MM. R. Boillot, P. Speiser, Ad. Veuve. — Classes, d'or-
gue : M. L. Kelterborn . — Classes de violon : M. Ach. Déifiasse.

Bi-leta : 1 fr. 10 au Secrétariat du Conservatoire et à l'entrée.

^f*%A les Comprimés

j_ wAspi__sîe,
^̂ ^.caîmarife

/"Exigez remballage cforîgine \. jl y/
j -'Bay-_rreœnnais_able à la vignette *̂-̂ ,de réglementation et à la croix Bayer. ^

|LE S VAUT O UR S DE L'E SPA CE
Foyer populaire et Salle de Lecture

ouverts fous les soirs
dès 19 heures

36, RUE DU SEYON, 36
JOURNAUX - LIVRES

JEUX DIVERS - BILLARDS - Invitation cordiale à tous.

Tirage quotidien courant
13,500 ex,

m si

File finie __
_ _ _ _

est distribuée chaque matin par

porteurs et porteuses
ainsi que par la poste

dans les districts de Neuchâtel, de Boudry.
du Val-de-Ruz, du Val-de-Travers, les
reste du canton et la région des lacs

de Neuchâtel, Bienne et Morat.

Réunions de Pâques
AlMAftCE ET ANGÉLIQUE

Tons le» soirs du 25 an 28 mars : Réunions
religieuses à la Grande Sal\p on à la Cha-
pelle des Terreaux, présidées par nos pasteur..

Madame veuv_ Alfred g
RIBAUX et famille à Der- 1Hère • Moulin, remercient fi
toutes les personnes oui H
lenr ont témoigné de la a
sympathie à l'occasion de»
leur grand deutL

Neuchâtel, 25 mars 1929. R
¦ !¦¦¦¦! I. 1.1 I ¦!¦_ I II ¦ I l l lll l l  I I "

¦:] Monsieur Ernest HAM- K
R MER-BARDET et famille, I
S remercient bien sincère. S
B ment tons les amis et con- g
I naissances qui leur ont té- H
0 moigné leur sympathie B
R dans leur grand deuiL g



^^[~j VILLB

||P MIJCMTEL
Permis _e construction
Demande de la Société Immo-

bilière de l'Hôtel du Port de
transformer l'immeuble fau-
bourg du Lac No 6.

Les plan» sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments,
Hôtel communal, jusqu'au 9
avril 1929.

Police des constructions,

W*'"W? CO__-__I_B_]_

|||i FLEURIER
La place de sténo-dactylogra-

phe est mise au concoui-.
Entrée tout de suite, si pos-
sible, sinon, date à convenir.
Les postulantes devront nous
faire parvenir leur demande,
portant lia suisciription « Mise
au concours » en indiquant âge,
prétentions et références, jus-
qu'au 1er avril 1929, au plus
tard.

Conseil communal.

:Y. ;|$gTni COMMUNE
aîfc » ¦
¦p BOUD RY
VENTE DE BOIS

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

84 stères sapin
40 stères foyard
57 stères chêne

SlO -fagots de coupe 
495 fagots de comm.rce

Ys toise mosets
_ .  toise mosete

S1/» toises mosets
194 piquets chêne
25 rangs chêne
1 tronc

19 Milles Pin cub. 4,33 m*
1 bille plane cub. 0J.8 m*

25 billes foyard cub. 7,5_ m8
9 traverses foyard c. 2,55 m*

13 billes chêne cub. 4,10 m*
42 traverses chêne o. 10,70 m'

Rendez-vous des miseurs A 8
heures 30 vers la maison de M.
Portai au n, jardinier, k Cham-
brelien.

Boudry, le 20 mars 1929.
Conseil communal.

ÏÏIKH H II COMiV.U. -<_mm DK

|||11 CRESSIER
MISES DE BOIS

DEJFEU
La Commune de Cressier ven-

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

220 stères foyard
30 stères sapin

1500 fagots
Rendez-vous des miseu-a à

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

Conseil communal.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

A vendre belle pro-
priété, 14 chambres,
centre ville, avec grand
jardin. Etnde Brauen,
notaires, Hôpital 7.

Domaine à vendre
A vendre petit domaine de

18 poses, situé à trois minutes
.d'un village industriel du Val-
de-Travers. logement agréable,
'beau rural, étable pour cinq
bêtes, porcherie, basse-cour, jar-
din.

Jouissance au gré de l'ama-
teur. — Facilités de paiement.

Pour r. _ _ M „n.ments, s'adres-
ser au bureau A. Perrin. à
Couvet.

JOUE VILLA
à vendre, A Chez-Te-Bart, prts
du lae. huit chambres en un ou
deux logements, deux vérandas
fermées ; eau. électricité; Par-
fait état d'entretien. Beau jar-
din ombragé.

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

de. B. de Chambrler, Place Par.
ry 1. Neuchâtel.

A vendre à Cortaillod
une maison

avec petit commerce
d'épicerie mercerie

La maison comporte un loge-
ment de trois chambres aveo
cuisine et dépendances et un
petit rural. Situation avanta-
geuse. Affaire intéressante. —
Prix de vente y compria mar-
chandises en magasin : 15,000 fr.

S'adresser pour tous rensel-
gnemenits, en l'Etude de Me
Max Fallet, avocat et notaire,
à Peseux.

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

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

Vigne
à vendre, à Rugeolet. . ou-
vriers Y*, en plein rapport et
en hon état d'entretien. — S'a-
dresser à Edouard Monin, Be-
vaix.

A vendre, k l'ouest do la ville.

maison
familiale

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

PESEUX
A Tendre, maison, au centre

du village, doux logements, ma-
gasin et cave. — S'adresser au
notaire E. Paris, A Colombier,
qui renseignera.

On offre à vendre à l'Es.
de la ville, dans une très belle
situation,

une propriété
pour une famille, comprenant
maison de huit ohambres et
dépendance» aveo grande ter-
rasse, jardin, verger, écurie et
remise pouvant servir de gara-
ge, poulailler. Etude Petitpierre
et Hotz.

Jeunes mariés
solvables cherchent à acheter
une maison de rapport pour y
ouvrir un commerce, éventuel-
lement dana 3A banlieue. Offres
détaillées par écrit sous chif-
fres N. O. 339. au bureau de la
Feuille d'avis. .

PESEUX
A vendre maison lôcative de

deux logements de quatre piè-
ces. Caves, buanderie, chambres
hautes. Beau dégagement et Jar-
din, à quelques minutes du
tram. S'adresser rue de Corte-
neaux No 2.

ENCH ÈRES
Enchères publiques

de mobilier
Boudevilliers

Le mardi 2 avril 1929, dès
13 heures 30, il sera vendu par
voie d'enchères publiques au
domicile de Monsieur Jean Im-
hof, à Boudevilliers, les ob-
jets et le matériel suivants :

Lits complets, armoires, ta-
bles, canapés, bureau à trois
corps, lingerie, vaisselle, us-
tensiles de ménage, matériel de
lessive (cuyeaux. seilles). Com-
bustible. Brouettes, pommes de
terre, seize poules et ua coq,
deux porcs, etc.

La vente aura lieu contre ar-
gent comptant, sans escompte.

Greffe dn tribunal.

^̂ ŜMk Mesdames,

^^^^^^ s~\ Assortissez votre sac à main
W»^^  ̂ f Z ^ ï mX  & Vo

*
re nouvelle toilette

\ /\\ l̂/ \ ! e' choisissez-le chez

I U l  Guye-Rosselet
I / /X M J T I P) Treille 8 - Neuchâtel

I __-_ _*!-- v̂ \J 1° Maison spéciale qui a

feiPilïi§K| - #*-_** *_•_***•_.  ̂choix
l||fflÉM ' lOUJ OUrS de la nouveauté
y^^^^^m du chic
m^̂ ^^0 ' ' des prix

ï ' ,

f

_ïfS_\. F J
î ij w/  m nouvelle Robe

(Mi, ou le Manteau
\!i/x) La question de toutes

vV V̂ les clames est :

jjp || Où vais-j e acheter ma
I 1 toilette de p rintemp s ?
lin I Bill
|7  Convainquez-vous vous-

 ̂ 1 même de notre offre
Ĥ _ avantageuse, puis vous

E ĵEL ; aurez la réponse à votre
"i i question.

___ ___.__ __-__ . P°ur damés, en popeline laine, uni et fantaisie, M -%25
KODISS nouveauté . . . 19.S0 16.50 I __.

'. 5 „. ¦
' ¦ 

¦ ' '
,

- ' '

_"_ __. __. ponr damés, en popeline laine, façons et nuances MA .RODeS riches . . . . . .  . . . . . .  29.. 25.. -fi*»."

PJ-> t - k r_ L_r pour damés, en popeline laine, façons choisies, *1<_)
KVDcS nuances dernière mode 45.. 37.50 «__ > __.¦

mm m. mi-saison, pour dames, tissus fantaisie, popeline, M ~_. 50ManieallX soie noire, etc 29.50 22.50 I 7
-._- .-_ -_. __ __ __ ._ .__ . mi-saison, ponr dames, tissus fantaisie, pope- «3. **. W9RieailX line , soie brochée . . . 55.. 45.. 37.- «_><_. _"
-_--__ .-_._ L _- __. mi-saison, ponr dames, en popeline laine unie, _f _f _
R*lanieailX entièrement doublés . . . .  65.. 55.. *_.*_•_"
|k^r_ — i 5_ _  -_¦¦ _r mi-saison, pr dames, soie noire, entier.doublés QE
flaniGë-UX soie, gr. col , fourrure très riche 110.. 95.. ©__ >¦"¦

_?*___ __ __________ . __ pour dames, en popeline, reps, gabardine, jolies _%__)_ __
WOSfUWeS façons. . . . . . . . 59.. 45.. 39.- 29_H

Modèles choisis et élégants
_ _ _ en robes de soie, crêpe de Chine,
Soldes et crêp e satin, etc.

occasions —- .-...

Jules Bloch9 Neuchâtel

Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

Centra
la toux dei enfants

le SIROP PECTORAL
spécial est apprécié

des mamans
Prix du flacon , fr. 1.50

NOUVEAU
A NOTRE RAYON DE BAS

^== Remaillage

"W^^^^^^m, Exécution parfaite, ra-
m^̂ m^̂ ^̂ k pide et bon marché, par

^lÊvwÊÊÊÊiÊL *e P1"00®^^ américain

BH -̂fo-oi ' '

^̂ K^̂m̂m En exclusivité
pour Neuchâtel :

AUX ARMOURINS _
NEUCHATEL.

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

da lendemain.

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

Les avis tardifs et les avis mortuaire*
¦ont reçus au plus tard jusqu'à 7 h. 30.
Administration : rue dn Temple-Neuf 1.

Rédaction: rue du Concert 6.
Régie extra - cantonale t Annoneet-
Sui~ses S. A Nenchâtel et succursales

VILLE DE i|É NEUCHATEL

Ecole de dessin professionnel et de modelage

Exposition
des travaux des élèves

30 mars -IS à 18 h.
31 mars -IO à 12 h.f 14. à 18 h.
1er avril 10 â 12 h., 14- à 18 h.

La Direction de l'Ecole

Vente aux enchères publiques
ensuite de fin de bail

du mobilier de l'Hôtel du Port
à Neuchâtel

La vente aura lieu le vendredi 5 avril, dès 9 heures. Elle
comprendra les tables et chaises du café et de la salle à
manger, un billard, buffet de service, piano, les lits com-
plets, canapés, lavabos, etc. garnissant quatorze chambres,
des glaces, le fourneau-potager, des casses et chaudrons en
cuivre, etc.

La visite de ces objets peut se faire jusqu'au 1er avril.
Paiement comptant.
Neuchâtel, le 23 mars 1929.

Le greffier au Tribunal II : Ed. KI_ .I_A.US.

Enchères de bétail
et matériel agricole

à Chaumont, Combe Conrard,
sur Fenin

Pour cause de cessation de cu_tures. le citoyen Ferdinand
Schertenlleb. _ _ri-_ lteu_, à Chaumont. vendra par enchères pu-
bliques, à mm domicile, le mercredi 10 avril 1929, dès 10 heures
du matin, le bétail et matériel asTicole ci-après :

BÉTAIL : Deux vaches, trois Bénisses, neuf poules et uu ooa.
MATÉRIEL ; Trois chars à éoh-lies. aveo flèche et limo-

nier», dont Bn 16 -Urnes; un camion aveo cadre pour petit bé-
tail, um petit char à •pont, un char A .recettes à ressorte, un
traîneau neuf, deux glisses à bols, épondes, brouettes, urne fau-
cheuse < He.vétia » aveo meule, une charrue « Brabant », une
herse, une dite A prairie, un rouleau ehône, une piocheuse aveo
charge©!... un battoir avec manège, tm gros van vaudois, une
bascule force 800 kg., un jeu complet mesures, un coffre à avoine,
une bosse A purin, un banc de charpentier, avec outils divers '
scies, hache, mérites, coins, tournebois, deux collier» pour che-1
vaux, trois colliers A bœufs, clochettes, chaînes, palonnlers, eabo;,
grappe, preeson, une baratte, écuelles à lait en terre et ffr
battu, une boille. un cric, un, coupe-racines, une chaudière ea
cuivre, une meule A aigruiser. un coffre à sel, plateaux frêne se«,
faux, fourches, râteaux, etc., une armoire A deux portes, une
table ronde, et nombre d'objets dont on supprime le détail.

Terme de paiement : 31 août 1929, moyennant cautions so_va>
Mes. Au comptant, escompte 2 % sur les échutes supérieures , à
Fr. S0.—. R. 264 O.

GREFFE DU TRIBUNAL.
mmmmmmmmsssmsmmmmmssmmmmmsssmmmmmmmmmmmsssmmmÊmÊmmsmmmmmsms ^mmcm

A VENDRE

Magasin C.-A. Favra îS*mi
est de nouveau ouvert sans
interruption toute la Journée

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

B....B.B..S.B.B .....-I

§ s^géÈÊ Messieurs i i
S 4__I__à=__?r ^̂  H- s ĝ ^ ŝgt, Notre stock de richelieux ga
S est au complet ; nous pouvons vous présenter .
S nn choix immense dans les dernières formes : ™

4 en noir 19.80 26.80 29.80 36.80 |
Il en brun 19.80 26.80 29.80 36.80 [
¦ fantaisie 29.80 36.80 39.80 g

j crêpe 26.80 29.80 36.80 39.80 j|

S KURTH S
¦ Seyon 3 - NEUCHATEL - Marché 1 ¦m mm ra nia n m m m m m m n ¦ B ¦ ¦ n ¦ B B B

Poulailler
avec treillis A vendre. S'adres-
ser à Mme Vve Burn, Ohau-
mont.

A vendre un beau

vélo
Fahys 17. an 2me étage.

A vendre petite
MACHINE A ÉCRIRE

Adres-er offres écrites A O. Z,
542 au bureau de la Feuille d'_-
vis. 

Ponr Pâques 
dans nos magasins ¦
de la ville •
œufs frais 
du pays 
teints en belles —
conleurs —
sur commande si possible ¦¦

— ZIMMERMANN S. A.

Grippe 111
Voulez-vous éviter ce mal per-
. . . nioieux î
Croyez-en bien ©es lignes, car
aï r Iceoi est très vrai,
_?»_s les jours de la vie, faites
—**_ [emploi judicieux
D« l'apéritif sain appelé

f« Dlablerets ».

Divan-lit
à êndre. Ecluse 13, 1er, dr. c.o.

90 kilos miel
réc*lte 1928, A vendre, ohez Fer- '
na_d Monnard, Areuse.

fiàco^dxo
contient les matières les plus
précieuses d'un gros mor-
ceau de viande de bœuf.
Le BOUILLON OXO est un
extrait de viande liquide de
la Cie. LIEBIGj assaisonné
avec les substances aroma-
tiques des meilleurs légumes
potagers. —
Le BOUILLON OXO confère
à tous les mets une saveur
parfaite et les rend plus nour-
rissants et plus digestibles. —
Ne fardez pas à - faire un
essai avec le BOUILLON
OXO — votre cuisine en
profitera!

L I E B I G
Produits à extrait de viande:,

Extrait de viande Llebig ,
Bouillon OXO (liquide) _
Cubes de Bouillon OXO "

l—J^  ̂ Pour soigner la chaussure
En retarder l'usure
J_ui donner de l'éclat
Unique est "Selecta"

HALLE de VENTES
Place du Marché

Pupitre quatre places, séparations vitrées, potagers à gaz
et à bois, lit d'enfant, chambre à coucher, salle à manger,
chaise-longue, divan, chaise Louis XIII , tables, lavabos,
fumeuse, sellettes, grande banque vitrée, à tiroirs, bouteille. ,
violO-L, fifre, baignoire et tub en zinc, tapis, tableaux, etc

J-es personnes qui désirent se débarrasser
d'objets divers sont priées de s'adresser à, la

HALLE DE VENTES
qui prend les article» en déoAt sari» >» ¦*•— *n frais
de ma«.n_ina_r<-

Confis erie W_ G E N T I L  Tea-Room
HOPITAL 7 - TÉL. 2.64

P O U R  LES F Ê T E S  DE P A Q U E S :
ŒUFS NOUGAT - ŒUFS CHOC-N0U

ŒUFS ET L A P I N S  EN CHOCOLAT
EX TRA-FIN - PETITS ŒUFS NOUGA T
FO URRÉ - FONDAN TS - CHOCOLA T

ET MA RZIPA N, le tout f abriqué par la Maison
TOURTE S - M O C C A S  - DESS ERTS FINS
DIPLOMA TES - VA CHERINS ET CHARLOTTE
R USSE GLACÉS - PÂ TÉ FROID - GLACE



Bureau fiduciaire et commercial

GEORGES FAESSLI
Licencié es-sciences com, et écon. - Expert comptable diplômé A. S. E.
Rue du Bassin 4 Neuchâtel Téléphone 12.90

Conseils en matière f iscale et f inancière. Comptabilités, exper-
tises, statistiques. Organisations commerciales et industrielles.

Prix de revient.

Deux vélos
homme et dame, en bon itat
à vendre. Faubourg du I_u é,
2me à droite.

AUTO
Particulier offre à vendre une

voiture Donnet ZédeJ, cabriolet
7 ch. et une Ohenard et Wil-
ker 11 ch., torpédo aveo pan-
neaux amovibles ; voitures en;
parfait état de marche, pris
très avantageux. Adresser of- .
fres écrites sous chiffres O. Z.
352, au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre plusieurschars cie foin
Adresse : H. Vuilleumier, les

Geneveys sur/Coffrane.

Br^^^&pOÛ '̂ 8 i essuie-
If "ÏJUV*!* f* g! lames
[Ë mm 9 T 1 à W
l_à ?_]i____as_^_^l l0laraes
H BAILLOD S. A... Nenchfttel ,

A VENDRE
tous les matériaux provenant

démolition
des maisons en vue de l'éta-
blissement de la pla teforme des
voies C. F. F. à l'ouest du passa-
ge des Sablons, tels crae tulles
(grand et petit format) che-
vrons, poutres, contrevents, fe.
nêtres, portes, par .nets, etc.

Pour renseignements, s'adres-
ser au chantier. Avenue de la
Gare 25 ou à Arthur Bura, en-
trepreneur, Tivoli 4.

Accordéon
marque Amez-Droz, 34 notes,
12 basses, triple voix. — Prix
100 fr. S'adresser chez Mme
Etter, Seyon 21.

Poussette
anglaise

prand modèle, carrosserie luxe,
eu bon état, et une chaise d'en-
fant. S'adresser Ecluse 61, rez-
de-chaussée k gauche. 
???»»»»»??????????»»

I Coffres-loris !
T F. et H. Haidenv. ang J

OUVê ne Hil
Treille 3, 2m« étage

Joli choix de tabliers
élégants et pratiques,
chemises  spor t  pour

garçons,
bas et chaussettes, etc.
Qualité durable - Prix modérés

Battoir
avec manège et, intermédiaire,
ainsi qu 'un.fort  char k billons,
k vendre. S'adresser à Mme
Vve Burn, Chaumont.

Grand potager
en très bon état, trois trous et
bouilloire, brûlant tous com-
bustibles. Prix fr. 40. — chez
Donat Riteohard, Mont-Riant
No 9, Bel-Air.

_Lc solitaire
.E01Ll_ I0_ DE LA FEUILLE D'AVIS DE MAIKL

r.. . Adapté de l'américain
F~v ."_ ... . . '.'¦" ' ." "V par ' 6

O 'NEVÈS

',' ! ———.

Winthrop entendit un grand cri de joie. C'é-
tait Dorothéei penchée au-dessus de la rampe.
:.; '— Claudia, ma cousine Claudia ! Que je suis
cïptertte que vous soyez venue. Oh, je suis si
contente, si contente.

• Un rire, frais comme l'aube d'un matin de
printemps, un bruit de baisers, puis la voix
de cristal résonna de nouveau.

:— Oh, charmant© petite ! Je suis si heureuse
que vous soyez contente. C'est si bon d'être ac-
cueillie par quelqu'un qui se réjouit de vous
voir.

... : ' V

La perte d'un ami

Au déclic du passe-partout de son (maître dans
la serrure, Moses tressaillit, et secouant sa som-
nolence, se leva pour racu ___ __ _

— Oh, là, Monsieur, que je suis content que
yous arriviez, dit-il en suivant Laine dans la
bibliothèque. Depuis que vous êtes parti, Géné-
ral à été de plus en plus mal, et une fois j'ai
cru que c'était fini pour de bon. Il a eu ce que
vous appelleriez une syncope, s'il s'agissait
d'un homme.

(Reproduction autorisée pour tous les journaux
ayant  un traité aveo la Société des Gens de lettres.)

— Où est-il ? demanda Lame, un© pointe
d'anxiété d_ns la voix et ses yeux faisant le tour
de la pièce. Comment l'as-tu soigné ?

— Il s'est étendu lui-même sur le tapis de vo-
tre chambre, et je lui ai donné un peu de bran-
dy dans, de l'eau.

Laine était déjà dans sa chambres et Moses
qui l'y suivit le vit à genoux sur le tapis, son
bras passé autour du cou de la bête malade, et
sa main droite sur le cœur qui me battait pres-
que plus.

Le domestique sortit sur la pointe deg pieds.
Pendant une heure, il erra de sa propre

chambre à la cuisine, de la cuisine à la salle à
Imanger. Enfin, il revint dans sa chambre, mar-
mottant à mi-voix des paroles entrecoupées.
Il s'assit devant la table et tourna les pages de
la grosse Bible illustrée qui l'ornait et qu'il
s'était offerte lui-même l'année précédente com-
me cadeau de Noël.

— Ça dépasse tout oe qu'on peut imaginer
l'affection qu'il a pour son chien, dit Moses à
haute voix, comme s'il parlait à quelque invi-
sible auditeur. Et quand il le perdra, ça lui fera
certainement un trou dans le cœur. Il aime Gé-
néral tout comme si c'était un être humain. Et
quant au chien, il adore son maître, si toute-
fois les chiens sont capables d'adorer. Ce sont
deux vrais amSs, ces deux-là, et quand le pau-
vre Général n'y sera plus, la [maison sera bien
triste.

Lentement, il tourna de nouveau les pages
du gros livre illustré, puis il le referma : <J'ai
lu beaucoup de choses là-dedans, dit-il, et je
l'aj souvent entendu expliquer ; mais je n'ai
aucun souvenir qu 'on y mentionne rien sur la
mort des chiens >. Il se coupa un gros morceau
de tabac à chiquer. <Je voudrai s bien qu'il y
eût quelque chose d'écrit, continua-t-il. Quand
quelqu'un que l'on aime vous quitte, ça vous

donne, au creux de l'estomac une drôle de
sensation, une sensation qui n'est pas agréa-
ble >. Il poussa un gros soupir, et approfondis-
sant sa philosophie : < Çà vous fait terrible-
ment sentir l'impuissance de l'homme, et çà
vous fait chercher quelque chose au-dessus de
l'homme. Mon maître est un hon.|__e très ins-
truit ; mais l'instruction n'est pas un remède
pour la solitude ; • et le pauvre Général, c'est
tout ce qu'il avait. Et j . puis vous dire ceci :
L'arrivée. dans une maison, vide, c'est une tris-
te arrivée. >

Moses, sans doute, s'adressait au mur en face
de lui. Le mur ne lui répondant pas, il se leva,
et, étouffant ses pas, retourna dans la cham-
bre à coucher de M. Laine.

En levant les yeux, son maître le vit.
— Va te coucher, Moses, dit-il d'une voix

fatiguée. Tu ne peux rien faire ici. Si j'ai be-
soin de toi, je t'appellerai.

Moseg secoua la tête :
— Je ne me coucherai pas, Monsieur. Vous

pouvez me renvoyer si vous ne voulez pas de
moi ; mais si je ne vous gêne pas, je voudrais
bien rester.

Le maître ne le renvoya point

aussi sûr de ma place en paradis comme je suis
sûr que Général vous attendra quelque part,
çà me réconcilierait avec la mort. L'amour ne
connaît pas la limite du temps, je crois bien.
Le noir se leva : Il me semble, Monsieur, que
Général veut vous faire comprendre quelque
chose...

• • » « ¦ » i ¦ i l i t  i ¦

Une demi-heure plus tard, Laine rappela son
domestique dans la chambre, lui donna quel-
ques ordres, changea ses vêtements, et sortit
sans attendre son déjeuner.

Il ne rentra qu'à la nuit tombée.
Le dîner fut un semblant de dîner. Winthrop

poussa de côté sa tasse de café, alluma un ci-
gare et prit le journal du soir. Les manchettes
voulaient exciter la curiosité, le lecteur n'y jeta
qu'un coup d'œil rapide. Il passa sur les nou-
velles télégraphiques, les cours des stocks et
les conditions atmosphériques. L'article édito-
rial ne put l'intéresser. Finalement, il jeta le
journal à terre, quitta la salle à manger et se
réfugia dans la bibliothèque.

Les heures passaient lentelmient. De la rue,
des bruits . montaient affaiblis ; maig rien ne
coupait le silence de la chambre que le souffle
d'une respiration oppressée.

A l'aube, de son siège près de la porte, Mo-
seg appela à voix basse :

— Monsieur I
— Eh bien ? dit Winthrop sans lever les

yeux.
— Après que les chiens sont morts, est-ce

qu'ils continuent de vivre dans une autre vie ?
— Je ne sais pas.
— Je crois que personne ne sait. Mais çà ne

veut pas dire qu'ils ne vivent pas. Si j'étais

C était, comme Moseg l'avait dit, une pièce
spacieuse, confortablement meublée, abondam-
ment pourvue de livres. Elle était ce soir bien
chauffée et bien éclairée. Maig y rester, pré-
ciséfiruent ce soir, était impossible. Winthrop
Laine enfila son pardessus, prit son chapeau
pour sortir.

Il s'arrêta devant la table à écrire sur la-
qu'elle s'alignaient des lettres.

Machinalement il en prit une, et remarquant
avec indifférence qu© l'écriture lui était incon-
nue, il déchira l'enveloppe sans nulle curio-
sité.

Ses yeux demeurèrent fixég sur les deux li-
gnes de la courte épître. Son visage se colora

et ses lèvres se contractèrent Le billet était
ainsi conçu :

< Cher Monsieur Laine,
Dorothée vient de me le dire à l'instant.
Je suis bien peinée.

Claudia REITH. _
Soudain, il cessa de résister à quelque chose

qui, obstinément depuis le matin, voulait se
faire jour. Il tomba sur une chaise et se re-
jeta en arrière, les mains sur ses yeux pour
refouler ce qui les embrumait et l'aveuglait.

Pour la plupart de ses amis, la mort de Gé-
néral ne serait que la perte d'un chien, et au-
cun n'y accorderait qu'une pensée distraite.
Mais < elle> avait compris. Il se leva. Non,
personne au monde ne pouvait pleinement
comprendre.

VI

Une lettre de Dorothée

Sur le seuil, il hésita un (moment, se deman-
dant s'il devait descendre ou remonter la rue.
Le vent était mordant, mais la neige avait ces-
sé de tomber et avait été soigneusement ba-
layée.

Traversant Madison avenue, il descendit et
marcha rapidement vers un quartier de la vil-
le où la foule serait moins dense, la lumière
plus discrète. Et, en déambulant , inconsciem-
ment la lettre le poursuivait :

< Dorothée vient de me le dire à l'instant
Je suis bien peinée. >
— Monsieur, s'il vous plaît, achetez-moi un

journal !

(A STJTVRT..)

Assortiment de poterie
pour

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

[ LES VAUTOURS DE L'ESPACE J
Meubles d'occasion

Litu Louis XV complets, lits de fer complets, armoires à glace
une porte et trois portes, lavabos aveo glace et sans glace, toilet-
tes anglaises, tables de nuit, buffets de service modernes, tables
de salle à manger, chaises de tous styles, crédences, buffets,
secrétaires, tables, bureaux de dame, glaces, tableaux, salons,
divans, canapés, fauteuils, étagères, coffre-fort.

Tous ces meubles sont à céder à très bas prix.

MAGASIN »__ _. MEUBLES
Faubourg dn Lac 8 Mme PAUCHARD.

I 

Démonstrations I
culinaires gratuites, sous la direction d'un chef ré- ps
puté, auront lieu au K|

Magasin «LE RÊVE », F. Girard 1
Bassin 6 NEUCHATEL Bassin 6 M

Lundi 25 mars, à SO h. M
Mardi 26 » à 15 h. et 20 h. M
Mercredi 27 » à 15 h. M

\ÊNous invitons cordialement toutes les personnes fes
que cela intéresse à assister à ces cours, qui ont «
pour but de faire connaître les grands avantages S*
que présente la cuisson avec les ®

cuisinières à gaz «Le Rêve» 1
Entrée libre M

¦r. .¦¦ - J.-Jx- J.-Ji_i-a-fi - Jx-n-_.-n-xi-n-n- J L -.. JH

Important

Adressez-vous à la j
Maison

de café , et thés
« Mercantil »

Rue de l'Hôpital 19
seule maison spéciale

Vous y trouverez les
meilleurs cafés et thés
de provenance directe

avec

belles primes
A l'occasion des Fêtes
de Pâques, goûtez notre

café de fête
à fr. 3.10 la livre

A U D ÉTA I L.

PEINTURE
pour BATEAUX ,
M E U BLES OE
JARDIN ou tout ,

autre emploi

MËYSTRË& C9

JEUNE CHIEN
bon gardien, à vendre, 10 fr.,
chez E. S-h'afeitel, la Coudre.

Maison de gros
Paul Berthoud , Neuchàlel
Rue du Chfiteau 3, 1er étage

Savon Marseille blanc on
72% d'huile garanti Fr."'",î»

Linges éponge, 1.85 1.85
Linges nid d'abeille —.85 —.55
100 feuilles papier —.85 —.55
250 fenill. pap. comm. 5.85
Glaces de toilette à pied 1.45
Peignettes —.85. —.75, —.45
4 bob. fil blano 200 T. —.95
Bretelles 2.25, 1.95, — .9.5
Encaustique, boîte 500 gr. 1.35
Encaustique, boîte 250 gr . —.85
4 boîtes cirage-crème —.95
Tapis coco « paillasson » —.95
Cuillers métal blanc, dz. 11.40
Fourchettes métal bl., dz. 11.40
Cuillers à café m. bl.. dz. 7.80

A vendre pour cause de dou-
ble emploi,

bon vélo
pour homme, marque Peugeot.
S'adresser entre 12 et 14 h. rue
Louis-Favre 2. 2me étage.
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CONCEPTION NOUVELLE DE

L'ESTHÉTIQUE AUTOMOBILE
Quelle est cette gracieuse et puissante voiture qui
fonce dans le vent à cent ou cent vingt à l'heure ?
Qu'y a-t-il sur le radiateur effilé dont le placage au
chrome éblouit» Quelle est cette voiture basse,
longue et dont la carrosserie parait si confortable*
Quelle est cette voituie aux ailes fuyantes, aux

larges glaces incurvées. Quelle est cette ravissante
voiture dont l'élégance est si nouvelle ?
C'est une Chrysler que vous pourrez admirer dans
tous les magasins d'exposition, dès maintenant*

Trois grandes catégories de six cylindres — la Chrysler
Impérial, la Chrysler 75, la Chrysler 65. La quatre cylin- *̂ ^fe^
dres Plymouth construite p<r Chrysler — Voitures Chrysler ^^^aass^^^^^^
de tous types et de tous prk. Voyez les modèles dans les mm£&i$M$iÈm±
salons d'exposition. Demandez les catalogues. fite^ŝ ^SicSB®

H, ROBERT, GARAGE CENTRAL, NEUCHATEL

A vendre 600 litres vin

blanc Neuchâtel
quinze ruches habitées et une
génisse valaisanne de 10 mois.
Adresse : Métairie Bindith sur
Boudry. ,

Centrifuge
à vendre. S'adresser à Mme
Vve Burrt. Chaumont.

Motocyclette
A vendre Moto Condor trois

et demi HP. Eclairage Bosch,
parfait état, taxe et assurance
payées pour 1929. S'adresser à
Albert Apothéloz, Bevaix.

Laiterie-Crémerie

STEFFEN
j Rue Saint-Maurice

Vient d'arriver!

Fromage GRUYÈRE
de tout premier choix tendre
et salé et de goût exquis !

EMMENTHAL
pour fondue

CAMEMBERTS
BRIE DE MEAUX
ROQUEFORT
wmummmsmmmm

A vendre grande

baignoire
en fonte galvanisée presque
neuve, grand Ht noyer, bon
crin, usagé, très propre, petit
fourneau à pétrole aveo bidon,
baignoire ronde (tub). S'adres-
ser rue Pourtalès 10. 2me à g.

Piano
Schmidt Flohr, bois noyer, cor-
des croisées, en parfait état. —
S'adresser : A. Lwtz flls. Croix
du Marché. c.o.

POTAGER
neuchâtelois, en bon état, à
vendre. Bas prix. Saint-Biaise,
rue de la Gare 13. 2me. 

A vendre faute de place un

beau lit
bois dur, une place et demie,
avee sommier et matelas. S'a-
dresser Clos-Brochet 7.

\ io °/o :
<, du 26 au 30 mars <J
o sur albums , < »
? cartes postales, J»
; > albums photos, cadres, * >
{J garnitures J J
<? à ta o
2 Papeterie Centrale J J ,

I iQlilHiE BJES1 j
J J  Grand'Rue A J J

\ Mod es M*/.GUYOT' |
.^^^^m ,̂^^^- 

3i rue du Seyon PL du Marché i
^B. 
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î r t T H e î T ip S  vous présente dès maintenant j

f Q O Q LES DERNIÈRES CREATIONS (
I y   ̂ -̂  BSSEKi modèles exclusif s MS33 Ëg

GRANDE SALLE DEI CONFÉRENCES
MERCREDI 27 MARS 1929. k 20 h. 15

Troisième concert de

L'ORCHESTRE SYMPHONIQUE
de L'UNION COMMERCIALE de Neuchâtel

(50 musiciens)
Direction : M. A, BARBEZAT

aveo le concours de

M. ERIC /CHMIDT, pianiste
Au programme : Oeuvres de Schubert, Liszt, Saint-Saens.

Chopin , Meyerbeer. Ravel. 

PRIX DES PLACES : Fr. 3.30, 2.20, 1.10 (timbre compris).
Billets en vente au magasin de musique Fœtisch frères.

| LES VAUTOURS DE L'E^ASÊ]

I ABONNEMENTS I
t pour le 2" trimestre |
W Paiement , sans frais, par chèques postaux j|

K j usqu'au 6 avril 1
I, En vue d'éviter des frais de remboursements, Jj|
|| MM. les abonnés peuvent renouveler dès main- *|
^l tenant à notre bureau leur abonnement pour le
*\ " 2me trimestre, ou verser le montant à notre ^||

% Compte h chèques postaux IV. 178 J
K A cet effet , tous les bureaux de poste déli- j|
M vrent gratuitement des bulletins de versements j |
W (formulaires verts), qu'il suffit de remplir à 

^|
W l'adresse de la Feuille d'Avis de Neuchâtel, <f|
W BOUS chiffre IV 178. m

 ̂
Le paiement du prix de 

l'abonnement est Î|
Hr ainsi effectué sans frais de transmission, ceux- w|
HP ci étant supportés par l'administration du <Éj

w Prix d© l'abonnement, Fr. 3.f5> 4a
& Prière d'indiquer lisiblement, au dos du Ji
ï& coupon, les nom, prénom et adresse Jj i
ïk exacte de l'abonné. ,r \j
ïL Les abonnements qui ne seront pas payés le 

^
3

K 6 avril, feront l'objet d'un prélèvement par j |
t remboursement postal, dont les frais incombe- Jga
f - \  ront à l'abonné. j|j

ADMINISTRATION DE LA jl
fe FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL Ji

^^ ^ ^Sx kf E VSE  
Grappilleuse 

J
t //^^O^^^^^ii»J  ̂ adresse à ses généreux À
H g£*î%*S«2?l' donateurs un pressant |
^^ JQOFT rroR 23 apT>el r>our son ravitail- |

CÊ&kS f if FUB O^ lement. en vê t emen t s  usa- 1VQQ» X i iJ V*"  ,TéSi chaussures, chapeaux |
i r̂& meubles et tout particu- I

\W _. _ lièrement en habits I
TéLéPHONE 16.63 d'hommes, etc.

BREVETS D'INVENTSM
J -D PAHUD |WGÉNiEUR - CONSE5|i-

Anciennement au Bureau lédéral de la propriété intellectuelle
Elève diplflmé de l'Ecole du Génie Civi l, à Paris Tél. : bureau 25.148.

L A U S A N N E , rue de Bourg 33
M. PAHUD se rend chaque semaine à Neuchâtel



Pour Pâques : WÈÈ,
Vases,

Jardinières,
Bonbonnières !

Joli choix en grès hollandais (Gouda) .
Les dernières nouvecutés en cristal taillé sont arrivées
Prix avantageux — 5 % timbres d'escompte

Sehinz, Michel & C,e /.A.
ï-1 U IM"^WI ¦I III I HMIII'J. ^llU^M'J^MI.M^MMMMlJllJlUiiMJM.l^lMIKIl^^

I SS VOUS DÉSIREZ
de ^S ê̂W^OL. Alliances

| l'horlogerie gfm^K̂ Sr^mSÊf̂  s«a>. gravure gratuite

I Orfèvrerie JpfWK r̂ ^ f^ft Représentant

'i -I M^̂ ^̂ ^É̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ K̂ ^̂ ÈSI de la c°lèl"? pen "

O 
HENRI PAILLARD
ïeyon -12 Tél. 12.81 Neuchâtel

••«©••••••••••••••• ••••• «•••••• eao©©©»»»»®
• Qv e:*.jA« I Faites ts tK^v Fiances s rachat •

Î
We^ife  ̂ de vos ALLIANCES s
\\̂ B1̂ V AU MAGASIN g

• W§L̂ . Mar«efi FATH s
% ^Ék̂ ^̂ ^Vv Horl°9er,e " Bijouterie 9

f ^D̂  ̂ NEUCHATEL EKS
&tSi 
|

• 1TTFMTIA1I I En Plus de la GRAVURE gratuite, nous S
S A l  rif lïS I faisons CADEAU d'une jolie t S
| M I ILïl I lUIfi ! CUILLER A THÉ •

~<S r̂ AL é 
PA

QUES !
•=> \ f *\ Achetez vos |j

fe)^^=
j^/P 

Bagages 
. / /

i L_ M NEUCHA TEL

B APOLLO ¦"» ,V9ENMDARBESDI LE APOLLO I
1 L'ÉTUDIANT PAUVRE I
Wm Un grand film HB
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La voiture que chacun espérait
Remarquée pour sa ligne SES CARACTÉRISTIQUES! Roosevelt est une révélation
élancée, son luxe et son Moteur au P°int de vue mécanique,
confort; Roosevelt l'est en- 8 cylindres en ligne, type Mat- Aucun autre constructeur. .. mon. Alésage 69,8. Course 108.
core plus pour son prix qui Chevaux impôts ie. Puissance n'a pu réaliser ce type éco-

. r ^ 70 C.V. à 3.200 tours. Àmor- f  . J f
constitue un tour de force tisseur de vibration. nomique, de 8 cylindres en
que seul — Marmon — le Châssis ligne qui est la consécration
plus grand producteur au A^ortws^rs hydra^^™îwt d'années d'efforts et d'une
Monde de 8 cylindres en §̂ !M «Ptra ïo^

*" "* 
,p

" spécialisation industrielle
ligne pouvait accomplie Freins poussée à l'extrême.

Mécaniques Intérieurs snr les
Qui dît 8 cylindres, dît 4 roues* * * *
voiture facile à conduire. D

^°Le(«p d.i«mgi . Seul le prix de la Roosevelt
Roosevelt est une des voi- 

^^IS  ̂ est "Bon Marché ».
tures les plus douces à Delco. -
manœuvrer parce qu'à son Carrosserie • • • ••

. . .  D'un fini impeccable et de grand
volant de large diamètre luxe. 4 modèles: Sedan 4 portes, Votre intérêt exige que vous

r . » , : 5 places ; Victoria 4 places;
viennent s ajouter les aven» Coupé 2 places avec spider ; examiniez la Roosevelt, car 1

, . Cabriolet 2 places avec spider. •' • - • ¦  j • • ' .
tages du système de direc- ement étant une 8 cylindres en

- .' :; .-^ r ' ;.' ytion p$r cames et leviers qui Radiateur, pare-chocs et toutes ligne elle conservera plus' ; • rr parties ' métalliques chromées. '¦ '" ".' , .¦ , . .. n. â
suppriment tout ettort. Accessoires complets. longtemps sa valeur ,. j
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LES VACANCES DE PRINTEMPS AU BORD DU

LAG DE THOUNE
Canotage, bateaux à voiles - Tennis - Golf - Excursions sur le lac, au bord du lac et dans les vallées
de l'Oberland bernois. - Renseignements par les bureaux officiels suivants :

Thoune, Hllterfingen, Oberhofen, Gunten, Sigrlswil, Merllgen
et par l'association des bureaux de renseignements du Lac de Thoune. Secrétariat : Beatushôhlon
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8 _ ^^^^'̂ Mf^^'̂ifê^Avez-vous dépassé k&r i ' r
la quarantaine ? W \ ****

Cest à cette époque de la vie, qu'on a préparation de goût agréable, qui non seu-
justement nommé l 'âge critique, que se lement est le meilleur préventif contre l'ar-
manifestent les premiers symptômes de tériosclérose, mais exerce une action bien-
l'artériosclérose. Quelquefois même, ils se faisante sur tout l'organisme. C'est la plus
marquent plus tôt. Si vous voulez prévenir efficace des cures d'ail, sans aucun goût,
cette maladie, première atteinte de la vieil- aucune odeur désagréable,
lesse, il convient de vous y prendre à
temps. Interrogez votre médecin pour savoir si

Faites mesurer votre pression sanguine, une cure avec trois boîtes d'Artérosan ne
et si elle est trop élevée, commencez une vous serait pas favorable ? L'Artérosan est
cure d'Artérosan. Prenez pendant trois ou en vente dans toutes les pharmacies, la
quatre semaines tous les jours, avant les boîte à fr. 4.50. Une de celles-ci suffit pour
trois repas, une cuillerée à café de cette une semainôi
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POLITIQUE
GRANDE-BRETAGNE

Aux funérailles de Foch
LONDRES, 25. — C'est sur sa de-

mande formelle que le prince de Gal-
les a été désigné pour représenter le
roi d'Angleterre aux funérailles de
Foch.

Le « Daily Chronicle > écrit qu'un
pareil hommage au citoyen d'une na-
tion étrangère est absolument sans pré-
cédent dans l'histoire de la Grande-
Bretagne.

ETATS-UNIS
j I/incident de l'« Imalone »

WASHINGTON , 25 (Havas). — Le
commandant de la division côtière du
golfe du Mexique a déclaré après
enquête que l'attitude du garde-côte
qui a coulé le shooner anglais
< Imalone > a été correct et louable.
Les fonctionnaires du département
d'Etat considèrent la situation comme
sérieuse en raison de la démarche fai-
te par l'ambassadeur de Grande-Bre-
tagne qui a demandé un exposé des
faits.
j MEXIQUE
i Attaques et contre-attaques

LONDRES, 25 (Havas). — On mande
de Mexico que les insurgés ont pris
l'offensive sur plusieurs fronts et ont
lancé des attaques répétées sur Ma-
zatlan. La cavalerie des insurgés a
chargé à cinq reprises, mais a été re-
poussée. Samedi, les insurgés ont re-
nouvelé sans succès leur action contre
les fédéraux. Le commandant des trou-
pes fédérales de Sonera a constitué un
corps de 3000 fantassins et 800 cava-
liers pour une attaque contre Nogales.
Ils auraient aussi 12 avions de bom-
bardement.
I CHINE ET JAPON
j l'incident de Tsi-Nan-Fou

-TOKIO, 25. — L'ambassadeur du
Japon en Chine a annoncé officielle-
ment que l'accord relatif au règlement
de l'incident die Tsi-Nan-Fou a été pro-
visoirement signé. On croit que la signa-
ture officielle aura lieu avant la fin du
mois.

Souvenirs sur le maréchal Foch
A maintes reprises, au cours des pre-

mieirs mois de la grande guerre, j'ai eu
l'insigne honneur d'approcher le maré-
chal Foch, lui apportant des renseigne-
mtents ou venant prendre ses ordres.
Dans les moments tragiques que nous
vivions, j'éprouvais un étrange et pro-
fond réconfort à entendre vibrer la
voix rude de ce chef qui, même lors-
qu'il était brutal, inspirait une con-
fiance étonnante et singulière.

Mais de toutes ces rencontres avec
l'homme qui devait gagner la guerre,
trois surtout m'ont laissé dans la mé-
Imioire un souvenir aussi vivant aujour-
d'hui qu'il y a 15 ans et que rien ne sau-
rait éteindre, trois rencontres qui, sur le
moment même et toujours, m'ont paru
extrêmement caractéristiques du génie
de celui que nous avons le droit d'ap-
peler désormais Foch tout court. Trois
rencontres qui sont une mierwilleuse
illustration des principes professés,
puis mis en application par le maré-
chal Trois leçons données eni pleine
action dans les jours de la première
Marne, à Attigny, puis sur le terrain de
la bataille, le 9 septembre, dans la ré-
gion de Gourgansan, enfin non loin de
Ghâlons-sur-Marne, à Chaintrix.

« C'est bien... Ecrivez ! »
ATTIGNY. — Là 9me armée vient

d'être créée entre la 5me et la 4me. Le
Xlme corps, auquel j'appartiens comme
sous-lieutenant d'infanterie', a été
rattaché à l'armée Foch. Nous sommes
en pleine retraite. On a toujours ordre
de s'accrocher au terrain, mais chaque
jour on recule. Et, à ce propos, peut-
être faudra-t-il se décider à dire un
jour la part qui revient dans la moin-
dre résistance des hommes, au manque
de tabac... Le général Foch est à Atti-
gny. Le Xlme corps cède de bonne heu-
re dang l'après-midi et reflue sur la
ville. Il faut prévenir en hâte le com-
mandant de l'armée. Triste (mission. Le
générai Eydoux, commandant le corps
(Tannée, m'en charge. Je dois faire vi-
te. Me voici à la mairie d'Attigny. Au
premier étage, le général et quelques
officiers de son état-major travaillent
dans une grande .salle. Je m'adresse au
capitaine Tardieii — aujourd'hui minis-
tre. Je le mets au courant

— Mauvais, me fait-il simplement.
H se lève, va "dire quelques mots au

général et m'appelle.
Le regard de Foch |mie fouille les

yeux.
— De quoi s'agit-il ?
Lé capitaine Tardieu s'est éloigné.

Me voici seul et pas fier devant le
chef.

J'explique la situation. Elle est sim-
ple, hélas 1 Un silence. Foch serre les
mâchoires. Un coup de poing sur la
table :

— Le Xlme corps doit tenir, Mon-
sieur !

La parole est sèche, dure.
— Il aurait dû tenir, mon général

Mais il n'a pas tenu, c'est le fait bru-
tal.

Le général s'est levé. Il arpente la
pièce à grandes enjambées. H me fixe
à nouveau.

— Je vous dis, Monsieur, que le
Xlme corps ne doit pas f... le camp 1

— Mon général, je ne puis que vous
rendre compte des faits. Le temps pas-
se. Attigny, bientôt, va s© trouver dé-
couvert. Les Aliemiands ne sont plus
loin. : ,

On entend d'ailleurs des arrivées
d'obus.

— C'est bien... Ecrivez...
Foch est devant sa carie. Il la regar-

de, réfléchit un instant, à peine. Et
puis, il me dicte vingt à trente lignes
d'ordres qui sont une pure merveille,
dans leur style haché, d'ampleur, de
clarté, de précision. C'est à ne pas croi-
re que leg explosions qui se succèdent
et grandissent autour de nous soient
des éclatements mortels d'obus. C'est
à ne pas croire que les Allemands, dans
un quart d'heure au. plus, seront ici.
Le général, sans aucune trace d'émo-
tion dans le regard, dicte posément
comme s'il se trouvait dans une salle
de cours I

Je relis cette dictée, puis, tandis que
je  range papiers et cartes, le général,
sans hâte, toujours aussi calme, donne
l'ordre d'évacuer le Q. G.

« Continuez I »
Maintenant, nous voici au 9 septem-

bre, oe. 9 septembre au soir duquel
Foch devait, selon ce que l'on raconte,
adresser au grand quartier général le
fameux télégramme : « Mon centre cè-
de, ma droite recule. Situation excel-
lente. J'attaque. » De ce télégramme, je
ne sais rien, mais ce que je sais d'inou-
bliable, ce sont l'attitude et les paroles
du maréchal vers la fin de l'après-mi-
di de cette journée, pour nous mémo-
rable.

Sur un (mamelon qui dominait assez
bien la plaine, le général Eydoux rece-
vait les renseignements de ses divi-
sions. Je venais, pour ma part, de lui
en apporter quelques-uns, lorsque, sur
la route toute proche, une auto fermée
s'arrête. Le général Foch en descend,
et très alerte, s'approche.

— Bonjour, Eydoux. Où en sommes-
nous ?

Le général Eydoux n'est, manifeste-
ment, pag & son aise et ie sais bien

pourquoi. Ses officiers d'état-major s'é-
cartent discrètement. Personne ne tient
à être trop près du comlmandant de
l'armée.

Je n'ai pas eu le temps de m'éloi-
gner. Le général Eydoux m'a appelé :

— Leune, vous venez de là-bas. Re-
dites au général ce que vous venez de
me dire.

Je m'exécute. Le général Eydoux
précise du geste les emplacements sur
le terrain par les repère^ des boque-
teaux ou des clochers.

— Si je comprends bien, fait Foch,
le Xlme corps était là-bas oe matin ?

Et il trace du geste sur l'horizon la
ligne qu'occupait, en effet, le corps
d'armée le matin.

— Et il y a une heure... il était., ici?
Le général Eydoux n'ose répondre.

Il est des choses qui sont si difficiles, si
dures à avouer 1

Mais Foch suit une idée. Il regarde
son terrain, à droite, à gauche. H ne
s'inquiète point du silence de son inter-
locuteur. Brusquement il parle :

— Les autres armées tiennent bon,
ou même ont prig l'offensive. Sur mla
droite, un trou, au camp de Mailly. Pas
d'importance, l'ennemi n'en sait rien.
Ma . gauche fléchit. Vous, au centre,
vous reculez.

— Mon général, je vous certifie...
— Ce n'est pas de cela qu'il s'agit.

Oui ou non, reculez-vous ?
— ... Oui, mon général.
— Eh bien ! c'est parfait ! Conti-

nuez !
Le général Eydoux n'est pas encore

revenu de sa surprise que déjà le com-
mandant de la 9m© arj rmée a regagné
sa voiture et est reparti.

Le soleil descend sur l'horizon. Un
ciel rouge et or, merveilleux, d'une
beauté impressionnante. Et le canon
gronde en se rapprochant

— Leune, mon petit, interroge le gé-
néral Eydoux, vous avez entendu oe
qu'a dit le général Foch ?

— Oui, mon général
— Qu'est-ce qu'il a dit ?
— ... Continuez !
— Vous êtes sûr ?... Mais c'est incom-

préhensible... formidable... C'est fou !
Non, le général Foch n était pas fou.

Il avait eu, sur le terrain, la vision net-
te et presque instantanée de la situa-
tion. Dans un véritable éclair de génie,
il avait trouvé la irtanœuvre qu'elle
comportait, audacieuse, certes, mais
dont le succès, devait prouver la jus-
tesse de conception. Le Xlme corps, en
continuant à reculer, entraînait les Al-
lemands dans une véritable hernie de
la ligne, qu'une attaque de flanc allait
étrangler; provoquant la rupture du
front adverse en face de nous.

Après cela, son télégramme au G. Q.
G. devient trèa vraisemblable.

« Sortez, Monsieur !... »
Enfin, c'est la victoire. Avec le 2|mie

chasseurs à cheval je suis entré des
premiers à Châlons, oû nous avons
fait quelques centaines de prisonniers.

Je suis venu rendre compte au géné-
ral Eydoux qui est radieux. Mainte-
nant il faut prévenir < l'armée >, c'est-à
dire le général Foch. Nombreux sont
leg candidats pour une mission aussi
agréable. Je suis désigné cependant.

— .Vous avez suffisamment porté de
mauvaises nouvelles au général Foch,
mtan petit Vous n'avez pas volé de lui
annoncer la première grande bonne
nouvelle !

< L'armée » est à Chaintrix. Une au-
to rapide m'y mène à vive allure. Je
m'arrête devant une maison devant La-
quelle j'ai vu un planton. Non, le gé-
néral n'est pas là. Il faut se renseigner
d'une maison à l'autre. Ce n'est pas en
auto que cela peut se faire, imiais à
pied. Dans ma hâte d'annoncer le pre-
mier au général ce que je sais, je  cours.

Enfin, voici la maison que je cher-
chais.

Le général est au premier étage. Je
saute littéralement les marches de l'es-
calier deux par deux. Me voici devant
la porte au-delà de laquelle, pour la
première fois, je ne crains plus un ac-
cueil rude. Un planton a frappé, est en-
tré. Et puis voici le colonel Weygand
qui vient à moi.

— Mon colonel, une bonne nouvelle
enfin !... Châlons...

Il m'entraîne :
— Venez la dire vous-même au gé-

néral... Il sera content
Je suis devant Foch. J'ai couru. Je

suis essoufflé, et je vis une telle joi e,
une telle émotion !

— De quoi s'agit-il ?
— Mon général, nous... nous som-

mes... entrés...
— Sortez, Monsieur. Quand vous se-

rez capable d'articuler convenablement
quatre paroles, vous reviendrez.

Je me retrouve de l'autre côté de la
porte, sur le palier. C'est à pleurer. Et
pourtant j e n'ai pas un mouvement de
révolte. Tel est l'ascendant extraordi-
naire de cet homme. H émet, jusque
dans ses critiques les plus violentes,
un véritable fluide qui impose malgré
tout confiance et respect.

Le colonel Weygand me frappe af-
fectueusement sur l'épaule :

— Ne vous laissez pas impression-
ner, me dit-il doucement Le général
est très bon, au fond...

Dix bonnes minutes se sont écoulées.
Je me sens capable de ne plus ânon-
ner ce que j'ai à dire. Je frappe à la
porte et j'entre.

— Alors, Monsieur, me lance le gé-
néral dès l'abord, êtes-vous calmé ?

— Parfaitement, mon général.
— Bien, je vous écoute.
Je raconte — et sans bégayer cette

fois — notre marche sur Châlons, notre
entrée en ville juste à temps pour em-
pêcher les Allemands d'opérer les des-
tructions prévues par leur commande-
ment. J'énumère nos prises en hom-
mes et en matériel.

Le général ne cache pas son conten-
tement Il me demande des détails. Je
réponds... J© crois tenir l'occasion d'u-
ne revanche et ne puis m'empêcher de
lui dire :

— Il y a tout de même bientôt un
quart d'heure, mon général, que vous
auriez pu savoir cette nouvelle, si...

II m'interrompt net :
J,T- H y a tout de même bientôt un
tfuart d'heure, vous étiez incapable,
Monsieur, de me donner en outre les
détails précis que j'ai besoin de con-
naître. Un officier, Monsieur, en aucu-
ne circonstance, n'a le droit de mani-
fester une émotion quelconque, ni de

' se laisser troubler par quoi que ce soit
qui puisse, même momentanément
amoindrir ses facultés et ses moyens
d'action...

En triptyque d'hommage à la mémoi-
re du chef génial qui mena les Alliés
à la -victoire, j'offre ce triple récit qui
m'a paru, je le répète, de nature à il-
lustrer de façon vivante — puisque lui-
même vécut — tout ce que l'on a dit et
écrit tout ce que l'on dira encore et
écrira sur le génie de Foch.

Jean LEUNE.

ÉTRANGER
lia foule en colère

1 RIGA, 24. — Un télégramme de
Moscou rapporte que l'incendie du ci-
néma d'Idolkino, où 114 personnes ont
trouvé la mort, a été provoqué par du
matériel défectueux et la négligence
d'un opérateur ivre. La foule furieuse,
qui assistait impuissant© à la catastro-
phe, s'en prit à un autre opérateur,
qu'elle précipita dans les flammes.

Le raid du « Comte-Zeppelin»
URIEDRICHSHAFEN. 25 (Wolff). —

Un radio du < Graî-Zeppelin > annon-
ce que le dirigeable a survolé Rome à
3 heures. A 3 h. 20 il a poursuivi son
voyage, longeant la côte en direction
de Naples où il compte arriver vers
5 heures.

Un trio de voleurs
Ua police londonienne est à 1a pour-

suite d'un trio de voleurs qui opère de
Ha manière suivante. L'un d'eux se pré-
sente seul dans un magasin de drogue-
rie ou de vernis où il s'est assuré d'a-
bord qu'il existe une double entrée et
demande du noir pour fourneaux ou
quelque autre substance colorante.
Tandis qu'adroitement il détourne l'at-
tention du marchand, il barbouille de
couleur la poignée d© la porte et la
porte elle-même au moyen dé la cou-
leur en discussion, qu'il paie et em-
porte. A peine est-il sorti qu'entre le
deuxième compère, lequel s'enduit la
main à la poignée ou salit son paletot
au panneau d© la porte. Observation
au marchand, inspection, discussion ;
bref, le patron et 1*8 commis s'assem-
blent et s'exclament, ce dont le pre-
mier visiteur profite pour rentrer par
la deuxième porte, fait main basse sur
Ja caisse et s'éclipse. Le deuxième se
retire à son tour en maugréant En
bordure du trottoir est une auto con-
duite par 1© troisième larron, qui part
en vitesse après avoir embarqué ses
deux complices. Le marchand s'aper-
çoit alors qu'il a été < refait ¦».

! La mort d'un coureur cycliste
HANOVRE, 25 (Wolff). — Le cou-

reur cycliste de Stuttgart, Messer-
schmidt a fait une chute avec sa moto-
cyclette au vélodrome de Hanovre et
s'est fait de si graves blessures qu'il
a succombé peu après.

Victime du devoir
PARIS. 25 (Havas). — Le gardien

de 'la paix qui avait été blessé hier
dlans une bagarre au cours d'un con-
grès communiste à Clichy est décédé
ce matin à l'hôpital
I Le feu éclate dans une caserne

DUREN, 25 (Wolff) . — Un incendie
a éclaté dans la caserne de l'armée
d'occupation. Les ateliers des tailleurs
et des cordonniers ont été détruits et
d'importantes quantités de cuir et de
drap sont restées dans les flammes.
Le dommage est considérable.

Une ouvrière brûlée vive
BERLIN, 25. — Un incendie, qui a

trouvé un aliment facile dans des ma-
tériaux imprégnés d'huile, a éclaté à
Reinickendorî près de Berlin, dans les
usines Bermann S. A. Une ouvrière a
été carbonisée et un ouvrier griève-
ment brûlé.

Un chef- d'œuvre !
Lequel ?

ANNA KARENINE
Où ?

AU P A L A C E
J Avec qui?
I Greta Garbo et John Gilbert

j Retenez vos places, ce f u t, ces
'A soirs, la cohue !

SENLIS, 25 (Havas). — M. Hector
Franciola, 45 ans, né à Locarno, hôte-
lier à Paris, revenait dimanche soir de
Compiègne en automobile, accompa-
gné de sa femme, du docteur Martin, à
Paris, de Mme Martin et de Mme Des-
champs. En arrivant à Chaînent, M.
Franciola aperçut sur la route une
femme qui titubait. Voulant l'éviter, il
se jeta sur le côté gauche, mais l'accro-
cha néanmoins et la tua net Cette fem-
me était connue sous le nom de Marie
et travaillait dans une fabrique.

Poursuivant sa course, l'automobile
alla ensuite heurter une autre voiture
conduite par M. Braun, administrateur
délégué de distillerie, de Reims. M.
Braun était accompagné de sa femme.
Tous deux ont été blessés à la figure.
M. Franciola a la mâchoire fracassée
et un bras cassé. Mme Franciola est
blessée au visage. Le docteur Martin
et sa femme sont sérieusement atteints
et enfin Mme-r Deschamps a deux frac-
tures, l'une au- bras, l'autre à la jambe.

Double accident
d'automobile

UNE AUTO SANS MOTEUR !
Cette merveille n'existe paa
encore, mais il en est une au-
tre aussi étonnante et réelle
que ILE PALACE repren-
dra très prochainement c'est

BENgUR

COMPTOIR D'ESCOMPTE
DE GENÈVE

Bons de dépôt
à 3 ou 5 ans

Carnet du jour
CINÉMAS. .

Apollo : Piccadilly.
Théâtre : Son chien.
Caméo : Sang de Cosaques.
Palace : Anna Karénine.

Nouvelles suisses
Les jeux de hasard dans

le canton de Vaud
MONTREUX , 25. — Un arrêté du

Conseil d'Etat vaudois autorise pour
deux ans la société du kursaal de Mon-
treux à exploiter dans cet établisse-
ment le jeu de la boule. Aucune autre
autorisation ne sera accordée dans le
canton, où tous les jeux die hasard res-
tent interdits.

L'odyssée d'un jeune Zuricois
USTER, 25. — Le jeune Simon Wy-

ler, âgé de 16 ans, disparu depuis le
13 mars, a été arrêté dimanche à Mar-
seille. 11 a été renvoyé à Zurich où il
arrivera aujourd'hui. Wyler après avoir
quitté le domicile paternel s'était ren-
du en vélo dans le Jura neuchâtelois
où il avait abandonné sa bicyclette. H
réussit à franchir la frontière en con-
trebande, prit le train pour Paris et le
Havre où il voulut s'embarquer, mais
il n'y parvint pas n'étant pas en posses-
sion d'un passeport Du Havre il alla
à Lyon puis à Marseille où la police
le découvrit

Père dénaturé
FRIBOURG, 25. — La préfecture du

district de la Singine ayant été infor-
mée qu'un enfant de trois ans était dé-
cédé dans des conditions singulières,
dans un hameau, près du chef-lieu de
district, ordonna une enquête et fit
faire l'autopsie du petit cadavre, dont
la maigreur était lamentable. Or, on
découvrit dans l'estomac du pauvre pe-
tit des lacets de souliers, des raves
crues, des plumes de poules et même
de la terre. Au vu dfe ces faits, le pré-
fet de la Singine a ordonné l'arresta-
tion du père indigne, un alcoolique
invétéré.

Condamnation d'un cambrioleur
BALE, 25. — Le tribunal a con-

damné à 2 ans et demie de prison le
nommé Schmidlin inculpé d'avoir com-
mis tout une série de cambriolages.
Il a renoncé a condamner Schmidlin à
une peine de pénitencier vu que l'ac-
cusé avait jusqu'ici joui d'une bonne
réputation et qu'il a reconnu tous les
faits qui lui sont reprochés.

Pour un nouveau collège à Gain
GUIN, 25. — L'assemblée commu-

nale de dimanche, à laquelle assis-
taient plus de 300 citoyens, a décidé
de construire un nouveau collège com-
munal dont le coût s'élèvera à 500,000
francs environ.
Un vieillard se noie dans une fontaine

ZURZACH, 25. — Dimanche matin,
M. Hermann Bollag, 82 ans, ancien
commerçant à Rapperswil depuis quel-
ques années pensionnaire de l'asile des
vieillards juifs de Lengnau (Argovie),
est tombé dans la fontaine du jardin de
l'asile. H ne parvint pas à se dégager
et se noya.

Où M. von Moos s'est fracturé
le crâne

ZURICH, 25. — L'enquête a permis
d'établir que M. Waiter von Moos, l'ou-
vrier qui a été transporté dimanche
soir à l'hôpital, n'a pas subi une frac-
ture du crâne au cours de la manifes-
tation communiste, mais au cours d'une
bagarre dans un café de Niederdorf.

LA FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

est en vente à ANET :
Bibliothèque de la Gare

ZMG^ 10 centimes le numéro "VC
¦¦¦¦BBMaSBaaMUHUHMM

ZURICH, 25. — Les deux journées
de pluie ont activé la débâcle des gla-
ces sur le lac de Zurich au point que
le service de navigation a pu être re-
pris avec les « Mouettes > jusqu'à Thal-
wil et Erlenbach.

Sur le lac de Zurich

La vie f ribourgeoise
(Correspondance particulière)

Le respect dû aux morts m'oblige à
parler en tout premier lieu de la perte
récente faite par la ville de Fribourg
en la personne de son conseiller com-
munal Friedinger. Il y a plus de vingt
ans que le défunt faisait partie de cet-
te autorité. Il y était entré en qualité
d© représentant du socialisme et à l'é-
poque, ce ne fut pas une mince affai-
re. Mais le papa Friedinger n'avait
rien d'un chambardeur et il fit bientôt
figure honorable et indispensable au-
près de ses collaborateurs. Il y fit mê-
me beaucoup de bien, car il connais-
sait les besoins des humbles, ayant tra-
vaillé à leurs côtés et coudoyé leurs
misères. Chacun respectait cet alerte
vieillard, décédé à 83 ans, et dont l'al-
lure pacifique et la belle barbe blan-
che étaient connues de tous.

Notons, en passant, que, chez nous,
le Conseil communal est l'autorité exe-
cutive, mais les conseillers ne doivent
pas nécessairement tout leur temps
aux fonctions publiques. Les séances
se tiennent le soir, les émoluments sont
proportionnés à ces prestations, mais à
côté de cela chacun doit gagner ea vie.
A cet effet le défunt était, avant de
jouir d'une retraite méritée, contre-
maître aux ateliers des C. F. F., au-
jourd'hui supprimés.

LTiiver, qui a une peine extraordi-
naire à nous faire ses adieux et ne cè-
de sa place au printemps qu'en rechi-
gnant, a mis à mal toutes les caisses
des œuvres de bienfaisance. Le froid,
la maladie et la faim se sont installés
dans bien des foyers, et il a fallu faire
parfois plus que l'impossible. L'asso-
ciation des dames de charité est dans
l'obligation d'organiser déjà une vente
de charité, qui aura lieu le 4 avril. Elle
compte sur la traditionnelle bonté de
la population aisée pour garnir ses
échopes provisoires et remplir sa cais-
se. Nous osons espérer que cet appel
sera entendu.

Les dégâts causés par le froid com-
mencent à devenir apparents. Hs ne
sont ni totaux, ni partout de même im-
portance, mais ils sont sensibles. Les
blés sont très inégaux ; il y a des touf-
fes de très belle venue dans un champ
et tout à côté la terre est nue comme
si l'on n'y avait rien semé. Là, il fau-
dra réensemencer. Les arbres aussi
ont souffert , et nombre d'entre eux. en
particulier les vieux, ont craqué. C'est
une sélection que la nature s'est per-
mise entre les sujets vigoureux et ré-
sistants, et les affaiblis, tout comme
elle opère, par la maladie, à l'égard
du genre humain.

Autrefois, on patinait à Fribourg, en
amont du barrage de la Sarine et sur
l'étang du Jura, à giuche de la route
allant à Payerne. Sur la Sarine, ce n'é-
tait possible que durant les hivers très
rigoureux et encore ce n'était pas sans
danger. Ces deux emplacements — je
ne parle pas des quelques mètres car-
rés où Ton pouvait autrefois patiner
aux Neigles — ont été envahis par des
allnvions, des roseaux et tout une
végétation particulière, qui les rendent
impraticables, si bien que durant l'hi-
ver qui vient de se terminer, l'habitant
de la capitale n'a pour ainsi dire pas
pu se livrer à ce sport hygiénique.
Une réunion des amateurs du patinage
vient de se grouper en une société qui
va trouver les moyens propres à remé-
dier à oette lacune. Que n'avons-nous,
quelque part en ville, une place du
Port, comme à Neuchâtel. La solution
eût été énormément simplifiée.

Et nous voici à la veille de Pâques,
la fête de la résurrection et du renou-
veau, selon le sens qu'on veut lui don-
ner au point de vue religion ou au
point de vue nature. Tous les fidèles
s'apprêtent à suivre scrupuleusement
les exercices rituels de la Semaine
sainte, imprégnés d'une solennité dou-
loureuse, jusqu'au réveil joyeux du
matin pascal. Ceux qui sont retenus
par leurs occupations ou dont la foi est
tiède, se contenteront de l'examen de
conscience annuel et de la communion
que l'Eglise catholique exige, au moins
une fois Tan. de ses adhérents.

PRAGUE, 25 (Wolff). — Le 23 fé-
vrier dernier, le docteur Constantin
Afanasowitch Chymbalow, médecin en
second de l'infirmerie de Kuttenberg,
et un assistant, le docteur Johann Kral ,
tombaient malades dans des circon-
stances très mystérieuses. Deux jours
après, le docteur Chymbalow succom-
bait, tandis que l'assistant, après de
nombreuses semaines de lit. se réta-
blissait Après la mort du docteur
Chymbalow, des bruits se répandirent.
On disait qu'il y avait eu certainement
meurtre ou tentative de meurtre. L'en-
quête judiciaire ne donna cependant
aucun résultat. Le diagnostic établis-
sant qu'il pouvait s'agir d'empoisonne-
ment dû à l'absorption de viande ava-
riée ne fut pas maintenu. Toutefois,
les recherches effectuées ont montré
qu'une poudre de verre très fine avait
été versée dans les aliments du doc-
teur. Après un très long interrogatoi-
re, deux domestiques d© la clinique
ont été arrêtés. On a trouvé dans leurs
blouses des débris de verre.

Tont se déconvre

d' aujourd'hui mardi
Lausanne. 680 m. : 7 h. 45. 13 h. et 19 h.

30, M t̂éo. 9 h. 15, 9 h. 35 et 9 U. 45, Céré-
monie du Grand Conseil. 15 h. 40 et 17
h.. Orchestro Décostord. 19 h. 31, Cause-
rie. 20 h., Orchestre de la station. — Zu-
rich. 489 ni. 40 : 15 h. et 19 h.. Orchestre
de la station. 16 h.. Orchestre Carletti.
19 h. 83, Conférence. — Berne, 406 m. :
15 h. 56, Heure de l'Observatoire de Neu-
châtel. 16 h. et 22 h., Orchestre du Kur-
saal. 16 h. 45, Pour les ménagères. 17 h.,
Oroheatre. 19 h. 80, Conférence. 20 h.,
Ketransmlssion de Soleure.

Berlin, 475 m. 40 : 16 h. 30, Concert. 20
h.. Opéra. — Langenberg (Cologne) , 462
m. 20 : 13 h. 05 et 17 h. 45, Concert. —
Munich. 536 m. 70 : 17 h., Quatuor Rosen-
berger* 19 h. 45, Quintette. 21 h. 15, Or-
chestre de la station. — Londres, 358 m.
et Daventry, 1562 m. 50 : 13 h. ot 20 h. 45,
Concert. 14 h., Orchestre. 19 h. 45, Sona-
tes de Bach. 21 h. 30, Chants. 22 h. 40, Vau-
deville.

Vienne, 519 m. 90 : 16 h. et 21 h. 35,
Concert. 20 h. 05, Lectures. 21' h., Chants.
— Paris. 1744 m. : 13 h. 30 et 14 h. 15.
Orchestre Looatolli. 16 h. 45 et 2a h. 30,
Radio-concert. 21 h., Causerie littéraire.

Emissions radiophoniques

Recettes des C. P. F. — Exploitation on
février : recettes 26,139,000 fr. contre 28
millions 451,954 fr. Recettes totales pour les
deux premiers mois, 55,648,000 fr., contre
57,071,993 fr. Dépenses. 20,715,000 fr. contre
20,829,340 fr. Dépenses totales pour les deux
premiers mois, 43,885,000 fr., contre 43 mil-
lions 778,284 fr. Excédent des recettes pen-
dant les deux premiers mois, 11,763,000 fr.
contre 13393,709 îiv

Bourse du 25 mars. — La semaine débute
dans le pessimisme le plus complet. A la
veille des fêtes de Pâques, l'on ne pouvait
naturellement s'attendre à. uno reprise.
Mais les places étrangères, k l'exception de
l'Allemagne, sont plus lourdes que jamais
et chacun se met à réaliser, soit pour s'al-
léger, soit pour prendre son bénéfice où
il y en a encore. Des ventes à découvert
nombreuses sont aussi cause de la baisse.
Bcaucoup.de haussiers changent leur fusil
d'épaule et se mettent à jouer à la baisse.
D'aucuns croient le moment favorable pour
acheter à des conditions intéressantes de
bonnes valeurs. Au contraire, d'autres es-
comptent encore de nouvelles chutes.

Banque commerciale de Bâle 739, 737.
Union do Banques Suisses 705. Bankve-
rein 810 dem. Crédit Suisse 943.

Electrobank A, 1300, 1299, 1298. Motor-Co-
lumbus 1212, 1210, 1205, 1201. Crédit Foncier
Suisse 282, 281. Italo-Suisse Ire, 220 fin
avril, 220, 218. Franco-Suisse pour l'indus-
trie électrique ord. 590, 588. Indeleot 825.
Siïdeleotra 730, 725.

Linoléum 330. Aluminium 3810. 3805, 3800,
3805. Bally S. A. 1400, 1395. Brown, Boveri
et Co 560, 558, 555. Lonza 400, 399, 398, 897.
Nestlé 831. 830, 838, 840, 836, 837. Société suis-
se-américaine pour l'industrie de la brode-
rie 538. Sulzer 1260.

Rreuger et Tol l 915 fin courant, 925 fin
courant. 920, 917. Royal Dutoh 814, 816, 810.
Sidro ord. 399, 398, 899. Compagnie d'ex-
ploitation des Chemins de fer orientaux
303 comptant , 299 fin courant. Hispano
2820, 2810, 2820. Italo-Argentine 513, 505, 510.
Licht-und Kraftanlagen 796, 795. Gesfure!
290. 289, 288, 287. A.-E.-G. 216, 215, 216. 215.
Sovillana de Electrieidad 630, 632, 630 fin
courant. Steaua Romana 51. Allumettes
suédoises B, 523, 525, 524, 522, 525. 522. 523,
522.

Ebauches S. A., Neuchâtel. — Bénéfice
net pour 1928, 1,442,652 fr., contre 1,018,969
fr. Le dividende au capital-actions de 12
millions est de 7 pour cent, contre 6 pour
cent l'an dernier.

Chocolats Tobler, Berne. — Les comptes
d'exploitation et do profits et pertes ont
été défavorablement influencés par les
prix élevés des matières premières et par
la baisse des prix de vente à l'étranger.
Le déficit est cle 2,091,218 fr. Lo capital-
actions de cette société est en possession de
la Chocolat Tobler Holding, à Schaffhouse,qui a décidé de prendre oe solda passif àson compte,

Bourse de Neuchâtel du 25 mars 1929
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

d = demande, o = offre.
IPTimiS 0ÏU6H10KS

„ „., , E. Neu. 3'A 1902 SO.-d
Banq. National* -•- , , 4 «A, 1907 90.-
Compt. d'Esc . -¦— , , 5 oi. i9i 8 100.50 d
Crédit suisse . 988.- d CNeu. 3'/> 1888 88— dCrédit foncier n. 572.- , % 4o/oIg9g w _ d
Soc. de Banq. s. 810.- d % % 5»/o 1919 100.25 d
U Neuchâtel. . 480.— «  C-d.-F.3V» 1897 98.-d
Câb.él. Cortaill. -•— , 4% 1899 90.— d
Ed.Dubied <S O« -.— , 5°/»19I7 100.25 d
Clm. St-Sulplce —.— LocIa 3i/l lS9s 81._ d
Tram. Neuc. or. 460.- d . 4»/„1899 90.50 d

» » priv. 470.— d  , 5<>/o 1916 100 —
Neuch. Chaum. 4.50 ri Créd. f. N. 4 »/. 98.60 d

: lm. Sandoî Tra. 25a— d E.Dubied S'A»/» 100.- d
! Sal. des conc. . 250.-d Tramw.4%1899 94.— d: Klaus . . . .  UO.- d K!aus 4 ./, 19-21 aï.- dEtab. Perrenoud 620.-d  Such. 5°/o 1913 93.-d

Taux d'eso. : Banque Nat ionale, 3 Yi %.

Bourse de Genève du 25 mars 1929
Les chiffres seuls indiquent  les prix faits.
va = prix moyen entre offre et demande.

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

Bq. Nat Suisse -.- 5?n5£â â'ffi .Comp. d'Esc. . 647.-». |iDBM . . 80-&> °
rnsrllt «îuIeiM 944 — 37' Ch.féd.A.K. »S.—

io
é
c
di

de
s
bt
!
q
e

^ -:- 3
C"™

S
Edi --Union «in. Ben. 760.- *» "f̂  7S'.7S,n

ri RM^
V
;,r 6-1. Gen. à lots 114.-

25^ft3ÏÏ * MM 4» „ Genev. 1899 -.-Motor Colomb. 1.J10.— ' _ ,. (Qn,
Fco-Sulsseélçc 595.- **$& ™ [ J~

„", . * ,PtI," 5»/, V. Gen. 1919 510.-Ital .-ATKCnL él. -.- Uu ,an „e . -._Mines Bor. ord. 1037.50 5,' mMt R m_
Totis charbonna m.- Danube Save [ aS)
Àï . n V v  o?T™ 7 »/oCh.Franç.26 1065.-Chocol.P.-C.-K. 213.-5 7./. ch.f.Maroe it>8S.-m
rl£h k «„' » 6°/° P*--Orléans 1033.50M»Caoutch. S. fin. 58.- 6»/« Argent, céd. oa—Allumet.suéd.B 523.50 cr. f. d'E g. 1903 S71-

OBUGATIONS Hispa. bons 6«/ 0 50(3 75
471V, Féd. 1927 —.— 4Vi Totis c. bon. -/_

Copenhague 138.50 (— 5) : 5 en hausse ;
Ffr. 20.31 (+ 1), Florin 208.30 (+ 12 K),
Bruxelles 72.18 % (+ 2 Y) .  RM. 123.30
(+ 1 Ys) . lit, 27.21 Y (+ Y ) .  La bourse
casse ses œufs avant Pannes , avec l'espé-
ranoe d'en trouver à dei x jaunes. Sur 54
actions cotées : 6 seulement en hausse, 33
en baisse.

Finance - Commerce - Industrie

LUCERNE, 25. — Une double mai-
son d'habitation a été détruite par un
incendie au Riitihof, commune dTEbi-
kon. Le sinistre est attribué à la mal-
veillance. Un des locataires, l'ouvrier
de fabrique Zumbaeh, et sa famille
•n'ont eu que le temps de se sauver sans
pouvoir rien emporter . La famille Muff ,
le second locataire, qui avait commen-
cé à déménager le jour précédent, n'a
perdu qu'une partie de son mobilier.
La pénurie d'eau a entravé les travaux
d'extinction.

AARAU, 25. <— L'entreprise de me-
nuiserie Diener et Ith. à Untermuhen,
occupant douze ouvriers, a été presque
entièrement détruite par un incendie.
Un certain nombre de meubles et d'ob-
jets dpameublements non encore termi-
nés ont été la proie des flammes. On
croit que le sinistre est dû à une dé-
fectuosité de la cheminée. Les dégâts
sont évalués à 40,000 fr.

ILes incendies

PARIS. 25. — Le « New-York He-
rald > annonce que le juge Henry-W.
Goffard, de la cour de district fédérale,
a débouté la Banqiie de France de la
demande qu'elle avait formulée pour
faire saisir à la frontière une somme
de 5 millions de dollars en or envoyée
par les soviets aux Etats-Unis afin de
garantir le paiement des marchandises
â expédier en Russie.

On se rappelle que la Banque de
France basait ses revendications sur le
fait que cet or appartenait à la France
et qu'il avait été volé par le gouverne-
ment bolchéviste dans les caisses du
gouvernement impérial.

L 'argent des soviets
et les juges américains

On mande de Berne au « Journal
de Genève » :

Les journaux argoviens signalent la
disparition d'une coutume, celle du
« déjeuner parlementaire >. Jusqu'ici
le Conseil d'Etat offrait à déjeuner aux
députés du Grand Conseil à la fin de
chaque législature. Cette année les re-
lations entre les partis politiques sont
si tendues qu'il a paru impossible de
réunir leurs représentants autour d'u-
ne nappe blanche. Triste signe des
temps, disent les journaux, que les
élus du peuple soient devenus intraita-
bles au point de ne plus pouvoir être
« traités > en commun.

m. u>-_ 

Une coutume parlementaire
qui disparaît



4 heures, ̂ i$È
et déjà...  ̂M *àM

*** la fatigue vous gagne. Que les journées
sont longues quand on peine! Cest le

U paque t brun, .eulement moment de prendre votre café, celui
3) cts. Hyg iénique tmbal- que vous faites toujours avec un tiers de
Uu d'aluminium. U chico- Q y  f aH, ,. ç  ̂dùcorée salutaire etrit DV étoile ne se durcit . . ,. . .
lanuàsetreste toujours frU - Économique corse, parfume et colore le
ble comme le café moulu, cher breuvage qui met la joie au coeur.

YtfwW La chicorée DV êfoiîe dans
JL&rfk \ouï café en fripfe la jouissance COUTURE J *

rf ? Coupe et travail soignés

Faubourg du Lac, 11 NEUCHATEL
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Chemises fantaisie
nouvelles dispositions, pour f f î %  EA
le printemps , deux cols , JpÉk ^
manchettes doubles, depuis %Br

KUFFER & SCOTT, Neuchâtel
 ̂3BBBWWWMHIIMMawaMfflKWfMfc»ima«̂ ^
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Seul le MORDANT BUFFLE, résistant à l'eau
fait briller vos planchers de sapin comme
un parquet !

Avec peu d'effort et des frais minimes,
15 c. par m3, vous teintez et faites briller
vos planchers de sapin, do façon qu'ils
miroitent comme un parquet. Demandez uno
démonstration à votre droguiste, mais exi-
£¦62 partout le véritable Mordant « BUFFLE >,
en boites de % et 1 kg. 'portant la marque
« LE BUFFLE ». Méfiez-vous dos imitations !

En vente dans les drogueries, éipieeries, etc.
ileprésentant : JEAN BAUR, Avenue Ruchonnet 15.
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A la PAPETERIE

Delachaux & Niestlé S.A.
4, RUE DE L'HOPITAL, 4
Vous trouverez

WAN$htntrth M^m

Modèles «standard", noir ou flammé
rouge-noir , depuis. frs. 22.50

Le nettoyage
y4fck clés fenêtres

/f / '' rf\N fci wSbk. s'effectue «ans peine aucune , sans eau ,
A l!/\ Û^TnBsSffl!^. sall s Peau de daim , au moyen du

<3  ̂ // '.̂ b^ll :^^ "¦ KEMAL »
X V  "ihuctlm^Mr Rendez vos vitres sales polies comme
\ f 'p j y  f^Br un m'rolr .
^J^SLéjflr Ce que los ménagères disent du

7 ÀiY % ^'°  ̂ ^éj à employé plusieurs flacons
/r\\\ de « KEMAL » et j 'en al été très con-
// W tente. Mme B.. à S.
1 ' i Depuis longtemps déjà j e • fais usage

du « KEMAL » pour ma plus grande
satisfaction. Mme A., à M.

Je vous prie de m'onvoyer deux ou trois flacons de votretout a fait excellent « KEMAL >.

En vente à Neuchâtel :
TRIPET, pharmacie,
SCHNEITTER. droguerie.

Dr E. Strickler. Laboratoire chimique, Kreuzllngen.

A B UKùKSH ¦̂V""* "̂ BHBSSJ^̂ HŜ BÎ BBSESXSIH^̂ HES 
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D ?D Pour traitement de routes, trottoirs, sentiers, places, C
U tennis, terrasses, etc., utilisez le bitume à f roid C

§ Demandez off re et prospectus à . E
S

LANGÉOL S. A., Boudry, tél. S, concessionnaires fpour ia Suisse romande r
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Laiterie-Crémerie

Rue Saint-Maurice

Vient d'arriver

Beurre de fable
de la Bretagne

en moite

'a ^-^r! f 02O
Oeufs du pays

garantis frais ,
au meilleur prix du jour ]

Oeufs teints
garantis frais

A S
L or 18 kts E
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I N

A
I N

L gravure C
L gratuite E

A S

WI \ OR.FËVR.ECLIE
il » HORLOGERIE
f,r V BIJOUTERI E

Hue delHôpitel-Neuchâtel ra.im

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

Jbtvsy.'&T'0?nuf/$.Y,' r . fo w/ Gù 'f/ y  .J
X / vx/ tr/Af X. SJJJjS>j */ *f **/A/f - gg /̂iy/ nP S)  L̂
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MéCANICIENS! ll̂ l .
\ «*SXS,'aKXI<NSV*S> \" »" ¦ .

N. TS«S>V*!Kf.'VX.-M> X >̂ tr.

iŜ r-gl Pour las Fêtes de Pâques |
;:;| I ^^^!ir*~^a^à, ' ::¦- Grand choix de '

; j  ̂ " ¦ —^ pour enfants et fillettes ii
'\ Une bride, beiges 18-22 Fr. 8.90 li
1 Une bride, vernis 18-21 Fr. 8.90 22-26 » 10.23 II
| Une bride, vernis et box brun 27-29 » 14.50 30-35 » 16.50 ï]
ri Richelieu brun 27-29 » 15.50 30-35 » 18.60 R
i Richelieu brun crêpe 27-31 » 19.80 32-36 » 22.50 U

I Chayssures Pétremand S
J Seyon 2, NEUCHATEL 1

Ameublements et décoration S: A.
Georges Dreyer

Neuchâtel
Magasins : Salnt-Honoré , téléphone 15 01

Fabrique à Serrières, téléphone 52

Etoénisterie soignée
Meubles rembourrés
Tapis - Rideaux - Literie

Prix modérés

m Pow-Pâcmes , H
GRANDE VENTE DE

1 Mouchoirs fantaisie I

Occasion dans tous nos rayons .
Liquidation totale de la Maison

¦ ¥. MICHELOUP 7ËSE- 1

I Ŝ>\ €véations w

GûîRS I
| pour

la chaussure et la sellerie
Clouterie et fournitures

Vêtements en cuir
Achat  de peaux : lapins ,

sauvagine. Chamoisage.

A. Greiet
NEUCHATEL

Ecluse 12. - Tél. 5.53

«¦il s'agit d'un
potager à gaz

„SOLEURE"

dans votre intérêt
venez consulter le magasin

François BECK
PESEUX

Téléphone 2.43 Livraison franco

Eî
COHCEmHÉE]

I R  L'ÉLEVAGE I1K» VEAUX A

En vente partout
10 kg, dans un sao en toile-linge
100 kg. aveo un seau galvanisé
de 14 litres ponr l'allaitement

des veanx

L'aspirateur
à poussière

indispensable dans
tout ménage

En vente i

l'Office idioaipe î:
Temple Neuf 5

V£'l^»i Bananes riches en vita- "fr^Œ ï«j .#&
I^PW mines, cacao nourrissant 

^imm.m §
¥ ^^SSl# avec sels de caîcram?> îîhos- V^^Sl^fcf1- f'MifillW -plates, sucres de raisin et v^lllff ;  '$m$MÊË de canne, le tout présenté ^%1##

/ 0$WÊÈÊW SQ,1S un® ï<5rm© exquise, fa- 
^^^^^^W^

S.ux enfants, BA^TAG-0 apporte les phos- \ ÏÙkMM Mi|l
phates nécessaires à leur croissance. Aux V^ÉlwW m^fmalades il sert de nourriture. Quiconque ^M/^r 'w
est astreint à de gros travaux aime B A- Qi?r ^4

j d i m m  NAGO, car il fortifie l'organisme et le sy-
J^^^^k 

stème 

nerveux 
et les rend plus résistants.

f ^immmtmï
iïVj  bien appliqué sur la peau engendre la chaleur j ^jjjj

I TOUX, RHUIWAÏÏsmES, POINTS
¦ DE COTÉ, LUMBAGOS, ETC. 9
Bn Prix réglementé : Fr. 1.25 la boite. En vente dans toutes les Pharmacies an

Wm\ Agents généraux pour la Suis e : ;i
ik ETABLISSEMENTS R. BARBEROT . S.A. - GENÈVE Jfflj!^^^^m^r^s^w^^T^ mmmmmiiiff lr

Le pSus beau
CADEAU

de Pâques
pour vos filles et vos

garçons est une bicyclette

ALLEGRO
Tous modèles — Bas prix
Facilités de paiement J

Magasin A. Grandjean
Rue St-Honoré — Neuchâtel ï

Occasion unique
Pour cause de décès, à vendre AUTOMOBILE NEUVE,

marque Peugeot, force 12 HP, limousine, carrosserie Wey-
mann, cinq places, dernier confort , pour le prix de Fr. 5800
(prix d'achat Fr. 7000). Ecrire Case postale 155. 



DERNIÈRES
DEPE CHES

Tiendrait-on l'assassin
d'Agram T

-AGRAM, 26 (Havas). — Lu police
de Novisad a procédé à l'arrestation du
rédacteur du journa l nationaliste <Vi-
dovdan», M. Rapaïtch, dont le signale-
frment paraît correspondre à celui de
l'auteur de l'assassinat du directeur des
< Novosti >. M. Rapaïtch, qui est mem-
bre de l'organisation nationaliste Or-
juna, dissoute récemment, a fourni un
alibi qui sera 'Vérifié.

L'affaire de l'„lmalone"
^WASHINGTON, 26 (Havas). — M.

Mellan, secrétaire du Trésor, a annon-
cé qu'il avait reçu un rapport du garde-
côte sur le cordage du shooner < ImJa-
lone >. M. Mellon a dit que le garde-
côte semble avoir agi selon la loi et
que son acte paraît justifié.

-NEW-YORK, 26 (Havas). — Ua
presse américaine condamne en termeg
énergiques l'affaire du shooner € Ima-
Ionè >.

Le « Telegraph > souligne! la gravité
idu coulage d'un navire étranger en
haute mer ; il rappelle que ce fut la
raison de la guerre des Etats-Unis con-
tre l'Allemagne.

L « liivenmg rost > dit que l incident
aura une répercussion fâcheuse sur l'o-
pinion anglaise.

-OTTAWA, 26 (Havas). — Le dépar-
tement do la marine annonce que l'<I-
Wialttne > était canadien ; il était ins-
crit en Nouvel! e-Kcossfii.

Le raid du «Comte-Zeppelin»
-FRIEDRICHSHAFEN, 26. — Le

<Comte-Zeppeïin> se trouvait à 17 heu-
res, lundi, au-dessus de Naples. H a
pris ensuite la direction sud,

-FRIEDRICHSHAFEN, 26. — D'a-
prèa un sans fil reçu ici, le <Comte-
Zeppelin» a survolé Corîou lundi soir
à 10 h. 30.

-FRIEDRICHSHAFEN. 26 (Wolff). —
Le dirigeable <Comte-Zeppelin> a pas-
sé à minuit et demi à l'ouest dlu cap
Gerogompos (Céphalonie. île ionienne).

La révolution mexicaine
-MEXICO, 26 (Havas). — Mazandra

est toujours aux mains des fédéraux.
La garnison a perdu trois morts et
sept blessés. Seize civils ont également
été blessés. Du côté des rebelles, on
compe une soixantaine de tués. Les
renforts ne sont plus qu'à 40 milles de
la ville.' , '

D'après un© communication du gou-
vernement, les fédéraux, sous les or-
dres du général Amante, à Matachia,
sont dans une situation précaire, car le
général Amanta, ignorant que le géné-
ral Garance-avait passé aux rebelles,
lui a demandé des vêtements et des
munitions pour sps troupes qui en
manquaient. Le général Caranes avan-
ce, à la tête de ses troupes, pour faire
prisonnier le général Amanta et ses
hommes.

Xj'éclis&tftifoiii 'ée communiste
h ff ltnvïch

(De notre correspondant).
¦ k

Ainsi que le télégraphe vous l'a dé-
fit annoncé, les communistes zuricois,
furieux de ne pouvoir se rendre à Bâ-
le, ont tenté, dimanche, à plusieurs re-
prises, de provoquer des désordres à
Zurich, entreprisé qui ne leur a réussi
qu'en partie, grâce à l'énergie de la
police, qui a (montré qu'eUe ne badi-
nait pas.

L'on avait eu toutes raisons de se
méfier de quelque chose, le matin du
dimanche, en ce qui concerne lefe pro-
jet s communistes, et c'est pourquoi,
verg midi, de nombreuses perquisitions
domiciliaires ont eu lieu. Je dois ajou-
ter qu'une feuille volante, distribuée
dans quelques quartiers, cherchait à
soulever les ouvriers contre la police
et l'autorité, et convoquait à une as-
semblée de protestation pour l'après-
midi. Dans ce îactUm, qui était signé:
< Le comité d'action zuricois > (?), on
lisait entre autres ce qui suit : « La vil-
le de Bâle et les environs ressemblent
à une place de guerre. La rédaction et
les immeubles du « Vorwârts » sont as-
siégés par les casques d'acier. Toutes
les voies d'accès menant à Bâle sont oc-
cupées par la troupe et des forces de
police. Des douzaines d'arrestations
ont eu lieu. Tous les droits des ou-
vriers sont suppri|mi§s. Avec une bruta-
lité inouïe, les soldats sont excités con-
tre les ouvriers, etc. » Le but de ce li-
belle était évidemment d'exaspérer la
population et d'amener du monde à la
manifestation projetée.

Quoi qu il en soit, vers deux heures
de l'après-midi, Ha foule commençait
à se diriger vers l'Helvetiaplatz, où
l'on comptait bientôt quelques centai-
nes de personne, parmi lesquelles, bien
entendu, un bon nombre de curieux.
Et à trois heures, le nommé Hitz, qui
se fait < avantageusement » connaître à
Zurich toutes les fois qu'il s'agit de
chambarder, gravit la fontaine, et se
met à haranguer le public massé sur la
place. L'instant d'après, un autre per-
sonnage lui succède, soit Bobst, figure
bien connue également L'un comme
l'autre des deux orateurs ont dit ce
que vous pouvez penser, c'est-à-dire
qu'ils n'ont pas tressé des lauriers au
Conseil fédéral ni à la police;. Mais, dit
un adage, lorsque Ton parle du loup,
il vient, et c'est ainsi que. tout à coup,
l'on vit apparaître au tournant d'une
rue un détachement de policiers, alors
que justement un exalté venait d'atta-
cher au bout d'un bâton un chiffon d'é-
toffe rouge, qui devait servir de ral-
liement. La police, cependant, ne l'en-
tendait roas de cette oreille ; sans se
laisser démonter par la résistance fai-
te par la foule, elle chargea délibéré-
ment les manifestants en se servant des
matraques de caoutchouc dont elle s'é-
tait armée. Bientôt, police et commu-
nistes en arrivaient aux mains, bagar-
re au cours d'e laquelle plusieurs agents
se virent arracher leurs matraques. Ce
que , voyant, ceux-ci n'en montrèrent
ique plus d'énergie, des renforts leur
étant parvenus entre temps. Je n'ai
pas besoin d'ajouter, je pense, que tout
pela se déroulait au milieu d'un bruit
iett d© huées qui n'avaient rien de com-
mun avec un hymne, A quatre heures
environ, la tranquillité était rétablie,
p.on sans que quelques arrestations eus-
sent été opérées. Comme toujours en
pareil cas, les brillants orateurs dont
j'ai cité les noms tantôt s'étaient reti-
rés pour se soustraire aux recherches
de la police, et ce n'est que 1© lende-
main qu'ils furent appréhendés. Du
reste, la plupart des arrestations ne
furent pas maintenues, juste le temps
d'établir l'idientité des individus qui s'é-
taient fait prendre, surtout pour avoir
opposé de la résistance aux agents.

Mais ce n'était pas fini. La police
s'était à peiné retirée — il pouvait être
quatre heures — qu'un nouvel attrou-
pement se reformait, et qu'un orateur
improvisé se mettait à haranguer la
foule. . A son tour aussi, la police ne
tarda pas à reparaître, ce qui eut pour
conséquence la dispersion presque im-
médiate de l'attroupement... qui se re-
formait pour la troisième fois à
sept heures du soir environ. Cette
fois,-ce fut plus sérieux, et sans le
sàng-froid des agents, qui ne se laissè-
rent intimider ni par les menaces ni
par tes huées dont ils furent copieuse-
ment . abreuvés, l'affaire aurait pu de-
venir assez grave. Il y eut une ou deux
arrestations. Cela n'empêche que vers
huit heures du soir, il y avait de nou-
**»u, sur la place «levant la maison du

peuple, une foule fort dense, qui atten-
dait les événements. Et elle ne fut pas
déçue. Comme au début de l'après-mi-
di, un orateur émergea subitement de
la foule, et il invita tout le monde à
le suivre pour aller saccager les locaux
du journal socialiste < Volksrecht >.

Les pêcheurs en eau trouble ne se
le firent pas dire deux fois, car ils sont
de toutes les fête*, et voilà une impo-
sante colonne se dirigeant vers la
Stauffacherstrasse, où se trouve la ré-
daction du journal mentionné. Sans
aller aussi loin que le bonhomme qui
avait purement et simplement proposé
de faire sauter l'immeuble, les mani-
festants assouvirent leur colère en dé-
molissant ' quelques vitrines, dont les
ruines j onchèrent bientôt la voie publi-
que. Après ces hauts faits, la foule se
vit subitement aux prises avec la poli-
ce, qui était venue, elle aussi, et qui
se trouva pendant un moment dans
une situation fort critique. Le fait est
que les agents durent mettre sabre au
clair ou s'avancer revolver au poing.
Ce qui eut évidemment pour effet de
refroidir les enthousiasmes communis-
tes et de mettre fin à une entreprise
qui eût pu avoir des conséquences gra-
ves.

Cela ne veut pas dire que 1 ordre a
été immédiatement rétabli, dès que les
forces de police se furent retirées de
la voie publique ; car ce fut, pendant
de longues heures, devant la maison
du peuple et dans les rues adjacentes,
un va-et-vient assez animé. Ayant fait
un saut, vers dix heures, jusque dans
c© quartier, j'ai pu constater que la
foule était encore assez dense, mais
fort calme somme toute ; cependant,
lorsque vint à passer la voiture cellu-
laire de la police, des huées se firent
entendre, et quelques pierres furent
lancées contre ce véhicule, qui n'en
pouvait mais. Il doit y avoir eu environ
35 arrestations. La police est restée de
piquet toute la nuit.
. Somme toute, ceux qui espéraient
causer à Zurich un chambard tout à
îait sérieux ©n sont pour leur déception,
même si oe fut «un peu mieux > qu'à
Bâle. Et la moral© de tout ceci, c'est
que la preuve est faite que si Ton se
donne la peine de montrer aux bolché-
vistes que l'on est décidé à s'opposer à
leurs ténébreuses menées, ils sont dans
l'impossibilité de faire quoi que ce soit.
Il faut ipreque leur savoir gré d'avoir
fourni au pays l'occasion de juger de
leur impuissance. A quelque chose
malheur est bon !

-BERLIN, 26. — Une sentence arbi-
trale a mis fin à la grève des ouvriers
des minoteries de Berlin. L'augmenta-
tion de salaire sera de 2 marks 50 par
semaine.

Fin de la grève
dés minoteries berlinoises

AU VULLY
Le réveil du printemps

(Corr.) Depuis quelques jours, mer-
les, mésanges et pinsons chantent d©
leur mieux que l'hiver est fini. Quel-
ques rares papillons ont déjà répondu
à l'invitation du printemps et rempla-
cent dans l'azur les < papillons blancs >
de l'hiver.,Le soleil radieux qui a bril-
lé régulièrement pendant la plus gran-
de partie du mois de mars, s'est mis
en devoir , de nous réchauffer et de
nous faire , oublier Jes temps durs de
février.

L© vigneron achève d© tailler ses vi-
gnes et celles-ci «pleurent > abondam-
ment, annonçant par là que tout n'est
pas perdu. Les j ardiniers préparent
leurs couches et se hâtent de semer,
qui des tomates, dti céleri, du poireau,
qui des salades pour remplacer celles
d'automne, qui ont toutes succombé au
froid. On ne pourra malheureusement
pas en faire autant pour les choux hi-
vernes qui, cette année, ne s© sont pas
hivernes du tout. H en est de même
pour, tous les légumes qui, d'habitude,
passaient l'hiver sans trop souffrir. Le
maraîcher subira de oe îait, à l'instar
du vigneron et du paysan, une sensible
perte qui aura sa répercussion fâcheu-
se pouf le consommateur, qui devra
payer fort cher les légumes pour son
alimentation. .

Dans nos jardins, narcisses, crocus,
perce-neige, jacinthes, tulipes ont dé-
jà senti les chauds rayons du soleil et
poussent, la terre pour saluer le prin-
temps en piquant, çà et là. nos parter-
res de fleurs.

La débâcle
Mais I© printemps ne pouvait être

vraiment d© retour tant que le glacier
flottant qui recouvrait le lac d© Morat

©t mesurant plus de 6 milhons et demi
de mètres cubes, n'aurait pas disparu.
Quoique le soleil nous ait paru bien
chaud, il ne pouvait pas faire diminuer
cette couche de glace. Ce qui fondait
le jour, gelait la nuit.

Cette masse de glace donnait un©
impression lugubre et triste, d'autant
plus que tout autour la vie renaît avec
le printemps et le soleil. Ce n'est que
depuis vendredi qu'il a cessé de ge-
ler le matin. Les bords du lac étaient
dégagés sur une dizaine de mètres. La
glace était donc libr© sur tout son pour-
tour. La bise qui s'est levée dimanche
pendant la journée a pu mettre en
mouvement l'énorme « glaçon > qui re-
couvrait le lac. Au bout d'une heure,
la glaoe obliqua vers la rive nord et
s'arrêta. Une partie du lac était déjà
ouverte et oè n'est qu'hier matin vers
10 heures que, la bise soufflant plus
fort, la glace se remit en mouvement
Maintenant, elle est entassée en un
amas de glaçons sur la rive entre Sa-
lavaux et Faoug et notre lac est enfin
rendu à la circulation après près de
deux mois de saison morte et après
avoir fait deux victimes. Ce n'est que
maintenant que l'on pourra entrepren-
dre des recherches pour retrouver les
corps des deux Moratois qui ont fini
si tragiquement une partie d© plaisir.

Un beau geste
La commune du Haut-Vully à reçu

un don de 1100 francs expédiés par la
poste de Neuchâtel, sous le nom de
Mlle Fornallaz. On ignore tout d© la
personne généreuse qui a mis oette
somme à la disposition du fonds des
pauvres de la commune d'où elle doit
être originaire.

Assemblée communale
L'assemblée communale du Haut-

Vully a voté un emprunt de 20,000 fr.
destinés à payer un drainage (10,000
francs), à rembourser un compte-cou-
rant d© 5000 fr., et un versement de
1000 fr. à la Société de tir, pour la
construction d'un stand. U reste ainei
4000 fr. à disposition de la caisse com-
munal© pour faire face aux dépenses
courantes.

CHRONIQ UE
RÉ GIONALE

RENAN
Une ferme en feu

Samedi après-midi, entre 14 et 15
heures, le feu a complètement détruit
un vaste bâtiment rural habité, avec
écurie et remise, appartenant à M.
Paul Tschâppât agriculteur, et sis su-
l'Envers des Oonvers à 4 km. environ
de la commune de Renan. (Test le fils
du propriétaire qui, le premier, a dé-
couvert le feu. H téléphona immédia-
tement au village de Renan, où l'alai-
me fut donnée. Les pompiers s© ren-
dirent sur les lieux, transportés pa;
quatre autos mises à disposition pai
des particuliers, mais furent impuis-
sants à enrayer les ravages du feu. En
une heure, tout le bâtim ent fut détruit
Seul le bétail a pu être sauvé. Tout le
mobilier agricole et de ménage a été
entièrement brûlé ; il était cependant
assuré.

Au sortir d© 1 étable, un cheval est
tombé dans une fosse à purin ; l'ani-
mal a pu cependant en être retiré à
temps. Une tante du propriétaire, âgée
et infirme, qui occupait un logement
de cette habitation, a pu être sauvée
par une fenêtre. Les causes d© oe si-
nistre ne sont pas nettement établies.

La maison était pourvu© d'une an-
cienne cheminée de bois où l'on fume
la viande. Des fagots avaient été pla-
cés près de oette cheminée et devaient
être utilisés pour alimenter le feu. On
suppose qu'une étincelle sera tombée
sur les fagots, lesquels se seront en-
flammés et auront communiqué le feu
à la cheminée même, qui aura sauté et
embrasé tout le bâtiment L'enquête
établira si cette hypothèse est plausi-
ble. Les dégâts, considérables, sont
couverts par une assurance.

Commencement d'incendie
Dimanche matin, aux environs de

9 h. 30, l'alarme était de nouveau don-
née au village de Renan. Un commen-
cement d'incendie venait de se décla-
rer dans l'atelier du bâtiment appar-
tenant à M. Jacob Rieser, situé au mi-
lieu de la localité, au bord de la route
cantonale. Les pompiers purent inter-
venir à temps pour éviter un nouveau
sinistre. Seul le plancher de l'atelier
en question a été brûlé.

FUEUKIER
Ua jeunesse ct la S. d. N.

(Corr.) La section du Val-de-Travers
de l'Association suisse pour la S. d. N.
a reçu une demande d'admission qui,
à notre connaissance, est unique en
Suisse. Il s'agit des élèves de la classe
primaire supérieure de Saint-Sulpice,
qui désirent faire partie de l'associa-
tion. C'est un fait réjouissant qu© d'au-
tres classes imiteront, souhaitons-le.
On le voit, l'idée wilsonienne fait du
chemin, une mentalité nouvelle se crée
qui, pour modeste qu'elle soit, n'en est
pas moins active et porte en elle
des germes puissants. La mentalité
peut parfois changer d'une génération
à l'autre, cela s'est vu. Si ceux qui mon-
tent sont éduqués dans le sens d'une
plus large compréhension internationa-
le et d'une procédure pacifique pour
le règlement des conflits, c© qu'on ap-
pelle la chimère wilsonienne peut fort
bien prendre corps et inaugurer un©
ère moins brutale que celle que nous
venons de traverser.

Nécrologie
(Corr.) Cette semaine, la population

d© Fleurier a vu disparaître, en M.
Louis Keusch, l'une des personnalités
les plus sympathiques du village. Cet
homme, d'une modestie étonnante,
était la bienfaisance même. L'énorme
affluence, sur le cimetière où M. Parel,
pasteur, fit l'oraison funèbre du défunt
est un témoignage de l'estime en la-
quelle on le tenait L'orchestre «la
Symphonie », dont il faisait partie de-
puis sa fondation, joua en son honneur
la « Mort d'Aee >.

BIENNE
Un j eune homme qui va bien
Lundi après-midi, la police de Bien-

ne annonçait à Berne qu'une automo-
bile avait été volée. Une demi-heure
plus tard, la police bernoise parvenait
a arrêter à THirschengraben, à Berne,
le voleur de la machine, alors qu'il
descendait de celle-ci.

Il s'agit d'un individu de 20 ans qui
passa tout Tété de 1928 et tout l'hiver
— jusqu'au 19 mars dernier — dans
des prisons pour vols. Sitôt qu'il fut
en liberté, il s'empara chez ses parents,
en Suisse orientale, dfune somme de
100 îr. qu'il dépensa à Bienne. Le jeun©
voteur, qui n'avait pas de permis de
conduire, avait au moment de son ar-
restation un pistolet chargé, une scie
à métaux toute neuve et un tourne-vis.

CERNIER
Cambriolage

Dans la nuit de samedi à dimanche,
on a pénétré, en brisant une îenêtre,
dans les ateliers de la Société d'im-
primerie d© Cernier et l'on s'est intro-
duit ensuit© dans les bureaux de l'ad-
ministration où, après avoir îracturé
un pupitre, on s'est emparé d'une som-
me d'environ 300 ir. en billets, pièces
d'or et menue monnaie. Plainte a. été
déposé© et la police a immédiatement
ouvert une enquête ; une pièce fausse
qui se trouvait parmi l'argent dérobé
et que ]© cambrioleur a tenté d'écouler
dimanche déjà, a mis la gendarmerie
isur la bonne piste ; 1© voleur a été ar-
.'rêjé et. après avoir avoué, il a déclaré
avoir vilipendé dimanche la grosse
part du produit de son larcin.

H s'agit d'un nommé Alfred Thié-
baud , de Cernier.

SAINT-SUUPICE
; Une jolie soirée

(Corr.) La société de chant « L'Echo
d© la Chaîne >, conviait ses membres
honoraires et passifs à une soirée mu-
sicale et théâtrale, poux samedi der-
nier, à la Hall© d© gymnastique.

Cette société, sous la direction de M
Armand Reymomdt, nous a îait passer
d'agréables moments.

Les chœurs et doubles quatuors, ont
été donnés avec entrain. Le solo (Les
sapins) exécuté par M. Roger Reymond
a été très goûté et aurait dû jouir de la
îaveuir du bis.

Pour corser cette soirée, un groupe
de jeune s gens et jeunes filles a donné
une comédie intitulée « Roman d'un
jardin >, d'Adolphe Ribaux. et de la-
quelle un© bonne moral© peut-être ti-
rée.

Félicitations à tous ceux qui ont tra-
vaillé avec beaucoup de dévouement
pour arriver à ce beau résultat

NEUCHATEL
Concert de

l'Union commerciale
On nous écrit :
Pour la troisième fois, l'orchestre

symphonique. de l'Union commerciale
convie le public neuchâtelois à l'enten-
dre et à se rendre compte des progrès
acquis, pendant l'hiver, sous la direc-
tion ferme de M. Barbezat professeur.

Cet orchestre a eu la chance de trou-
ver en ses membres de fidèles amis de
la musique qui , depuis trois ans qu'ils
travaillent ensemble, ont formé un tout
homogène et bien équilibré. Grâce à
son travail opiniâtre, l'orchestre de
l'Union commerciale peut s'attaquer
maintenant à des œuvres importantes:
C'est ainsi qu'on entendra, mercredi
soir, à la salle des conférences, T« Ou-
verture de Rosamund© », de Schubert,
et la « Symphonie No 1 » de Saint-
Saëns. En outre, l'Union commerciale
s'est assuré le concours d'un jeune pia-
niste d© grand talent. M. Eric Schmidt
de Genève. Bien qu'arrivant de la cité
des nations, M. Schmidt est d'une fa-
mille bien connue à Neuchâtel, où son
père — le colonel Otto Schmidt — joua
un grand rôle dans 1© monde musical
d© notre ville, avant d© partir pour Ge-
nève. M. Eric Schmidt est lauréat du
prix Schumann, du Conservatoire de
Genève et l'élève très apprécié de Mot-
tu, puis de Cortot II a déjà joué à Ge-
nève, avec T'orchestre de la Suisse ro-
mande, où il a obtenu un très vif suc-
cès. Notre pianiste jouera du Chopin,
du Liszt et du Ravel.

Il faut espérer que le public repon-
dra à l'appel de l'Union commerciale
et qu 'il viendra applaudir un bon or-
chestre et un pianiste de valeur.

Chez les peintres, sculpteurs
et architectes

Au cours de la petite soirée qui réu-
nissait, samedi soir, au cercle du Mu-
sée, les membres actifs et passifs de
la Société des peintres, sculpteurs et

^ architectes, M. Léon Perrin, président
Pflàe la section de Neuchâtel, a fait res-

sortir que les pouvoirs publics du can-
ton n'accordaient qu'un appui relative-
ment faible aux artistes d© chez nous.

Tandis que des cantons comme Bâle-
Ville ©t Zurich mettent à la disposition
dti gouvernement des sommes d© 40 à
45,000 fr. pour l'achat d'œuvres d'ar-
tistes vivants, des villes comme Lu-
cerne inscrivent à leur budget 2000 fr.
dans le même but, l'Etat de Neuchâtel
alloue 500 fr. aux groupements qui
soutiennent les artistes et la ville 200
francs par année.

M. Léon Perrin a exprimé le vœu
que les pouvoirs publics puissent s'in-
téresser davantage à la cause de l'art
pendant cette période très difficile qu©
traversent ceux qui essaient, par leur
travail, de contenir le courant du maté-
rialisme et de l'utilitarisme actuels.

AVIS TARDIFS
Jeune homme
de confiance est demandé pour entrée im-
médiate pour portage de lait, commissions,
eto. Bons gagea

Demander l'adresse du No 356 au bureau
de la Feuille d'avis.

Banque Cantonale Neuchàteloise
Téléphone 15.20

Cours des changes du 26 mars , à 8 h. 15
Pari* . , , 20.29 20.34 ToutMopIratloii
Londres . 25.215 25.235 dt ctiinjo ti
New-York , 5.185 5.205 «•»»««* «•
Bruxelles , 72.12 72.22 gj ^*
Milan , , 27.19 27.24 _
Berlin , . 123.26 123.36 Achat ot vont * fe
Madrid . . 78.50 79.50 moniulei «
Amsterdam. 208.30 208.50 Mllito j ta W
Vienne . . 73.02 73.12 **̂ «*
Budapest , W.5Q 90.70 tiMrtl u „m
Prague . ,5-rf5 15-45 •ttoorédltif»
Stockholm . 138.75 138.95 mr tou» lu pqp
Oslo . . .  138.55 138.75 du mondt
Copenhague 138.45 138.65 

^
"
^Bucarest . 3.05 3.ft a(r.tr«. b««o^«Varsovie . 58.20 58.40 auX condition IM

Buenos-Ayresp. 2.175 2.195 plu*
Montréal 5.16 5.18 avuugeun

Cea conrs sont donnés à titre Indicatif
et sans engagement.

Les réclamations des abonnés étant
le seul contrôle du service des porteu-
ses de notre journal, les personnes qui
auraient à signaler des irrégularités
dans la distribution de la FEUILLE
D 'AVIS DE NEUCHATEL sont priées
d'en informer chaque fais notre bureau.

Autour de l'affaire Guinand

La < Feuille d'avis d© Neuchâtel »
avait annoncé que pour parer à toute
éventualité, au moment où la chambre
d'accusation était appelée à se pronon-
cer sur la requête de Guinand deman-
dant la suspension de l'enquête pénale,
les héritiers de feu Louis Pernod
avaient déposé une seconde plainte pé-
nale contre l'avocat neuchâtelois, et
celle-ci à Frauenfeld, qui avait trait
aux délits incriminés commis en Thur-
govie. L'instruction pénale ouverte en
Thurgovie fut rapidement menée. Elle
est aujourd'hui close. Les autorités
thurgoviennes paraissent ne pas parta-
Ï;er l'opinion de la chambre neuchâte-
oise d'accusation sur le caractère de
l'affaire. Nous apprenons en effet que
le Conseil d'Etat thurgovien, qui en a
été saisi par le parquet, a transmis le
dossier aux autorités neuchâteloises.
Comm© l'avocat Guinand, interrogé na-
guère par 1© juge d'instruction de Neu-
châtel, avait déclaré ne pas reconnaî-
tre la compétence des tribunaux thur-
goviens, le Conseil d'Etat de ce canton
prie les autorités neuchâteloises de lui
faire savoir si elles s'engagent à juger
Guinand à Neuchâtel, au pénal, sur les
faits découverts en Thurgovie, ou si el-
les préfèrent extrader l'inculpé.

Nous ignorons si nos autorités ont
déjà répondu à cette demande, et cas
échéant dans que! sens elles l'ont fait.

Une démarche des
autorités thurgoviennes

Madame veuve Gaspard Arrigo, aux
Geneveys-sur-Coffrane ;

Madame veuve Louis Arrigo et ses en-
fants, à Peseux ;

Monsieur et Madame Edmond Arrigo
et leurs enfants, au Locle ;

Monsieur et Madame Bené Arrigo et
leurs enfants, aux Geneveys-sur-Coffra-
ne ;

Monsieur Henri Arrigo et sa fiancée,
Mademoiselle Frieda Bahler, à Peseux ;

Madame et Monsieur Dominique Arrigo,
aux Geneveys-sur-Coffrane ;

Monsieur et Madame Georges Arrigo et
leur enfant, k Peseux ;

Madame veuve Bodolphe Arrigo, à Neu-
ohâtel, ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Sévère Arrigo, à
Lausanne, et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Arnold Arrigo, à
Coldrerio, et leurs enfants ;

Madame veuve Mélina Béguin, aux Ge-
neveys-sur-Coffrane ;

Monsieur Achille Béguin, ses enfants
et petits-enfants, anx Grattes ;

Monsieur Augustin Béguin et ses en-
fants, aux Grattes ;

Les familles Bossi, Arrigo, Lupi et Co-
metti, au Tessin, les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur de faire
part de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Gaspard ARRIGO
entrepreneur

leur cher et regretté époux, père, beau-
père, grand-père, frère, beau-frère, beau-
fils, oncle et parent, décédé le 24 mars, à
3 heures, dans sa 66me année, après quel-
ques jours de maladie.

Geneveys-sur-Coffrane, le 24 mars 1929.
J'ai combattu le bon combat, j 'ai

achevé ma course, j'ai gardé la foi.
Quoi qu'il en soit, mon âme se re-

pose sur Dieu ; ma délivrance vient
dé Lui.

Dieu est amour.
L'ensevelissement aveo suite, aura lieu

mardi 26 courant, à 13 heures et demie.
Domicile mortuaire : Geneveye-sur-Cof-

fra ne.
On ne reçoit pas
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Messieurs Arrigo et Cie, et leur person-
nel , ont le pénible devoir de faire part
à leurs honorable clientèle et amis, du
décès de

Monsieur Gaspard ARRIGO
leur dévoué et estimé collaborateur et pa-
tron.

L'ensevelissement aura lieu aux Gene-
veys-sur-Coffrane, le mardi 20 courant, à
13 h. 30.
imiim i ii —_¦ »|i innumi m " il  H I I I H  I

La Société immobilière de «Verger Ca-
pltan S. A. », aux Geneveys-sur-Cofîraue,
a le douloureux devoir d'annoncer à ses
membres le décès de

Monsieur Gaspard ARRIGO
leur regretté président du Conseil d'admi-
nistration, survenu dans sa 66me année.

L'enterrement aura lieu mardi 26 mars,
à 13 heures et demie.

Domicile mortuaire ï Geneveys-sur-Cof-
frane.

Le Conseil d'administration.

La Société Immobilière des Carrels, S.
A., à Peseux, a le douloureux devoir d'an-
noncer à ses membres le décès de

Monsieur Gaspard ARRIGO
leur regretté membre du Conseil d'admi-
nistration, survenu dans sa 66me année.

L'enterrement aura lieu mardi 26 mars,
à 13 heures et demie.

Domicile mortuaire s Geneveys-sur-Cof-
frane.

Le Conseil d'administration.

La Société , fédérale de gymnastique do
Peseux a le vif regret d'informer ses
membres et amis du décès de

Monsieur Gaspard ÀRRIG0
père des membres actifs Georges et Henri
Arrigo.

Domicile mortuaire : Geneveys-sur-Cof-
frane.
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Monsieur et Madam e André do Montmol-

lin , 43, Avenue Ruchonnet , Lausanne ;
Monsieur et Madam e Ernest Monvert , 4,

rue de Franqueville, Paris XVI ;
Monsieur et Madame Max Monvert , 3,

rue Péguy, Paris VI, et Chalet Beau-So-
leil, Château d'Oex ;

Le Docteur et Madame Ernest Gloor et
leurs enfants. Mademoiselle Irène de
Montmollin ; Monsieur Fernand de Mont-
mollin et Mesdemoiselles Hélène et Ma-
thilde de Montmollin ; Mesdemoiselles
Odette et Simone Monvert et Messieurs
Charles-Henry et Roger Monvert ; Mesde-
moiselles Marianne et Suzanne Monvert ,
et Monsieur Jean Monvert ;

Mademoiselle Madeleine de Mandrot et
Madame Henry de Mandrot ;

Les familles de Mandrot, de Cottens, Du
Pasquier-de Pierre, de Rougemont-de
Pierre, de Coulon-de Pierre, de Pourta-
lès-de Pierre, Carbonnier-de Pierre et Jé-
quier-de Pierre ;

Mademoiselle Adèle Jaquet,
ont l'honneur de faire part du décès de

Madame Charles MONVERT
née Cécile de MANDROT

leur mère, belle-mère, grand'mère, arrière-
grand'mère, sœur, belle-sœur, cousine et
amie, que Dieu a rappelée à Lui le 25 mars
1929, dans sa 8Gme année.

C'est Dieu qui donne le repos S
ceux qu'il aime.

Psaume CXXVTt, 2.
Domicile mortuaire : 2 Faubourg du Lao,

NeuchàteL
L'incinération aura lieu, sans suite, mer-i

credi 27 mars.
Culte à 14 h. 30, au domicile.
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Monsieur Camille Steiner ot sa fille :
Mademoiselle Alice Steiner ;
Madame et Monsieur Adolf d'Eggis,

leurs enfants et petits-enfants, à Fri-
bourg ;

Monsieur Otto Borner et ses enfants, &
Fribourg ;

Madame et Monsieur Jos. Marti-Bornei
et leur fils, à Lausanne, ainsi que les fa-
milles alliées,
ont la profonde douleur de faire part k
leurs amis et connaissances de la perte
irréparable qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Madame Emma STEINER
leur bien-aimée épouse, mère, sœur, belle-
sœur, tante et parente, que Dieu a re^
prise à Lui, le 25 mars 1929, après une
cruelle maladie, dans sa 60me année.

Matthieu VT, 10 :
Que Ta volonté soit faite sur la

terre comme au cieL
L'incinération aura lieu mercredi, à

13 heures.
Culte au Crématoire.
Domicile mortuaire : Premier-Mars i.

On est prié
de ne pas faire de visitée.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Messieurs les membres de la Société
suisse des Voyageurs de commerce sont in-
formés du décès de

Madame Emma STEINER
épouse de Monsieur Camille Steiner, menvi
bre honoraire de la Société.

Le Comité de la Section de NeuchàteL

Ija Feuille d'avis
cl© ISTeucliâtel

ne paraissant pas le VENDRE*
BI-SAINT et le UUNBI BE PA-
QUES, et nos bureaux étant fer.
mes ces jours-là, les annonces
destinées au samedi 30 mars
seront reçues jusqu'au jeudi
28 mars, à 3 HEURES, grandes
annonces avant 9 heures, et cel-
les devant paraître le mardi
2 avril jusqu'au samedi 30 mars,
a midi.

Bulletin météorologique - Mars
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Température m Vent

endeg.centigr. .fa g S dominant Etatos .« c: ff -̂  n - e g E ^ o duo = = = og- —
S. S -i JS E a Direction Forci cîalo c g ca ujs B S ,

25 8.4 4.5 13.1726.8 N.-E. faible nuag.

25. Le ciel s'éclaircit dans la soirée.
26 mars. 7 h. 30 :

Temp. t 2.5. Vent : N.-E. Ciel : brum.

Hauteur moyenne pr Neuchâtel : 719,5 mm.
Hauteur du baromètre réduite à zéro.
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mm
735 s~ !
730 î^-

725 Si-

720 f§-
mm

nom I 8

700 ^~ \ i S JmmmXmmm
Niveau du lac : 26 mars, 429.09.

Temps probable pour aujourd'hui
Bise. Cessat ion des pluies, ciel nuageux

aveo éclaircies. Brouillards matinaux lo-
caux.

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

¦| S Observations faites Centl- TFMP<Î FT VFNT
|| aux Sares CF.F. grades ICM™ tl VCRI
-t g . ^
280 Bâlo . , .-}- 3 Brouillard Calme
543 Berne , . ¦+- 1 » »
587 Coire , . + 6 Couvert »

1543 Davos . . 0 » »
682 Fribourg . -J- 3 Brouillard . »
894 Genève . . 4- 4 Tr. b. temps »
475 Glaris . . 4- 2 Nuageux »

1109 Goschonen. -- 2 Nébuleux »
566 Interlaken. -+- (i Couvert »
995 Ch. de-Fds. — 2 Tr. b. temps »
450 Lausanne . + n » »
208 Locarno . 4- 9 Quelq, nuages. >
276 Lugano . . H" 9 Nuageux »
439 Lucerne . T | Brouillard »
398 Montreux . + « Tr. b. temps »
482 Neuohâtel . + 4  » »
505 Ragatz . -r g Couvert »
673 St-Gall . . + •"» Tr. b. temps »

1S56 St-Moritz 0 Quelq, nuages >
407 Sehaffhs» -4- 2 , ,
537 Sierre + b » »
562 Thoune . 4- 5 Tr. b. temps »
889 Vevey . + 7 » »

1609 Zermatt . 0 Nuageux »
410 Zurich . + o Tr. b. temps »
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