
CHOSES D 'ITALIE
(Correspondance particulière)

Après le vote national
Les résultats définitifs de l'impor-

tant scrutin plébiscitaire, connus dès
lundi après midi, ont provoqué un en-
thousiasme compréhensible dans le
grand peuple fasciste. On peut bien
dire que le succès dépasse ees espoirs
les plus optimistes.

Sur 9,650,000 électeurs inscrits, un
total de 8,650,000 volants, soit le 89 %,
et sur ce chiffre seulement 136,000 vo-
tes négatifs, voilà bien de quoi réjouir
le cœur de Mussolini en lui prouvant
que son œuvre a l'assentiment de l'é-
crasante majori té du peuple.

Dans bon nombre de collèges élec-
toraux, la proposition des votants a dé-
passé le 95 % des électeurs inscrits. Ils
affluaient de toutes les parties du pays,
par trains bondés, à leurs circonscrip-
tions électorales. On mentionne l'arri-
vée de 800 Siciliens, venus de Tunis à
Palerme pour déposer leur bulletin
dans l'urne. Prélats et curés ont large-
ment participé au scrutin et, à Rome,
on y a remarqué tous les dignitaires
du Vatican.

Nous avons vu dans une précédente
correspondance avec quels soins mé-
thodiques le plébiscite devant élire le
nouveau parlement corporatif avait été
prépare.

Le grand discours prononcé par Mus-
solini le 10 mars au théâtre national
de Rome, devant 4000 auditeurs repré-
sentant l'élite de l'Italie active, a été
répandu à profusion et a produit une
excellente impression dans tous les mi-
lieux. Ce discours de préparation élec-
torale, comme tous ceux qui l'ont suivi
dans les provinces, à commencer par
les harangues des 92 préfets et de leurs
sous-ordres, ont eu ceci de caractéristi-
que qu'il y fut plus question du passé
que de l'avenir, contrairement aux ha-
bitudes électorales. Peu de promesses
et beaucoup de preuves tangibles. Cet-
te tactique nouvelle s appuyant sur une
expérience de six ans, frappe double-
ment dans un pays de l'Europe méri-
dionale où, on le sait, les promesses
grandioses coûtent moins que les actes.

Ces journée s plébiscitaires revêtaient
un caractère de fête nationale accen-
tué par la coïncidence avec le dixiè-
me anniversaire de la fondation du
fascisme à Milan, le 23 mars 1919:; les
édifices "publies" eï maisons privées
étaient pavoises. Le samedi après mi-
di, des centaines d'avions survolaient
les villes et à 18 heures tous les cam-
paniles du pays se mirent à carillon-
ner à l'envi. Le soir, retraite aux flam-
beaux et illuminations.

En outre, les cérémonies habituelles
du dimanche des Rameaux ajoutaient
à la démonstration patriotique et poli-
tique le charme bien connu de cette
première fête religieuse du printemps,
H-osanna précurseur de Pâques, fête
généralement ensoleillée et fleurie
sous le beau ciel d'Italie. Les enfants
en toilettes claires circulent portant des
palmes et des rameaux d'olivier.

Toutes ces circonstances contri-
buaien t à faire de ce premier plébisci-
te fasciste une journée de joi e et de
paisible harmonie populaire.On croyait
rêver en pensant à celles des élections
traditionnelles, point culminant des lut-
tes haineuses de partis et de classes.

Le fascisme n'aurait-il d'autre méri-
te que d'avoir inauguré une ère d'apai-
sement, que l'Italie, théâtre de tant de
convulsions et d'agitations, devrait déjà
lui être reconnaissante. Ce phénomène,
à lui seul, fait passer sur beaucoup de
points faibles, J. B.
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Malgré I obstruction des gauches, la Chambre
française adopte la loi sur les congrégations

Seul la projet relatif aux franciscains français
est encore pendant

ILe débat sur les congrégations
avance lentement

PARIS, 27 (Havas). — La Chambre
a continué ce matin la discussion sur
les congrégations. On en est à l'article
5. Un amendement ¦ radical demandant
de porter de 16 à 18 ans l'âge d'ins-
cription des élèves dans les maisons
de formation est repoussé par 323
voix contre 248. Deux autres amende-
ments des radicaux contre lesquels
MM Tardieu et Briand: posent la ques*.
tion de confiance sont repoussés par
332 voix contre 253 et; par 321 contre
254. L'article 5 est adopté* -.

L'obstruction systématique des gau-
ches se poursuit à l'article 6. Après
une intervention du président du con-
seil et du rapporteur, l'article 6 est
voté. ' : - :. I '

La Chambre poursuit cet après-midi
la discussion sur les congrégations. El-
le adopte l'article; 7. après le rejet des
amendements socialistes combattus
par le gouvernement et tendant à con-
traindre les religieux étrangers voulant
recevoir la formation française à sui-
vre les cours de l'Université de l'Etat.

Sur l'article 8 (administration du pa-
trimoine des établissements congréga-
nistes) un député socialiste demande
pourquoi la loi ne réglementé pas la
question des vœux prononcée par les
congféganistes. M. Poincaré répond que
jamais la loi civile n'a reconnu les
vœux ; elle les ignore et continuera à
les ignorer. L'article 8 est adopté.

Un député socialiste propose que
dans l'article 9 mention soit faite que
chaque membre de la congrégation con-
serve la propriété et l'administration
des biens qui lui appartiennent et de
ceux qui pourraient lui survenir. Cette
proposition, que M. Poincaré combat et
contre laquelle il pose la question de
confiance, est repoussée par 326 voix
contre 265 et l'article est adopté.

Votes de confiance répétés
L'adoption des articles se poursuit

après maintes discussions. Sur l'un
des articles M* Frot (socialiste) dépose
un amende.rnentvJten.danL h déclarer, ir-
réguliers tous lé» établissements àutreà
que ceux prévus au projet.

Le ministre de l'intérieur s'y oppose
absolument. Il fait remarquer que la
loi de 1901 autorise la création d'éta-
blissements par simple décret et il
pose la question de confiance. •' ¦'- - ¦

L'amendement Frot est repoussé par
328 voix contre 265. Il en est de mê-
me d'un amendement radical-socialis-
te qui est rejeté par 317 v'ôix contre
248, avec signification de la confiance.

A l'art. 13, M. François-Albert, qui
veut introduire un article additionnel
visant là . publication régulière au
« Journal Officiel » d'un rapport sur
l'activité des congrégations, voit sa de-
mande repoussée à mains" levées.

Un député socialiste, qui veut aussi
défendre -un article additionnel, n'est
pas davantage suivi -par la Chambre.
Sa proposition est rejetée par 327 voix
contre 261, après que M. Tardieu eût
posé la question de confiance.

Un débat superflu
M. Grumbach, socialiste, parlant sur

l'ensemble du projet relatif aux reli-
gieuses de l'Enfant-Jésus-du-Puy, re-
proche à la majorité de réveiller les
querelles religieuses et de mettre en
péril les lois laïques. D'autres orateurs
de l'opposition critiquent les projets en
discussion et ce qu'ils appellent la po-
litique religieuse du gouvernement.

M. Frossard (socialiste) déclare que
ses amis feront en sorte que les pro-
chaines élections municipales soient
des élections anticléricales. ..

M. Tardieu réplique ironiquement
que ce qui se passe à Narbonne où les
radicaux sont entrés en lice contre M.
Léon Blum. candidat socialiste à une
élection législative partielle, suffit à
démontrer que la formation d'une nou-
velle majorité sur le ' terrain de l'exé-
cution des lois laïques est chose impos-
sible. (Vifs applaudissements à droite,
au centre ; bruits à gauche). Au sur-

plus, le gouvernement n'a pas inauguré
une politique religieuse nouvelle, ïl
s'est conformé à l'esprit de la loi. de
1901. ; /. ,; .;

M. Herriot déclare qu'il n'a jamais,
contrairement à ce que l'on a préten-
du, déposé de projet tendant à autori-
ser la congrégation de l'Ènfant-Jésus, -
Il ajoute .que si les radicaux et les .'soi',
cialistes sont divisés sur certains points,';
ils sont unis sur le principe de là îàï-*'
cité. • - i.1

M. Frossard reproche à M. Tardieu
d'avoir tenté une diversion quij àssu-
re-t-il, ne réussira pas. . - ' .-: -;.. - ¦'."

Comme le débat s'allonge, M." Briand
s'efforce de. le remettre sur l'objet de
là discussion. Il déclare qu'il ; s'agit
d'une question d'intérêt national et
d'ordre intérieur. Le débat a pris une
tournure de politique intérieure. Il
ajoute que le pays saura que, depuis
longtemps, les républicains laïcs ont
chaque année voté des subventions
pour les missions et que depuis long-
temps les gouvernements républicains
ont autorisé un grand nombre de con-
grégations. Certes la question des con-
grégations non autorisées se pose. Ces
dernières sont entrées à l'heure où la
patrie était menacée et en ont profité
pour s'installer d'une façon assez
complète, mais on ne peut oublier les
origines de cette situation pour la ré-
gler. En tout cas, il ne faut pas que la
question de la laïcité soit en .cause et
le ministre ajoute que, plus il y aura
d© républicains laïcs à voter le pro-
jet, plus le pays sera convaincu que
les lois de laïcité ne sont pas en pé-
ril.

L'ensemble du projet tendant à auto-
riser les congrégations des . soeurs de
l'Enfant-Jésus-du-Puy est adopté par
325 voix contre 255. ' . . ', '' "' '

Tous les projets sont adoptés
: ' - */ JOn discute ensuite un projet tendant

à autoriser la congrégation dite Asso-
ciation des missionnaires d'Afrique pè-
res blancs.

Les articles 1 et 2 sont adoptés. M.
Berthod propose de compléter l'art. 3
par la disposition, suivante : '¦ « T^'tjje
prédication. ;.Jwrar de& établissements
autorisés de leur congrégation est in-
terdite aux religieux sur le territoire
métropolitain ». M. Héraud. rapporteur,
affirme qu 'en matière de ' liberté de
parole il n'y a pas de limites pour un
citoyen français. Il fait appel au parti
socialiste lui-même pour lui demander
s'il reniera sa doctrine et condamnera
au silence des hommes à cause de la
robe qu'ils portent.

Comme M. Berthod déclare qu il a
voulu simplement montrer que le dé-
veloppement de l'influencé française
à l'étranger n'est qu'un prétexte, M.
Briand s'étonne que M. Berthod n'é-
prouve aucune inquiétude lorsque:c'est
un curé qui pénètre dans une église
et qu'il veuille en interdire l'accès aux
missionnaires. Si votre amendement
était voté aucune congrégation ne pour-
rait formuler de demande d'autorisa-
tion.

Le gouvernement pose la question
de confiance contre l'amendement Ber-
thod qui est repoussé, puis l'ensemble
du projet est adopté par 345 voix con-
tre 240.

Le projet tendant à autoriser la con-
grégation des frères maristes dçs mis-
sions est également adopté, ainsi que
celui autorisant la congrégation dite
Pères missionnaires des sacrés
chœurs et de l'adoration perpétuelle.
Il en est de même de celui concernant
la congrégation dite Institut mission-
naire des frères des écoles chrétien-
nes. Tous ces projets sont adoptés à
une moyenne de 60 voix de majorité.

La Chambre adopté par : 335 voix
contre .247 le projet concernant les
Sœurs de Notre-Dame-des-Apôtres.-

On réserve le projet concernant les
franciscains français pour lés missions1
à l'étranger sur lequel un orateur est
inscrit, puis on adopte le dernier con-
cernant la Société des missionnaires
du Levant. Ainsi tous les projets sont
adoptés, sauf un qui est en réserve.

Le pacte
gréco-yougoslave

BELGRADE, 28 (Avala). — Le pac-
te gréco-yougoslave signé mercredi dit
notamment :

; -;rLes parties contractantes s'engagent
; réciproquement à ne se livrer, de part
l'ét d'autre, en aucun cas, à. un acte de
Ifguerre, mais à régler par voie pacifi-
I que tout différend qui viendrait à les
; ̂diviser. ' \ ¦
i Tous les différends dans lesquels
lès parties contractantes se conteste-
raient réciproquement un droit et qui
n'auraient pas pu être réglés par voie
diplomatique, seront soumis à l'arbi-

j îtiage de la cour permanente de justi-
^,Ce internattçjnale. Cet arbitrage pourrav
|%e précédé 'd'une procédure de conci-
liation. -

Les différends qui ne sont pas d'or-
dre juridique devront obligatoirement
être soumis à une procédure de conci-
liation devant une commission perma-
nente bu spéciale composée de cinq
membres. Dans le cas que la commis-
sion n© parviendrait pas à concilier les
deux parties, le litige, sera porté soit
devant la .Société des hâtions, soit de-
vant le tribunal arbitral constitué spé-
cialement pour -ce cas.

Le présent pacte ne déroge en rien
aux droits et obligations des parties
contractantes, découlant du pacte de
la S. D. N. où des traités conclus an-
térieurement par chacune d'elles et
enregistrés à la S. D. N. Le pacte est
conclu pour cinq ans.

BLa coaiiférerace cses
^¦' -exeertsv.' .

commence a se lasser des
atermoiements du Reich

-PARIS, 28 (Havas). — Le « Petit
Parisien » croit savoir qu'à la réunion
des experts d'hier, les délégués se sont
trouvés d'accord pour déclarer que la
conférence ne saurait durer indéfini-
rre ' que la patience doit avoir im
te: 3t que l'heure est maintenant ve-
iv"«- - our les experts du Reich, de for-
mi: i- r' ettemént leurs intentions ou de
lai; . 'ourir la conférence à un étchec.

..] . ,, 
¦ ifîérénts délégués ont rappelé

les ";''" . ".munis que leurs pays sont en
droit ' attendre d'un règlement défini-
tif de réparations. Ce matin M. Schacht
sera sans doute officiellement mis en
présence de cette situation et invité à
se iDTononcer.

Un Anglais prisonnier
des rebelles mexicains

LONDRES, 28. — Sir Austen Cham-
berlain a dit à la Chambre des commu-
nes que des bandits mexicains qui ont
fait prisonniers l'Anglais Reid et un
citoyen mexicain réclamaient pour leur
libération une rançon de 24,000 dollars.

Le ministre de Grande-Bretagne à
Mexico a fait des représentation s au-
près du gouvernement mexicain , lequel
l'a informé que la poursuite des ban-
dits par les troupes fédérales mexicai-
nes avait provisoirement été interrom-
pue et que la société, pour le compte
de laquelle travaillaient les deux pri-
sonniers, a entamé dea fécrociations
pour fixer le chifù-e de la rançon.

L'évêque protestant
de New-York meurt subitement

à Lausanne
LAUSANE. 27. — Le révérend Char-

les-Henry Brent, évêque protestant de
New-York, est décédé subitement à
Lausanne, à 3 h. 30, d'une crise cardia-
que, sans que rien ne fît prévoir cette
issue fatale. H était arrivé samedi en
compagnie d'un ami. Mardi après-midi,
il était monté à la cathédrale, examiner
là plaqué commémorative rappelant la
conférence « Faith and Order >. Il de-
vait partir mercredi soir pour Venise
et pour une croisière en Orient. Char-
les-Henry Brent est né .au Canada, le
9, avril 1862. H était docteur en théolq-
gie. Il avait d'abord été missionnaire
aux Philippines. Il présida le premier
congrès contre l'opium tenu à Chang-
haï et il le fit avec une telle distinc-
tion .que le gouvernement américain le
délégua à là conférence de l'opium,
convoquée par; la Société des nations.
Il fut appelé à exercer son ministère
aux Etats-Unis. Il déolova une telle ac-
tivité que lé gouvernement ariiéïicain
le nomma aumônier général dés: trou-
pes américaines en France pendant la
guerre mondiale. Frappé depuis long-
temps de grands inconvénients résul-
tant des divisions qui séparent les di-
verses Eglises de la chrétienté, il s'ef-
força d'amener plus d'unité. , Il parti-
cipa dans ce but à la conférence conr
voquée en 1925 à Stockholm par Sœ-
derblom. C'est' là que fut décidée la
grande conférence œcuménique qui cous
le nom de Charles-Henry Brent se tint
à Lausanne en août 1927 et .qu'il pré-
sida. Un culte d'adieu sera célébré en
son honneur à la cathédrale, jeudi à
11 heures. Aucune décision n'a encore
été prise au sujet de son inhumation.
Il est probable que le corps sera re-
conduit aux Etats-Unis, à New-York.
Il était un© des personnalités les plus
remarquables du monde protestant. H
jouissait d'une considération et d'une
autorité mondiales.

L'incendie de r„Europa"
HAMBOURG, 26. — Toutes les ins-

tallations des machines et des chaudiè-
res ainsi que la partie arrière du trans-
atlantique < Europa > n'ont pas été en-
dommagées *par le feu. Par contre, le
milieu du bateau a beaucoup souffert
Les pompiers se sont rendus maîtres
du sinistre. Quelques pompiers ont été
intoxiqués par la fumée.

Tous les dégâts sont couverts IW
l'assurance. L'« Europa » était en effet
assuré auprès de compagnies d'assu-
rances anglaises et allemandes, pour
44 millions de marks pendant l'époque
de la construction contre les dangers
causés par le feu et par l'explosion.

L'enquête n'apporte aucun i
: éclaircissement

HAMBOURG, 27 (Wolff). - L'Incer-
titude complété règne encore au sujet
des causés de l'incendie de l'«Europa>.
L'enquête de la police n'est pas encore
close. On estijnnait hier les dommages
à 40 millions do marks. Aujourd'hui,
on pense qu'ils s'élèveront de 20 à 25
mûlions. On considère comme parti-
culièrement heureux que le réservoir
de l'arrière, contenant 50 tonnes d'hui-
le, n'ait pas fait explosion.
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Un rapport des deux aviateurs
-MADRID, 28 (Havas). - La direc-

tion générale de l'aéronautique a reçu
des aviateurs Jimenez et Iglesias un
radio-télégramme sur leur traversée
de l'Atlantique. Les deux aviateurs di-
sent notamment :

« Nous avons dû arrêter notre vol
par suite du manque d'essence, après
44 heures de navigation et 6550 kilo-
mètres parcourus en ligne droite. Notre
vitesse a été faible d'abord, à cause du
vent debou t jusqu 'à Mogador, puis par
suite de la faiblesse des vents alizés.
Enfin, noug avons rencontré, jusqu'au
brut , des vents contraires à toutes les
altitudes. . . ¦ • •¦

» Sur la partie française du Maroc,
nous avons dû voler à basse altitude
par suite de la grande charge de notre
appareil. La visibilité était nulle. Nous
avons navigué constalmment, d'après
les règles astronomiques, ce qui a don-
né un résultat magnifique, car nous
avons atteint le port de Natal. De là,
nou s avons décidé de poursuivre jus-
qu'à Bahia. >

Les aviateurs ajoutent qu 'ils ont tra-
versé l'Atlantique en 20 heures. L'a-
vion et son moteur se sont bien com-
portés.
yyyyxvMr/xvy 'sssssssjrss^^

lie raid transatlantique

La prolonge d'artillerie portant le corps dn maréchal sur l'esplanade des Invalides,
devant la statue do général Galliéni.

An premier plan, tenant les cordons du poêle, les généraux Plumer et Pershlng.
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Tves obsèques nationales du ' maréclial Foeli

FRIEDRICHSHAFEN, 27 (Wolff). —
Le dirigeable « Comte-Zeppelin » se
trouvait à 4 heures ce matin au nord-
est de l'île Milos et à 6 heures il sur-
volait Athènes, en direction de Cons-
tantinople.

FRIEDRICHSHAFEN, 27. - Le diri-
geable « Ccîmte-Zeppelin » a annoncé
qu'il a survolé Raguse à 16 heures.

FRIEDRICHSHAFEN, 28. — A 7 h.
30, le « Comte-Zeppelin » se trouvait à
environ 100 kilomètres au sud d'A-
gram, près de la localité de Biac.

FRIEDRICHSHAFEN, 28 (Wolff). —
Lé « Comité-Zeppelin » a survolé Vien-
ne yers l- .h.eure du matin. Il est atten-
du, à Friedrichshafen, vers sept heu-
res du matin. •

Le raid du „ Comte-Zeppelin"

A FRIBOURG

On se souvient de l'écroulement d'une
maison à Fribourg qui avait fait une
victime. Cet accident avait été suivi
d'un autre semblable que représente
notre cliché.

La T. S. F. ne nous -est pas seule-
ment utile par les applications prodi-
gieuses qu'elle met à notre disposition:
elle nous permet encore, par l'étude de
ses particularités et dé ses irrégula-
rités, d'aborder des questions scienti-
fiques que; gang elle, nous n'aurions
même pas pu soupçonner.

Ainsi, à la suite des études de M.
Albert Nodon, docteur es sciences, on
a la certitude que les forêts, en parti-
culier les immenses étendues de pins
oui se trouvent dans les Landes et
dans la Gironde, jouent le rôle d'é-
crans par rapport aux émissions des
postes de Bordeaux et de Mont-de-Mar-
san. Cela tient à ce que le feuillage des
arbres est le siège d'une émission
abondante de ces corpuscules électri-
sés appelés les « ions », et qui ren-
dent conductrice de l'électricité l'at-
mosnhère dans laquelle ils se déver-
sent. Cette émission est plus élevée
aux époques de floraison, et s'aug-
mente par le rayonnement solaire. Et
ce phénomène, déjà important au-des-
sus des forêts françaises, l'est enco-
re beaucoup plus pour, les forêts tropi-
cales dont la végétation est exubéran-
te. Les ondes, en passant au-dessus de
ces forêts, subissent une « réflexion »
plus ou moins complète qui les dévie
de leur direction primitive.

Les f orêts et les ondes
de T. S. F.

LONDRES, 27. — Il se confirme que
le shooner «I'm Alone », mUni de ma-
chines auxiliaires et qui a été coulé
vendredi dernier , par un garde-côtei
américain, était inscrit au Canada et
que son équipage était formé de Cana-
diens. Le ministre du Canada à'- Wasr
hington, M. Vincent Massey, négociera
au sujet de cette affai re avec les auto-
rités américaines, alors que l'ambassa-
deur britannique suivra l'affaire de
près. M. Massey s'est rendu hier au
département d'Etat où il a eu un entre-
lien au sujet de : cette affaire avec le
sous-secrétaire du département. ïl a
été convenu que le ministre recevra
une copie du rapport des autorités
douanières et de la garde des côtes
dès que ce rapport sera complet. Les
délibérations du tribunal de Nouvel-Qr-
léàns qui devra juger le capitaine et
Féouipage du shooner sont ajournée s à
huit jours et les personnes arrêtées
ont été remises en .liberté sous Caution.

LONDRES, 28. — Un rapport détail-
lé remis à l'ambassadeur d'Angleterre

ar le département d'Etat américain
ir l'affaire du schooner anglais «I'm

Alone » a été transmis à Londres. Au-
cune décision ne sera prise avant qu 'il
ait été étudié d'une façon approfondie.

WASHINGTON . 28 (Havas). ~- La
légation du Canada a reçu le rapport
off>.:el du consul anglais de la Nou-
velle-Orléans sur- le coulage de l'< I'm
A!oue »

E-'opinion publique
du Honduras est excitée

NEW-YORK , 28 (Havas). — Suivant
un télégramme de Belize, dans le Hon-
duras britannique, le consul des Etats-
Unis dans cette ville a demandé la pro-
tection des autorités en raison de l'é-
motion que cause le coulage de 1« Im
Alone », dont deux membres de l'équi-
page appartiennent à la localité. Des
précautions sont prises par les autori-
tés pour empêcher une attaque du con-
sulat.

I/afifaïre
de 1* «fin Alone»

On nous annonce qu'Une société de
constructions navales de New-York
s'apprête à réaliser le projet d'une île
flottante, destinée à faciliter les rela-
tions aériennes entre l'Amérique et
l'Europe.- Cette immense plateforme,
longue de 400 mètres et large de 140,
sera placée en plein océan, à mi-che-
min des ,Aç°res, afin que les avions
transatlantiques puissent y trouver re-
fuge, ravitaillement et atelier de répa-
rations. H y aura naturellement pour
les voyageurs obligés d'y faire escale,
un hôtel, un restaurant... et peut-être
un cinéma-music-hall, car en ce lien
isolé du monde, un brin de distraction
ne sera pas inutile.

Conception très américaine, direz-
vous ?... Oui, mais il est bon de rappe-
ler ici qu'un constructeur français a vu
encore plus grand. La médaille d'hon-
neur d'architecture du Salon de 1928
a été, en effet, décernée à un projet
d'île flottante dû à M. Henri Defrasse.
En voici les caractéristiques :

LonmieUr, 480 mètres ; largeur, 220;
tirant d'eau de 25 mètres ; moteurs de
50,000 chevaux permettant de propul**
ser l'île par des hélices, à la vitesse de
5 nœuds à l'heure. Un bassin intérieur
pour l'amerrissage des hydravions en
eau calme, avec une gare maritime et
un hôtel de 165 chambres que l'agita-
tion des plus fortes tempêtes ne balan-
cera qu'imperceptiblement... C'est du
Jules Verne tout pur !

On en arrivera peut-être un jour S
fonder ainsi, sur la mer une ville au-
tonome ou une petite république flot-
tante en béton armé, qui aura l'avan-
tage de pouvoir se promener et chan-
ger de climat à sa fantaisie.

(« Rie et Rao S.J \
——H—¦

I/île flottante

Sur une piste lointaine J
-BERLIN, 28 (Wolff). — La police &

découvert, dans l'affaire du cambrio-
lage du trésor de la « Diskonto GeseU-
schaft », une nouvelle piste qui paraît
conduire en Amérique du Sud.

La police a arrêté un individu connu
pour fabriquer de faux passeports et
qui a déclaré avoir délivré die faux pas-
seports à quatre hommes voulant aller
en Amérique du Sud. Le signalement
de ces hommes correspondrait à celui
deg cambrioleurs.

Pour maintenir le prix
du pétrole

-NEW-YORK, 28 (Reuter). — Les ad-
ministrateurs de l'institut américain du
pétrole ont adopté, à l'unanimité, un
projet tendant à ramlener la produc-
tion du pétrole brut des Etats-Unis à la
production de 1928 — ce qui signifie,
rait une réduction journalière de 170
mille barils — et pour réduire égale-
ment la production pétrolière du Mexi-
que, du Venezuela, qui sont sous le
contrôle du groupe de la « Royal Dutch
Shell ».

La veuve du maréchal Foch
recevra une pension

Elle habitera jusqu'à sa mort l'hôlél
de la rue de Grenelle

-PARIS, 28 (Havas). — Le «Journal»
dit qu'un groupe de députés, et parmi
eux des députés radicaux, ont fait con-
naître à M. Poincaré qu 'à leur avis une
pension de 100,000 fr. pour Mme Foch
ne leur paraissait pas suffisante.

Apres un colloque entre le président
du conseil et M. Malvy, président de
la commission des finances, il fut con-
venu que le gouvernement soumettrait
à la signature du président de la Répu-
blique un décret concédant, à titre gra-
tuit et pour la durée de sa vie, à Mme
Foch, la jouissance de l'hôtel de la rue
de Grenelle qui appartient à l'Etat et
dans lequel le maréchal a expiré.

Le brouillard sur la Manche
La navigation entravée

-LONDRES, 28 (Havas). — Mercredi,
en raison du brouillard sur la Manche,
les paquebots n'ont pu ni quitter le
port de Southampton ni y entrer. Le
service des paquebots avec le conti-
nent a été presque complètement ar-
rêté.

Après le cambriolage d'une
banque berlinoise



A 1J#UER
Place du Marché, pe-
tits magasins. Entrée
à convenir. — Etude
Uraucn, Hôpital 7.

A louer, centre de la ville.

Magasin
donnant sur deux rues : trans-
form a tion an gré des amateurs.
Entré e en j ouissance selon con-
venance. — Adresser offres écri-
tes sous L. J. 304 nu bureau de
la Fouille d'avis . ' c.o.

A remettre pour Saint-Jea n,
an centre ds la ville, différents
locaux pouvant 8tre utilisés
pour petits magasins, ateliers
ou entrepôts. • .

Etnde Petitpierre et Hotz.
A louer, Fbg Lac, dès

24 juin, grands locaux
pour magasins, ateliers,
garage. Etude ISranen,
notaires. Hôpital 7. ¦

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

^^^

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

Demandes à louer
Ménage de deux personnes

cherche à louer pour le 34 juin

appartement
de trois pièces, dan» maison
d'ordre, situé au soleil, dan» le
haut de la ville.

Demander l'adresse du No 370
an bureau de la Feuille d'avis.

Agriculteur
cherche à. louer ou acheter nne
ferme pour huit ou douze piè-
ces de bétail. Offr es avec situa-
tion et prix sons chiffres B. S.
374 au bureau de la Feuille d'a-
vis. ; 

On demande 3 louer
tout de suite ou pour époaue
à convenir , un magasin bien
situé, avec ou sans logement.
Adresser offres sous chiffres
P 15144 C il Publicitas, la
Chaux-de-Fonds, P 15144 O

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

On cherche à louer à Corcel-
les. pour le 24 juin ou époque
à convenir un

beau logement
de cinq chambres, cuisine et dé-
pendances. Adresser offres écri-
tes à M. K. 357 au bureau de la
Feuille d'avis.
MH'ij^Mwujmiiili—iii iwmii liwai

OFFRES
On cherche à placer dans¦ bonne famille, où elle aurait

l'occasion d'apprendre la lan-
gue française,

JEUNE FILLE
sortant de l'école: S'adresser à
F. Zbinden , Mellirj gerstrasse 51,
Baden (Argovie). ,TH 2B979 Z

JEUNE FILLE
..'cherche place pour aider au mé- .

nage ou dans un magasin. —
Adresser of fres à P. B. poste
restante. Neuchâtel. 

JEUNE FILLE
de 20 ans, sachant faire le mé-
nage cherch e place pour se per-
fectionner dans la cuisine. —¦ A: gentil. -Brafserre."Boudry.---

«Jeune fille
cherche place pour surveiller
deux ou trois enfants. — Ecrire
à Marta Geiss'ler. Gampelengas-
se, Anet.
¦——*— ¦——»*¦— m̂.—*a—i

PLACES
On demande pour Neuchâtel,

dans petite fa mille une

cuisinière
et une

femme de chambre
Gages très intéressants pour

personnes qualifié». Inutil e de
répondre sans copies de sérieux
certificats. Offres sous P 723 N
û, Publicit as Nenchatel . 

On cherche pour entrée im-
médiate.

à B U M E  FILLE
sachant, cuire et poux les tra-
vaux d'un ménage soigné . Ga-
ges : 70 à 00 fr , suivant aptitu-
des. Faire offres avec certifi-
cats à Mme Jean Barbezat. dé-
puté à Fleurier. P 690 N

JEUNE FILLE
do 16 à 17 ans, propre et active,
est demandée -pour aider au
ménage. S'adresser à- Mme Cha-
pallaz, rue du Buron 6. Yver-
don .

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

BONNE A TOUT FAIRE
sachant cuire. Bous gages.

Demander l'adresse du No 355
au burean de la Fenille d'avis.

Femme de chambre
do 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 réié-..
rences et prière d'écrire k Mme
G. de Obondens. rue de la 'M&iy
tagne 9, la Chaux-de-Fonds, « ,

Petite famille demande pour '
tous les travaux du ménage,
une

personne
de confiance, sachant cuire - 'e*
travailler seule. Entrée immé-
diate ou h «souvenir. Gagés so-
ion entente. — Adresser offres
écrites sous chiffres B. F. 544
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande, pour Zurich,
dans bonne famille, une

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

On cherche

jeune fille
aimant les enfants, pariant "WB
peu le français et connaissant
déj à les travaux d'un ménage
soigné. Entrée immédiate ou à
convenir. S'adresser à Mme J.
Pfaff. Stade 2. Neuchfttel . j

ON CHERCHE
une j eune fille comme

volontaire
pour aider an ménage. Bonne
occasion d'apprendre la langue
allemande. Vie de famille assu-
rée. S'adresser à Fran Kauf-
mann, négociant, Sârlswli près
Berne. JH 5903 B

On demande

bonne à tout faire
sérieuse, stable, capable, sa-
chant outre. Certificat. — Mme
Gontbler. Avenue Ste-Lac* 18,
Lausanne.

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

Ménage soigné cherche pour
le 1er avril une

JEUNE FILLE
au courant de tous les travaux
du ménage, aimant les enfants,
sachant la langue française et
de toute confiance. Bonnes ré-
férences exigées. Adresser of-
fres ou se présenter chez Mme
Maurice Béguin, Désor 3, NeU-
chatel P 705 _

On cherche à la campagne

jeune fille
pour aider à la cuisine. S'a-
dresser à Mme B5nzli Mullen p.
Cerlier (Berne).

Femme de chambre
ayant de bonnes références est
demandée pour l'Hôtel des Tll-
lculs. à Gorgier .

On demande
personne sérieuse

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

On cherche pour Baie

demi
auiprès dtenifants. Offres sous
chiffres D 2791 Q & Publicitas
Bâle. 10885 H

EMPLOIS DIVERS
Commissionnaire

Jeune homme de 14 4 17 ans,
aotlf et. débrouillard serait enf
gagé au magasin de cycles Arj
nold Grandj ean. Se présenter
Avenue de la gare 15v 8

i
On cherche un

JEUNE HOMME
pour aider dans" commerce dé
lait. Bon ne Occasion d'appren-
dre la langue allemande. Bons
gages. Vie de famille. S'adres-
ser à E. Michel, commerce de
lait, Wegmlihle près Boiligen
(Berne). ¦'

On demande deux bons

charpentiers
Faire offres écrites sous P. B.

372 au bureau de la Feuille d'à,
vis.

JIK lilofée
connaissant la sténo-dactylo, est
demandée comme aide de. bu-
reau, par fabrique du Val-de-
Ruz. — Faire offres sous chif-
fres P 21585 C à Publlcltas. laChaux-de-Fonds. p 21585 O

Colporteurs
obtiennent beau gain par la
vente d'un j ournal religieux,
artistique, dans le cantod, éven-
tuellement pour différents dis-tricts. Ca»e postale 81229. Inter-.
laken. JH 5908 B

JEUNE FILLE
au courant de la vente

cherche place
dans) boulangerie-pâitisserie où
elle aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française à fond

Prière d'adresser les offres à
H. Bracher. bouilangerie-pâtis-
série Baumann, Bienne 6.

Jeune

bouquetière
active, ayant terminé son ap-
prentissage, cherche place en
Suisse' française poux apprendre
la langue. Vie de famille dési-
rée. Offres à R. Meier. Freldorf
No 137. Bflle. 10384 H
'On cherche pour honnête jeu-

' iié hointnle 'de 17 ans, Suisse al-
vlemand. quittant l'école de com-
merce de NeuohMel dans quel-
ques mois.

demi-place ou
place de volontaire

dans bureau de la Suisse ro-
mande, où, à côté des travaux
de bureau eu général, il aurait
l'occasion de se perfectionner
spécialement et à fond dans la
comptabilité et la correspon-
dance française. — Offres sous
chiffres E 2474 Y à Publlcltas
Berne. JH 5905 B

jeune fille
Dans bon petit restaurant sé-

rieux on demande j eune fille
honnête pour aider au café et
au ménage. S'adresser au café
A. Savoie, Charriera 8, la
Chaux-de-Fonds. P 15143 C

Garçons
pour travaux d'atelier et com-
missions sont demandés. Collé-
giale 1. en ville.

On engagerait une jeune fille
pour partie

d'horlogerie
Place stable. S'adresser rue

Bachelin 33. à l'atelier.
Jeune ouvrier

ferîj ianiisr- appareîlleur
muni de certificats cherche pla-
ce dans un atelier ou fabrique.

Demander l'adresse du No 378
au bureau de la Feuille d'avis.

On engagerait tout de
suite

JEUNE HOMME
17 A 19 ANS

pour nettoyages et gros
travaux.
Succursale c CONDOR »,

Jfenchfttel 

Garçon
demandé pour commissions et
nettoyages. Entrée : 1er avril.
Pharmacie Bauler. Neuchâtel.

On demande

jeune homme
de 16 à 18 ans, sachant soigner
les chevaux et faucher. Occa-
sion d'apprendre la langue al-
lemande. Entrée et gages selon
entente. — S'adresser a. Rentsch
Fritz, agriculteur, à Buchillon
prèn Morat.

Demandée pour le 15 avril ou
1er mal, par bonne famille
bourgeoise de la Suisse al-
lemande,

demoiselle
(protestante). Suissesse fran.
çalse.' expérimentée et de bon-
ne éducation, auprès de deux
enfants de 13 et 8 ans, pour en-
seigner le français, surveiller
les devoirs d'école et les leçons
de piano.

Offres aveo références et Pho-
: to sous, chiffres X. 16947 h~ Pu.
hllcltas S. A.. Lausanne.

Jeune homme
de 14 à 16 ans trouverait place
à la campagne. Bonne occasion
d'apprendre la langue alleman-
de et môme de suivre l'école. —
Gages et entrée selon enten te.
S'adresser à M. Sam, Pfister,

-syndic. Alla.villa, Morat (Fri-
bourg). 

On cherche un

jeune garçon
libéré des écoles, pour aider aux
travaux de la campagne. Bonne
occasion d'apprendre la langue

. allemande. ..Vie de famille. En-
trée' après Pâques. S'adresser à
. Jé&n..„Beouingôr. agriculteur.
Gâtante Près Mérat.

Sommelière
habile et sérieuse cherche place.
Ecrire à M. G., poste restante,
Neuçh&tel.

Maison de commerce de la
ville cherche pour entrée le 1er
avril, jeune homme libéré des
écoles comme

commissionnaire
Rétribution immédiate. Offres

& case postale No 283, ville.

jeune fille
est demandée comme aide de
ménage et pour servir au café.
S'adresser an café dn Balancier,
la Chanx.de-Fonds. P 15110 C

Domestique
saohapt hlen traire est deman-
dé, chez Armand Renaud, à Ro-
chefort.

Jeune homme
sachant traire est demandé tout
de suite par Fritz Kuntzer , agri-
culteur, à Marin

—¦-©» cherche 6, louer ——

voilier
pour la saison. Ecrire à A. L.
Annonces-Suisses S. A., Neu-
châtel. JH 1185 N

Ligue suisse
des femmes abstinentes

Section de Nenchatel

Grand auditoire des Terreaux
Mardi 2 avril, à 20 h. Vt

Causerie de Madame
Giliafaert -Randin

de Moudon

Not foyers
Chacun est cordialement in-

vité. — Collecte à la sortie.

Lundi de Pâques—
nos magasins de la Ville —
seront ouverts — 
jusqu'à 12 h. VK 

----- ZIMMERMANN S.A.
Jeûné fille désirant suivre les

TMUTg~ de ' l'école de isominerce
cherche

pension
Adresser les offres avec prix

et références à M. Reisse, Sohlâ-
flistra sse 6, Berne.

Prêt hypothécaire
On prêterait à de bonnes con-

ditions Fr. 30,000 à 40,000 con-
tre hypothèque en premier rang
sur immeuble de rapport, dans
le district de Neuchâtel. Offres
écrites sous chiffres A. Z. 321
an bureau de Ta Feuille d'avis.

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 Millier. Steinh ôfrain 2,
Lucerne. JB 10491

Pension bourgeoise
Prix modérés. Faubourg de

l'Hôpital 28, 3me étage.
JOLIE CHAMBRE

ET BONNE PENSION ,
pour j eune homme, de -préfé-
rence employé do bureau.

Demander l 'adresse du No 336
au bureau de la Feuille d'avis.

Petite famille à Berne cher-
che nue

MpiDMjie
Vie de famille assurée.. Occa-

sion de suivre des cours. Offres
écrites au bureau des postes 15,
Berne.

Chambre et pension
demandée par j eune homme al-
lemand, venant" à Neuchâtel
comme volontaire. — Offres à
Paul Kramer, Usine de Maille-
fer -Nenchatel. .. 

Avis aux Communiers
de Neuchâtel

Les Communiera de Neuchâtel
domiciliés dans la circonscrip-
tion de cette ville nui désirent
se faire recevoir membres ac-
tifs de l'une des quatre Rues,
sont invités a se faire inscrire
aux adresses ci-dessous avant le
lundi 2 avril 1929, époque à la-
quelle les demandes seront ren-
voyées d'un an, à teneur des
règlements,Les personnes qui , par suite
de changement de domicile, de-
vraient être portées sur uu rôle
d'une Rue autre que celle où
elles avaient leur domicile en
1928 sont invitées à se faire ins-
crire avant, lundi 2 avril :

Pour la rue des Hôpitaux.
chez M. F.-A. Wavre, notaire,
Palais Rougemont .

Pour la rue des Chavannes et
Neubonrg. chez M. Ernest Bo-
rel, fabricant d'horlogerie, rue
Louis Favre 15.

Pour la rue den Halles et
Moulins, ohez M. François Bou-
vier, n égociant , Évole.

Pour la rue dn Châteap, ohez
M. Jean Roulet, avocat, Port-
Roulant 18 ou rue du Bassdr M.

Leçons
Etudiez chez vous à fond,

avec professeur, diplômé à Pa-
ris, sténo-dactylographie, cor-
respondance française, style,
etc. — Renseignements :

VESSAZ. ÉCLUSE 39

Jolie chambre
et bonne pension

pour j eune homme, 130 fr. par
mois ; bain et piano à dispo-
sition. M. Bardet, Sablons 82, â
côté de la gare. JH 1187 _

On placerait garçon de 13 ans,
de bonne famille, désirant sui-
vre école secondaire ou borino
école primaire romande et
prendre leçons de piano,

en échange
d'une j eune fille, éventuelle-
ment garçon du même âge, dé-
sirant apprendre la langue al-
lemande et prendre éventuelle-
ment aussi leçons de piano. —¦
Bons soins de famille deman-
dés et assurés. S'adresser à O.
Keller, café-restaurant. Breiten-
rain, Tnrnweg. Berne.

Dame, sortant de l'hôpital ,
momentanément gênée, aya n t;
charges de famille, désirerait
faire connaissance d'une- per-
sonne pouvant lui prêter

fr. 500.-
remboursables selon entente.

Demander l'adresse du No 376
au bureau de la Feuille d'avis.

Demandes à acheter
On demande à acheter

moto
d'occasion, — Adresser offros
écrites avec prix et détails
sous chiffres C. A. 340 au bu-
reau de la Fenille d'avis.

Soumission
ponr charpente

Je recevrais des offres pour
environ 80 m3 de bois de char-
pente équarri . 1000 m3 de lam-
bris ligné de 20 mm. 600 ms do
lambris ligné de 15 mm. 200 m'
de plateaux ligné de 40 mm.
400 m? de lattes en paquets de
27/40. rendu domicile. Offres à
J. Malbot. Neuchâtel.

On cherche à reprendre

petit café
Neuchâtel ou environs. Offres
écrites sous chiffres P. F. 350
au bureau-de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter d'occa.
sion.

une grande banque
de magasin

Offres écrites avec prix sous
chiffres C. 854 au bureau de la

: Feuille d'avis.
On désire se procurer uno

collection (tout à fait compléta
ou non) du

Bulletin musical
de la Société de musique du
Neuchâtel. Ecrire sous chiffres
P. M. 851 au bureau de la Fenil-
le d'avis.

On demande à acheter

nioto
d'occasion. Adresser offres écri-
tes aveo prix et détails soœs
chiffres O. A. 340 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

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

Remerciements

AVI S
'~r*>- Pour les annonces avec

offres sons Initiales et chiffres.
il est Inutile de demander les
adresses, l'administration n 'étant
pas autorisée à les Indiquer ; H
tant répondre par écrit à ces
annonces-là et adresser les let*
très au bureau dn tournai sur
l'enveloppe (affranchie ) les Ini-
tiales et chiffre» «'y rapportant

LOGEMENTS
A louer pour le 24 juillet on

époque à convenir, dans mai-
son d'ordre, à personnes tran-
quilles, un beau

LOGEMENT
de quatre chambres grande ter-
rasse, eau chaude sur évier et
dépendances. — S'adresser rue
de la Côte 6, 1er étage.

A louer près de la gare.
PETIT LOGEMENT

de trois chambres. Prix, 40 fr.
S'adresser chez M. J. Malbot,

'.Fahys 27. '
Pour le 24 juin 1529, Parcs

119, deux

logements
" , de trois et quatre chambres,

toutes dépendances, buanderie,
j axdin.

S'adresser Chalet Mandobia.

u A LOUER
v rue Matile 34
" logements de trois ou quatre

chambres, cuisine, chambre de
bain, véranda, jardin.

Pour visiter : mardi et mer-
credi, de 1 à 3 heures.

BEAU LOGEMENT de sept
'¦ CHAMBRES et dépendances, an
Faubourg du Château, pour

;: St-Jean. — S'adresser Etude G.
Etter, notaire, rue Purry 8.

--:¦¦. A louer pour le 24 juin, dans
maison d'ordre,

BEAU PIGNON
" deux chambres an soleil, cuisi-

ne et dépendances. Gaz, élec-
tricité, remis à neuf . — S'a-

- dresser pour visiter, rue dm
: Seyon 26 et pour traiter à Mme

Bourquin, bonneterie, Cormon-
drècihe.

POUR 24 JUIN 1929
Dans maison neuve. Fontai-

ïie-André, à louer un logement
de quatre chambres, chambre- de bain, jardin. — S'adresser

. chez M. Jaques. Fontaine-An-
dré 5. __

A remettre tout de suite

logement
de deux chambres cuisine et
deux réduits. — S'adresser ga-
rage Montandon Maill efer 38.

Séjour d'été
La commune de Savagnier of.

fxe à louer le collège du Grand
, Chaumont comprenant cinqi
chambres et dépendances.

Pour tous renseignements et
conditions s'adresser an Con-¦ eeil communal.

POUR ST-JEAN. RUE DU
SEYON. logement de quatre
chambres et dépendances, et un
de trois chambres et dépendan-
ces. S'adresser Etude G. Etter,
notaire. 

A I». itufiÉË
joli logement bien situé au so-¦ leil. 2me étage, composé de deux
chambres, cuisine et dépendait-

: ces ; cave et j ardin sur désir. —-
S'adresser a. Er. Beyeler, No 10,
Cormondrèche. '

A remettre pour cas imprévu

logement
(rez-de-chaussée) de deux cham-
bres, cuisine et dépendances. —
S'adresser a Mme Cattin, Cas-
sardes 12. 

Deux chambres et dépendan-
ces, avec service de la maison.
S'adresser Etude G. Etter. no-
taire, rue Purry 8.

A louer pour époque à con-
venir,

jolie propriété
comprenant petite viUa meu-
blée ou non, ou partiellement,
six chambres et toutes dépen-
dances, bain, beau j ardin. —
Quartier salubre du haut de la

. ville. Ecrire sous A. B. 365 an
bureau de la Feuille d'avis.

A remettre pour St-Jean, ap-
partement confortable de quatre
chambres, situé au centre de la
ville. Etude Petitpierre & Hotz.

A louer à Auvenier, pour le,
- 1er avril.

logement
au 1er étage, de deux chambres,
une cuisine et/dépendances : gaz

' et électricité installés. S'adres-
sér au No 41. 3me.

A louer pour le 24 juin
; .appartement de trois chambres,

cuisine, cave et ehambre haute.
S'adresser Etude Henri Chédel,
avocat et notaire, Neuchâtel.

Roc. — A remettre petite mai-
son de deux ou trois chambres
et cuisine. Etude Petitpierre &

. . Hotz. 
A louer quai Godet lo-

gement 5 chambres. En-
trée 34 juin. — Etude
Brauen, notaires, Hôpi-
tal 7. 

Pour le 24 j uin, j oli

appartement
- de trois chambres, véranda,

chauffage central, belle vue. —
S'adresser à M. F. Thomet.
Ecluse 6. ex_

A louer Evole beau
../ logement 5 chambres
.- confortables. Bains. —

Entrée à convenir. —
Etude Branen, notaires,
Hôpital 7. 

A loner joli

CHALET
meublé, de sept pièces, vue in-
comparable sur la vallée du
Rhône. Altitude 1150 m. Route
carrossable. Ulysse Crlttin , Rid-
des (Valais). JH 183 Si

Montéziilon
A louer pour la saison d'été

et à l'année, beau logement au
soleil, de trois ou quatre cham-
bres, cuisine et dépendance. —
S'adresser le Verger. Tél. 112.

Pour le 24 j uin , rue du Seyon
No 20. 4me étage, à louer, à
ménage tranquille. c.o.

LOGEMENT
de deux chambres, cuisine, dé-
pendances, lessiver!e. S'adresser
au magasin de oiff&rea Miserez.

A louer pour le 24 juin.

petit logement
de trois chambres, aveo j ardin,
bien situé au soleil. Convien-
drait pour deux personnes soi-
gneuses et tranquilles. S'adxes-
ser Pierre qui Roule 8. 

A louer pour le 24 juin, dans
maison bien située, non loin
de la gare.

deux logements
de trois chambres et dépen dan-
ces, au soleil.

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

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

Etude Petitpierre et Hotz.

Pied-à-terre
on séjour

À louer 1er étage, quatre bel-
les grandes chambres, près de
la forêt, vue étendue. S'adres-
ser Téléphon e 3.90 « Maison
Blanche », Maujobia 15.

A louer tout de suite, à la
rue des ' Moulins..

logement
de quatre chambres et dépen-
dances; , .  ,

Demander l'adireése du No 298
au bureau de la Fenille d'avis.

24 JUIN J 929
à louer, rue du Bassin,'
No 10, bel appartement,
moderne de quatre piè-
ces et dépendances.

S'adresser au hureau d'Edgar
Bovet. rue du Bassin 101

A remettre pour Saint-Jean,
à proximité de l'Université, ap-
partement, .de quatre chambres
et dépendances. — Etude. Petit-
pierre et Hotz. ,; ' . " . '.
- A louer pour- le -24 j uin, à la
rue Desor, superbe - : - -"-

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

24 juin 1929
A louer au Neubourg. loge-

ment de deux chambres et dé-
pendances. 35 fr. par mois. .—
S'adresser au bureau de Edgar
Bovet. rue dn Bassin 10.

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

appartement
de trois chambres avec alcôve
et dépendances. S'daressér Fau-
bourg de l'Hôpital 28, 2me.

Pour le 24 juin , aux Battieux.
logement de trois chambres. —
Gérance des bâtiments. Hôtel
communal. ££.

A louer
au centre de la ville,
bel appartement de
sept pièces. Disponible
dès 24 juin. — Etude
Brauen, notaire, Hôpi-
tal 7.

A louer pour le 24 juin

appartement
de trois chambres- êi l#pendan*
ces. S'adresser Rocher 24, rez-
derchaussée. à gauche. - ,

A louer pour le
24 JUIN

logement de trois chambres,
cuisine, ohambre haute, galetas
et cave, au Sme étage. P, Kùnzi
fils, confiseur. Epancheurs 7.

LOGEMENT
A louer pour tout de suite

ou époque à convenir, beau rez-
de-chaussée de quatre à 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 men-
bler une partie du logement.

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

A remettre tout, de suite ou
pour époque à convenir. .

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

A remettre
tout de suite, appartement de
deux chambres et cuisine. S'a-
dresser à Mme Bohfer. Parcs 47.

Etnde BRAUEN notaires
Hôpital 7 ,

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

et Jardin.
Evole 5 chambres, confort mo-

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

Entrée : 24, iuln :
Pourtalès. 5 chambres.
Qua! Godet, 5 chambres.

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

CHAMBRES
: Chambres et pension, ¦'—-'"' Rue

..Fleury 3,1er. : . f - . .
' ... /_ ' 1: ,

CHAMBRE MEUBLÉE
Orangerie 2, Sme étage.

CHAMBRE MEUBLÉE
au soleil. — Treille 4, 2me.
JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE
Faubourg de la gare 21, rez-
de-chnussée. '

Chambre à loijer. — Ecluse
No 33, 1er. 

Belle grande chambre
au soleil , avec balcon, chauffa-
ge central , tout confort, à louer.
Coq d'Inde 24. 3me, face, e.o.

Jolie chambre meublée. J.-J.
LaVÏemand 5. 3me. - . 

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

Belle chambre, au soleil . —
Beaux-Arts 1. 2me. c.o.

Belles chambres , au soleil, bel-
le vue. Vieiix-Cb âtel 31, 1er, c.o.

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

Jolie chambre à louer. Echi-
ee 12, 1er, à gauche. c.o.

Très Jolie chambre, au soleil.
Bonne pension. Maladière 3. c.o.

LOCAT. DIVERSES 

Â loner grand magasin
cas échéant avec ARRIÈRE - MAGASIN, dans localité indus-
trielle du canton . Conviendrait pour tapissier, meubles, confec-
tions, etc. _

Pour renseignements, s'adresser au Burean d'affaires Auguste
SCHUTZ, Fleurier. Promenade 4. Téléphone No 19. 

A .LOUER
1, rue des Bercles, coin de droite,

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

a——-M i Mw*naT»mni»-i*aMma*aiwaBT—

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

_______ II m ,¦ —

Le CERCLE NATIONAL de Neuchâtel met au concours
le poste detenancier

Le cahier des charges peut être consulté au cercle tous
les jours, de 10 h. à 16 h.

Les offres détaillées et références doivent être adressées
par écrit au < Président du Cercle national de Neuchâtel >,
jusqu'à samedi 6 avril courant

Entrée en fonctions à convenir^ 

„FAVAG"
Fabrique d'appareils électriques — Neuchâtel

engagerait pour entrée immédiate

quelques POLISSEURS sur métal
VACHER

On demande un ieune aide-
vacher sachant traire. Entrée
selon entente. S'adresser à l'E-
cole cantonale d'agricul ture,
CERNIER. P 261 O

Jeune homme, habile
dactylographe, possé-
dant bonne écriture et
au courant de la comp-
tabilité, trouverait pla-
ce pour époque a con-
venir dans bureau de
la ville. — Adresser les
offres par écrit, sous
chiffres C. P. 330 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Sténo-dactylographe
Demoiselle ayant diplôme

cherche emploi pour toute ou
partie de la journée.

Demander l'adresse du No 316
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme
des Grisons, 20 ans, de bon ca-
ractère, cherche place chez un
agriculteur, commerçant ou in-
dustriel à Neuchâtel ou envi-
tons, où il aura l'occasion de
se perfectionner dans la langue
française. Offres à M. Caspar
Badrutt, Agence, St-Moritz.
Bon mécanicien d'automobiles,

chauffeur militaire. Suisse alle-
mand,

cherche place
de chauffeur

sur autocamion
Offres sous chiffres T 1715 Sn

à Publlcltas. Soleure. 
Je cherche, en suit» de cir-

constances imprévues.

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

Jeune fille cherche place de

sommelière
Parle français et allemand. —

Ecrire sous H. M. poste restan-
te. Neuchâtel. 

On demande un

Justine de campagne
pour le commencement d'avril,
chez Henri Weu ker, S erroné
s/Corcelles.

On cherche

Jeune homme
pour commissions et travaux
divers. S'adresser case Postale
No 6610. -

Pensionnat à la campagn e
engagerait une

institutrice
(d'au moins 21 ans), poux le 20
avril. Envoyer offres et préten-
tions sous H. C. 379 au bureau
de la Feuille d'avis.

Garçon de 16 ans, cherche
place

d'aide
où il pourrait apprendre la lan-
gue française. — S'adresser les
Beurres 18. Serrières.

On demande un bon

domestique
sachant traire. — S'adresser à
Louis Ducommun, les Prés d'A-
reuse.

Apprentissages
On demande un apprenti

gypseur- peintre'
S'adresser A L. Damla. -'¦- .-
Comme

apprenti de commerce
importante maison d'al imenta-
tion demande, j eune homme sor-
tant des écoles secondaires, in-
telligent, actif et dé toute pro-
bité. — Rétribut ion dès le 1er
mois. — Faire offres en indi-
quant les références à case pos-
tale 787, Neuchâtel. . 0:¦¦¦¦'¦" !' ¦¦•: " v- 'Contnre . s,

Apprentie trouverait place.
Rocher 2. Mme Kissling.

Place pour un apprenti à l'a-
telier dé

reSiyre
A, Hodel , rue du Mus^e.

Apprentie couturière
¦ est demandée par Mlle M.:; Tîi-
cQle, robés,: Qnai God«t "6, Nèu-
chfitel. ' ? '- •¦ V" .-- ';

Jeune homme finissant l'école
secondaire à Pâques, parlant al.
lemand et français cherche â
faire un apprentissage de

COIFFEUR
chez bon maître de la ville. —
Entrée immédiate. Adresser of-
fres à poste restante A. B. 125,
Neuchfttel. 

Modes E. leyer
Poteaux 2. 1er étage

demande une

apprentie

AVIS DIVERS
Op prendrait encore quelques

pensionnaires. Ecluse 13. 1er, d.
Jeune homme cherche

bonne pension
et chambre, à proximité de l'é-
cole de commerce. Adresser of-
fres aveo prix sous chiffres O.
P. 369 au bureau de la Feuille
d'avis.

qqnxiauuuuuuLX ôjuuL  ̂ » B H I I I PS
D HB Eglise catholique - Neuchâtel g

CONCERTS
B D'INAUGURATION des ORGUES §
fl SAMEDI 6 AVRIL 1929, à 20 h. 15 G

DIMANCHE 7 AVRIL 1929, à 15 h. \j

H AUX PROGRAMMES: B

[j Ma La' VâERNE organiste de Notre-Dame de Parts g
g M,le M. R9CHEPIN soprano de Paris
C Ma ThéO BÉGUELIN organiste de Nenchatel B
B CHŒURS MIXTES ET MAITRISE _
C PRIX DES PLACES (numérotées) : Fr. 3.30, 4.40, §
n 5.50 et 9.90, timbre compris. H
p Location ouverte dès jeudi 28 mars, au magasin R
Q FOETISCH S. A., à Neuchâtel, et une demi-heure _
D avant chaque concert à l'entrée de l' église. p
_ Les portes s'ouvriront une demi-heure avant les R
p concerts. - i Q
¦QaaauuuuuuuDanDnaantxiuuuuuuixiL'uui -IUUUUUUUI JD

EGLISE NATIONALE

Les sommes recueillies le jour du Vendredi-Saint aux
portes du temple sont destinées au Fonds de paroisse. Cette
collecte est chaleureusement recommandée à la générosité
des fidèles.

FÉDÉRATION NEUCHATELOI SE
des 

maîtres bouchers et charcutiers
Section de Neuchâtel et environs

Les boucheries seront ouvertes le
L UNDI DE PAQUES l? avril
j usqu'à midi.

irBut"J!*iwwi''n l'TiffiTMWfwnmTàTrcr
Madame Louis KEUSCH

ses enfants et sa famille,
très touchés de toutes les
marques de sympathie qui
leur ont été témoignées à
l'occasion de leur crand
deuil, remercient les P«r.
sonnes Oui . de prCs et de
loin, ont pris une si cran. ¦
de part à lenr douloureuse E
séparation. s

Fleurier. 26 mars 1929 E
I I HCIIIIIIBIIIIll lll lll I



PESEUX
A vendre maison locative 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 Ko 2.

On cherche à acheter
à Neuchâtel ou environs, une
bonne maison moyenne, bien
située, en état neuf ou de con-
struction récente.

Offres avec prix sou» chif-
fres T. D. 373 au bureau de
la Feuille d'avis.

A VENDRE
A vendre beau «martelage

foyard
à 28 fr. le stère, quartelage sa,
pin à 16 fr. le stère. Rondins
de foyard à 22 fr. S'adresser à
Mare Stubi Montmoliin (Val-i
de-Ruz) . - i

A vendre un

vélo course J
ainsi qu'un appareil

photographique "/.s
tous deux en bon état. S'adres-
ser Seyon 38, 3m e. »

Plantons j
de salade, laitues et choux-pairi
de sucre, à 3 fr. le cent. Envol
contre remboursement. , \

Plantes de pensées
chez Fritz Costé, Poudrières^
Téléphone 18.24. . " •'¦:¦' ;y':;. t

SAVEZ-VOUS ?
que chez

KOCH
CHAUSSURES

Seyon 26

vous trouverez :
un choix complet
un prix modéré et
une qualité Irré-

prochable I

A vendre

jolie Fiat 501 sport
modèle 1925, 10 HP. quatre pla-
ces, forte grimpeuee, en excel-
lent état d'entretien, marche
parfaite, peu roulé. Occasion
exceptionnelle. Offres sous chif-
fres B. A. 377 au bureau de la
Feuille d'avis.

L'apéritif sain« BIABLE1ET8 »
tue la grippe

O.K. Suprême 1929

Première marque anglaise avec
moteur J, A. P.
12 mois de crédit

3 HP, J. A. P. Fr. 1295.—
3 Vi HP. J. A- P. » 1480.—
5 HP. J. A. P. » 1650.—
250 T.T. Jap. O. H. V. » 1475.—
350 T.T. 2 sorties » 1690.—
Catalogues O. K., J. A. P. et
Burmann gratis. — Agents de-
mandés. Motos d'occasion, bas
prix. Agence générale (Garage
Contran : JH 30504 D
La Ischy-Savary. Payerne (200).

A vendre

vélo de dame
en parfait état, ayant très peu
roulé :lumière électrique.

Demander l'adresse du No 375
au bureau de la Feuille d'avis.

Occasion
Une balance de 15 à 20 kg.

avec poids. 10 fr„ une table
ronde noyer 10 fr., deux chai-
ses cannées 5 fr . Divers arti-
cles pour la pêche à la traîne,
25 fr., véritable occasion.

S'adresser Parcs 63b, 3me.

Forains
A vendre un stock do très

belle marchandise, facile à ven-
dre. — Offres écrites sous
J 17352 L. Publicitas. Lausan-
ne. JH 35169 L

Moto Condor
S50 cm3, entièrement révisée,
éclairage Bosch. Réelle occa-
sion, cause de départ à l'étran.
ger. Même adresse : T. S. F. \
quatre lampes, haut parleur,
casques, redresseur tension ano-
dique, accus. 48 Amp.-H., char-
geur. — ..S'adresser Côte 47, rez*-
de-chaussée. a, droite.

Moto Condor
S U  HP. tourisme, avec acces-
soires, révisée et en parfait état
de marche, est à vendre à un
prix avantageux, pour cause
de double emploi.

S'adresser à Albert Matthey,
rne du Môle 6, ou au magasin
de cycles A. Durig, Coq-dinde,
Neuchâtel.

Oeufs à couver
Perdrix italienne ©t Plymouth.

Bûcher, Matile 45. co.

A VENDRE
pour cause de double emploi :
un piano en parfait état (mar-

que Hug et Cie), valeur Fr.
1800 —, cédé à Fr. 1000.—.

nn divan, moquette, à l'état do
neuf, valeur Fr. 400.—. cédé
à Fr. 200.—. !

un fauteuil moquette, valeur
Fr. 150.—. cédé à Fr. 75.—.

une table ovale noyer, nn lit
deux places, un lampadaire,
descentes de lit. Draps, Un-
îtes, oou/ventuires de lit. ri-
deaux, etc.

nu dîner fine porcelaine, an-
cien (120 pièces), vaisselle,
verrerie, argenterie, et».
S'adresser me de Flandres 1.

Ponr Pâqnes 
conteurs — —• 
pour teindre les œufs—
lie marque ¦ ¦
lO teintes •
8 sachets pour 25 o. ——————
papier Qnedllnor 1 —
à 15 o. l'enveloppe '

ZIMMERMANN S.A.

Occasion

violoncelle
instrument en parfait état, belle
sonorité, deux archets, caisse.
Poux renseignements, adresser
offres écrites sous chiffres D.
X. 3fil au bureau de la Fenille
d'avis.

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

Laiterie-Crémerie

STEFFEN
Rue Saint-Maurice

Vient d'arriver i

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

EMMENTHAL
pour fondue

CAMEMBERTS
BRIE DE MEAUX
ROQUEFORT

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

du lendemain.

U n'est pris aucun engagement quant &
la place que doit occuper une annonce.

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

Rédaction s rue du Concert 6.

Régie extra - cantonale i Annonces»
Suisses S. A, Neuchâtel et succursales'

VILLE DE ÉÉÉ NEUCHATEL

Ecole de dessin professionnel et de modelage

Exposition
des travaux des élèves

30 mars -16 à -18 h.
31 mars -lO â -12 h., 14* à -18 h.
¦1er avril -IO â -12 h., 14â -18 h.

La Direction de l'Ecole
¦ a l VILLE

Sp NEUCHATEL

Ordures ménagères
L'enlèvement des ordures mé-

nagères ne se fera pas le ven-
dredi 29 mars ; par contre le
lundi de Pâques, le service se
fera normal eraent.

Lea quartiers de la banlieue
Ouest, desservie d'ordinaire le
vendredi, le seront le samedi 30
mars après-midi.

Direction
des Travaux publies.

„a 1 VILLE

||P NEUCHATEL

Assurance - Chômage

Aux assurés
de la caisse publique

Les assurés à la Caisse can-
tonale neuchateloise d'Assu-
rance-ohômage qui n'ont pas
encore présenté leur livret de
sociétaire pour le contrôle du
règlement des cotisations du
premier trimestre 1929 sont in-
vités à le faire d'Ici au 3 avril
1929, dernier délai, à l'Hôtel
communal, bureau No 30, Sme.

Il est rappelé aux assurés
qu'Us peuvent envoyer à l'Of-
fice communal d'Assurance-
Chômage leur livret par la pos-
te ou par une tierce personne.a

Les assurés ' auxquels leur
Chef d'entreprise ne délivre pas
d'estampilles sont avisés que
l'Office en tient à leur dispo-
sition.

La vente d'estampillés et le
contrôle des livrets à domicile
sont supprimés.

ASSUEANCE-CHOMAGE
LA DIRECTION

Tauca t- l VILLE

IIP NEUCHATEL

forêt de Chaumont
Mises publiques du lundi de

Pfiques 1er avri l 1929.
Div. 2 280 stères sapin

15 stères hêtre
3850 fagots

Div. 12 150 stères sapin
90 stères hêtre

800 fagots
Reniflez-vous des miseurs. 9

heures, au haut du chemin
Merveilleux et à 14 heures à
Planch e dn Pont, route de
Chaumont. (Cantine.)

Neuchâtel, le 26 mars 1929.
L'Intendant des forêts

et domaines.

gjjipljl COMMUNE

¦jp HAUTERIVE
VMTF DEBOIS

Le samedi 30 mars 1929, la
(OïïBiœne d'Hanterive vendra
par voie d'enchères publiques,
dans ses forêts de la Côte et du
Stand, les bois suivants :

180 stères hêtre et chêne
2500 fagots

6 troncs
Rendez-vous des miseurs à

14 heures, chemin neuf des Cô-
tes au Chauffeur.

Conseil communal.
f 1 1

ïJj £$£M COMMUNE
LÙSiiiii DE

Epi BOUDRY
VENTE DE BOIS

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

84 stères sapin
40 stères foyard
57 stères chêne

810 fagots de coupe
495 fagots de commerce
'A toise mosets
VK toise mosets

3Vs toises mosets
194 piquets chêne
25 rangs chêne
1 tronc

19 billes pin cub. 4,33 m*
1 bille plane cub. 0.18 m*

25 bille* foyard cub. 7.58 m'
9 traverses foyard c. 2,55 m3

13 billes chêne cub. 4,10 m*
42 traverses chêne c. 10.70 —

Eendez-vous des miseurs S, 8
heures i!0 vers la maison de M.
Portmann, jardinier , & Cham-
brelien.

Boudry, I© 20 »*ES 192B.
Conseil communal.

I "Tr | COMMUNE

LJJ P'AQÛIER
Vente de bois

Samedi 30 mars 1929. la Com-
mune vendra publiquement, à
l'Endroit, les bois suivants :

200 stère hêtre et sapin
1100 bons fagots.
Rendez-vous an village à 15

heures. B 290 O
Pftqnier , le 26 mais 1929.

Conseil communal.

@||| CERNIER

VENTE DE BOIS
DE SERVICE

Lundi 1er avril 1929. à 15 h.
30, le Conseil communal vendra
par enchères publiques, dans
l'Hôtel-de-VMie de Cernier, salle
de la Justice de paix, les bois
suivants exploités à la Côte De-
vant et au Mont d'Amin :

581 billons et plantes en
10 lots, cubant 511 m3 35
75 pièces résineuses non
ècorcées , cubant 19 m3 94

Paiement dans les 30 jouis,
dès celui des enchères.

Tons oea bois sont situé» à
proximité de bons chemins. —
Pour visiter et obtenir la ré-
partition par lots, s'adresser an
Bureau communal. B 268 O

Ceraier, le 20 mais 1929.
Conseil commnnal.

|||||||| COMMUNE

MB Savagnier

VENTE DE BOIS
Lundi 1er avril 1929, le Con-

seil communal vendra par en-
chères publiques, les bois sui-
vants :

130 stères sapin
135 stères hêtre

1700 fagots
24 billes sapin cub. 19 m*
27 billes hêtre cub. 16 ma

Paiement comptant.
Le rendez-vous des amateurs

est à 13 heures, au Stand.
Savagnier, le 26 mars 1929.

B 289 C Conseil communal

Mfï|P] coM.3H/nnœ

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

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

Conseil communal.

¦y i fessl COMMUNE

,ncs»- de

ĝp PESEUX

GRANDE
VENTEDE BOIS

Le samedi 30 mars 1929. la
Commune de Peseux vendra par
voie d'enchères publiques, dans
ses forêts les bois suivants :

417 stères sapin
278 stères hêtre et chêne

5608 fagots
16 troncs

Le rendez-vous des miseurs
est. à 8 heures chez le garde-
forestier. La mise sera reprise
l'après-midi dès 1 h. Yi, rendez,
vous au Plan des Faoule.

Peseux. le 25 mars 1929.
Conseil Commnnal.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

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

S'adresser à l'Agence Boman-
de. vente d'immeubles. B. de
Chambrier. Place Purry t Neu-
châtel.

?Il Plus besoin
llll de dépenser beaucoup d'argent
i ï et de perdre tant de temps pour
\__m *a C0n^ction d'un

¦Il Nous venons de recevoir de ravissants
Wm ' abat-jour confectionnés en solide papier
ffiS de soie crêpé, ornés franges chenille, cor-
y|f£| donnet, grelots où bandes fantaisie, dans
ffi§i toutes les bennes teintes. Le travail est soi-
I gnë; les prix étant modiques, vous-emfoel-
| lirez votre nome à bon compte. Venez voir;,; . " 1 et rendez - vous compte de notre offre

I |H intéressante ____

mi Nouveauté. PLUS DE CARCASSES!
llll Economique - Pratique - Simple
f l  filant grandeurs .̂̂ ® *|

9© ^95depuis ¦¥ *&& I

Grands magasins

NEUCHATEL
P. qQNSET-HENRIOUD S.A.

.-. . . ,- - . -. . . , .. , ¦  '¦¦ , • ;, i : :  , - ,;. |, , •$%, , . -¦.
_ ._ >- . . y ,. . ;. .,, .,. . I s  

y . . . . . ,.(

Bomaine à Tendre
situé dans village du Jura, comprenant 12 poses
de bons champs, 1 pose de forêt, et maison de
quatre logements. Pâturage communal.

S'adresser Etude Henri Cbédel, avocat et no-
taire, à Neuchfttel.

CHAUMONT
A vendre propriété

avec CHALET, pré et forêt de
65,000 m2. Le chalet comprend
dix pièces, cuisine et dépendan-
ces. Eau et gaz. Vue magnifi-
que. S'adresser à l'Etude Wa-
vre, notaires on à M. Frédéric
IhiBois, régisseur à Neuchâtel.

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

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

S'adresser à l'Agence Roman-
de, vente et gérance d'imineu-
blés. Place Pnrry 1. Nenchatel.

A vendre, au quartier du Sn-
obiez, beau

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

Maison neuve
de un ou deux logement», aveo
tout confort et jardin.

Superbe terrain à bâtir près
de la gare, à vendre.

S'adresser rne Matile 34. c.o.
•A-vendre, à l'ouest de la ville.

maison
familiale

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

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

une propriété
pour nne famille, comprenant
maison de huit, chambres et
dépendances avec grande ter-
rasse, jardin, verger, écurie et
remise pouvant servir de gara-
ge, poulailler. Etude Petitpierre
et Hotz. 

La Béroche
A vendre

belle maison de rapport i
et d'agrément

dix grandes pièces en nu on
deux logements. buanderie,
grange. — Jardin et verger de
2400 m3. — Eau abonda nte. —
Magnifique situation au dessus
du lac. Conditions très avants,
geuses.

S'adresser h l'Agence Roman-
de, vente d'Immeubles. Place
Pnrry L NeuchâteL

ASPERGES LIBBYS¦ - '*' , *'; . : ; '/ ,2.30 L.A BOITE

H» Lonchamp-Bonnof
Tél. 5.97 Place Purry 3

^TV^M . Malgré _
: JSilÉ̂  

la 
P|uï©

i§#ft̂ : et boue

P|US ¦ alt^%de bas -*0 J i *rwsales ^̂ 4
J \ «SORPEX. I-

ÇSjIplaMh j averM).
rf T̂T N 

LE 
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Seul importateur :
Jos. KAELIN, ZURI CH 4, Langstrasse 19

REPRESENTANT CHERCHÉ

¦¦MBHBBgBBnaBBBUBnunHMaHMHMHMB
B ¦
B Pour un rôti bien préparé, adressez»vous j
S BOUCHERIE et CHARCUTERIE |¦ Téléphone _f*& J& if^'_ t_ W'fW!  ̂ Rue S
1 "8 ST J k̂%JiM!!k\MM Saint-Maurice |

Bœuf, veau, mouton, agneau |
B : t^ choix, cabris, poules et a
a goulets çge Bresse, lapins g
B :''' * 

¦ ¦ 
B

| Charcuterie fine en tous genres g
B Excellents pâtés froids '&

.fl B
B Visitez nos superbes étalages de Pâques, vendredi et samedi B
S On porte à domicile 

^
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Aux produits d'Italie et du pays
Angle rues des Chavannes- Neubourg

Imitées mais jamais égalées, nos pâtes
alimentaires P. A. S. A. A. T. Comparez

Goûtez notre bon vin rouge de table à 0.85 le litre
Service escompte N. et J. 5 °/o Ls CORSINI

Pommes de terre
T>pur planter, marchandise de
1er choix, Industrie jaune à 20
francs les 100 kg., rendue fran-
co à domicile.

Agence Agricole. Bevaix.

90 kilos miel
' récolte 1928, à vendre, chez Fer-
nànd Monnard. Areuse.

Piano
noir, cordes croisées, à l'état de
neuf , à vendre. Au Bûcheron,
Ecluse 20. Neuchâtel.

11 poignées de pie
lre qualité, -pour la vigne, à
vendre au prix du jour. S'a-
dresser à P. Oesch-Perrot, Fa-
varge-Monmz. 

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

Divan-lif
à vendre. Ecluse 13, 1er, dr. c.o.

A remettre, dans ville
du Valais.

bon commerce de tissus
bonneterie, mercerie. Eori--
re sous chiffres P 78004 V
à Publicitas S. A„ Lan.
saune.

COULEUSES
SEULES GALVANISÉES

ENCORE ET TOUJOURS
LES PLUS BAS PRIX

au magasin

F. BECK - Peseux
QUIN CA ILLERIE:

Tél. 2.43 - S. E. N.J. 5 %

A vendre 600 litres vin

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

A VENDRE
une moto, VA. HP, en très bon
état, avec éclairage électrique,
deux vélos, dont un mi-cour-
se, état de neuf , un bon piano,
nne baignoire, on potager à
gaz. trois feux et bouilloire,
un fusil d'ordonnance (prix
très basl . — S'adresser an
Faubourg de l'Hôpital 64, Nen-
chatel; - .. •

A vendre nne très forte et
belle

JUMENT
de 4 ans ou une bonne ragotte
de 8 ans, à choix, garantie*
sons tous les rapporte, cheB
F. Debersax. à Pierre-à-Bot.
Neuchâtel.

Motocyclette
A vendre Moto Condor troia

et demi HP. Eclairage Bosch,
parfait état, taxe et assurance
payées -pour 1929. S'adresser à
Albert Anothéloz. Bevaix.
¦ A vendre plusieurs

chars de foin
Adresse : H. Vuilleumier. lea

Geneveys sur/Coffrane.

Piano
Schmidt Flohr, bols noyer, eor.
des croisées, en parfait état. —
S'adresser : A. Lutz fils. Croix
du Marché. CO>

POTAGER
nieuchfttelois, em bon éitat, h
vendre. Bas prix. Saint-Biaise»
rue de la Gare 13. 2me.

Accordéon
marque Amez-Droz, 84 notes,
12 basses, triple voix. — Prix
100 fr. S'adresser chez Mme
Etter. Seyon 21,

A vendre pour cause de dou*>
Me emploi.

bon vélo
¦pour homme, marque Peugeot,
S'adresser entre 12 et 14 h. rne
Lonis-Favre 2. 2me étage.

A VENDRE
nn semoir Aebl. neuf socs, nne
forte charme Brabant. Matés
riel usagé, mais en bon état.

JOLY frères, Noiraigue.
Clochettes neuves ponr le be**

tail.
Matériaux -pour constructions:

bois, ciments, chaux, terre cuir
te. grès, planelles, éternit. etc.
™*>-JS,mBJm_n_m_____WS__l

Centrifuge
à vendre. S'adresser à Mmt
Vve Burn. Chaumont.

Auto
Particulier offre à vendre une

voiture Donnet Zédel. cabriolet
7 oh. et une Chenard et Wal-
ker 11 ch., torpédo aveo pan-
neaux amovibles : voitures en
parfai t état de marche, prix
très avantageux. Adresser of-
fres écrites sous chiffres C. Z.
352, au bureau de la Feuille
d'avis.

! A U DiÉTA I U

PEINTURE
pour BATEAUX,
M E U B LES DE
JARDIN ou tout

autre emploi

MEYSTRE & C9

Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
SEYON 4 • NEUCHATEL

N'oubliez pas votre

cure de printemps
avec

THÉ DU JURA dépuratif
Prix du paquet fr. 1.50
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LE CAFÉ
Le café noug vient d'Arabie et était

depuis longtemps en usage dans l'O-
rient quand il fut introduit en Euro-
pe. Ce fut le voyageur Thévenot qui
le premier le fit connaître aux Pari-
siens vers 1660. Après lui, vint Soli-
man-Aga, ambassadeur turc qui se
montra plein de galanterie. Il reçut
chez lui une grainde partie de la bonne
société et fit servir à ses botes du ca-
fé préparé à la turque. La première
impression des Parisiens et surtout
des Parisiennes fut très peu favorable
à cette liqueur ; mais, comme on était
engoué de l'ambassadeur, on ne vou-
lut pas en convenir franchement et on
déclara partout le café excellent ; aus-
si n'y eut-li pas de maison un peu con--
venable dans laquelle on ne se hâtât
de servir l'infusion à la mode sur de
petits cabarets vernis, avec dea ser-
viettes à franges et dans des tasses de
porcelaine. Ce fut une fureur généra-
le et bien des gens crurent que le pre-
mier moment passé, le goût du 'café
s'éteindrait ; Mjjne de Séyigné même
prétendit qu'il 'ne vivrait pasA plus
longtemps que Racine ; d'ailleurs, il
avait contre lui la Faculté de méde-
cine qui le déclarait tin poison. C'est
à un meimibre de cette Faculté que
Fontenielle répondit : < Je suis de votre
avis, docteur ; colmime vous, je crois
que c'est un poison ; il y a môme qua-
tre-vingts ans que je m'en aperçois>.
Pour combattre les effets de ce poison,
on s'avisa de mêler le café à du lait
et, en 1680, on vit Mme de Sévigné,
qui avait alors changé d'avis tout aus-
si bien sur le café que sur Racine,
écrire à sa fille, de sa terre des Ro-
chers en Bretagne : < Nous avons ici
de bon lait et de bonnes vaches. Nous
sommes en fantaisie de faire bien
écrémler ce bon lait et de le mêler
avec du sucre et de bon café. Ma chè-
re enfant, c'est une très bonne chose et
dont je recevrai une grande consola-
tion, ce carême >.

Voyant le goût des Parisiens pour le
café, des industriels résolurent d'ex-
ploiter ce penchant et, en 1672, un
Arménien, nommé Pascal, s'établit à
la foire Saint-Germain et ouvrit une
petite bicoque dans laquelle il servit
du café. Ce fut là l'origine des < ca-
fés >. D'autres Arméniens suivirent cet
exemple muais au lieu de rester dans
leurs boutiques, ils se mirent à par-
courir les rues, portant devant eux un
éventaire en fer-blanc et tout ce qui
était nécessaire à la confection du ca-
fé ; ils vendaient leur marchandise

deux sôus la tasse. A peu près vers le
même temps, Grégoire et Procope éta-
blirent un nouveau café rue des Fos-
sés-Saint-Germain. Ils choisirent une
maison propre, ornèrent leur boutique
du mieux qu'ils purent et offrirent aux
amateurs du café, du chocolat, dés
glaces ©t des liqueurs fines. On trou-
va chez eux la < Gazette > et le < Mer-
cure Galant >, et bientôt la foule se
donna rendez-vous dans leur < café > ;
leg savants et les gens de lettres s'y
réunirent souvent. L'on y montra long-
temps la place adoptée par Jean-Jac-
ques Rousseau et on y gardait le sou-
venir de Voltaire et de Piron et d'au-
tres illustres habitués. Grégoire et
Procope ne tardèrent pas à avoir de
nombreux imitateurs.

Le café servant à la comsommatioit
vint tout d'abord à Marseille de l'O-
rient ; puis lea Hollandais transportè-
rent des plantes dans leurs colonies et
bientôt ils purent approvisionner le
nord de l'Europe. Ce fut seulement en
1720 que la France songea à imiter In
Hollande. Un pied de caféier élevé
dans la serre du Jardin du roi fut con-
fié au capitaine Déclieux qui, pendant
la traversée où l'on souffrait de la
soif , partagea chaque jour avec le jeu-
ne caféier sa faible ration d'eau. Tant
de soins furent récompensés : la plan-
te réussit parfaitement aux Antilles
et c'est elle qui a fourni toutes celle*
que l'on cultive à Cayenne, à Saint-Do-
mingue et à la Guadeloupe.

t Semaine Vermot ».

PETIT PANORAMA TOILÇTTES
" !2. Deux-pièces en kasha beige rosé ; corsage
garni de découpes en diagonales, même travail aux
manches"; jupe possédant trois plis creux donnant
de l'ampleur rir le devant.

2. Deux-pièces en kasha beige rosé; corsagegar-
ni dé découpes en diagonales,même travail aux man-
ches ; jupe trois plis creux donnant de l'ampleur.

8. Robe de fine serge, corsage long monté sur
un empiècement découpé ©a pointe ; dans chaque
pointe se trouve un pli creux ; encolure carrée avec
nœud.

4. Celle-d est en popeline agrémentée de dé-
coupes en dents, au corsage et sur le haut de la
jupe ; une pointe dans chaque dent forme godet

LE RIZ
Le riz est un aliment hygiénique,

sain, doux à l'estomac et à l'intestin,
mais sa composition pauvre en princi-
pes azotés le rend peu cnourrissanb.
D'un usage constant, il ne conviendrait
pas comme réparateur de forces, bien
que les Hindous, les Chinois, les Ja-
ponaisi pour lesquels le riz remplace
le pain, offrent une grande résistance.
La Faculté nous fait remarquer que
ces peuples ont les formes grêles et
que la moyenne de la force musculai-
re est peu élevée chez eux. L'usage
exclusif du riz ne pourrait donc suffi-
re à entretenir l'existence, si les peu-
ples que nous venons de citer n'ajou-
taient à leur frugale nourriture le
poisson séché ou salé qui est un re-
constituant de premier ordre, et fait
bon ménage avec le riz , puisque ce der-
nier adoucit ce que l'ingestion des ali-
ments salés ou fumés pourrait avoir
d'irritant pour le tube digestif.

Donc, le riz est l'aliment par excel-
lence de l'estomac et de l'intestin sur-
menés. Sa digestion facile , ses accom-
modements variés le rendent très
précieux en économie domestique.

Potage au riz et au lait. — Lavez à
plusieurs eaux un quart de riz. Faites-
le blanchir à un bouillon ou deux.
Egouttez-le ensuite sur un tamis et
mettez-le dans une marmite avec un
demi-quart de beurre, un peu de zes-
te de citron et une feuille de laurier.
Faites-le éclater à l'eau, puis mouil-
ler avec du lait II faut qu'il ne soit ni
trop épais, ni trop clair. Supprimez le
laurier, ainsi que le zeste de citron et
servez.

Riz à la russe. — Prenez un demi-
litre de bon riz, lavez-le et faites sé-
cher une demi-heure sur un tamis.
Mettez-le dans une casserole et mouil-
lez-le avec un litre et demi de bouillon
blanc de volaille ou de mouton. Fai-
tes cuire jusqu 'à ce que le liquide en
bouillant fasse des trous sur la couche
supérieure du riz. Arrosez alors avec
150 à 200 gr. de beurre cuit à la noi-
sette. Renversez le riz sur un plat, van-
nez-le avec une écumoire, pour bien
détacher les grains, puis dressez dans
une casserole à légumes, chaude. Cou-
vrez et servez.

Beignets de riz. — Epluchez et lavez
un quart de riz que vous faites ensuite
blanchir. Faites-le éclater dans du lait
en le mouillant au fur et à mesure.
Assaisonnez de zeste de citron haché
bien menu, de cinq ou six massepains
écrasés, d'un quart de sucre, d'un peu'
de sel, d'une goutte d'eau de fleur d'o*
ranger et d'un morceau de beurre gros ,
comme la moitié d'un œuf. Le riz»;
ayant éclaté, liez-le avec trois j aunes
d'œufs, sans le laisser bouillir. Versez^
le sur un plat profond, étendez-lo d'u-j
ne égale grosseur. Laissez refroidir et;divisez-le en petites parties égales.)
Faites ensuite des bouleâ que vous roù-j
lez dans de la mie de pain, après lès!
avoir trempées dans des œufs battus.;
Faites frire à pleine friture un peu'
chaude. Lorsque les beignets auront
atteint une belle couleur, égoutteï,1
dressez et servez.

Poulet au riz, à la Valenciennes. —
Dépecez un poulet comme pour une
fricassée. Mettez-le dans une poêle
avec du jambon coupé, du saindoux ou
de l'huile, assaisonnez et faites reve-
nir. Retirez ensuite le poulet et le
jambon, et dans la graisse de la poêle,
ajoutez un oignon haché. Quand il est
revenu, mêlez-y 250 gr. de riz cru sans
être blanchi. Tournez deux minutes
sur le feu, puis mouillez avec un demi-
litre d'eau chaude. Ajoute z alors deux
tomates hachées, sans peau ni pépin,
ou mieux encore une grande cuillerée
de tomate concentrée, un piment rou-
ge pelé, puis ensuite le poulet et le
jambon. Cuisez sans cesser de remuer,
ajoutez encore un peu d'eau chaude et
finissez avec une pincée de poivre
doux d'Espagne ou une prise dé
Cayenne. Le poulet et le riz doivent se
trouver cuits en même temps.

MÉLANIB.

TROIS ENFANTS
I. Robe en voile de soie blanc, tout ornée de petites perles rouge vit

La ceinture sur les deux côtés est en voile natté, et maintenue par une co-
carde de voile plissé et perlé également au bord. Les petite volants sont
tous bordés de perles.

II. Robe d'enfant en crêpe de Chine bleu ciel. Toutes les dents qui
garnissent les manches et la jup e sont en crêpe de Chine entièrement re—
bordées. La robe est montée à fronces sur un empiècement plat.

III. Cette robe très élégante, quoique simple, est en crêpe de Chine
bleu nattier. La garniture est composée de petites cocardes de Chine bleu
plissé, et maintenue par des biais de crêpe de Chine. Le cœur des cocardes
est une petite rose rococo.

PANORAMA RIDEAUX
I. Pour le salon, on posera sur un beau store en filet

brodié, un rideau de velours cramoisi, de forme ovale
accroché à une barre de cuivre. ; de chaque côté, les
rideaux de mousseline peinte sont resserrés très bas.

II. Rideau très sobre de ligne, en reps de couleur,
avec application de même tissu de couleur claire, en-
touré d'un galon noir, pour une salle à manger.

Store garni lana le bas d'une Imite bande de filet

DECORATION : LES VITRAGES
Les fenêtres d'aujourd'hui sont très grandes, très spacieuses, et laissent

entrer largement la lumière. On les désigne souvent sous le nom de baie.
Ces dernières ont des formes variées, larges et basses, elles ont emprunté
leurs formes aux bungalows d'Amérique ; hautes et étroites, moulurées de
petits carreaux , elles nous rappellent ces belles fenêtres du 18me siècle.

Les voiles, les mousselines forment une charmante parure voilant avec
douceur les rayons parfois trop violents du soleil. Croisés, couli ssés, garnis
de volants froncés, ils capitonnent la pièce la plus • modeste. Les taffetas,
les failles, les brochés et les lamés sont employés pour les doubles rideaux.

Notre cliché représente un joli coin fort bien combiné pour séparer
deux pièces. Le petit fumoir vitré ne manque, certes pas, d'originalité . Les
fauteuils sont encastrés dans des semblants de portes ajourées. Sur une
tablette, le café est servi et quelques géraniums rouge écarlate rehaussent
la blancheur de leurs pots.

Quelques pro nostics
TISSUS NO U VEAUX. - Les beaux

jour s sont là et, pou r nous charmer,
voici une éclosion de jo lis tissus de
toutes nuances et tou t par ticulièrement
légers. Un, entre tous, aura noire fa-
veur, le crêpe 'Georgette , car il pourra
créer de délicieuses toilettes pour tou-
tes les occasions. Sa grâce discrète lui
assure tous les succès pour la prome-
nade, le thé , et même les soirées. U f a -
çonne à ravir de larges jupes qui font
ressortir la gracilité des corsages et des
manches ajus tées, pui s se pare de gan-
tes, de plis, d'incrustations, d'appliques
de dentelles du ton. Rien de tout cela
n'est lourd ni engonçant. Avec ces ro-
bes délicieuses, on peut très bien avoir
l'écharpe • du - même . ion et de même
tissu, pour étoffer et faire paraîtr e la
toilette plu s vaporeuse.

Les tons nouveaux pour l'après-midi
iront du bleu pastel au rouge sang ; il
y a quelques bleus marine, très peu de
noir dans les actuelles collections , mais
beaucoup de teinies vives, très souvent
unies ou incrustées de Ions opposés ,
mais peu d'imprimés. Les incrustations
de dentelles seront très en faveur, elles
ornent avec grâce les robes de thé.

Toujours dans le même Itssu nous
avons vu de 1res belles robes du soir
et de cérémonie ; elles se fon t de tou-
tes nuances, quelques-unes toutes blan-
ches simplement garnies d'un galon de
perle s irisées : l'ef fe t  en est charmant.
Beaucoup de pans irréguliers, de points,
de godets de dents allant jusqu 'à ter-
re donnent plus d'allure ù la démar-
che.

Passons maintenant m rayon de la
lingerie des déshabillés : les jolies
choses que l'on peut faire avec du crêpe
Georgette sont innombrables : des en-
sembles roses entièrement brodés en
bleu, jaunes or incrustés de biais vert»,
tangos bordés de noir. On voit beau-
coup d'incrustations de dentelle ocre
sur des tissus de toutes couleurs.

Les déshabillés sont beaucoup plus
vaporeux et plus chic qu'il n'ont ja -
mais étél Ce sont presque des robes tant
ils sont étudiés et composés avec soin.
Pour leur donner un cachet plus inti-
me, on pose négligemment dessus un
ample manteau transparent , aux man-
ches très larges. Le déshabillé et le
manteau sont également bordés de cy -
gne où de volants de dentelles. •. ,£,.

POUR NOS PE TITS ENFANTS . —
Afin qu'ils soient à leur aise pour jouer
el s'ébattre en plein air, nous les ha-

billerons de vêlements pratique s et
peu déli cats. Avec de la cretonne im-
primée, de la toile de couleur unie ou
du linon, on peu t leur confectionner de
jolies petite s robes qui ne reviennent
pas cher. Du galon acheté au mètre, gar.
nira très gentiment les empiècements,
les décolletés , les manches et les po-
ches. Il faut peu de chose pour donner
du cachet et un peu d'originalité, une
poche en losange, un dentelé dans le
bas, un empiècement uni sur une robe
imprimée avec une bande de même
nuance dans le bas de la jupe, cela les
rendra semblables à de délicieux pe -
tits hilins.

POUR DÉCORER VOTRE INTÉ-
RIE UR. — Pendant vos heures de loi-
sir, voici une idée charmante que vous
pourrez mettre très faci lement à exé-
cution : un service à thé. Prenez de la
grosse toile à carreaux sur laquelle
vous braderez quelques fleur s des
champs, bleuets, coquelicots, margue-
rites, ou bien encore des fruits. Brodez-
les de teintes vives, simplement un
motif dans chaque coin. On fai t  aussi
des services à jou rs bordés de toile de
teintes opposées d'une largeur de deux
centimètres. Tout cela est très gai et
très décoratif .

LYDIE.

MANTEAU. — Manteau de forme ra-
glan, en tweed, découpé en pointe dans
le dos. Le bas est légèrement biaisé.

MANTEAU. — Manteau en lainage
bois. Col et poignets de gazelle. Cein-
ture devant seulement et poche avec
rabat.

ROBE DU SOIR. — Robe en Géo
blanc. Jolie broderie argent et or.

ROBE. — Robe en Géo blanc. Jupe
à volantg [plats. Le tout est bordé de
crêpe de Chine bleu.

Le thé a une gracieuse légende. La
voici :

Il y avait une fois un très pieux er-
mite qui passait la plus grande partie
de son temps en veilles et en prières.
Mais en dépit de ses efforts, il lui ar-
rivait quelquefois d'être vaincu par le
sommeil. Un jour, dans un accès de
dépit contre sa faiblesse, il se coupa
les paupières — coupables de s'être
closes avant la fin de ses oraisons —
et les jeta dédaigneusement à terre.
La divinité qu'il priait fut émue de son
zèle et pour l'en récompenser, fit aus-
sitôt sortir un arbuste de l'endroit mê-
me où les paupières àe l'ermite étaient
tombées. Cet arbuste, inconnu jusqu'a-
lors, était le théier.

Et c'est pour cela, ajoute la légende,
que les feuilles du théier sont fines
comme des paupières, frangées comme
des cils, et qu'elles possèdent le pou-
voir d'éloigner le sommeil.

La légende du thé

Combien d'hommes et de femmes
mal bâtis, au thorax enfoncé, aux jam-
bes torses, au dos voûté ne doivent leur
difformité qu'à l'ignorance ou à la né-
gligence de leurs parents !

iPdu'r bien élever un enfant la bonne
volonté en effet ne suffit pas ; il est
indispensable de connaître , certaines
règles d'hygiène et de les appliquer
avec soin et persévérance.

En dépit des progrès réalisés dans
ce domaine, on voit encore trop de
nourrissons privés, sans aucun motif
impérieux, du lait maternel auquel
pourtant ils ont droit et que le lait de
vache, surtout pendant les premiers
mois, ne remplace qu'imparfaitement
Puis, à l'âge où le lait ne suffit plus à
fournir au squelette de l'enfant les
matériaux dont il a besoin, et où il de-
vrait faire plaoe aux céréales riches
en principes calcifiants, la maman
trouve le biberon bien commode et le
bébé ne réclame pas ! Si à ces er-
reurs d'alimentation s'ajoute l'insuffi-
sance d'air pur, de soleil et de mou-
vement le mal latent s'aggrave. Arri-
ve l'âge où le petit a l'instinct de se
tenir debout ; ses parents tout fiers
l'encouragent à tenter ses premiers
pas ; il fait de grands efforts, mais son
corps est trop lourd pour ses petites
jambes aux os restés mous et peu à
peu les déformations apparaissent

A l'âge dé l'école, d'autres dangers
se présentent : l'enfant se tient mal en
classe, ploie son échine, la tête incli-
née sur son pupitre ; il marche le cou
tendu en avant le thorax fermé, ne sa-
chant respirer à fond. Ces habitu-
des seront heureusement combattues
avec succès, non par des reproches et
grdhderies, mais par la pratique régu-
1ère d'exercices corporels.

La pratique des sports pendant la
période scolaire est d'une utilité in-
contestable pour obvier aux inconvé-
nients -de la vie en classe. Educateurs
et parents doivent veiller à oe qu'elle
ne conduise pas à la folie des records;
le championnat organisé en industrie
fait .de nos jours d'innombrables vic-
times, candidats aux maladies du
cœur, à l'épuisement nerveux et à la
tuberculose. Ce danger écarté, les jeux
de plein air, accompagnés de culture
physique rationnelle sous contrôle de
l'état du cœur et des poumons, consti-
tuent le moyen le plus efficace pour
prévenir et même corriger la plupart
des attitudes vicieuses.

Certaines malformations sont d'ori-
gine tuberculeuse ou consécutives à
des affections des centres nerveux. Ce-
la ne signifie nullement qu'elles soient
incurables ; combien d'enfants deve-
nus estropiés à la suite d'une paraly-
sie infantile ne sont-ils pas devenus
d'habiles artisans et même des sportifs
admirés ! et combien de petits mem-
bres grêles rongés par la tuberculose
osseuse et articulaire n'ont-ils pas re-
trouvé leur intégrité ! De telles guéri-
sons sont redevables aux remarqua-
bles progrès réalisés depuis quelques
années dans l'utilisation des ressour-
ces de l'hygiène et des forces de la na-
ture. Air, soleil, eau, électricité, mas-
sages et procédés orthopédiques don-
nent, entre les mains de médecins spé-
cialisés, des résultats parfois surpre-
nants, pourvu que les petits malades
leur soient confiés à temps. -

H. S. M.

-?'?. ' - • ' j '
Comment p révenir

les malf ormations corp orelles ?
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^BBiWHa^H ' "tcHfcSi ff B^BUgMMHB
M APOIalaO Dts Zï 'iïlii1 LE APOLLO B
1 L'ÉTUDIANT PAUVRE I
i | Un grand film __%

I c8ehs°4roâ PICCADILLY °r£,angaB~ _ \
______________________ WmWÊmm\W- Wm\\

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

PRIX Fr. 2.25 LE FLACON

PRIX Fr. 2.25 LE FLACON
Extrait du meilleur troudron de nin de Norvège. Remède

naturel par excellence pour le traitement des catarrhes,
rhumes récents on anciens, bronchites, affections des voles
respiratoires en trénêral. 50 ans de succès en Suisse.

Dans tontes les pharmacies ou chez le -préparateur
Pharmacie BUBNAND, Lausanne.

¦______]__ Pour les Fêtes de Pâques
( ^̂ ^̂ ^3?̂ W Grand choix de

•^w/J  SOULIERS
 ̂ ¦ » i—^ pour enfants et fillettes

Une bride, beiges 18-22 Fr. 8.90
Une bride, vernis 18-21 Fr. 8.90 22-26 » 10.25
Une bride, vernis et box brun 27-29 » 14,30 30-35 » 16.50
Richelieu brun 27-29 » 15.50 30-35 » 18.60
Richelieu brun crêpe 27-31 » 19.80 32-36 n 22.50

Chaussures Pétremand
Seyon 2, NEUCHATEL

— La VOITURE AMÉRICAINE de PLUS PETITE CYLINDRÉE

WWW W\ AS CELLE QUI PAIE LE MOINS D'IMPOTS

WÊ ÈÈ ÊÊrÈ ET QUI CONSOMME LE MOINS D'ESSENCE

fl GARAGE E. PATTHEY
36, RUE DU SEYON, 36 NEUCHATEL 36, RUE DU SEYON, 36

1 SI VOUS DÉSIREZ I
de rii iiii'iïiï Alliances 11

i ''horlogerie A^^t___^_ \ ¦ ' ' ^^^§ÏV gravure gratuite I

§ HENRI PAILLARD 1
Seyon -12 Tél. 12.81 Neuchâtel ||
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'Sans peine ĤP^
aUégrement, depuis qne Maman ^WJT J \
les cire an „8ele©ta". Elle dit
que cette bonne crème assou-
plit le cuir et qu 'elle écono-
mise beaucoup la chaussure.

Vve. C. M E R M O D, fabrique Selecta. C A R O UG E - G E N È VS
t*
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Il Offre spéciale pour Pâques jj

| Confections »°«- hommes |
Il J*̂ -* COMPLETS DRAP 4}g" J®S  ̂ il
g* ^W^W qualité de 
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il A Nf/ll MANTEAUX MI-SAISON , tissu anglais A*#|50 InPff SI
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il I/EC TRENCH-COATS , garantis imperméables <*jffi |50 18 | il
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Ameublements et décoration S. A.
Georges Dreyer

NeuchAtel
Magasins i Saint»Honoré, téléphone 15 01

Fabrique à Serrières, téléphone 52

Ebénister ie soignée
Meubles rembourrés

Tapis - Rldiëaux - Literie
Prix modérés

WÊÊÊÊ Viande de i
mWÊK gros bétail I
WÊÊ • * "W: ie x kg. ' 1eii îhoix le y, kg. m
fm ~4$W BOUILU 1.« 1.25 ROTI (épaule) 1.50 M;|

H RÂBOU f sans os 1.» CUISSOT (cuvard) 1.75 J§ 4
W/̂ M VIANDE HACHÉE 1.40 ÊkÀ

W$m Veau Porc frais JH
f Mouton I 1
» aux prix les plus bas m

W Saucissons pur porc ¦ Saucisses m
m au foie • Saucisses à rôtir - m ,;.

r

sa Attrlaux - Cervelas - Wienerlls ¦ __\
m Gendarmes - Jambon - Jambon M
ffl roulé - Salamis M

KW Boucherie-Charcuterie g_f ,̂

I BER6ERJACHEN Sg
Br Roe du Seyon • Neuchâtel • Rie des Moulins M
m Téléph. 36-1 M>

Modes ~ A la Violette
Grand choix de chapeaux

dernières nouveautés
Toutes transformations

et teintures
E. RACLE, Gd-Rue.

Magasin le beurre el fromage R. fl, STDTZEB. rue du Trésoi
Oeufs frais du pays fr. 2— la douzaine

Rabais depuis 5 douzaines
Prix de gros par caisse de 30 et 60 douzaines

Oeufs frais du pays teints fr. 2.40 la douzaine

NOUVEILILIES (G41ERIIES

I 

ARTICLES DE VOYAGE I
39 42 45 cm. W$Ê

Sacs de voyage granitol 1095 1150 1245 I
35 40 45 50 cm. W

Mallettes fibre 7*> 850 1045 1095 H
35 40 45 cm. Mm

Mallettes cuir 1750 1995 2195 H
Mallettes cuir garnies depuis fr. 45.— mm

55 60 65 70 cm. WÊ
Suit-case fibre 1095 1150 1245 1390 H

50 55 60 cm. M
SuiNcase cuir 6450 6750 70.- M

80 85 90 cm. PSI
Malles cerclées 5l50 5250 55.- B
Trousses de voyage Cuir, tous les prix dep. fr. 1290 H

Marchandise de première qualité 1

NOIJWIILES C4ILff RIIES
Important

Adressez-vous à la
Maison

de cafés et thés
« Mercantil »

Rue de l'HOpital 19
seule maison spéciale

Vous y trouverez les
meilleurs cafés et thés
de provenance directe

avec
belles primes i

A l'occasion des Fêtes
de Pâques, goûtez notre

café de fête
à fr. 3.10 la livre

T. S. F.
lampes Zénith

démonstration des appareils les
plus nouveaux, sur courant
lumière ou accus et piles

OllirtffOMiiPs...
Temple Neuf 5

POISSONS
Belles soles, la livre 2.40
Colin extra > 1.90
Cabillaud > 0.90
Filet de cabil-

laud > 1.40
et autres

poissons du lac
au Marché et Ecluse 27

Se recommande,

Brodt Widmer
Téléph. 14.15

[km Abattu du 18 au 26 mars ^^kIf 130 VEAUX \
(B DÈS JEUDI II
1 CABRIS §
\« extra de la Savoie ml

1T POULEfF _̂

Magasin C.MA. Favre pôEaia î
est de nouveau ouvert sans
interrup tion toute la Journée

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



Mise au concours
de l'exploitation du

Restaura nt-Tea-Roo m
de la PLAGE DE LA TÈNE près Marin

Les personnes désirant soumissionner peu-
vent prendre connaissance du cahier des
charges au bureau communal de Marin, où
il est déposé. Délai 10 avril.

im mmmmmw^—~^^°—*~—~'m 'n '' laïai wi* in i-— «miriT, il «ai l il

Banque Cantonale Neuchateloise
Nous avons l'honneur de porter à la connaissance

de notre clientèle et du public qu'ensuite de démis-
sion honorable de M. Edmond POMEY, nous avons

'appelé au poste de correspondant de notre établisse-
ment à BOUDJR Y -

M. Jean SAHL.I
qui entrera en fonctions le 8 avril prochain.

M. Sah.i se tiendra avec plaisir à l'entière dispo-
sition de toutes les personnes qui voudront bien re-
fcoiirir aux services de la Banque Cantonale par son
intermédiaire. Notre clientèle est assurée de rencon-
trer auprès de notre nouveau représentant le meilleur
accueil, la plus grande complaisance quant aux heures
d'accès de son bureau et toute la discrétion désirable.

LA DIRECTION.
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Réparations
V RéSeryoir JÈb

de toutes marof iàj f̂

Porte-MineS X|̂

Mr W? a bref délai

Papeterie
ItHoSkiieclii

NEUCHÂTEL
t _ Rue. desTerreauK.S. *

MILIEU» DE LA FF.H LLL HUIS lit m___

lie solitaire
Adapté de l'américain

par S

O'NËVÈS

La nervosité et la folie sont sœurs jumelles,
et je ne me soucie ni de l'une ni de l'autre.
Comment avez-vous trouvé l'opéra, hier au
soir ?

La question s'adressait apparemment à la
cigarette que misg French venait de tirer d'un
étui d'argent et d'allumer, car n; Mrs Warrick,
ni miss Reith ne répondirent, s'en laissant ré-
ciproquement la charge.

Misg French comte|miplait une photogra-
phie devant aile. Son face-à-main à l'œil, elle
l'examinait en critique.

— Voilà un assez bon portrait de votre frère,
Tlope. Je ne me doutais pas qu'il pût s'huima-
ftdser au point de se laisser photographier . Elle
souleva le chevalet :

— Winthrop ne serait certainement pas le
lauréat à un concours de beauté, mais il a dans
son visage, dans toute sa personne, quelque
chose qui vaut mieux. Quand ce portrai t a-t-il
été pris ?

— A peu près un mois, je suppose.
Mrs Warrick prit une buche dans le panier

à bois et la posa elle-même sur les chenets.
Lors de la publication de son article sur « Les

Taxes >, les éditeurs de la « Revierd » ont ré-
clamé son portrait. Channing affirme que c'est

(Reproduction autorisée pour tous les jouruauj
ayan t uu traita aveo la Société des Gens de Lettres.)

le m'eilleur travail de ces dernières années sur
le sujet, et dans les milieux financiers, il a été
très apprécié.

— Il a gagné son piédestal, interrompit miss
French en tendant à Claudia son étui à ciga-
rettes :

— Une ?
Claudia secoua la tête :
— Non merci, je ne fume pas.
— C'est pitié, il vous reste une foule de cho-

ses à apprendre. U en est de (même pour tous
les gens du Sud •, mais unie fois dans le train,
vou.s dépassez tous les autres. Je me charge de
votre éducation — gratuitement ; — mais ne
prenez pas le galop du premier coup. Avez-vous
vu le portrait de ce lunatique, le frère de Tlope.
C'est un homme de granit, du meilleur, et le
grain n'en est pas plus ferme que ses principes.
Il a un déficit, il manque de manières. Depuis
quinze ans que le connais, je suis qualifiée pour
en parler.

— Pas de manières ! Mrs Warrick se retour-
na vers miss French, avec indignation. Claudia
n'est ici que depuis mardi dernier, et Winthrop
a été trop occupé.

— Occupé ? Vous êtes trop indulgente pour
oe *M. Winthrop, Tlope. C'est de tous les hu-
mains, l'homlmie le plus indifférent pour ses
compagnons de pèlerinage sur cette terre ; et
malgré ça, il compte plus d'amis — des amis
masculins — qu'aucun autre. Il est gâté, pour-
ri. Mais quel homme d'intelligence extra-supé-
rieure ne l'est pas. Lui , cette adulation l'a per-
du. Il a poussé à bout mia patience. J'admets
que les jeunes filles — ces êtres insignifiants —
l'ennuient. Mais ce n 'est pas une raison de vi-
vre à l'écart du monde.

— Peut-être — Claudia tapotait distraitement
du bout des doigts une lettre sur la table —
peut-être est-ce par goût que M. Laine vit ain-

si ? Pourrez-vous, miss French, m'indiquer dans
quel quartier se trouvent les (magasins de
Kroonstater ? Personne ici ne semble même en
avoir entendu parler, et chaque jour j e reçois
de chez moi des lettres me chargeant d'achats
que je ne dois exécuter que là. Il y a quelques
années, un habitant de Brooke Bank acheta
chez Kroonstater des objets merveilleux,, et
depuis c'est pour tous mes compatriotes le seul
magasin de New-Yorit II est absolument né-
cessaire que j e  le découvre.

— Kroonstater ? Miss French colla son face-
à-main à son œil. Je ne connais pas ce mou-
la.

Claudia rit gaîmeni
— Je suis heureuse de constater qu'à voua

aussi il reste quelque chose à apprendre. Vous
ne connaissez pas la joie de faire des emplet-
tes si vous n'avez jamai s rien acheté chez
Kroonstater. Je crois qu'il mé faudra aller moi-
même à la découverte.

— S il vous plaît, Claudia, ne le faites pas.
Mrs Warrick se leva, on la demandait au télé-
phone. J'ai passé une foi s devant un de ces ba-
zars, et vous n'avez pas idée de la foule qui
s'y pressait. On ne sait quelle maladie on ris-
que de prendre. Et oes gens vous heurtent,
vous pressent. Dans tous les magasins sélect
vous trouverez des objets pour cadeaux de
Christmas.

— Oh, je n'en doute pas, dit Claudia en sou-
riant. Mais les gens de Brooke Bank ont des
idées bien arrêtées. Ils ont beaucoup de dési rs
et peu d'argent. Et puis cela m'intéressera d'é-
tudier de près ces acheteurs peu fortunés. Pour
eux, un penny compte plus qu 'un dollar pour
nous. C'est à la fois amusant et instructif de les
regarder établir leurs calculs.

— Vous 'venez d'où, dites-vous ? demanda
mfiss French, braquant son face-à-main comme

si elle se trouvait en face d'un phénomène.
Miss French passait son temps à la poursui-
te de quelque chose de nouveau soug le soleil,
et son intérêt venait subitement d'être réveillé.

Ce n'était ni sa jeunesse, ni sa peau fine sous
laquelle coulait un sang pur, la colorant plus
richement à chaque émotion, ni les longs cils
noirs, ni les dents parfaites, ni Irien de 6e qui
constituait la personnalité de la jeune fille
qu'elle contemplait, mais quelque chose qu'elle
seule pouvait voir. Et elle réitéra sa question :

— D'où avez-vous dit que vous veniez ?
— De la Virginie. N'y avez-vous jamais été ?
Miss French secoua la tête négativement
Claudia se redressa, ses yeux devenus gra-

ves exprimaient un sincère étonnement. ,
—C'est vrai ? Vous n'avez jamais visité ' la

Virginie ?
— Jamais.
Les coudes sur ses genoux, le menton dans sa

main, Claudia regarda misg French avec la
même curiosité que celle-ci l'avait regardée.

— Alors peut-être n'avez-vous jamais entendu
parler de Northern Neck, ou du comté de West-
moreland, ni d'Essex, ni de Lancastre.

— Jamais. Ce sont des pays tout à fait anglais,
je suppose. Est-ce par là que vous habitez ?.

— En Essex. Nous sommes sur le Rappahan-
nock. Le chemin de fer n'y passe point. Quand
nous voulons voyager, nous sommes obligés
d'aller prendre le bateau soit à Norfolk, soit à
Fredericksburg, à moins que nous ne longions
en voiture la rive du Potomac pour nous ren-
dre à Washington. Vous avez été à Washing-
ton ?

— Naturellement. J'ai fait à peu près le tour
du monde.

— Et vous en avez négligé la plus belle par-
tie, s'exclama Claudia en riant Elle se leva
pour relever la bûche qui fumait II ne faut pas

mounr avant que vous l'ayez vue. D y a d'ail-
leurs peut-être moins à voir qu'à sentir. Aifnez-
vous la chasse au renard ?

— Je ne puis savoir, n'ayant jamais essayé.
De nouveau, miss French étudia la jeune fille
devant elle. Ce n'était certainement pas ime
gravure de modes, du moins pas dans le style
des modes de miss French. Mais pourtant la
robe était bien faite, et celle qui la portait gra-
cieuse. L'aisance de ses manières était vrai-
ment étonnante chez une personne de la cam-
pagne.

— Je crois que vous aimeriez la chasse au
renard. J'en manquerai une très belle cette an-
née ; à Noël, ce n'est plus le moment

— Christmas à la caflmpagne, ça doit être as-
sommant !

— Assommant 1 Claudia pressa ses mains sur
sa poitrine. A votre point de vue peut-être, mais
nous ne pensons point du tout que ce soit as-
sommant... Nous aimons beaucoup cette belle
fête.

Miss French se leva, glissa son étui à ciga-
rettes dans son sac de velours, se glissa elle-
même dans son manteau de fourrure , souleva
son manchon, le secoua et se tourna vers la
porte où Tlope, soulevant la portière, venait de
réapparaître.

— Je croyais que vous aviez déserté pour de
bon, Tlope. Nous avons épuisé toits les sujets
de conversation habituels, et même les autres.
Miss Reith m'a déi laré qu 'elle aime beaucoup
Chrif*tmas à la campagne, et moi, je ne pui s rien
imaginer de pis, à moins que ce ne soit Christ-
mas à New-York. Je détest e Christmas. Si je
Pouvai s m'endorm' - une semaine avant pou r ne
ms réveiller qu 'une semaine après, je n 'y man-
querais pas. Tiens, un revenant, Winthrop Lai-
ne 1
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se recommande pour tout
TRANSPORT

par camions-automobiles

CRÉDIT
FON C I E R  SUISSE
Werdmûhleplatz Z U R I C H  VVerclmûhleplatz

Capital-action et fonds de réserve Fr. 15,61)0,000.-_____

Nous émettons :
i

Bons de caisse 5°/ 0
5 à 7 ans fermes, : .< Â

• ¦ ¦ agfCL • " . " . - - ¦ -¦ -, - 1

titres nominatifs ou au porteur

contre paiements en espèces
et en

conversion
des obligations et bons de caisse remboursables en 1929.

. r/r/r///r//ss/rsss/m^^^^

En dehors de nos guichets de Zurich et de Frauenfeld, recevront les
demandes de conversions et les souscriptions en espèces :
tous les sièges du Crédit Suisse, .
tous les sièges de la Société de Banque Suisse.

JH 12087 Z

La Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

fait rapidement
et consciencieusement j

LES

ANALYSES
D'URINE

B A IS S E  I
sur lei ressemelage! j

Dames Messieurs \\
Semelles et talons 5.90 Semelles et talons 7.90 |
Cousu : supplément 1.50 Cousu : supplément 1.50 W

Ressemelages crêpe
Dames Messieurs m

Semelles et talons 8.— Semelles et talons 9.50 |

Grande cordonnerie B. PLANAS I
Faubourg de l'Hôpital 13, tél. 13.39 Sous l'Hôtel du Lac, tél. 13.56 |

.Envoi franco à partir de deux ressemelages

Pension-famille
«La Plata

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

JEUNE FILLE
désirant apprendre la langue
française cherche PLACE dans
bonne famille pour aider au
ménage. Vie de famille désirée;
payerait petite pension. S'adxes,
ser à M. H; Wehrli, fromagerie,
Luchten Wolfhalden (Appen-
zell}.

Crédit foncier Neuchâtelois
Nous bonifions sur livrets d'épargne un intérêt de

4.74 %
dès le lendemain du dépôt jusqu'à la veille du retfait
Les dépOts d'épargne sont exonérés de tout droit de timbre

;' . LA DIRECTION

Compagnie des Tramways de Neuchâtel
Les obligations de la Compagnie dont les numéros suivent,

ont été désignées par le sort, pour être remboursées :
An 30 Juin 1929 : au Comptoir d'Escompte de Genève, STKSç. de

Neuchâtel et à la Banque Cantonale Neuchatelo ise.
Emprunt 19(13 : Nos 18 42 54 136 184 208 280 319 340 369 383

384 388 406 441 515 540 585 715 762 812 818 842 905 907 987 1005
1006 1024 1069 1104 1114 1122 1136 1150 1310 1311 1344 1354 1386
1394 1427 1433 1461 1579

An 1er septembre 1929 i au Com-ptoir d'Escompte de Genève,
euoo. de Neu»hâtel.

Emprunt 1897 : Nos 85 104 129 194 203 222 239 240 252 266
276 287 316 322 326 339 392 401 415 432 468 482 494

Emprunt 1899 : Nos 9 20 22 27 58 88 97 113 138 144 149 161
206 216 225

Emprunt 1906 : Nos 21 30 108 124 129 141 143 152 194 277 336 340
Au 31 décembre 1929 : à la Banque Cantonale Neuchateloise.
Emprunt 1896 : Nos 87 191 220 248 310 311 315 356 358 425 437
N. B. — Les obligations Nos 648 et 1326 de l'emprunt de 1908

qui étaient remboursables le 30 juin 1928 n'ont pas encore été
encaissées.
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1 I Ou 29 mars ADOI I rt Vendredi et dimanche, dès 2 h. 30 . - :
au A- avril HrVLLV Matinée permanente

V _6t0\ -"£> A ,,0«as,on de» 'êtes de Pâques p||
l ,7y f̂*  ̂  ̂ Un "im tout Pélillant <te verve et de fantaisie p|?i

1̂ ^  ̂^'Etudiant pauvre I
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_f êf f l  ^^^vSK WSÊIS W 7J ) rement adaptée à l'écran par J. et L. Fleck et fameusement interprô- p &M
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Lledtke 
et 

Ernest 
Verebes, qui seront pour la joie do i .i/vîj
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v^B.̂  ';a<gSSS>x Wm plein de cet enjo uement et do cette espièglerie qui se rencontrent f SS
- . j aW^ar^W \V^ '̂'̂ S^K>SS$v seulement au « bord du Danube bleu ». geM
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Ï STÂDION @ L'ARÈNE BLANCHE I
I j W B mt*l\/l 1 M* ou LES JEUX OLYMPIQUES DE ST-KORITZ fê|

La beauté
c'est toute la femme

Que faut-il taire oour être beluj? '
Confiez-vous à nos soins experts.

TEINTURES ¦ COUPES ONDULATIONS
PAGES-MASSAGES

vous seront faits par spécialistes
au grand salon de coiffure

SŒURS GCEBEL
Terreanx 7 Téléphone No 11 83

Restaurant du Concert
A toute heure

Cuisses de grenouilles
Filets de perches
Cours de cuisine

à Neuchâtel
par A. Jotterand, professeur, de
Lausanne. — Ce cours complet
de cuisine, pâtisserie, confiserie ,
desserts, est eu préparation pour
avril ou mai Se renseigner di-
rectemen t auprès du professeur
à Lausanne. JH 52100 C

i ' * J,- L'Immortel chef-d'œuvre ia ___ \ f_ \  Un 1res beau fl m joué par fi5$

i _ Le plus beau roman d'amour ! I ' I ¦ ¦ _B§-

f;u;î|É| _f ' r ¦ Wk . ] —— K$
g  ̂ JL\cirGniH6 ,- p̂ | H __ CLANtSM interprété par un couple fameux |jR | jpBH „„„ ,, . TTrîmrm« H?* Greta GARBO | ||I JJhO V A U l U U K b  K|

jj Spectacle unique en son genre I j el d'aventures , avec

1 ORCHESTRE du PALACE BÈ| |£a et Lupe Vêlez K?

U . Dimanche i m M Dimanche t Ê

Exposition officielle cantonale
d'aviculture et de cuniculture

organisée par la section de Neuchâtel
à Salnt-Blalse (ancien cercle Martini) les 29, 30,

31 mars et[,|w. avril 1929
Pour renseignements s'adresser à M. OOHLÇR. commissaire général à Saint Biaise

MUe BÉGUIN
Rue du Seyon 28

LEÇONS
d'allemand

c.o. et de
français

Chef de cuisine
se recommande poux remplace-
ments et extra . Coulon 4, 1er.

Une caisse d'ép argn e
absolument sûre

est, dans tous les cas. une assurance
auprès de notre société. Nous suppor-

j tons en plus le risque d'un, décès
| prématuré.

<• Winterthour >
\ Société Suisse d'Assurance >
\ sur la vie. " |
; Agent général : Robert Wyss,

Neuchâtel.
Inspecteur : M. Jean Merian , Evole, i

Neuchâtel. 6

(joiMGimœ<a/m£-j
Paiement de la ristourn e

et des intérêts sur parts de capital
. 7 % sur les achats d'épicerie, de vins et de boulangerie

.fy ? 5 % d'intérêts sur les parts de capital

Les sociétaires de la ville pourront toucher leur ristourne
au bureau de la société, Sablons 19, dans l'ordre suivant:

Mardi 2 avril, lettres : I. J, K, S, L.
Mercredi 3 > > A, B, X, Y, Z.
Jeudi 4 > > C, D, M, P, T, U, F.
Vendredi 5 > > E, G, H, O. R, Q, V, W, N.

de 8 h. % à 12 h. et de 13 h. H à 18 h.
Chaque sociétaire est prié de réclamer à son magasin

le bulletin donnant droit à la ristourne et d'observer les
instructions y contenues.

On demande
jeune personne

très soiteneuse poux faixe des
heures dans un ménage. Adres-
ser offres avec conditions et
références case postale 6643.

fWI M "W"W VOITURES CONFORTABLES
iim.JlLJL Téléphone 34-18 - Colombier

Se recommande pour noces, courses, etc.
Vri î _____________ A. .lTIA V R I f H A>> l). Colombier.

VOS FILS
apprennent parfaitement l'alj ema,nd chez M. Louis Baumj rartner ,
instituteur diplômé. « Steinbriichli ». Lenzbounr (Téléphone 3.15).
Six leçons par jour , éducation soignée, vie de famille. Piano .
Prix très modéré.

Demandez références et prospectus. JH 7770 Z



Coûteuses et seilles galvanisées
Cordeaux et pinces à lessives

QUINCAILLERIE

Irai) 8 StteÉioei
Neuchâtel T. E. N.J.

Vin de Neuchâtel 1928
cru de la ville

pour Fêtes de Pâques !
1Vin blanc dn pays

¦pétillant, 1 fr. 30 le litre. Neu-
châtel blanc 27, 1 fr. 30 la bou-
teille. — Escompte déduit donc
1 fr. 24. — Comptoir Vinicole
Ecluse 14, et magasins Meier.

1 SP— *—^u*smaif am—m^.tL,.̂-/i--t^ii - _. . .

1 J,« «,er?ière«
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Créations
AM -SSs. -Mtm, :dWm- "1929m VmV m-hlSkW ¦

viennent d'arriver

mb*wW \tmW \àW

I dessins nouveaux
'1 K ——¦ -1 É-L. • -J *
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fcMMOHBBaiM™» —̂¦«« Choix merveilleux
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HEUREUX QUI POSSÈDE
POUR SES VACANCES

un appareil photographique
• Kodak, Zeiss-Econ, Voigtlânder, etc.,

toutes fournitures pr amateurs

OFFICE DE A T T I N G E R
PHOTOGRAPHIE place Piaget 7 et Place du Port

'

Pâques !

Jouets
et jeux d'été

Choix immense !
Prix favorables !
5% timbres escompte
Regardez nos étalages !

Schinz, Michel P*
Il ¦¦lll— ¦¦ !! ¦¦ M M I II I M M I  L ¦̂ WI'WHIM il l l l  H ¦HUI W ' I

d'appareils électrothermiques rt>
pandua dans le monde entier
portent la marque

tf -hermes.
Nest-ce pas la preuve convaincante de
la qualité insurpassable, de la perfection
des appareils „Therma"?
En vente auprès de tous les Services Êloo
triques et Installateurs.

„&Kernt€* "S.c/1. l%htoanden ($larit)
Pour renseignements s'adresser an bureau technique
M. R. Dessarzin. 15 Avenue de Floréal, Lausanne

nHH^BBHBHHHMHBB
¦ Couturières! S
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- ' ElToutes les nouveautés >de la saison en magasin B
;' Choix superbe dans tous les articles 13

¦ m Guye-Prêtre TKSKî? ¦
BHBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Vermouth Martini et Rossi, le litre 2.25
Malaga vieux, 6 ans, le litre 2.25
Mistella qualité extra, le litre 2.50

Rhum vieux, le litre 4.50
Cognac vieux, le litre 4.50

Dattes de Biskra extra,la livre -.05

GALMÈS FRÈRES

LSelflor"!
"l'engrais qu'il vous"
< » faut pour vos plantes < I
'/ , d'appartement <|
î BOITE A 1.20 Î
< ?  < *

;; DROGUERIE |
H Paul Schneitter: ;
« . ' Epancheurs 8 o
? «
????»»????»?????????

km Du mercredi 27 au lundi "Ier avril ¦ '> ¦ Vendredi et dimanche : MATINÉES DÈS 2 HEURES jKjjj

1 M ORALE ou La vengeance du ciné Les vautours de l'espace B
f S . f ,¦:,} avec Ellen Richter, d'après la pièce bien connue de Ludwig Thoma. avec Al. Wilson — Grand drame policier îPil

^^^^^m, ' Mesdames ,
.
^^^^^^^ S

~S Assortissez votre sac à main
W&e*̂ * f ù ^ -r X̂ <* votre nouvelle toilette

/ \\z] j \ et choisissez-le chez

i_ §P|P Giiy e-Rosselet
/ T\\çI!A h ï *::;' " i—Êî 8 - __i____{

! f _^*r«l<-\. i-J' ^a Maison spéciale qui a
J^É^k^P^-l>> ' : 4-e-t.-E.ie-x . -E-m»t* du choix
WSm  ̂ ____ !£S!I 

de la 
nouveauté

l-'§*';fiî ^»?^p:â du chic¦ ̂ Ŵ ^^^__j m  '-'" v des prix
i BflipBB^Bl . j  * -

Chauffage |Pï%

D!̂ S gra.is lirébaîî d.i@r
Prix avantageux

Meubles d'occasion
Lits Louis XV complets, lits de fer complets, armoires à glace

nne porte et trois portes, lavabos aveo glace et sans glace, toilet-
tes anglaises, tables de nuit , biffets de service modernes, tables
de salle à manger, chaises d* tous styles, crédonces, 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 DE MEUBLES
Faubourg dn Lac 8 Mme PAUCHARD.
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Sfiii Chemises jersey *45 SHIBB
M| soie, qualité lourde, teintes claires, «» 

llMWjBy M'A U C R Al PC WMlll Combinaison- pantalon *95 OUffiK £3^M B̂Mi£ l HlUM jersey soie! façon pratique ' . . +7 mMÏWÊM ^ ^ *" ' HI»
SI llJfl Hi'lilvlïlMrJiliW IUT/M I AVI A î  ro coton blanc, _g.<sf . P1B 11 II
J ÎM Fn«îPmhlP nouveau té, 0QC fcll|| ^|fe MOUCtlÔirS belle qualité ,. . ' 1SU B#IÏ
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/41 
centimètres . . la demi-douzaine 8 iBffilSIB !'•
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^xlolI S> pour messieurs, *| " HI! i
BËÈMA Ensemble so ,%, _%m\ H^^ RW if îlB 

initiale brodée
' ' ' ' la 
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-d0U55aine H PSIilU

IHSSPJi riche dentelles , trois pièces' en un , I l  ilkl |iS| Si! lipi Mftiir>>iftiro coton blanc, A 7C 3l||!i,|l1
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ww j upon, to.le de soie fflĝ  95 B IwKl, r i^ ' \.,W_, dentelle écr ue _?Q ' ** pantalon et jupon en ¦ # larai-e lavable , ornée g^| 

¦̂ *
# S1 |B S
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Ameublements
(Tapissier)

Ponr cause de santé,
le commerce de M. C.
STROELE, qnai Pli. Go-
det 4, Neuchâtel, est à
remettre. Maison d'an-
cienne renommée, —
Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à Fré-
déric Dubois, régisseur,
3, rue Saint - Honoré,
Tille. 

-^ngk Sans
?S{!Srr̂ «S» caoutchouc

(^EIMSiam) Sur mesure»

^ È̂̂ S procédé unique
INVISIBLE, LAVABLE

_̂_m .̂ 3ff im=,
Evitez les contrefaçons sans valeur

Exigez la marque

Pharmacie Vve B. Leuba
Peseux Tél. 131

__ WMMMJÊ ^- ^

Meubles en rotin et
en jonc pour véranda

et jardin, chez

J. PERRIRAZ
TAPISSIER

41 Fg de l'Hôpital Tél. 99

A VENDRE
tous les matériaux provenant

de la démolition
des maisons en vue de l'éta-
blissement de la plateforme des
voies C. F. F. à l'ouest dn passa-
de des Sablons, tels nue tulles
Ûcrand et petit format) che-
vrons. poutres, contrevents, fe.
nôtres, portes, parquets, etc.

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

Mr Ue Ni lil
Treille'3, 2™« étage

Joli choix de tabliers
élégants et pr atiques,
chemises sport  pour

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

immmèmmmm.
Laiterie - Crémerie

STEFFEN
Rue Saint-Maurice
Vient d'arriver

Beurre de table
de la Bretagne

en motte
la demi-livre J_ é _- _m _

Fr. y L»é£L\J

Oeufs du pays
garantis frais,

au meilleur prix du jour

Oeufs teints
garan tis frais \.

B -  

.
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-
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n'est pas le roi—
des caf és .

c'est, de JA VA que viennent les -
CAFÉS LES PLUS CHERS , et de beaucoup, ———. 

ZIMMERMANN Sa A. off re jusqu'à tin mars -v—
VÉRITABLE JAVA PUR -—————¦ , j;: :. , ' ': ' " "' , " ' Y. '

â Fr. 3.20 la livre exceptionnellement ;

Avis aux viticulteur!
Il est recommandé à tous les intéressés de passer lettre

commandes sans retard pour la prochaine campagne

E0~ « La Renommée»
a fait ses preuves durant 25 ans. Se livre en paquets de
2 et 4 kg.

Dépositaires dans toutes les localités viticoles.
Pour tous renseignements, s'adresser à Frédérie DUBOIS,

ré0sseur, 3, rue Saint-Honoré, NeuchâteL

Deux vagons de
CHImm CASTELLINA
directement de la propriété dans nos'câVes

GALMÈS FRÈRES >'

Recette de cuisine du proHfr̂ Ar
RD

NOM DES SAUCES
Les sauces prennent le nom du liquide qui a

servi à leur préparation. Exemple : Le roux blanc
mouillé avec du lait se nommera, sauoe au lait ou

'. V . tréchamell©. Un roux blond mouillé de bouillon ou
vin blanc . se nommera, sauce blonde ou sauce au
vin blanc ; un roux blanc mouillé avec un court
bouillon ou cuisson de poisson s© nomme : Sauce
genevoise ; elle sera liée avec des jaunes d'œufs
étendus de jus de citron. Le roux brun mouillé de
bouillon ou jus de viande ee nommera : sauce¦¦-. ¦¦ brune, sauce miroton, sauce madère, etc., suivant
les goûts ajoutés à cette sauce. J'insiste à nouveau
sur la qualité du beurre et préconise à la ména-
gère l'emploi de la

DIV A " K E A
graisse mélangée au beurre, qui lui donnera toute-
fois entière satisfaction.

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

Charies-Ernest VERDAN, fabricant , Yverdon



un grand poète tchèque

Il y a quelques mois — le 13 sep-
tembre dernier — la nation tchèque
fêtait le soixantième anniversaire de
son grand poète Otokar Brezina. A
l'occasion du dixième anniversaire de
la république, en octobre de l'année
passée, le gouvernement tchécoslova-
que lui avait solennellement décerné
le grand prix de cent mille couronnes.
Mais le poète offrit généreusement ce
prix à la société littéraire c Svatobor >
pour un fonds dont le but est d'aider
les veuves et les enfants des écrivains
tchèques. Aujou rd'hui, il n'est plus.
Comme nous l'avons annoncé mercredi,
après une Imaladie de courte durée, il
est parti pour cet < inconnu > auquel
il a consacré tant de ses poèmes.

Otokar Brezina, fortement nourri de
l'étude des mystiques chrétiens et hin-
dous, au'il lisait dans le texte oririnal.
possédait une connaissance très appro-
fondie de la science et de la philoso-
phie modernes. Il a consacré sa vie
solitaire à la méditation métaphysique
la plus élevée. En dix ans, de 1895 à
1905, il a publié cinq livres de poésie ':
< Lointains mystérieux >, « Aube à l'Oc-
cident », « Vents venant des pôles >,
les « Constructeurs du Temple > et
«Les Bras ». Un volume d'essais, « La
musique des sources », complète l'œu-
vre du poète qui, depuis, s'est enfer-
mé dans le silence. Ce n'est qu'à l'oc-
casion de son annivensaire qu'on a
annoncé la publication de trois nou-
veaux volumes d'essaig qui devaient
porter les titres suivants : « L'Histoire
cachée », le « Travail s, et la « Paix ».
Ces œuvres formeront la clef de voûte
de l'œuvre poétique d'Otokar Brezina.

Dès son premier recueil, Otokar Bre-
zina se révéla maître de la îormie. De
toute la force de son grand esprit, le
poète s'élance vers l'Absolu qui, seul,
peut le sauver ; son â|mie se réfugie
dans l'éblouissante splendeur du rê-
ve, dans de vertigineuses extases spi-
rituelles. Il se détache de la terre pour
pénétrer plus en avant dans les mystè-
res de l'inconnu. Sa poésie, purifiée
des derniers vestiges dû limon terres-
tre, plane dans les plus hautes régions
mystiques de la pensée et du rêve. Il
chante d'extatiques hymnes en l'hon-
neur de l'humanité qui pense, qui tra-
vaille et qui souffre, persuadé qu'il
forcera, de par le pouvoir de son
amour, «la terre à fleurir comme elle
n'a jamais fleuri ». Ainsi, l'évolution
du poète, qui était parti d'un pessimis-
me mélancolique, aboutit au culte de la
joie, d'une joie toute spiritualiste.

Son dernier volumes, « Les Bras »,
n'est qu'un hymne solennel comme la
voix d'un orgue, pour glorifier la vie.
La douleur de l'existence s'est effacée
devant la foi métaphysique du poète
qui s'écrie, touchant à l'absolu : «Pour
le (mystère d6 la douleur, de la mort et
de la renaissance, il est doux de vi-
vre ».

Cette poésie, presque religieuse, ne
peut, certes, devenir populaire. Elle
n'est pas d'une lecture facile. Pour
mieux pénétrer le fond de la pensée
de l'auteur, il est très utile de lire son
recueil d'essais « La musique des sour-
ces ». Là, le poète médite sur la sub-
stance de l'art, sur la justice suprême,
sur la beauté du monde, sur le mystè-
re de la vie et de l'amour. Ce livre,
écrit avec la même éloquence somp-
tueuse que les vers du poète, ouvre de
profondes perspectives sur le labora-
toire intime du penseur et de l'artiste.Avec Karel-Hynek Mâcha et Jaros-
lav Vrchlicky, Otokar Brezina marque
le somlmet de la poésie tchèque. Il a
créé un lyrisme . nouveau, mystique et
unanime, foncière|mient différent du
pathos byi'onien de Mâcha et du pathos
à la Hugo de Vrchlicky. Mais, tout
nouveau qu'il soit, son lyrisme mysti-
que tient profondément au caractère
de la race tchèque, à la tradition de
la Réforme tchèque qui trouvait dans
le chant en commun le chœur , la meil-
leure adoration de Dieu. Tout en l'ap-
pliquant avant tout, mais sans les nom-
mer, à son pays, à son peuple, à sa ra-
ce,, le grand poète tchèque décédé vise
plus haut ; il s'élève à une foi mysti-
que dans la fraternité sublime de tous
les peuples de l'univers.

Otokar Brezina Le commerce de détail
aux Etats-Unis

Lorsque l'on parle des Etats-Unis,
on y voit toujours le commerce sous la
forme d'entreprises gigantesques et de
trusts. Certes, les Etats-Unis sont le
pays deg grandes affaires, mais pour
atteindre le public, elles sont obligées
la plupart du temps de passer par l'in-
termédiaire des commerçants de détail.
D'après une statistique récente, ceux-ci
seraient au nombre d'environ 1 mil-
lion 300,000. Le quart est représenté
par des commerçants en denrées ali-
mentaires : épiciers, bouchers, charcu-
tiers. Leg maisons qui correspondent à
nos bazars sont au nombre de 150,000 ;
les marchands de nouveauté, au nom-
bre de 82,000. Le reste des détaillants
se groupe en dès catégories moins im-
portantes par le nombre de leurs mem-
bres.'

D'ailleurs, les statistiques américai-
nes réunissent, sous le nom de détail-
lants, des commerçants de genre très
différents: grands magasins ou bazars,
lunaisons à succursales multiples, mai-
sons qui ne vendent que par la poste,
coopératives, maisons qui vont vendre
à domicile. Le chiffre d'affaires total
doit atteindre aujourd'hui 50 milliards
de dollars environ, mais ces affaires
sont réparties d'une manière très iné-
gale et très nombreux sont les petits
boutiquiers qui végètent avant d'arriver
à la faillite. C'est parce qu'ils n'ont
aucune préparation et embrassent un
métier dont ils ne connaissent pas le
premier mot, et . qu'ils pratiquent au
petit bonheur, sans même tenir de
comptabilité. , Tout n'est donc pas par-
fait aux États-Unis. Quelles que soient
là-bas les facilités de toute sorte qui
sont faites aux consommateurs pour les
aider à dépenser leur argent, il ne suf-
fit pas aux détaillants, pour réussir, de
tenir boutique ouverte. Il faut encore
qu'ils soient intelligents, actifs, atten-
tifs à suivre Févoluton perpétuelle des
conditions de la vie, tout comme dans
les vieux pays d'Europe.

H se|mible bien que la situation des
commerçants des petites villeg soit au-
jourd'hui plus difficile qu'autrefois.
Grâce à l'auto, la clientèle ne craint
pas d'aller chercher au loin des maga-
sins mieux approvisionnés où les mar-
chandises seront plus fraîches et au
goût du jour. De plus, les détaillants
subissent depuis quelques années une
rude concurrence de la part des mai-
sons qui vendent par correspondance.
Non seulement tous les grands maga-
sins ont un service spécial à cet effet,
maia-il y a aux Etats-Unis des maisons
quLj-ont leur spécialité de ce genre
dé vente. Les acheteurs n'ont qu'à faire
leurs commandes et les marchandises
sont livrées gratuitement par les auto-

Au Palace : Demain soir
«La Rhapsodie hongroise»

C'est donc demain soir que
sera représentée au Palace,
avec accompagnement spécial
le célèbre film d'Ufa, qui fait
fureur dans le monde entier.

Dita Parlo, Willy Fritsch, 1,111
DagoTer sont les principales ve-
dettes de cette superproduction
qui prendra rang aux côtés des
chefs-d'œuvre du 7me art.

Depuis les grandes créations
telles que « Métropolis » et les
« Nibelungcn », qui ouvrirent le
chemin de la gloire au cinéma
d'outre-HIiin, il n'y a pas eu
de film aussi important que

RHAPSODIE HONGROISE
qu'il faut aller voir et entendre
et qui sera pour n'importe quel-
le ftme sensible un merveilleux
régal des yeux et de l'ouïe.

Fidèle a sa règle de conduite,
la direction du Palace ne pro-
longera pas le film au delà de
la semaine prévue. D'ailleurs,
BETS-HTJR est d'ores et déjà an-
noncé ponr le 5 avril.

mobiles qui pénètrent dans les coins
les plus reculés. Il y aurait un millier
de ces mlaisons qui vendent par la pos-
te et elles feraient 5 pour cent du total
des affaires. Les détaillants des peti-
tes villeg ont là des concurrents redou-
tables. Comimeut peuvent-ils lutter? En
s'organisant eux-mêines pour attirer la
clientèle rendue plus difficile par ce
qu'elle voit dans les grandes villes.
Cette organisation doit s'appliquer à
tous les détails, depuis la devanture
jusqu'à la comptabilité, faute de laquel-
le le commerçant est incapable de sa-
voir où il en est de ses affaires. Une
comptabilité bien tenue lui montrera
notamment juscra'où il peut baisser ses
prix pour vendre moins cher que les
grands magasins.

Mais la force du petit détaillant ré-
side surtout dans les relations person-
nelles qu'il peut entretenir avec ses
clients. C'est à lui de savoir se les at-
tacher de manière qu 'Us ne le lâchent
plus. La partie la plus intéressante de
la clientèle, pour les commerçants des
petites villes se trouve dans les fer-
miers de la campagne environnante.
Dans certaines localités, les cdmimer-
çants ont été jusqu'à fonder des comi-
tés ou des cercles pour attire r les cul-
tivateurs à la ville. Et il existe un peu
partout des sociétés qui ont été créées
pour engager les consommateurs à res-
ter fidèles au commerce locaL

C. D. P.

Un juré entêté
Cela se passa, dit-on, au temps de la

reine Elisabeth et se trouve conté sans
nom ni date précise dans tous les re-
cueils d'anecdotes de la vieille Angle-
terre.

Un matin, des paysans passant au
coin d'un champ trouvèrent un cadavre
étendu sur le soL C'était un homme du
village ; deux blessures lui perforaient
la poitrine ; une fourche à deux dents,
instrument évident du crime, gisait à
côté de lui. Les paysans emportèrent
l'homme et ramassèrent la fourche.
Celle-ci appartenait sans contesta tion
possible à un voisin que , pour la com-
modité du récit, nous baptiserons Aus-
tin James. James ne fit nulle difficulté
pour reconnaître son bien, mais jura
qu 'il n'était pour rien dans le crime.
Pourtant, on l'avait entendu la veille se
quereller avec la victime et on avait re-
marqué qu'il avait, contrairement à ses
habitudes, changé de vêtements dans la
journée.

Il fut arrêté, une perquisition faite
chez lui amena la découverte de vête-
ments tachés de sang. James avoua que
tout cela était vrai, mais il expliquait
la chose à sa manière.

LTiomme assassiné et lui étaient pro-
priétaires de deux champs contigus. Le
matin, il avait trouvé son voisin blessé,
étendu à terre. Se penchant sur lui, il
l'avait soulevé, avait tenté de le rele-
ver, en lui demandant d'une voix forte
qui l'avait mis en cet état. Mais l'autre
avait expiré aussitôt dans ses bras, en
vomissant du sang et sans avoir pu ar-
ticuler une parole.

Seul devant ce cadavre. James fut
soudain pris de peur, comprenant ce
que sa situation avait d'équivoque.
Dans son trouble, il prit la fourche du
mort au lieu de la sienne et s'enfuit
chez lui changer de vêtements, résolu à
garder un silence prudent sur son rôle
dans cette affaire. Il cacha les vête-
ments ensanglantés à l'endroit où on
les avait trouvés.

Mais Dieu était seul témoin de tout
cela.

Pour le juge, la cause était aussi lim-
pide que possible. A l'audience, il con-
seilla aux jurés de reconnaître la cul-
pabilité de l'accusé.

Les jur és se retirèrent pour délibé-
rer et la sentence, à vrai dire, ne fai-
sait de doute pour personne.

On sait que le verdict d'un jury, pour
être valable en Angleterre, doit être
rendu à l'unanimité.

De longues heures s écoulèrent sans
que le jury sortît de la salle des déli-

i bérations. Tard, dans la soirée, le juge
envoya l'huissier aux nouvelles : celui-
éi revint en disant que onze jurés sur
douze étaient d'accord pour la culpabi-
lité, mais que le douzième, chef du
jury4 ne voulait pas se ranger à leur
opinion. De longs moments s'écoulèrent
encore avant que les jurés ne se déci-
dent enfin à sortir, apportant au grand
scandale du juge, un verdict- de non
culpabilité ! ..

En fait, les onze jurés ayant envie
d'aller dormir chez eux et ne parve-
nant pas à faire démordre de son en-
têtement leur collègue récalcitrant,
avaient pris le parti de se ranger à son
ayis*

Le juge ne voulut rien entendre et
les renvoya délibérer à nouveau, ce
qu'ils firent jusqu'au lendemain matin,
sans autre résultat. Le douzième juré
s'obstinait et déclarait préférer mourir
de faim que de rendre un verdict de
culpabilité.

De guerre las, le juge acquitta, et
James remercia Dieu de cette sentence
miraculeuse qui reconnaissait son in-
nocence.

Flairant un mystère, le juge fit en-
trer dans son cabinet, le président du
jury et sous la promesse du secret ob-
tint de lui le récit suivant :

« Le défunt était receveur des dîmes
de ma paroisse. Homme violent et in-

juste, il avait prélevé sur mes biens
plus que son droit et comme je le lui
reprochais, il s'emporta, se précipita
sur moi la fourche levée et me blessa.>

Ici, le juré montra ses blessures au
magistrat.

« En état de légitime défense, en me
débattant, j'ai, à mon tour, blessé mon
adversaire, et mortellement sans le
vouloir. Désolé de ce qui était arrivé,
je ne savais à quoi me résoudre, quand
j'appris l'arrestation d'Austin James et
les charges qui l'accablaient. J'aurais
pu alors me livrer à la justice, mais
c'eut été abandonner mes affaires pen-
dant la saison des récoltes, ce qui eut
été ma ruine. Je laissais donc courir
les événements non sans les surveiller
de près. Je secourus même la famille
de l'accusé. J'étais résolu à intervenir,
mais j e ne savais quand ni comment,
lorsque le hasard et ma position so-
ciale me firent nommer membre du ju-
ry et choisir pour chef. Vous_ savez
maintenant pourquoi je me suis.obstiné
à déclarer l'innocence de James et il
est vrai que j e serais plutôt mort de
faim que de le laisser condamner. »

Quelques années plus tard, le juré
étant mort, le juge se considéra délié
du secret et conta cette histoire qui est
rapportée notamment dans les « Causes
célèbres de l'Angleterre », de J.-D. Le-
wis. Maurice HONOEÉ.

Archéologie égyptienne
De 1860 à 1864, le célèbre archéolo-

gue français Mariette entreprit des
fouilles dans le delta du Nil, autel de
Tanis. Il mit à jour l'allée centrale du
grand Temple de l'ancienne Avaris, ca-
pitale des Hyksos, peuplades syriennes
qui conquirent l'Egypte seize cents ans
avant notre ère.

Les travaux de Mariette, abandonnés
depuis soixante-six ans, vont être re-
pris par M. Pierre Montet, professeur
à la faculté des lettres de Strasbourg.
Le conseil des musées nationaux lui a
offert 50,000 francs et la Chambre lui
en a voté 200,000.

Pour toucher 50 marks
BERLIN, 26. — Afin de s'approprier

une somme de 50 marks, une concier-
ge vivant avec un rentier, âgé de 60
ans, a vécu douze jours dans la cham-
bre où se trouvait le cadavre du rentier
décédé. Les voisins surpris de l'odeur
d© plus en plus infecte qui s'était ré-
pandue dans la maison, avisèrent la
police, laquelle pénétra dans la cham-
bre. La femim© savait que le rentier de-
vait encore toucher un secours de 50
miarks, et elle avait caché sa mort pour
s'approprier cette somme. Elle a été
condamnée à trois mois de prison.

La „Porte d'or" en danger
Des experts britanniques viennent

d'examiner l'arc de triomphe élevé par
les elmpereurs de Bysance et célèbre
sous le nom de Porte d'Or. Ce vénéra-
ble monument , âgé de qtùnze siècles,
est devenu fragile et menace ruine. H
faudrait étayer immédiatement plu-
sieurs colonnes et consolider plusieurs
blocs de marbre. Mais les autorités tur-
ques ont répondu que le gouvernement
ne disposait pas de fonds pour une res-
tauration et ne pouvait procéder aux
travaux jugés indispensables.

Laissera-l-ii s'écrouler cet admirable
édifice ?

EGLISE NATIONALE
10 h. Temple du Bas. Culte et communion.

M. MOREL.
15 h. Temple du Bas. Culte. M. LEQUIN.
16 h. Temple du Bas. Prière de la Passion.

M. DUBOIS.
Serrières. 9 h. 45. Prédication aveo comx

mnnlon. M. H. PAREL.
Deutsche reformierte Gemeinde

Karfreltag
9 Uhr. Schlosskirche. Predigt.

Pfr. BERNOULLL
14.30 Uhr. Schlosskirche. Konfirmation mit

Chorgesang. Pfr. BERNOULLL
EGLISE INDEPENDANTE

10 h. Culte. Grande salle. M. JUNOD.
10 h. 30 Culte avec Sainte Cène, Collégiale.

M. DU PASQUIER.
20 h. Culte liturgique. Temple du Bas.

M. do ROUGEMONT.
Ermitage, 10 h. Culte. M. PERREGAUX

N.-B. Collectes en faveur de l'Eglise.
Eglise évangéllque libre (PL d'Armes 1)
9 h. 45. Culte du Vendredi-Saint.

M. P. TISSOT,
Evangelische Stadtmlsston

Ecke rue de la Serre-Av. J.-J. Rousseau 6
20 Uhr. Karfreitagsfeier. — Saint-Biaise,

9.45 Uhr. Predigt. chemin de la Cha-
pelle 8.

Deutsche Method istenklrche (B.-Arts U)'
Karfreitag. 9.30 Uhr. Predigt.

Dr RODEMEYEK.
——^¦ ——mm———--m

PHA RMACIE OUVERTE
le Vendredi-Saint

A. BAULER. Epancheurs

Médecin de service d'office Vendredi-Saint
Demander l'adresse an poste de police.

Cultes dn dimanche 29 mars
Vendredi-Saint

BARBEY & Gie
MERCIERS NEUCHATEL BONNETIERS

CRA VA TES
GRAND ASSORTIMENT

S. E. N. & J. 5 % — T. E. N. & J. 5 y?

j _____̂ ^̂ _Z ĝf]jf f f̂^^^
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FRUITS SECS oK55
i Abricots d'Espagne, bonne qualité, % kg. —•'75

» de Californie, qualité extra, > 1.20
Pèches de Californie, > > > 1.20
Pommes évaporées, » > > 1.20
Pruneaux de Bosnie, petits > —.45

» de Californie, moyens > -r«00
» » » • gros, extra > —••''5

Haricots secs, sans fils, très recommandés, 100 gr. 80 c.

D. B BAISSANT lir.°liii
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; Précaution des pins ntile et avantageuse «
* Pour adultes surmenés, pour enfants dont la santé \, exige une nourriture de toute première qualité <
' et de confiance, procurez-vous les zweibachs au <
| beurre, les flûtes au beurre, les brioches au J
? beurre garanti sans mélange, de la <
? BOULANGERIE COURVOISIER <
> Faubourg de l'Hôpital et Orangerie Neuchâtel Téléph. 13.44 <
LAAAAAAAAAAA4A4AAAAAAéééééé44é àAAAA44èAA4i

-f'achète c.Fio.'z. // %,
KEHOJKÈ* teAui-y

'ara de du L ac -/Yeucnâfer%_____ f
Â * ±* T ' 'U3 7 xrj /is-Réparations-TEL : m.sa \y

Ménagère, attention !
On débitera à LA BOUCHERIE CHEVALINE, rue
Fleury, la viande d'un jeune-cheval tué par accident.

BOUllll depuis — .60 le demi-kilo
Ragoût .. . .  — .75 le demi-kilo

Saucisse au foie ir. 1.25 le demi-kilo
Saucissons . . . . fr. 1.25 le demi-kilo
Gros cervelas à Ir. -.15 la pièce

Ménagères, profitez ! Se recommande : A. Ramella
Demoiselle,

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

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

Mouvement de la Jeunesse suisse romande
Samedi 30 mars, sur la Place

de l'Hôtel de Ville

le grand concours du Sou de Pâques
Accourez-y tous I

Venez en aide à l'enfance malheureuse I

POUR LES FÊTES
nous offrons à notre clientèle notre véritable

CHIANTI CASTELLINA
garanti authentique à fr. 2.50 le grand fiasco d'origine

GALMÈS FRÈRES

HOTEL DU MOLÊSON, FLAMATT
Réservez vos tables pour les
dîners de dimanche et lundi

de Pâques
EXCELLENT MENU A FR. 4.50

Potage velours, Truites de rivière au bleu,
beurre noisette ou sauce mayonnaise, Côtelettes
de porc « Maison >, garnies. Macédoine de fruits

Tous autres menus à disposition.
Se recommande, BLASER fils.

A VIS POS TA L
~Le pnblic de la circonscription communale de

Neuchâtel est informé que les guichets des bu-
reaux postaux de cette ville seront fermés à midi
le lundi de Pâques, 1er avril.

XsA DIRECTION DES POSTES

im ÉCOLE MÉNAGÈRE
Î ^P au CHATEAU de RALUGEN (Lac 

de Thoune)

WQ__t_ __*_ Cammencemont des cours : 15 avril
K'- "LJÎSij ir CJ Direction : Mlle M. KISTLER.mmm***M m̂ Prospectas franco.

pilHillHllfiHHIBMj

S CLUB DE GOLF g
1 Réouverture de la saison B
| Lundi 1er avril 1929 g
'¦''¦[ Pour renseignements, s'adresser au Comité «¦
H ou à la Librairie Delachaux & Niestlé S. A. f l

mwm&mimmmmWMmmmm vmmmmmm

Boucherie du Grand-Pont
Léopold-Robert 110 — La Chaux-de-Fonds

Envoi franco au dehors de la saucisse à la viande ga-
rantie pur porc à Fr. 2.30 le % kg.» saucisse au foie neucha-
teloise, Fr. 2.— le % kg., et de la saucisse au chou à. la
mode vaudoise, à Fr. 2.— le % kg. — Se recommande :

A. STAITFFER-ZIEGEER, la Cliaux-dc-Fonris

Deutsche reformierte Gemeinde

PASSIONS UND OSTERFEIERN
KARFREITAG, den 29. M^RZ

Vormittags 9 Uhr, Schlosskirche : Passionspredigt
Nachmittags 2 % Uhr, Schlosskirche : Konfirmationefeier.

Kollekten fur den Kirchgemeindefonds.
OSTERSONNTAG, den 31. MJÎRZ

Vormittags 8 % Uhr, untere Kirche :
OSTERFEST mit Abendmahlsfeier und Chorgesang

Kollekte ftir die Armen der Gemeinde. 

SUCHARD S. A.
Remboursement d'obligations 4% de l'Emprunt

de fr. 3,000,000.-, série B de 1910

Les obligations dont les numéros suivent sont sorties au tirage
en sort du 26 mars 1929 :
3082 3249 3351 3670 4082 4351 4639 4918 5038 5454
3108 3254 3422 3732 4113 4434 4647 4921 5046 5534
3026 3264 3467 3743 4124 4452 4659 4922 5059 5552
3143 3266 3489 3778 4135 4485 4673 4923 5087 5635
3147 3273 3497 3782 4139 4487 4688 4942 5141 5676
3149 3299 3541 3789 4187 4535 4717 4947 5261 5699
3151 3309 3544 3914 4208 4567 4744 4950 5273 5717
3158 3324 3609 3972 4216 4602 4849 4957 5305 5864
3200 3339 3646 4015 4294 4603 4350 4973 5378 5908
3240 3348 3668 4077 4343 4619 4856 5032 5432 5990

Le remboursement se îera, sans frais, dès le 30 juin 1929 aux
caisses :

de la Banque Cantonale Neuchateloise
de la Banque Cantonale de Bâle
de la Banque Fédérale S. A.

Les obligations appelées au remboursement cesseront de porter
Intérêt dès le 30 juin 1929. Les obligations No 473 Série A de 1905,
No 4091 Série B de 1910 et No 1418 Série 5 % de 1913 sorties aux
précédents tirages, n'ont pas encore été présentées a-u rembourse-
ment.

Neuchâtel, le 26 mars 1929. SUCHARD S. A.

On sait que le brave professeur Guil-
lotin avait ^éié très ..peiné de voir son
nom . donné à là machine à décapiter
dont il n'était d'ailleurs pas l'inven-
teur. Si nous en croyons une récente
découverte faite à Halifax par la com-
mission anglaise de protection des mo-
numents historiques, la guillotine au-
rait existé et fonctionné en Angleterre
bien avant la Terreur. On a retrou-
vé, en effet, un instrument de torture
dont se servaient autrefois les autori-
tés d'Halifax et qui n'est autre que
l'instrument de précision avec lequel
M. Deibler rend aujourd'hui la justice.
L'innocence du professeur Guillotin
seftnible bien éclatante.

Qui est Vinventeur ?

Nous apprenons que la manufacture de
fourneaux

« LE RÊVE ». à Genève,
a obtenu la plus haute distinction à l'expo-
sition de Nice et que ses appareils ont été
classés « bore concours ». Nos félicitations.

Distinction de l'industrie
suisse à l'étranger

Il y a une dizaine d'années, le Flâ-
neur de la < Gazette de Lausanne » se
trouvait assister aux cérémonies de ré-
ouverture de l'université de Stras-
bourg redevenue française. Le maré-
chal Foch présidait un grand banquet
réunissant les délégations d'étudiants
de tous les pays amis — et leur nom-
bre est grand. Froid et distant au pre-
mier abord, il finit par céder à la gaîté
générale et ses jeunes voisins le virent
sourire assez fréquemment pour s'en-
hardir à quémander son autographe.
Foch donna sans sourciller quelques
signatures, puis, les solliciteurs af-
fluant, il se retira dans un petit salon
voisin dont deux officiers d'ordonnan-
ce gardèrent le seuil.

La stupeur et la déception immobili-
sèrent les assistants. Mais l'instant d'a-
près, une voix gouailleuse, une voix
de gavroche, proclama : « Ah ! zut,
c'est la première fois que je vois un
maréchal de France battre en retrai-
te ! > Alors, dans le silence stupéfait
qui sxiivit, on entendit un grand rire
d'honnête homme, un rire d'une am-
pleur joyeuse : Foch montrait qu'en lui
le Breton n'avait pas dominé le Latin
ami de la riposte et amateur de bou-
tades.

Le rire du maréchal

Conservez votre santé tfgl || _ fm «ni
en exigeant une g J) ÇJ ^^ J^

MILITAIRES!
La Feuille d'avis de Neuchâtel
sert des abonnements pour la durée des
écoles de recrues, cours spéciaux et de
répétition.

Pour l'école de recrues qui
commencera le 3 avril, à Colom-
bier, le prix de l'abonnement
est de

Fr. 2.50
Ces abonnements sont paya-

bles au bnreau dn j ournal ou
par versement au compte de
chèques postaux IV 178.

Extrait de la Feuille officielle
25 février : Ouverture de la liquidation

de la succession répudiée de Siegrist Au-
guste, époux de Rosa née Môgli, quand
vivait fabricant d'assortiments, au Locle.
Délai pour les productions : 13 avril 1929.

— L'état de collocation des créanciers
de la faillite en la succession répudiée de
Westpbale Louis, quand vivait guînier, h
Fleurier, peut être consulté à l'office des
faillites de Métiers.

6 mars : Clôtm-e de la faillite d'Edouard
Rutti-Cordier, bûcheron, domicilié à la
Chaux-de-Fonds.
11 mars : Clôture de la faillite de Jac-

ques-Ferdinand Beck, tapissier, domicilié
à Peseux.

— Les héritiers de Robert Veuve, négo-
ciant, domicilié à Cernier, décédé le 27 fé-
vrier, ont réclamé l'inventaire prévu par
le Code civil. Inscription des créanciers
et des débiteurs du défunt au greffe du
tribunal de Cernier, jusqu'au 20 avril.

— L'autorité tutélaire du district de
Neuchâtel a prononcé la déchéance des
droits de la puissance paternelle de Fran-
çois-Rocco Bottinelli, gypseurs-peintre, à
NeuchâteL à l'égard de son enfant Fran-
cis-Oreste, et a confirmé en qualité de tu-
teur de ce dernier, M. Edouard Perret-
Pointet. à NeuchâteL

— L'autorité tutélaire du district de
Boudry a prononcé la main-levée de l'in-
terdiction de Jacot née Borel, Eva-Elisa,
domiciliée à Peseux. dêcédée le 21 jan-
vier, et a relevé le citoyen Joseph Bricola,
instituteur, à Neuchâtel, de ses fonctions
de tuteur..

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— La raison U. Kreutter. outils et four-
nitures d'horlogerie en gros, à la Chaux-
do-Fonds, est radiée, ensuite de reprise de
l'actif par la raison individuelle « Fritz
Witschi ».

— Le chef de la maison Fritz Witschi,
outils et fournitures d'horlogerie en gros,
siiccesseur do U. Kreutter. à la Chaux-do-
Fonds. est Fritz-Albert Witschi. de la
Chaux de-Fonds, domicilié à la Chaux-de-
Fonds. Cette maison a repris la suite dès
le 1er janvier 1929 de la raison « U. Kreut-
ter », radiée ce j our.

— La S. A. Société des établissements
Lancel. à Paris, a établi à Fleurier une
succursale sons la raison sociale « Société
des Etabli ssements Lancel à Paris, Suc-
cursale de Fleurier ». Le but et la sphère
d'activité de la société comprennent en
substance la fabrication, la vente en gros
et en détail , do pipes, de tous articles de
maroquinerie , bij outerie, horlogerie, orfè-
vrerie, articles de voyage et de fantaisie
et en général do tous articles de luxe et
de fantaisie. Lo capital-actions s'élève à
5,000,000 francs français, divisés en 10.000
actions.

— La raison J. Strauttmann, successeur
de G. Pœtzsch. doreur-encadreur , à Neu-
châtel, est radiée ensuite de remise de
commerce.

— La raison E. Jordan, comestibles et
primeurs, à Neuchâtel . est radiée par sui-
te do remise de commerce.
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i -̂0ÈÊ Messieurs ! i
HI y s_____f 0 r  «M„, w Notre stock de richelieux ges
¦ est au complet ; nous pouvons vous présenter m.

JE un choix immense dans les dernières formes : ~£__ m
Q en noir 19.80 26.80 29.80 36.80 |g
| en brun 19.80 26.80 29.80 36.80 j
I fantaisie 29.80 36.80 39.80 El

j crêpe 26.80 29.80 36.80 39.80 j
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Spécialité de rideaux
L. DUTOIT-BARBEZAT

Rue de la Treille 9 Magasin au 2«» étage

GRAND CHOIX EN

Tissus fantaisie pour grands rideaux
dans tous les prix

Installation d'appartements

Venez examiner notre grand choix de

de toutes provenances, qualités et dimensions, offerts
à des prix exceptionnels

Nouveau et grand choix de couvertures
de divans

Orangerie 8 Nma A. Burgi

Nous avons reçu
un VAGON

du fameux

Chianti Castellino
La grande fiasque 2.50

Neuchâtel blanc
récolte 1928 la bout.1.35

Verre à rendre

GALMÈS
frères

ipgg

P Vous choisissez une montre d'ap rès son aspect, mais U vous est difficile 1||
§§ d'en estimer la qualité. En exigeant le nom VULCAIN , vous aurez la m
M garantie d'acquérir une montre donl le mouvement répondra par sa pr é- jlj
1 «sion chronométrique à Vélégance raffinée de son bottier. w^
! seul dépositaire : Horlogerie - Bijouterie - Orfèvrerie ffi
I Marrol Pafh NEUCHâTEL 1
| Î ICII ll«l ¦ Q lll Place du Port (En face ds la Poste) l|j

Votre provision de

COMBUSTIBLES
s'épuise-t-etle ?

Téléphonez au N° "170

Reutter & Du Bols
vous livreront rapidement et avec soin

les meilleures qualités

W^Y/0 Comestibles ̂ xvSp
WfEINET FUI m,

R f/ L  6, Rue des Epancheurs, 6 \ _ \
S f Téléphone 71 \ W

Toujours très avantageux

Soles d'Ostende, fr. 2.50 la livre
Cabillaud d'Ostende, fr. 1.20 la livre

Turbot - Colin - Merlans
Saumon - Truites - Brochets

Filets de morues - Filets de harengs
Harengs fumés et salés - Rollmops

Cuisses de grenouilles
Gigots de chevreuil

Volailles de Bresses
Poulets de grains - Gros pigeons

Jeunes poules à bouillir

|J CONFISERIE %

| Charles H EMMELER |
g* St-Maurlce 8 «g
g* —

; 
¦ «S

f* Grand choix d'articles de Pâques : *ï
§C* ŒUFS CHOCOLAT - ŒUFS MASSEPAIN *1
§# ŒUFS NOUGAT • ŒUFS FONDANT #1
§S ŒUFS CHOC-NOU, EXCLUSIVITE DE #§
pi HB LA MAISON, TRÈS APPRÉCIÉS BB £g
É* Spécialité : BONBONS au chocolat <§
m m

Magasin U beurre el fromage 1. A. Mer. rue tin Trésor
Beurre de table danois, qualité extra

fr. 1.10 les 200 grammes — fr. 1.35 les 250 grammes

Benrre frais du pays pour la cuisine, qualité la.
fr. 4.80 le kg.

Rabais depuis 5 kg. Prix de gros pour revendeurs

BjSB^
Il otfre de Pâ<tMes Voyez notre beau choix I
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[W Wm/f M ^ ^m^  ruIlC "llCj UI gnêe, nuances mode, 8.50 6.90 3.50 ^5 Tm
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genre cuir ' nuances mode, avec glace à l'in- M 75 f_Wè
fm iBPlSwSir4i (̂  

JOLULIIBJ térieur 7.90 ** Jm
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«OU glace et portemonnaie , S, 13.50 12.50 11.80  ̂ M
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a ma™ > cuir > superbe qualité, modèles riches, dernière ^|̂ £§0 flfii
afi >^ «UU mode, belle glace et portemonnaie , 22.50 18.50 BfaP Kfg

i MaroQulnerie ===î = ~ ¦
LI très avantageuse PortemOnnaieS en culr pour 

2.50 1.95 145 11
[l11™™™. "l Portemonnaies pour —\M<, 4.50 375 1
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BAUME ST-JACQ UES

Î C .  

TRAUTMANN
I pharmac , Bâle. Prix fr. 1.75
Spécifique vuln éraire pour
toutes les plaies anciennes
on nouvelles ulcérations,
brûlures, varices et j ambes
ouvertes, coups de soleil,
affections de la peau, dar-
tres, piqûres et enerelurea.
Dans toutes les pharmacies.
Dépôt général : Pharmacie
St-Jacques. B&le.

4^ kyr*-
u- êÇ5\S_

u_f îTÏ-T ^̂ VB
/TIMBRES!
A en caoutchouc M
\ et en métal Ê
•̂ ^̂  Pour tous les __W U
¦ ^̂ h uaanea. ^̂ p ¦

Fac-similés de signatures
Dateurs , Numéroteurs
Cachets à cire , Chablons
¦ Gravure  sur mé taux  ¦
Imprimer ies  à caractères
o caoutchouc mobiles. ¦
n Tampons encreurs. ¦

LUTZ-BERGER
17, Rue des Beaux - Arts
H D H B a a a B B B B a*

Aveo SO c, en 5 minutes,
préparez une délicieuse crè-
me diffestive. touj ours réus-
sie, un superbe puddinpr sain
H nutritif , vos places et en-
tremets, tartes à la crème,
etc.. avec la meilleure pou-
dre concentrée, à base d'ex-
trait de céréale.

Marque déposée

Vos biscuits seront par-
faits avec la poudre à lever
PABBC. la meilleure pour
toutes les pâtisseries.

Le sucre vanillé PABEO
donne l'arôme fin et déli-
cieux que vous souhaitez.

Les Epices à la marque dé-
posée PABEC sont pures ©t
choisies parmi les meil-
leures.

Les Thés « Gold Ouip » PA-
BEC contentent les plus dif-
ficiles.
Poudre à crèmes etc. 2XM 1.
60 c. — Poudre à crèmes eto.
pour 10 I. 3 fr. — Thés 100 srr.
1 fr. 70, 1 fr. 45. 1 fr. 15. —
Thés 50 gr. 1 fr . 10, 85 c, 75 o.
Levure, sucre vanillé, épi-
ces 20 o.
Pour Acheter Bien Exigez Cette
marque déposée ci-dessus.

PA UL BERTHOUD
Neuchâtel

Bue du Château 8, 1er étage
Seul fabricant.

Dépositaires demandés par.
tout. o.o.

Toutes les f ournitures pour
la confection des articles

DENM SON
Encadrements sous verre

Fleurs el costumes en papier crêpe

PAPETERIE

Delachaux & Niestlé
S. A.

A-, Rue de l'Hôpital

CHARCUTERIE FRANÇAISE
Temple Neuf 18 Neuchâtel Téléphone 16.05

Beaux cabris du Valais
Veau - Porc - Agneau - Lapin

Grand choix en volailles, etc.
Se recommande : M. Chotard.
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TRÈS BEAU: CHOIX DE DEN-
TELLES TEINTÉES et de TISSUS
COULEUR po ur LINGERIE, DANS

TO US LES PRIX
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KUFFER & SCO TT
NEUCHATEL

Machine de cordonnier
Prix i 50 fr. — S'adresser chez
Kme Jacot, Parcs 118. 

Poulailler
avec treillis à vendre. S'adres-
ser à Mmo Vve Burn , Chau-
mont.

Pour Pâques 
articles en chocolat--

, de lre qualité <
srarid choix ¦ —

œufs nougat - 
prix avantageux < 

ZIMMERMANN S.A.

KS^^^^DOÛ  ̂I essuie-
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j - % 'iSSS^M 101ames
H BAILLOD S. A.. Neuchfttel.

Bateaux
Un bateau plat, deux paires do

rames assis, uno paire de ra-
mes debout, conviendrait pour
trnîneur, prix : 130 fr.

Un canot à dérive, deux ra-
meurs, construction à clins.

Un canot de pêche à dérive,
construit , en 1926.

Un canot à dérive, série des
20 m. de voilure, très rapide, en
parfait état, chez E. Staempfli.
oonstxuotonr. Aiw«ml ST. T&. M.
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POLITIQUE
CITÉ DU VATICAN

te nouveau drapeau
pontifical

ROME, 27. — Le correspondant au
Vatican du « Corriere délia Sera > an-
nonce que Mgr Pizzardo sera probable-
ment le premier nonce apostolique au-
près du gouvernement italien.

Il annonce en outre qu'une commis-
sion spéciale a d éîiniti veinent établi
lès caractéristiques du nouveau dra-
peau de la Cité du Vatican. Le dra-
peau aura une hampe jaune portant
une lance à l'extrémité. La moitié su-
périeure du drapeau sera blanche, l'au-
tre moitié jaune. Dans les cérémonies
officielles, le drapeau portera sur la
partie jaune les ar|mioiries du pape.

Avant 1870, les corps d'armées
avaient chacun un drapeau . Seul celui
de la garde suisse sera maintenu.

BULGARIE
Célébration d'un millénaire

. SOFIA, 27 (Ag. bulgare). — Le con-
teeil mfunicipal a fixé au 15 mai pro-
chain les solennités de la célébration
du millénaire du tzar Silméon, dont le
règne fut un âge d'or pour le peuple
bulgare, ainsi que de la célébration du
cinquantenaire de la Bulgarie qui a été
ajournée l'année passée par suite du
deuil causé par le séisme.

Le programme prévoit des fêtes mo-
destes qui ne dépasseront pas les li-
mites de la commémoration ordinaire
dé dateg illustres.

EMPIRE BRITANNIQUE
La condamnation de Grhandl
CALCUTTA, 27 (Havas). — Le chef

nationaliste Gharidi a été condamtué à
mie amende de 1 roupie pour la part
qu'il a prise à la manifestation du 4
mars, au cours de laquelle les Hindous
ont voulu brûler en feu de joie des
étoffes d'origine étrangère .

CHINE
Un général est fusillé,

un autre se suicide
La situation n'est pas plus claire

pour autant
CHANGHAÏ, 27. — Le conflit inté-

rieur du Kuomingtang a atteint son pa-
roxisme. Le générai Chang-Kai-'Chek
a fait fusiller hier Li-Ghi-Sen, gouver-
neur de Canton, chef du parti militaire
du Kouang-Si qui avait été emprison-
né. Cette nouvelle a provoqué une
grande impression dans les milieux
politiques et en particulier dans le
groupe modéré dont les chefs Ou-Tse-
We, Chiang-Chin-Kiang et Li-Yu-Yng
avaient donné la garantie à Li-Chi-Sén
et l'avaient encourager à aller à Nan-
kin pour tenter une démarche suprê-
me en faveur de la paix.

Ou-Tse-We ne pouvant supporter le
déshonneur s'est suicidé immédiate-
ment. Chiang-Chin-Kiang a tenté de
s'empoisonner. Le geste die Chang-Kai-
Chek, contraire à toutes les habitudes
du vieR honneur chinois, a provoqué
nne indignation unanime.

On croit qu'une conflagration géné-
rale est imminente.
Nouvel échec des nationalistes

^..TCHEFOU, 27 (Havas). — Le géné-
*̂ Tralv Tchang-fchung-Chang a fait son
: entrée à Tchê-Fou. Les nationalistes
f«'ïé";retirent à Ning-Tchang-Tchéou. En

faisant son entrée dans la ville, le gé-
. aérai Tchang-Tchung-Chang n'a ren-
; fontré aucune résistance. Il a fait oc-

cuper la station du service des cables.
Les nationalistes ont emporté avec eux
ime grande quantité de munition. La

' •.ehambre du commerce chinoise a de-
. mandé que l'occupation de la ville se
l lasse pacifiquement.

La défaite des nationalistes serait
due à la trahison. Le sloop brilanni-

; que « Cornelower > et le croiseur amé-
ricain « Trenton > se sont approchés
Idu quartier des étrangers.

; ; Les communistes pillent
LONDRES, 27 (Havas). — On mande

î Amoy que les troupes communistes
ctat pris Tsuang-Tchéou dans le Fou-
kien et pillé les bâtiments d'une société
anglaise de missionnaires. Les mission-
naires sont sains et saufs.

ÉTRANGER
Accident d'aviation en France

SAINT-RAPHAEL, 28. — Un mono-
plan de chasse s'est écrasé sur le sol,
çon réservoir a pris feu. Le pilote a été
tué sur le coup et carbonisé.

i : Condamnation de deux nègres
criminels

PARIS, 27. — La cour d'assises de
la Seine vient de condamner à mort
Vn nègre, originaire de la Guadeloupe,
Firmin Laf ortune, et à la peine des tra-
vaux forcés à perpétuité, son complice
liionel Julan.

Ils étaient accusés l'un et l'autre, d'a-
voir assassiné une vieille rentière et
tenté dô; tuer.:>;*ûdié mercière pour la
voler.

Le sport mortel
> BARCELONE, 28. — Le boxeur ita-
lien Perazzio qui avait été battu aux
points, hier, dans un combat de boxe,
est décédé des suites du match.

»T—*-i*-ri*nri*nnii. IW1I ini*»i H M H I  II  m—mtsstmsa—m——
UNE AUTO SANS MOTEUR !
Cette merveille n'existe pas
encore, mais il en est une au-
tre aussi étonnante et réelle
que LE PALACE repren-
dra très prochainement c'est

BEW HUR

Un hôpital en feu
BERLIN, 26. — On mande da Mos-

cou qu'un incendie a éclaté dans ITIÔ-
pital coréen de Vladivostock.

Six malades sont morts dans les
flammes. Plusieurs autres ont subi de
graves blessures.

Une ville en faillite
GLASHÛTTE (Saxe), 27. — La vil-

le horlogère de- Glashiitte vient de se
déclarer en faillite. Glashûtte, en rai-
son de sa mauvaise situation financiè-
re, n'est pas à même de payer l'inté-
rêt et d'amortir l'emprunt d'un million
approuvé en son temps par l'autorité
de contrôle. Le principal créancier est
le groupe des banques hypothécaires
allemandes.
Arrestation d'un escroc

VIENNE, 27. — Félix Pihkus, soi-
disant écrivain et banquier, recherché
par les autorités de Zurich, pour abus
de confiance et banqueroute fraudu-
leuse au découvert de 175,000 fr., a été
arrêté par la police de Vienne, dans un
hôtel où il était descendu sous un faux
nom. .

Pinkus a fait faillite en décembre
1927, alctrs qu'il était propriétaire, à
Zurich, d'un institut bancaire, et a pris
la fuite eni laissant 1,630,000 fr. de det-
tes. Pinkus s'est rendu coupable de dé-
tournements et a remis en gage des pa-
piers valeurs qui ne lui appartenaient
pas. Comlmie dàns la plupart des cas,
aucune plainte n'a été déposée, Pin-
kus n'est accusé de banqueroute frau-
duleuse et de détournements que pour
un montant de 175,000 francs.

Emigration clandestine
VENISE, 27. — Des miliciens fas-

cistes du port de Venise ont surpris ,
cachés sur le navire < Burmla >, sept
paysans de Naples qui voulaient émi-
grer clandestinement en Amérique. Ces
sept individus ont été arrêtés et ont
avoué avoir versé chacun des sommés
allant de 4 à .7 mille lires, afin de pou-
voir se cacher sur le navire, dont deux
membres de l'équipage ont été arrê-
tés.
Le brouillard sur la Manche

LONDRES, 27 (Havas). — En raison
de l'épais brouillard qui règne sur la
Manche, les navifes dès compagnies
anglaises ne circuleront pas tant que
les conditions ne seront pas meilleu-
res.
Après les incidents de Paris

PARIS, 27 (Havas). — Les anciens
combattants qui n'avaient pu rendra un
dernier hommage à leur chef, ont été
admis à défiler ce matin devant le
corps du maréchal Foch.

Un nouveau raid
France - Indochine

PADOUE, 27 (Havas). -» Les avia-
teurs Bailly Reginensi, qui tentent un
raid en direction de l'Indo-Chine et qui
étaient partis hier matin du Bourget,
sont arrivés à Padoue. Ils comptaient
en repartir oe matin pour Belgrade.

Ludendorff condamné
CUXHAVEN, 27 (Wolff). - Le tri-

bunal à prononcé aujourd'hui son juge-
ment au sujet de la plainte adressée
par M. Sparr, photographe, contre le
général Ludendorff en relation avec
l'ouvrage publié par le général contre
la franc-maçonnerie. Le général Lu-
dendorff a été condamné à 800 marks
d'amende. L'exposé dû jugement rejet-
te l'argulmientation de Ludendorff que
le fait serait couvert par l'amnistie et
qu'à la date du 1er janvier 1927, 10,000
brochures seulement auraient été ven-
dues.
Atelier de f aux-monnayeurs

dans une mine
COLOGNE, 28. — Dans une gale-

rie de mine abandonnée des usines Me*
chernich, on a découvert une officine
parfaitement installée de faux-mon-
nayeurs.

Plusieurs personnes, chez lesquelles
on a découvert d'importantes quantités
d'argent et de plomb, ont été arrêtées.
La bande a des relations jusqu'à Aix-
la-Chapelle et Stolberg.

Les conséquences d'un
déguisement

Le pseudo-colonel Barker poursuivi
pour faux témoignages

LONDRES, 28 (Havas). — Mme Va-
lérie Smith, qui a passé plusieurs an-
nées déguisée en homme et dont les
récents exploits ont causé, sensation, a
été inculpée mercredi de faux témoi-
gnage, car, devant le tribunal, lors d'un
procès antérieur, elle avait déclaré
être le colonel Barker, officier en re-
traite de l'armée anglaise.

Mme Smith serait également ' pour-
suivie pour les déclarations qu'elle a
faites lorsque, sou3 le nom du colonel
Barker, elle épousa une jeune fille à
Brighton.

L'inculpée a-été laissés en liberté
sbiuicaiïiïàâ':'. ;.-. ::-."'" 1*. •':.-_' .. *• '._¦%

, * Spectacles interrompus
TURIN, 26. — Une manifestation a

eu lieu lundi soir, au théâtre Chiarel-
la, à Turin, dans lequel devait se pré-
senter sur la scène une troupe fran-
çaise qui se disait des Folies-Bergères.

Le nombreux public ne tarda pas à
se rendre compte qu'il avait été trom-
pé et qu'il s'agissait d'artistes médio-
cres. La représentation a. dû être inter-
rompue sous les sifflets et les cris des
spectateurs qui envahirent la scène en
réclamlant leur argent. La police dut
intervenir e<t eut de la peine à rétablir
l'ordre.

CASSEL, 27. — -Un scandale s'est
produit à la pretmdèré représentation
de < Nachfolge Christi », donnée au
théâtre de Câssel.

Un châtelain, dans la pièce, est at-
taqué par une bande de malfaiteurs et
est crucifié. Dès les premiers moments
de cette scène, une grande partie du
public a quitté la salle en protestant,
et en réclamant de baisser le rideau.

Les interprètes n'ont repris leur jeu
que lorsque le reste de la salle, ap-
plaudissant bruyamment, ont exigé la
reprise de la représentation.

La maison détruite à Saint-Gall par on ébonlement de rochers.

NOUVELLES S UISSES
]Le droit de reproduction

de photographies
LAUSANNE. 26. — Le tribunal de

police de. Lausanne a déclaré ces jours -
ci coupable de violation des droits d'au-
teur un employé de cinématographe
qui s'était fait remettre par les famil-
les de deux personnalités de Lausanne,
décédées, une photographie qu 'il avait
reproduite et transmise- à un journal
illustré, sans demander l'autorisation
du photographe qui avait fait les por-
traits. 'Cet employé a été condamré à
une amende de 20 fr., aux frais et au
paiement d'une indemnité au pkrto-
graphe lésé.

Ce jugement intéressera non seule-
ment les photographies, mais aussi les
éditeurs de journaux. On sait qu'en
vertu de la nouvelle loi sur les droits
d'auteur de 1922 un photographe jouit
du droit d'auteur illimité sur les pho-
tographies faites par lui ; néanmoins
l'article 28, alinéa 2 de la dite loi per-
met à la famille d'une personne déoé-
dée de transmettre le portrait du dé-
funt à des journaux pour y être -publié
sans demander le consentemeit du
photographe.

Plusieurs personnes ont profilé ces
derniers temps de cette exceptioi pré-
vue à la loi pour prier les familles de
personnalités déoédées de leur remet-
tre un portrait du défunt. Elles repro-
duisaient ce portrait et adressai ent les
copies à des journaux illustrés e; tou-
chaient l'honoraire de reproduction
que les jou rnaux paient ordinairement
tandis que le photographe ne retevait
rien et se voyait frustré par ces gens du
fruit de son travail. Le tribunal de po-
lice de Lausanne a donc jugé bien à
propos que le procédé de ces gens
équivalait à une violation du droit d'au-
teur et il est à supposer que ce juge-
ment contribuera à mettre fin auj pra-
tiques de ces gens-là.

Les soviets souhaitent de créer
une agence commerciale

en Suisse
BERNE, 27. — M. David Kessler, at-

taché jusqu'ici à la représentation com-
merciale de l'U. R. S. S. à Paris, com-
me chef de la division des exportations
a été chargé par son gouvernement de
créer une agence cdmmerciale russe
non officielle en Suisse.

Le < Bund > apprend que Kessler a
adressé à la légation de Suisse à Paris,
une demande pour séjourner dans dif-
férents cantons pendant deux ou trois
mois, afin d'y exercer une activité
comtmerciale. La légation a été auto-
risée par la police fédérale des étran-
gers à lui accorder un visa pour un
séjour de quinze jours dan3 le canton
de Berne.

M. Kessler sera interrogé dès son ar-
rivée à Berne, sur ses intentions. Au
cas où il envisagerait de fonder une
représentation commerciale de la Rus-
sie des soviets en Suisse, le Conseil
fédéral aurait à se prononcer sur sa
requête.

Les escroqueries de Wast
ZURICH, 27. — L'Argentin Wast,

âgé de 28 ans, arrêté lundi à Lausan-
ne pour escroqueries, a logé du 21 au
23 mars dans un des premiers hôtels
de Zurich et a réussi à se faire verser
par quatre banques de cette ville sur
présentation de fausses lettres de cré-
dit d'une banque de Boston, une som-
me totale de 6870 dollars. Quand l'es-
croquerie fut découverte, Wast était
déjà parti pour Lausanne, où la police,
avisée téléphouiquement, put procéder
à son arrestation.

Incendie d'une f abrique
LUCERNE, 27. — Mercredi matin,':

à Mehlsecken près de Reiden, les tis-
sages de coton, appartenant à M. Hans
Haefîiger et exploités par M. Hans^
Meier de Zofingue, ont été la proie des
flamimes.

Tout le bâtiment a été détruit ainsi
que les marchandises et les machines.
A elles seules les machines avaient
une valeur de 70,000 à 80,000 fr.

L'incendie n'a été remarqué que
quand il avait déjà fait de grands pro-
grès. Les pompiers ont dû concentrer
leurs efforts en vue de protéger les
bâtiments voisins. L'enquête a relevé
que le feu a pris dans les entrepôts.

La population de Bâle
BALE, 27. — D'après les indications

du bureau de statistique de Bâle-Ville,
la population du canton s'est accrue de
3144 personnes pendant l'année. Elle
a nasse de 149.459 à 152.603 personnes.
Pendant ces trois dernières années,
l'augmentation de la population prove-
nant en grande partie des arrivées de
l'extérieur, s'est élevée à 8639.

Victime du tétanos
RORSCHACH, 27. - Un contremaître

de l'imprimerie Weder, à Rorschach,
nommé K. Frohlich, 34 ans, a eu la
main prise dans les rouleaux d'une
machine. Le tétanos s'étant déclaré,
Frohlich a succombé à l'hôpital

L'affaire de la Caisse de prêts
de Genève

GENEVE, 28. — La chambre d'ins-
truction a renvoyé devant la cour d'as-
sises l'ex-directeur de la Caisse de
prêts Vollet et l'ex-caissier Bosshard.

Un déséquilibré
BALE, 27. — Un individu coupant

les habits des passants, a été arrêté
dernièrement à Winterthour. On a pu
constater que le maniaque, âgé de 24
ans, originaire du canton de Zurich, a
commis une trentaine de délits sembla-
bles dans le canton de Bâle. Il se ser-
vait d'un rasoir.

Noyé dans un ruisseau
HORGEN, 26. — On a retrouvé dans

un torrent près de Horgsn, le corps du
charron Wagner Schlumpf, de Wadens-
wil, âgé de 67 ans. On suppose que le
vieillard, rentrant la nuit chez lui, a
glissé et est tombé dans le torrent.

Condamnation de deux cheminots
gravement négligents

ZURICH, 27. — Le tribunal du dis-
trict de Zurich a condamné à 150 fr.
d'amende et un tiers des frais, un con-
tremaître du service de la manœuvre,
âgé de 45 ans, et à un mois de prison,
dont à déduire 3 jours de prévention, et
à deux tiers des frais, un employé de
la manœuvre, âgé de 26 ans.

Ces deux employés, par leur négli-
gence, ont causé, le 2 novembre 1928,
à la gare de Zurich, une collision entre
deux ra mes de vagons. Un de leurs
collègues, M. Henri Sallenbach, de Zu-
rich, avait été tué et les dégâts maté-
riels s'étaient élevés à 9100 fr.
Une bande de pick-pokets au tribunal

ZURICH, 28. — Le jugement a été
rendu mercredi après-midi, dans le
procès contre la bande internationale
de pick-pokets. A l'exception de Taba-
rini. qui a été acquitté, tous les accu-
sés ont été reconnus coupables de vol
et de complicité pour un total de 5850
francs et trois d'entre eux de l'emploi
de faux passeports. Badulati et Riscati
ont été condamnés chacun à 21 mois de
pénitencier ; Gavrilescu et Travaglini,
chacun à 2 ans de pénitencier ; Bucci
à 15 mois de pénitencier et Fosci à 8
mois de maison de travail ; 269 jours
de prison préventive seront déduits des
peines de pénitencier. La condamna-
tion de Fosci est compensée par la pré-
vention. Tous les accusés seront ex-
pulsés à vie du pays et les frais mis à
leur charge.

Jeune voleur arrêté
GENEVE, 27. — Un jeune homme

de 20 ans. qui avait soustrait une som-
me de 2000 francs dans la caisse d'une
agence de transport de la ville, a été
arrêté au moment où il prenait le train
en partance pour lausanne. Il a fait
des aveux.

Générosité
GADMEN (Oberland bernois) . 27. —

VL Jean Tânnler-Hartmann, tenancier
de l'hôtel Baren, outre un don à l'asi-
le des vieillards, a légué à l'hôpital
Oberhasli à Meiringen 8544 fr.

Carnet du jour
CINÉMAS.

Apollo : Piccadilly.
Thèûtre : Son chien. '. '_ ",
Caméo : Morale.
Palace : Anna Karénine.

Vendredi :
Théâtre : Le fils du désert.
Caméo : Morale.
Apollo : L'étudiant pauvre.
Palace : La rhapsodie hongroise.

Finance - Commerce - Industrie
HHtt ,

, ' Bourse de Paris. — Après un début sa-
tisfaisant, confirmant les bonnes' disposi-
tions manifestées en clôture la semaine
passée, le marché s'est progressivement
alourdi par suite du ralentissement des
transactions, de la liquidation de quel-
ques positions spéculatives et des avis peu
engageants reçus des places étrangères. La
majorité des valeurs se sont repliées sen-
siblement et pour beaucoup do titres, dont
plusieurs banques françaises, des affaires
d'électricité et de produits chimiques, la
réaction est relativement importante. Les
valeurs étrangères sont fort irrégulières,
les cuprifères notamment sont faibles
malgré la hausse des métaux.

Rond Mines, Johanncsbourg. — Pour
1928. le bénéfice s'établit à 526,198 livres
sterling, contre 673,970 1. st., formant, avec
le report ancien de 1,205,286 1. st.. et les di-
videndes périmés, un total de 1,731,822 1. st.
Les impôts et taxes absorbent 33,738 1. st.
et les dividendes 511,288 1. st. Après diver-
ses affectations, il reste un solda de
897,792 1. st.

1 

Le froid et le retard
des trains

(Correspondance particulière)

Les personnes que leurs affaires
obligent à se déplacer fréquemment
ont été fortement intriguées, durant la
période de froid intense que nous ve-
nons de subir, par la lenteur accusée,
sur de longs et nombreux parcours,
par les trains transportant les voya-
geurs.

Sentiment d'insécurité mis à part, les
fréquents ralentissements à observer
n'allaient pas sans provoquer des re-
tards sensibles, simplement ennuyeux
ou préjudiciables aux affaires.

Aux questions posées au personnel
accompagnant les trains, il était répon-
du généralement que ces incidents
étaient dus à des déformations subies
par la voie, en raison de la pénétration
profonde du gel dans la couche terres-
tre. Suivant la nature du terrain, on
pouvait en conclure que le gel attei-
gnait une couche où stagnait de l'eau,
en quantité suffisante pour soulever la
terre et l'infrastructure de la voie.

Force majeure, assurément, et con-
séquence du froid opiniâtre, bien diffi-
ciles à prévoir, nous assurera-t-on.

Est-il permis pourtant à un profane
de soulever des objections et quelques
points de comparaison ?

Nous avons des lignes de montagne
où le froid intense règne, non pas tou-
tes les années, mais presque toutes les
années, durant des périodes assez lon-
gues. Ce sont nos lignes neuchâteloi-
ses, celle du vallon de Saint-Iigfer,
celle des Franches-Montagnes, la ligne
du P.-L.-M. vers Besançon.

Les déformations de terrain, dont
on argue actuellement, y sont incon-
nues, sans quoi nous y serions accou-
tumés, et les faits récents ne nous au-
raient pas frappés.

Allons plus loin, en sortant de notre
petit pays. La Suède et la Norvège sont
des pays où le froid règne à l'état en-
démique. Ces pays sont sillonnés de
lignes de chemin de fer qui vont très
loin, en latitude nord et qui font aussi
de l'altitude.

Comment se fait-il qu'on n'ait pas à
y enregistrer les désagréments dont
nous souffrons ?

Est-ce que la nature du terrain est
autre que dans nos plaines ? Ou bien,
a-t-on des méthodes de construction
autres que celles appliquées, en géné-
ral, chez nous ? Ou bien encore a-t-on
expurgé le terrain avoisinant les li-
gnes de toutes les sources et nappes
d'eau que l'on a rencontrées lors de la
construction ?

Il n'y a rien d'indiscret, pensons-
nous, dans les questions que nous ve-
nons de poser.

Si nous le faisons, c'est par souci de
sécurité, avec le désir de compléter
notre instruction sur la matière et pour
détruire les légendes, qui se créent fa-
cilement, relatives au défaut d'entre-
tien de notre réseau ferroviaire.

N'y aura-t-il ^as des ingénieurs ou
des géologues compétents qui voudront
bien nous rassurer et éclairer notre re-
ligion ?

En 1928, la Croix-Rouge suisse ouvrit
une souscription en faveur des victi-
mes du tremblement de terre qui avait
ravagé la péninsule balkanique. Cette
action de secours est aujourd'hui ter-
mfinée.

La collecte, comprenant un don de
50.000 francs du Conseil fédéral, et
4300 fr. provenant d'une souscription
ouverte dang les colonnes de la « Nou-
velle Gazette de Zurich », ainsi que les
sommes réunies directement par la
Croix-Rouge, atteignit 70,348 îr. 85. Cet-
te somme fut attribuée par la direction
de la Croix-Rouge suisses au vu des
renseignements reçus de sources sû-
res, à raison de 65 pour cent à la Bul-
garie, 30 pour cent à la Grèce et 5 pour
cent à la Turquie.

Dès le début. 10,000 francs ont été
versés au comité de secours aux en-
fants, en Bulgarie. La même institu-
tion a reçu plus tard encore 5000 fr.
Com|mie il était à craindre que des épi-
démies dangereuses se déclarent par
suite de la destruction des canalisa-

tions et de l'écroulement de nombreux
puits, on demanda à la Croix-Rouge
suisse de fournir à la Croix-Rouge bul-
gare des appareils de désinfection et
des médicamtents, ce qui fut  fait.

En Grèce, la Croix-Rouge suisse a
contribué à l'organisation, à Corintlie,
d'une pouponnière qui se fournit de
lait condensé en Suisse. Une inscription
placée sur les murs de ce bâtiment rap-
pellera l'intervention généreuse de la
population suisse.

En Turquie, les dégâts ont été peu
considérables, mais un ressortissant
suisse, qui avait gravement souffert du
cataclysme, a été secouru. Plusieurs fa-
milles suisses, victimes du séisme, fu-
rent signalées en Bulgarie aussi, et ces
compatriotes ont bénéficié en premier
lieu deg secours de la Croix-Rouge
suisse.

lia Croix-Rouge suisse
et le séisme balkanique

Sur le lac de Zurich
(De notre correspondant)

Ainsi que j e vous l'écrivais l'autre
jour, l'on s'est mis très sérieusement
à l'œuvre pour débarrasser le lac de
Zurich de la glace qui l'enserre ; < qui
l'enserrait », faudrait-il dire mainte-
nant, tant il est vrai que la circulation
a pu être reprise, au moins en partie.
Mais ce n'est pas allé tout seul ; pen-
dant six jours, sans interruption, à
partir du 14 mars, une barque à mo-
teur transformée en brise-glace a pei-
né pour créer un chenal navigable, et
ce n'est qu'à partir du septième jour
qu'elle a été obligée d'interrompre mo-
mentanément son travail, le moteur
étant par trop fatigué. A ce moment-là,
elle avait pu s'avancer jusqu e vers
Stâfa et Mânnedorf. Samedi, cepen-
dant, ce brave bateau s'est remis en
campagne, et il a eu fort à faire , la
glace ayant encore, au milieu du lac,
une épaisseur de vingt centimètres en-
viron. A plusieurs reprises, la barque
a dû rebrousser chemin pour pouvoir
repartir, avec un nouvel élan, à l'as-
saut des masses de glace. Mais la vic-
toire appartient à celui qui persévère;
le fait est que, vers neuf heures du
soir, le brise-glace arrivait devant la
ville de Zurich, cependant que régnait
sur le lac un épais brouillard, qui ren-
dait l'orientation assez difficile. Je n'ai
pas besoin de vous dire que c'est avec
la plus grande satisfaction que l'on a
salué l'apparition de ce < libérateur > ;
depuis la mi-janvier, c'est lo premier
bateau qui sillonnait les eaux <ie la ré-
gion.

Avec la permission de la police, le
bateau put être déchargé dans la ma-
tinée de dimanche, et tôt après la bar-
que reprenait le chemin du retour, car
il s'agissait de maintenir ouvert le che-
nal qui venait d'être fait et qui s'é-
tait de nouveau refermé en plusieurs
endroits. Un détail vous donnera une
idée des difficultés qu'il a fallu vain-
cre ; normalement, un bateau met,
pour franchir la distance qui sépare
Pfâffikon de Zurich, environ d eux heu-
res et demie, alors qu 'il en fallut dix et
demie au brise-glace. Mardi matin, au
surplus, on s'est attaqué à la glace qui
enserre l'Ufenau, après quoi , l'on pour-
ra considérer comme complète la vie-*
toire remportée.

Quoi qu 'il en eoit. deux barques
chargées de briques et de sable ont
quitté, mardi matin, à sept heures et
demie, la localité de Pfâffikon à desti-
nation de Zurich, où elles ont abordé
un peu avant midi. L'arrivée de ces
matériaux de construction, dont on a
vivement ressenti l'absence depuis
quelques semaines, a fait le plaisir que
vous, pouvez penser.

A ce qui précède, j'ajoute que les
milliers d'oiseaux aquatiques qui, pen-
dant de longues semaines, ont fait la
joie de la population citadine, sont par-
tis il y a deux ou trois jours.

COMPT OIR D 'ESCOMPTE
DE GENÈ YE

Bons de dép ôt
à 3 ou 5 ans

d'aujourd'hui Jeudi
(Extrait du journal « Le Eadio »)'

Lausanne, 680 m. : 7 h. 45, 13 h. et 19 h.
30, Météo. 19 h. 31, Causerie pour appren-
tis. 22 h., Librairie. 20 h. 15, « La passion
selon Saint-Matthieu ». de Bach. — Zurich,
489 m. 40 : 12 h. 32, 13 h. et 21 h., Orchestra
de la station. 16 h.. Orchestre Carletti. 18
h. 30, Conférence. 19 h.. Causerie. 20 h.,
Chaats. — Berne, 406 m. : 15 h. 56, Heure da
l'Observatoire de Neuchâtel. 16 h. et 17 h.,
Concert. 16 h. 30, Causerie. 19 h. 30. Vio-
loncelle. 20 h., Conférence.

Berlin, 475 m. 40 : 16 h. 30, Concert. 17 h.
30. Kécitations. — Langenberg (Cologne),
462 m. 20 : 17 h. 45, Concert, 20 h. 20, Con-
cert religieux. — Munich, 536 m. 70 : 12 h.
55 et 16 h. 30. Concert. 19 h., Musique de
chambre. 2t> h.. Poèmes. 20 h. 30. Cantate
de Bach. 21 h. 05, Oratorio de Beeth oven. —
Londres, 358 m. et Daventry, 1562 m. 50 :
13 h„ Concert. 17 h., Fanfare. 19 h. 45, So-
nates de Bach. 20 h. 45, Pièce religieuse.
22 h. 35, Musique.

Vienne, 519 m. 90 : 16 h.. Concert. 17 h.
30, « Parsifal », de Wagner. — Paris. 1744
m. : 13 h., Conférence. 13 h. 30 et 14 h. 15,
Orchestre Locatelli. 16 h. 45, Musique sym-
phonique. 21 h., Présentation littéraire.
21 h. 30, Radio-concert. -~ Rome, 443 m. 80:
20 h. 45, Causerie religieuse. — Milan, 504
m. 20 : 16 h. 30, Quintette. 20 h. 32. Opéra.

Emissions de vendred i
Lausanne. 680 m. : 7 h. 45, 19 h. 30 et 22

h.. Météo. 15 h. 40, Pour Madame. 19 h. 31,
Causerie religieuse. 20 h.. Concert. 21 h.,
Récital. — Zurich, 489 m. 40 : U h., Or-;
chestre de la station. — Berne, 406 m. !
13 h. 02, Orchestre italien. 16 h., Orgue.
19 h. 30, Fête de Vendredi-Saint.

Berlin. 475 m. 40 : 9 h., Culte et concert.
16 h. 30, Concert. 18 h., « La passion selon
Saiut-Matthieu , de Bach. 21 h. 30, Réci-
tations. — Langenberg (Cologne). 462 m,
20 : 12 h. et 16 h. 30, Musique religieuse.
13 h., Musique de chambre. 20 h., « La
passion selon Saint-Matthieu », de Bach.
— Munich, 536 m. 70 : 12 h.. Concert. 15 h.
30, Orchestre. — Londres, 358 m. et Daven-
try, 1562 m. 50 : 16 h. 30, Musique militai-
re. 18 h. 45, Musique de chambre. 20 h.,
« L'ombre do la Croix s>. 21 h. ot 22 h. 15,
Concert syniohoniquo.

Vienne. 519 m. 90 : 18 h. 30, Pièce reli-
gieuse. 19 h. 20, Concert, religieux. 20 h. 25,
« Les sept paroles du Rédempteur sur la
Croix », do Haydn. — Paris, 1714 m. : 13
h., Causerie religieuse. 13 h. 30, Orchestro
Gayina. 16 h. 45 et 21 h. 30, Radio concert.
21 h., Causerie musicale. — Rome. 443 m.
80 : 17 h. 30 et 3) h. 45, Concert. — Mfc
lan, 504 m. 20 : 20 h. 32, Cooosrt.

Emissions radiophoniquës

.'-.:'. pans un < souk » de Tunis, un tou-
riste français marchande un bibelot :

;— Quarante francs !
— Tu me prends pour un Américain!

observe le touriste.
— Quatre-vingts francs, mon zami,

'I>our un Américain !
— C'est bien la peine de venir là

'Chercher moi-même des « occasions » !
— Tout seul ? Je croyais tu étais

avec guide. Alors, si pas avec guide,
pas commission à verser. Trente francs ,
tu le prends ?

¦| . Le raisonnement du
.-] ¦;'¦'-¦' marchand

Les troubles digestifs %£_%
de maux de tête, congestions, palpitations
du cœur, disparaissent par l'emploi régu-
lier des Pilules Suisses du pharmacien
Rich. Brandt (Schaffhoùse). Prix de la
botte Fr. 2.— daaa 1M pharmacie»

Londres, 26 mars — Argent: 26 Via.Or: mit %
(Argent : prix en pence, par once stan-

dard (31 gr. 1035 à 925/1000). Or : prix en
ehellings par once troy (31 gr. 1035 à
1000/10U0).

Londres, 26 mars — (Prix de la ton-
ne anglaise - 1016 kg. - exprimés en livres
sterling;.) Antimoine: spécial 54 V, — 55.
Cuivre : cpt 95 ">/„, à 8 mois 98 *B/.S ; Best
Selocted 105 — 103 '/< ; électr, 111 »/, —112 V*Etain : cpt. 220 Ve, à 3 mois 220 15/.8 ; Straits
222 '/¦, Plomb anglais : cpt 26 % ; livraiaon
plus éloignée 26 5/„. JZTinc : cpt 27 Va ; livrai-
son plus éloignée 27 '/».

Banque union de crédit, Lugano. — Le
bénéfice net de 1928 sera utilisé comme
suit : 150,000 fr., dividende de 6 pour cent
aux actionnaires ; 50,000 fr. au fonds de
réserve spécial ; 33,925 fr. S5 solde à nou-
veau; _^ 

—-—^—^————
Cours des métaux à Londres

Bourse do Neuchâtel du 27 mars 1929
l«s chiffres seuls indiquent les prix faits.

d = demande, o = offre._
ACTIONS 0BLI6STI0NS
¦ M «—.». E.Neu. 3'/.1902 90.—t.
Banq. Na ionale -.- , . 4 mj _ d
?«

m
|?™i™ « 8 7 - î  ' ' 5» . 1918 100.50

?«•!. £„' w! CNeu. 3'/.1888 88.- dCrédit foncier n. ,V7&— . ' , _.
Soc de Banq..s. 810.-d J ; 

«
.£ §» *_[_ _

rah *t
U
ffill. -- C.-d.-F.3V. 1807 98- d

Ed.Dubled <S Ci- _._ _ sJhtm m_ dCim. St-Sulpice -•- Locle 3'/- 1898 90.-dTram. Neuc. or. 460.-. d , 4^m ^d
.,' u ™

P 4 : Z,  » 5«/.1916 100.- d
Neuçh. Chaum. 4.50 d Créd. f. N. 4 »/. 98.60 rfIm Sandoz Tra. 250.- r i  E.Du bied5'/.° » lOO.-dSal. des conc. . m-d Tramw. 4 „/o,899 M._ „
E "ÎIV 

¦ ' ^ ™
~ î Kla«s 4 •/. 1921 95.- dEtab.Perrenoud 600.-d Such. 5»/. 1913 fls._ ri

Tanx d'eso. ; Banque Nationale. 3 'A %¦

Bourse de Genève du 27 mars 1929
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.
m = prix moyen entre offre et demande.

d = demande, o = offre.
ACTIONS

Bq, Nat. Suisse -.- S'̂ nS?*"'"* 
~*~

Comp. d'Esc. . 645.50 ^.Différé -.-
Crédit Suisse . 942.- SV. Ch.féd.A.K. 87.10
Soc. de banq. s. 811.- g»"1»̂  ~'~
Union fin. gen. 755.50 \ , Jougne-Eclé o83.50m
Ind. genev. gaz -.- _ 'M» Jura S'm. .9-
Gaz Marseille . — W* %<*¦ à __ J"-
Motor Colomb. 1210.- f  • Ge"ev; 'i99 44a-~
Fco-S«lsseélec. -.- 3 • „ Frib. 1903 . -.-

u priv. 522.- rhrJp • •  -'-
Ita! Areent él 5%V. Gen. 1919 510.—
Mlnu ior. onL 1086:50 i'J '̂ ^ ' *j*~
Totischarbonna 717.50m 5% Bolivia Ray 237.-
Trlfail 42 - Danube Save . 58.75
chocôi.V.-a-K. m- ftSÏÏE? —
NMtl é 843— 7°/o Ch.f. Maroc -.—
Caoutch. S. hn ! 5?.50 «* J^ï ^ZAllume,.suéd.B -._ «*X'Ï& sE-OBLIGATIONS Hispa. bons 6»/o 509.-d
4 'AV. FW. 1927 _._ 4Vi Totis c. bon. 460.-

Espagne seule en baisse 78.60 (— 40), 12
en hausse : Scandinaves (+ 10 et 5), Vien-
ne (+ 8 %), BM et Bruxelles (+ 3 %),  Pest
(+ 2 H) ,  Ffr. 20.32, Livre sterling 25.23,
Dollar 5.18 7/8. L'amélioration en clôture
d'hier s'est poursuivie sur 23 actions (Sué-
doises, Forshago (— 20). Hispano. Bor,
Nestlé), laissant 13 en arrière sur 57 ac-
tions cotées. On parlait de 20 pour cent
en oalL à Nov -York i' t).
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Pour Pâques : » ^.W
Vases,

Jardinières, . ;:
Bonbonnières !

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

Schini, Michel & Cie /j .

Le bonheur -^ -î _^ _̂__ _%
n'est goûté pleinement que _̂_J_W*_j k [W hhs_y *£~
par l être en bonne santé. Ĵj &3ÊÊ> • 3$ iw S mf â W^>
Aussi tous ceux qui ten- 

^^^̂ ^̂S^Ê J^ W7^l-\ ¥-1dent à être heureux s'abs- -J'^^^^^^^fk.Y'^^^^^ V^tiennent-ils de ce qui pour- / ""̂ ŷw^^^^nlx^^^ 
<̂ :̂ m(l x—

rait altérer leur santé , en- ^^^^^^^S /̂if fflRii ^N^''̂ ^-
tre autre la caféine con- 'l̂ __ W MMr\ \VKW\ ^IkllSJ-f o
tenue dans le café et le / *Wlj _^m_ \l) !^^^^S \ ^ jP~~
thé. Pour vous, comme j ^ ^ ^̂ ^ ^ ^ ^ ^̂^̂ J /M ^ ^pour tant d'autres, ce ne Ê̂^'J^̂

^
lv M ^  ̂

'
sera pas une privation si 'ls W S y  -0 ^^^
vous buvez du Café Hag. H y
Il vous procure toutes les
Jouissances recherchées dans un bon café avec cet avantage que la
caféine, à éviter absolument , en a été extraite. Le Café Hag est un
choix des plus beaux cafés coloniaux que 1 on a décaféiné. Son
goût exquis et son arôme puissant plaisent à tout le monde.

LE CAFÉ HAG MÉNAGE VOTRE CŒUR

seulemen - HJ***̂ ^,/ ;

sitiow des 4 
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Gaïage

|PHH||1 "U PALACE"© AU PALACE ̂ JBPPJP 
AU THEATRE @ AU THEATRE EW8

m atr A L 'OCCASION DES FêTES DE PAQUES ~m é m il TIII Tlil g r pU I fiy PR OIHPP '
H Demain soir, LE PALACE vous présentera une merveille, le plus B | Il II "S lll"! lll  LL UII I LSI § i l U U l u L

' beau film de la saison que la presse du monde entier a couvert d'éloges datas sa tonte dernière production ;, -.,- > _ _ _&

H  ̂S-15-3 DAGOVERT, PIT& PÂRL®, WBiLY FRITSCH I 
^̂ «Eî mgp 

MM éPJÂÛÎ  ̂ fiR^î ^̂ î PP̂ P"
1 L'accompagnement musical par l'orchestre du Palace sera un régal g tfi ! H 1» m i ^^^1̂ 1 li SSII il I .MB EB

l et vaudra à lui seul cette semaine, une visite au Palace , Comédie humoristique
1 ORDRE DES SPECTACLES : Tous les soirs à 2© h. 30 du 29 mars au 4 avril 1929. ! j " *i : —- ; 

' VENDREDI-SAINT, matinées à 2 h. et à 4 h. 15. DIMANCHE DE PAQUES mati- MATINÉES: VENDREDI-SAINT et DIMANCHE DE PAQUES à 2 h. et à 4 h. 15
M nées à 2 h. et à 4 h. 15. LUNDI DS PAQUES, une matinée à 3 heures. LUNDI DE PAQUES, une matinée à 3 h.

E 1 Location ouverte à la caisse du Palace tous les jours de 3 à 6 h. 30 |P LOCATION CHEZ Mlle ISOZ, TABACS SOUS L'HOTEL DU LAC

fj fe^M ^
¥J PALACE Cl' AU PARAGElK^HBBI AU THEATRE f| AO THEATRE MB

f

Hl ¦
NSKÎÎKW ( %.** Pour votre toilette de p rintemp s, im___? l____^\j m- _[_ ___$-r ' r 7 "

___
m

____ K ^V^^ f̂ŷ  ̂ nous vous recommandons notre _m
K 1 T\1 /C*W%_ié nouveau choix de ^Ê

m Ô^̂  Cravates à nouer M
JL Nouveautés de ^on goût __m

^^ 
aux 

prix 
les 

plus 
avantageux ___\_\

 ̂
Cravates à nouer crêpe de chine g%g£ jj |™ de bonne qualité, ravissant choix de beaux 

^
f f  __\W

dessins. . . . . . . . .  4.50 à mÊB ___M

"^ 
 ̂ Cravates . à nouer pure soie, qua- Ï̂50 "gj

g Bel assortiment dé :;Cê !2'̂ ^S? Ŵ̂^ ^%^^^: 
"
l^l" ?

K cravates et nœuds Cravates réclame à nouer choix QP> JBap  ̂ énorme de beaux dessins et qualités , g ^*_& ^ _% ê___m
^P en noir et couleurs 2.50 1.95 1.75 1.45 ¦ tmW'̂ÊW ÎS!

A VO YE Z NOTRE NOUVELLE COLLECTION DE ^^ i  ̂ H

| Belles CASQUETTES WËm 1
B PRIX INTÉRESSANTS \& \JÊ __M
^Ê? CaSC|UetSeS jolies formes, bons tissus, teintes et dessins J"fc95 v *̂ W l\z_M
f sj j _ _\ pratiques . 4.50 3.95 3.50 ém \^^^ JÈ ~~ff
__=¦ CaSQUetfeS belles formes, tissus extra à dessins nouveauté tf% 2?5 _\ \W ' _W__ \
WÊ 5.50 4.50 3.50 & 1/ __ \\\

__W CaSCSUetteS très chic, tissu imperméable . » , . . %_f ^=ÊÊ

B Grands magasins M

u Sans Rival - Neucnate! i
Ŝ. " P. Gonset - Hènrioud S. A- • ¦  \\ ¦ ; 11§|

Le plus beau
GÀDEAU

de Pâques
pour vos filles et vos

garçons est une bicyclette

Tous modèles - Bas prix
I Facilités dé paiement

I Magasin A. Grandjean
Rue St-Honoré — Neuchâtel

———BBS ggg"—^̂ SB-gg 11 ¦

/ ^^ îà--^^̂ ĵ ^K^̂s. ^ans '° fam
'"e' ce d-ocolot subs-

/j__4 |I|sW<Kr\^. tantiel, légèrement amer sans au-

/ -K^ /̂/ ^MLLCY /V<!i^̂ J^̂ N\ cune âcreté- Deux d^'5'005 d*

^̂ ^^J^^^^  ̂(R ÉM A NT ;

^t\\ ^̂ ^̂^̂^ Â- -̂^̂ -i^^  ̂ Cailler suffisent pour obtenir une
^\%^^W\JMF 

crème 
succulente, apte à satisfaire

T\/T\ ^̂
><̂ ^<̂ ^̂  ̂ 'es p'us ^ins 9ourrnefs - ^a's. ne de-

/ JÈsL N. ^̂ C<̂ ^̂ ^  ̂ mandez pas simplement du choco-

/ îSsii&s-- . /î ^̂ ^ ff 
crémant; 

ayez soin de préciser
' ' ¦ '-'¦. / /^^^ Ĵ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Xv '" et d'exiger le Crémant 26 ter, por-

Ç ^^H0Ç^f^̂ yp̂ ^^»i.̂ ~
 ̂

tant sur l'emballage la maraue

ATTENTION !
CHARCUTESIig BOiS^NANIA ?^ls§^

&g—* KHm no H IRw S—ms AH K&_29 w*« Ba _yr—
S3S SOR M H /Si H £LK BwZ BLCT Efl ^̂

On porte à domicile Tél. -H.20

;— ;, .:. ¦ 
v , r : '¦'• '¦- 1 -

Pour Pâques ¦ 
dans nos magasins —— 
de la ville . .. 1 — 

i œufs frais "-r-̂ "—"""""
to pays - —; .. . . .—-——r- "
teints en belles ——¦ 

i couleurs — —•—--————--
sur commande &i possible ———

— ZIMMERTHANN S. A.

Potagers
neufs et d'occasion

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

Charcuterie de Payerne
Seyon 6

Le kg.
Lard fumé de campagne 3.80
Côtelettes fumées ,» 4.80
Choucroute de » -.65
c«s - articles dans tous 1«« ma*
gasrins MEIEB. ¦ - . . .



La bagarre communiste
de Zurich

Interpellations à l'assemblée
communale

ZURICH, 28. — Au Conseil commu-
niai, M. Nobs, socialiste, développe une
Interpellation sur les raisons pour les-
quelles l'assemblée de l'Helvie'tiaplatz
a été dissoute par la police. Le commu-
niste Trostel interpelle sur la même
affaire, et en profite pour polémiser
contre les socialistes. M. Ribi, directeur
det police, répond au nom de la munici-
palité et déclare notamment que les
edmmlunistes n'avaient pas sollicité
l'autorisation d'organiser une manifes-
tation. Les autorités de police se ren-
daient parfaitement compte que cette
manifestation était destinée à rempla-
cer la rencontre rouge interdite par le
Conseil fédéral. Il était donc de leur
devoir d'assurer également sur le ter-
ritoire de la ville l'observation de Tor-
danmance fédérale. Par ailleurs, la po-
lice n'est intervenue qu'au moment où
rçp&,bagarre, se produisit dans l*assem-
biée^EUe ne 'fit usage de la force que
dans ;ia m.esw© absolument nécessaire.

..proposition coimtmuniste repoussée
j Une proposition communiste ^'ou-

vrir une ̂ discussion -fut repoussée par
l'unanimité des voix socialistes contre
deux ypix communistes. Les conseillers
bourgeois se sont abstenus.
I Arrestation d'une agitatrice

; ZURICH, 27. — Une assemblée de
parti èoriiimuniste*' de la ville de Zu-
tt&iï SgiJès;i u!iï''rap^ôrt' sùf' la" portée,
du point ' de "vue de la politique inté-
rieure, des incidents de Bâle et de Zu-
rich, ' a décidé de poursuivre la lutte.

Mardi soir; une jeune agitatrice qui
distribuait la feuille volante < Die Ka-
frierne » a été arrêtée et remise à la
Jft^céi '̂ SîeiJà été écrouée. < Die Ka-*
feeiôë >; "est la suite de la feuille intitu-
Eei * Der Soldat >.

Assemblée de protestation
I p Unc*ortège chante dés hymnes
je,;.: révolutionnaires
: ZURICH, 28. — L'assemblée die pro-

testation convoquée mercredi soir au
iYoll-shaus <* 1 Helvetiaplatz par le
jparti cpmmiuiiste de la ville de Zurich
iftait présidée par. M. Trostel. Plusieurs
diacouira furent prononcés, notamment
par M. Hitz, remis en liberté provisoi-
re, : aipr.es son interrogatoire par le mi-
nistère public. Donnant suite à l'invi-
tation du président de terminer la dé-
monstration par un cortège tranquille
à travers le quartier ouvrier, les mani-
festants, au nombre d'environ 500. en
tête la garde ouvrière en uniforme et
lés dlrapeaux, traversèrent, en cortège
trt en chantant des hymnes révolution-
naires, les rues du 4me arrondisse-
n»nt, et revinrent à l'Helvetiaplatz, où
4Sut lieu ia dislocation.
i-—W//'S/ W///y 'Af S/M 7^^

Au Conseil général de JPleurîer
J(Corr.) La séance de mardi, sous la

présidence de M. Georges Borel, était
d'une importance extrême. On y prit
des décisions urgentes, en présence de
'jN l. Studer, ingénieur, qui donna SUT les
ipoirits .essentiels des explications très
intéressantes.
. Le procès-verbal de la dernière séan-
ce donna lieu à une remarque : le
groupe radical ne s'était point opposé
a l'arbitrage pour tous les abonnés à la
Signe électrique de la Montagne, mais
avait déclaré superflu de comprendre
dana l'arrêté discuté les premiers pre-
neurs d'énergie, au bénéfice d'une
convention statuant sur la procédure
a suivre dans le cas d'un conflit entre
eux et la commune de Fleurier.

fJAvant die passer à l'ordre du jour,
fe< président tient à dire les vœux qu'il
forme pour le rétablissement du secré-
taire ; du Conseil général. M.. Cavin,
(piçj ime vd'pn accident dû au verglas et

.Hjui entraîna une fracturé du bras et
iftisation de l'épaule.
f ïj r J B œ w  -Gaille demande que l'objet 5
^m: i'ordïe-diiî jour, concernant la trans-
'f orm&tioni du 1er secteur du réseau
Iélectrique, et la mise en chantier du
second secteur, soit différé. M. Irlét
S'approuve ; les crédits ont été dépas-
sas." de 22,000 fr. environ, pour les tra-
îj ffux' effectués, et il serait bon de sa-
:iy<àir ètt-^ènyà. Hpropose donc d'atten-
1diré,; lâ r-"coinmuhication des comptes dé-
finitifs, avant de poursuivre cette trans-
formation coûteuse, mais légitime. M.
;0i . Borel et M. Niquille font remarquer
\RUX interpellants qu'il n'est pas ques-
tion de crédits, mais simplement de

^Cpntinner. une étude, La discussion de
l'objet ,5., est. maintenue par 18 voix
contre..,9.y.y v.' „-« = ¦. ¦

w^M apport concernant-une demande de
(prédit pour la construction d'un nou-
Izikau, gazomètre. — L'usine à gaz. qui-¦date idje, 1872, est aujourd'hui hors d'u-
sage, ou peu s'en faut. H y a là une
Bource de danger pour les environs im-
médiats de l'usine. M. Piétra déclare que
les grands froids de janvier et février

' derniers ont augmenté les menaces
d'accident Dans l'un des gazomètres,, l'eau s'échappant en plusieurs endroits,
il n'est plus possible d'utiliser que 80
Biètres cubes sur une capacité de 140
mètres cubes. Si l'on ne fait pas les ré-
parations nécessaires, nous serons mis
«n demeure de fermer l'usine à gaz.
D'autre part, certains industriels de la
place, gros consommateurs de gaz. se
verraient contraints à cesser le travail,
d'où résulterait le chômage immédiat
'de 70 ouvriers. Au surplus, la fabrique
de verres de montres, sise près de l'u-
•sine, risquerait d'être détruite par une
explosion des gazomètres. L'on sait en
effet, par les photographies publiées
dans, les journaux, la gravité que révè-
lent des sinistres de ce genre. F' si
l'explosion, qu'on peut hrv '¦ - * *•«,.-. - ' t

à se produire un jour, c'est la perte de
nombreuses vies ; humaines qu'il fau-
drait déplorer, pour ces raisons, que le
président du Conèeil communal, M.
Loup, affirme exactes, le Conseil com-
munal décline toute responsabilité en
cas d'accident ou d'arrêt dans le ser-
vice du gaz. Le rendement de l'usine
est défectueux! Nous arrivons à une
production inférieure de 4 mètres cu-
bes, par quintal de houille, à celle ob-
tenue par des usines construites selon
Ifs- nouveaux procédés. Le Conseil
communal a envisagé plusieurs solu-
tions à cet état de choses : l'une consis-
terait en une transformation graduelle
de nos installations actuelles ; l'autre
prévoit Ja construction d'une nouvelle
usine,'en collaboration avec les autres
communes du Vallon, qui se constitue-
raient en société. H est urgent d'agir,
dans l'un ou dans l'autre sens. D'où la
;demande d'un crédit de 80,000 fr., qui
•comprend les frais de .raccordement
aux. canalisations actuelles et la revi-
sion du réseau existant. La commission
des services industriels approuve cette
demande de crédit. . ; •  " - rr ;.*D'après le rapport de M. Dind, ingé-
nieur à' Neuchâtel, le mètre cub de
gaz reviendrait à 29 c. et laisserait un
joli bénéfice. Cela est intéressant, puis-
que,, ainsi que l'a constaté M. Guillau-
me--Gehtil, notre usine nous a valu
ÇO.Q0Ô/ fr. de. déficit de 1914*1927. M.
GùilIaume-rGentil dérnànde que le Con-
seil général approuve l'exploitation
en commun d'une nouvelle usine. Sa
proposition est adoptée par 26 voix,
sans opposition. Est-il nécessaire d'a-
voir un gazomètre, dans tous les cas,
par exemple si l'usiné était construite
à la Presta ? M. Piétra^ d'accord avec
M. Dind, opte pour un gazomètre lo-
cal : le contraire nécessiterait le ren-
forcement des conduites, d'où déficit
probable. M. Perret désire qu'il soit
sursis à la votation de ce soir, mais
M. J. Gaille, devant l'urgence d'une
décision à prendre, est pour la solu-
tion immédiate, quand bien même il
reste sceptique sur la possibilité d'une
collaboration intercommunale. Au nom
du groupe libéral, M. Yersin appuie
le c. c. L'arrêté est adopté par 28 voix
sans opposition, tous les groupes s'é-
tant ralliés aux conclusions du rapport.
Toutefois, M. Haefli demande que le
délai référendaire soit respecté, à
quoi M. Piétra répond que s'écouleront
certainement 21 jour s jusqu'à l'adju-
dication des travaux.

Rapport concernant une demande de
crédi t pou r amélioration des eaux de la
Raisse ainsi que leur fillration et leur
stérilisation. — M, Guillaume-Gentil
rend hommage au travail fourni par le
Conseil communal et M. Studer, puis
montre les inconvénients présentés
par les eaux de la Raisse. Il conclut
à la nécessité de rechercher les eaux
de fond, dont l'existence est manifeste,
et >T»g«ge le conseil à voter un *iil

de 5 ou 6000 fr. pour frais de forages.
H est évident que l'eau potable est de
mauvaise qualité, et sa provenance
d'une faille aux abords très fissurés
explique l'abondance des souillures
qu'elle contient. M. Studer, chargé d'é-
tudier cet important problème, a dépo-
sé un rapport en date du 23 février
1929, dans lequel il démontre que les
travaux d'assainissement doivent être
entrepris le plus tôt possible par l'é-
tablissement d'un filtre et d'appareils
de stérilisation. Ces travaux n'entra-
veront en rien la distribution norma-
le de l'eau, et ils seront terminés lors-
que, en période d'étiage, l'on pourra
procéder aux transformations que né-
cessite la source de la Raisse.

Le coût des travaux est devisé à
84,000 fr. Le Conseil communal de-
mande un crédit de 110,000 fr., la diffé-
rence étant destinée à la correction
des conduites actuelles, dont on esti-
me qu'elles perdent près du 50 pour
cent du volume d'eau passant au pom-
page. M. Guillaume-Gentil constate
que les dépenses pour les eaux de la
Raisse se monteraient à 84,000 fr.,
tandis que la captation des eaux de
fond ne coûteraient que 69,000 fr.
Etant donné que ces dernières sont
pures, et l'utilisation de celles de la
Raisse impliquant la chloration, procé-
dé dangereux par l'affinité que pré-
sente le chlore pour les métaux, il
faudrait sacrifier les quelques milliers
de francs nécessaires pour un forage.
M. Haefeli, au nom des Intérêts fleu-
risans, demande que l'on envisage la
captation . des sources situées dans la
côte au-dessus du réservoir, ou l'a-
chat d'eau à Buttes. M. Aloïs Lais
propose de capter l'eau des sources, du
Barillet entre autres ; on utiliserait la
pression de chute pour faire remonter
l'eau dans le réservoir (procédé de
Eiffard).

Répondant à toutes ces objections et
propositions, M. Studer fait un exposé
complet de la question de l'eau, pour
Fleurier, qui se trouve dans cette si-
tuation enviable de n'avoir que l'em-
barras du choix. Nous sommes assu-
rés d'obtenir, par la Raisse, un débit
amplement suffisant à notre consom-
mation. Les procédés par filtration
donnent toute satisfaction à ceux qui
les utilisent déjà. D'autre part, M. Stu-
der parle d'un procédé tout récent,
usité en Suède, et peu coûteux. Il s'a-
git de la superposition de tamis métal-
liques, avec bassins et chicanes, cir-
cuits forcés, qui donnent une eau ab-
solument pure. Par ce moven, les frais
de filtration seraient réduits de moitié.
Le un vingtième ou un vingtcinquième
de l'apport sert au nettoyage constant
des tamis, et par des caniveaux ga-
gne l'égoût L'expérience est facile à
tenter au moven d'un appareil réduit.
Si elle est concluante, la surveillance
se trouvera simplifiée : sur une surfa-
ce de quelques mètres carrés peuvent
être faits la clarification, la stérilisa-
tion et le pompage des eaux. Craindre
l'emploi du chlore est superflu, la
qr.antitô du métalloïde emnlové étant

très faible : tm cm^ièrrie de gram-
me pour 1 mètre cube d'eau,

M. Edgar Perret désire qu'on fasse
un forage à la Raisse avant de pren-
dre une décision. M. Piétra répond que
le c. c. ne s'onpose pas aux recherches
d'eau de fond, mais constate que l'on
n'est pas sûr d'en trouver. M. J. Gaille
approuve la proposition eaux d© la
Raisse. mais M. Niquille opine pour la
deuxième proposition ; la réussite par
forage susciterait moins de dépenses.
Les deux thèses sont mises au vote,
obtiennent 14 voix contre 13. La Raisse
l'emporte donc sur les eaux de fond.
Sur proposition de M. Samuel Jequier,
libéral, le Conseil général décide de
différer l'établissement du filtre, par
15 voix, et par 18 voix contre 8, ap-
prouve la construction d'un réservoir.
Le crédit de 110,000 îr. est de ce fait
ramené à 90,000 fr., accordé par 26
voix sans opposition.

Le Conseil général invite ensuite
le communal à poursuivre l'étude de la
¦transformation du réseau électrique.
A M. Haefeli qui demande la pose de
câbles souterrains. M, Piétra répond
que ce. mode de faire, envisagé par le
c. c.,. a été abandonné parce que trop
coûteux. (25,000 fr. par km.)

Rapport de la commission spéciale
concernant la transformation des im-
meubles communaux. — Le program-
me des transformations prévues com-
prend l'adjonction d'une annexe à l'est
de l'école d'horlogerie et de mécani-
que (devis de 94,901 fr.) et celle d'une
autre annexe à l'est du collège primai-
re. De ces constructions éventuelles
diécouleraient d'autres transformations
aux immeubles du Grenier, de l'Hôtel
de ville, du collège secondaire et de
l'ancienne Ecole .d'horlogerie. Au nom
du groupe libéral, M. L. Yersin propose
de prendre acte du rapport et de le
renvoyer pour étude au c. c. et à la
commission dies comptes. Adopté par
29 voix, sans opposition.

Motions, — Les deux sociétés de
musique demandent que l'allocation
communale soit portée de 250 à 500 fr,
par société.

Interpellations. — M. Piétra répond
à une question antérieure de M. Hilt-
brand relative aux ouvriers de l'usine
à gaz. Après discussion, ce sujet est
renvoyé au moment où une solution
sera intervenue pour la transformation
de l'usine.

Divers, — M. J. von Gunten lit une
lettre de l'office fédéral du travail de
laquelle il appert que la loi fédérale
du 17 octobre 1924 n'interdit nullement
aux communes d'allouer des subven-
tions aux caisses de chômage. M. Dor-
nier. conseiller communal, avait décla-
ré le contraire. La lettre ajoute qu 'il
est non seulement licite, mais fort à
désirer que les communes participent
à l'assurance-chômage.

A 22 h. 40 enfin, toutes décisions
prises, nos édiles peuvent soPTer à sa
retirer.

Chronique régionale
XA CHAUX-DE-FONDS

Un accident sur la route
des Eplatures

Un motocycliste suivait mardi eoir la
route dès Eplatures, dans la direction
de la Chaux-de-Fonds. H croisa une
automobile qui tenait la gauche de la
route. Etant obligé de suivre l'extrê-
me bord droit, il ne vit pas une demoi-
selle qui traversait la route au même
instant. La pa^nte fut renversée, de
même que le motocycliste. La dame
souffre de lésions Internes ; conduite à
son domicile, soit au collège de la
Bonne-Fontaine, elle reçut le» soins
d'un médecin. Le motocycliste se plaint
d'une commotion cérébrale.

fXEUltTCR
Tamponnement

(Corr.) Hier, ver» 17 h., une rame de
vagons de réserve fut tamponnée par
le train de marchandises arrivant de
Travers. Dégâts matériels seulement et
peu importants... La circulation des
trains ne fut même pas interrompue.

mBBpoiï
Nécrologie

A Floreyjes, près d'Yverdon, est dé-
cédé, mardi, après une longue maladie,
à 57. ans, Aimé Cuche, ancien député,
une personnalité popnue dans le monde
des -éleveurs. _' •• ' ' • ';
Originaire de Pomy, il fut élu député

du cercle de Bélmont au Grand Con-
seil, où il siégea jusqu'aux élections
générales de 1913.

L,a foire
Grâce au beau temps, la foire de

mercredi a été; très animée. Les agri-
culteurs ne se sont cependant pas at-
tardés en ville, le travail, des, champs
étant en retard. Il a été amené, sur le
champ de foire : 30 bœufs de 800 à 1000
francs pièce ; 8 taureaux, de 500 à 800
francs, pièce ; 120 vaches, de 900 à
1100 fr. pièce ; 70 génisses, de 700 à
1000 fr. pièce ; 180 petits porcs, de 100
à 120 fr. la paire ï 100 porcs moyens, de
140 à 150 fr. la paire.

Tous les porcs se sont vendus avec
tendance à la hausse. La gare a expédié
100 têtes de gros bétail, dans 20 va-
gons.

PAYERNE
Une auto contre la barrière

d'un passage à niveau
I , , Un ouvrier blessé

M. Etienne Ri, étudiant à Orbe, ac-
compagné d'un de ses frères, se ren-
dait à Avencheg avec son automobile ;
il arrivait, mercredi, à 10 h. 30, dievant
la barrière du passage à niveau de la
gare de la ligne; transversale à Corcel-
les près Payerne ; la barrière était fer-
mée. M. R. voulut faire jouer son frein,
malheureusement, c'est sur l'accéléra-
teur qu'il pesa, La voiture se lança avec
violence contre la barrière qu'elle bri-
sa. Un homme d'équipe des C. F. F.,
M. Ferdinand Overney, qui se trouvait
près de la barrière, fut atteint et bles-
sé, par celle-ci ; il a été conduit par
trâîâ jusqu'à da gare de Payerne et
transporté à l'infirmerie sur un bran-
card. Son état, hé paraît pas grave. Les
àutomobili >tes n'ont pas été blessés,
mais leur machine a été gravement en-
dommagée. Elle a pu cependant conti-
nuer sa route par ses propres moyens.

Exposition d'aviculture
a Saint-Biaise

Cest demain que s'ouvre à Saint-
Biaise l'Exposition officielle annuelle
de la Société cantonale d'aviculture.

Amateurs de volailles de rapport ou
de sport, éleveurs de lapins géants ou
de jolies races à fourrure si recher-
chée de nos jours, enthousiastes des
pigeons de fantaisie, tous feront ample
moisson de renseignements utiles ; vi-
siteurs qui recherchez le côté pratique
die l'élevage, vous trouverez les usten-
siles nécessaires et indispensables pour
mener à bien couvées et nichées et
assurer la réussite et la marche nor-
male de votre basse-cour, de votre cla-
pier ou de votre volière.

Une visite des animaux exposés et
du matériel d'élevage, qui forme une
branche intéressante de notre cheptel
agricole, est profitable à tous égards.

NEUCHATEL
JLe sou de Pâques

et le Mouvement de la Jeunesse
suisse romande

On noua écrit :
Mercredi dernier, MM. Chable et

Chessex rappelaient à leurs auditeurs
l'histoire du Mouvelrment de la jeunesse
suisse romande et les diverses acti-
vités de cette société.

La section neuchateloise du < Mouve-
ment > a senti, à ceg voix convaincues,
naître un nouvel enthousiasme. Elle ne
veut pas seulement subsister, mais aus-
si progresser et mériter ainsi la confian-
ce que la ville lui témoigne. Elle désire
faire davantage pou r les enfants dont
elle s'occupe. Plusieurs filleuls ont
mauvaise mine ; la maladie les mena-
ce parce qu'ils manquent de bon air ;
il faudrai t pouvoir leur accorder un
séjour à < la Lune >, cette gaie maison
que le M. J. S. R. a élevée à Saint-
Georges sur Gimel . Les layettes de-
vraient être complétées et il nous fau-
drait des vêtements. Et chaque semai-
ne nous recevons de nouvelles adres-
ses de familles dont il serait injuste de
ne pas s'occuper. Mais, pour arriver â
ces fins, il faut beaucoup d'argent Nous
cclmptons sur la collaboration bienveil-
lante de toute la population. Songez
quelques instants seulement aux en-

fants Indigents que vous voyez trotti-
ner, en trop grand nombre, hélas, dans
nos rues. Alors, vous n'hésiterez pas à
traverser, samedi après-midi, la place
de l'Hôtel de Ville, avec un cœur dé-
bordant et une bourse bien garnie.
Vous verrez là, tracée sur le sol, une li-
gne que vous couvrirez de vos dons.
On peut y mettre de petits sous, mais
aussi des pièces d'or et même des bil-
lets. Vous constaterez vous-mêmes tout
au long de la journée la croissance ra-
pide de cette ligne. Et le Mouvement
de la jeunesse de Neuchâtel vous adres-
se dès maintenant un chaleureux merci
pour votre obole, au nom des petits
qui en bénéficieront.

Ecole supérieure
de Jeunes filles

Les élèves suivantes ont obtenu :
le baccalauréat es lettres et lo certifi-
cat de maturité : Mlles Jeanne Béguin,
Elisabeth Herz, Suzanne de Rougemont,
Madeleine Rychner et Suzanne Schmid.
Le diplôme de tin d'études : Mlle Ga-
brieile Bœhme. Le certificat d'études
générales : Mlles Hedwige Blank, Ali-
ce Bourquin, Alice Geissmann, Nelly
von Gunten, Lucie ;Reympnd- et Elisa-
beth Steck. , . • : '. ¦

Ecole professionnelle
des jeunes filles .

Les élèves suivantes des sections
d'apprentissage ont obtenu le diplôme
de connaissances théoriques et prati-
ques :

Lingerie : Mlles Hedy Kuffer, Jac-
queline Choffat, Bluette Tissot.

1 "Coupe et confection : Mlles' Margue-
rite Flùckiger, Rachel Rieser, Cécile
Marazzi, Bluette Poirier, Frida Christi-
nat , Frida Muhmann, Anna Delay,
Ruth Montandon et Liliane Clerc.

Les élèves suivantes des cours tri-
mestriels complets ont obtenu le di-
plôme de sortie :

Coupe et confection : Mlles Elisabeth
Sander. Ruth Maret, Gertie Schwyzer,
Lily Baud, Claire Vally, Jeanne Erzin-
ger, Antoinette Loup.

Lingerie : Mlles Marguerite Hurhî,
Germaine Billeter, Mady Choffat, Mar-
celle Gédet, Yvonne Vaucher, Maria
Nuesch et Marie-Louise Buhler.

Déraillement
Ce matin, à 6 h. 40, le premier tram

montant à Peseux a déraillé au tour-
nant de Saint-Nicolas. Il en est résulté
un certain retard dans les courses du
matin.

Scandale nocturne
La police a arrêté hier, après 21 heu-

res, un individu en état d'ivresse, pour
scandale, injures et résistance aux
agents.

Chronique musicale
Concert

de l'Orcliestre symphonique de
l'Union commerciale

Des apnlaudissements très nourris et
très chaleureux rappelaient l'enthou-
siasme qu'on éprouve en écoutant les
grands concerts symphoniques. Et pour-
tant il s'a '̂t, hier eoir, d'un concert
donné par des amateurs. Faut-il mettre
ces applaudissements sur le compte
des sympathies personnelles qui , cer-
tes, existent parmi les auditeurs. Ou
bien, voulaient-ils exprimer la satis-
faction de constater que nous possé-
dons, chez nous, un orchestre de dilet-
tantes qui ose s'attaquer, et avec suc-
cès, aux œuvres sérieuses, et non seu-
lement aux innombrables arrange-
ments, adaptations, sélections, fantai-
sies et pots-pourris de mélodies d'opé-
ras, telles que Tavan et d'autres les
ont fabriqués pour les modestes be-
soins des petits orchestres de société
et de café ? Ou encore faut-il voir, dans
le bon et franc succès de cette soirée,
la légitimé.preuve que la musique de
grand style, comme nous l'entendîmes,
fut bien et agréablement rendue ?

A ces trois questions, je répondrais.
pour ma -art, par autant d'affirma-
tions. - — - . . —

Il faut le dire et le répéter ; la mu-
sique, comme n'importe quel autre art,
ne peut pas se passer d'amateurs dé-
voués. Ceux-ci forment, du reste, la
partie la plus compréhensive et la plus
reconnaissante des fidèles habitués de
nos concerts artistiques.

On trouve chez les amateurs une con-
viction chaleureuse et le constant sou-
ci die bien faire.

Ceci dit. j'ai le plaisir de reconnaître
que l'orchestre a donné une très bon-
ne et très agréable interprétation des
trois œuvres inscrites au programme.
L'orchestre est absolument complet ;
à côté des instruments à cordes, il com-
prend des flûtes, hautbois, clarinettes,
bassons, trompettes, trombones, tymba-
les. une harpe et un cor anglais, per-
mettant l'exécution intégrale des œu-
vres, avec l'exacte instrumentation in-
diquée par les auteurs.

Nous avons eu une très bonne Inter-
prétation de l'ouverture de < Rosa-
munde >, de Schubert, et de la brillan-
te mlarche du < Prophète > de Meyer-
beer. Abstraction faite de quelques dé-
faillances presque insignifiantes, l'or-
chestre fut tout à fait remarquable dans
la symphonie No 1, en mi bémol ma-
jeur, de Saint-Saëns. C'est une 

> 
œuvre

de jeunesse, écrite en 1853, à l'âge de
18 ans ; elle est encore loin de la splen-
deur de la troisième, en do mineur, et
des très brillants et chatoyants poèmes
symphoniques du même auteur. Mais
elle est de belle tenue classique, avec
une orchestration très colorée. La 2me
partie est un mouvement de (marche
dont le motif , d'abord joué par le haut-
bois, est repris, en variations, par les
divers instruments et dans des tong va-
riés. Le troisième mouvement débute
par un superbe motif chanté par la cla-
rinette ; il contient de très beaux pas-
sages de la harpe. Le < final > est en
majeure partie, une marche de plus en
plus rapide et se termine par un inté-
ressant motif en fugue.

Le concert bénéficia du concours d un
jeune et très sympathique soliste, M.
Eric Schmidt, pianiste. Voilà un virtuo-
se complet, et nous ne doutons pas
qu'un grand avenir s'ouvrira devant
lui : mécanisme étonnant, ample et sou-
ple, compréhension parfaite, toucher
délicat et charmant. Il est vrai que la
< Fantaisie :», op. 49, de Chopin, pour-
rait être jouée, à mon avis, avec une
plus grande retenue, avec une plus no-
ble nostalgie. Mais l'artiste fut d'une
limpidité parfaite dans les < Jeux
d'eau >. de Ravel, et il lança les étour-
dissants passages de la 2me rhapsodie
hongroise de Liszt avec des accents
passionnés. M. Schmidt, fortement ap-
plaudi, donna en rappel une brillante
humoresque, œuvre de son maître, l'ex-
cellent pianiste Mottu.

Donc, en tout, une très belle et très
bonne audition, permettant de féliciter
le chef . M. Armand Barbezat, et ees mu-
siciens et de leur dire combien nous
nous réjouissons de leur succès et de
ceux qu 'ils obtiendront, nous en som-
mes sûrs, à l'avenir. F. M.
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Chaux-de-Fonds Juniors I et II
CANTONAL-JUNIORS I ET II

TiSi !Fenil!c d'avis
de Neuchâtel

ne paraissant pas le VENDRE-
DI-SAINT et le EUNDI DE PA-
QUES, et nos bureaux étant f er-
înés ces j ours-là, les annonces
destinées au samedi 30 mars
seront reçues Jusqu'au j eudi
28 mars, a S HEURES, grandes
annonces avant 9 heures, et cel-
les devant paraître le mardi
S avril jusqu'au samedi 30 mars,
A midi.

Réclame en favenr de là ligne
dn pied dn Jura

La Fédération du pied du Jura vient
d'éditer une affiche destinée à faire
connaître davantage dans le public
voyageur l'artère dite du Jura suisse,
qui relie l'Allemagne, la Hollande et
la Belgique au midi de la France. Cette
affiche est l'œuvre du dessinateur neu-
châtelois Eric de Coulon, qui lui a don-
né un caractère de publicité extrême-
ment suggestif et du meilleur effet.
Placardée dans les centres suisses et
étrangers par les soins, des CF. F.,
elle ne manquera pas d'être très re-
marquée et de remplir pleinement son
but.

L'affiche est exposée dans le ha! de
la < Feuille d'avis de Neuchâtel >.

Le jour de Vendredi-Saint, une dis-
tribution à domicile des lettres et des
colis aura lieu le matin ; les guichets
seront ouverts comme un dimanche.

Le dimanche de Pâques, le service
postal sera exécuté comme un diman-
che ordinaire.

Le lundi de Pâques, les guichets se-
ront ouverts jusqu'à midi dans tous les
bureaux de la circonscription commu-
nale. Une distribution à domicile de
tous les envois postaux aura lieu le
matin.

i.***** —*qM^****— i

Service postal pendant les
fêtes de Pâques

AVIS TARDIFS
Employée de bureau cherche

CHAMBRÉ AU SOLEIL
Offres avec prix à B. S. 381, au bureau de
la Feuille d'avis. 

Sur -la route Neuchâtel-Côlombier, perdu
samedi 23' courautj à 17 heures, une

'" 'VALISE
contenant divers' effets. Prière de la rap-
porter, contre reompense, à la caisse du
Cinéma Palace, Neuchâtel. 

Association des Détaillants
du district de Neuchâtel
Nous rappelons à nos membres que le

lundi de Pâques doit être considéré comme
jour férié, exception faite des commerces
de la ' branche alimentaire.

Le comité.

Tous les salons de coiffure
de Neuohâtel et environs seront fermés à
midi le lundi de Pâques.

Association des maîtres-coiffeurs.

DIMANCHE DE PAQUES
CUL-TE

COLLÈGE DE CHAUMONT A 3 H.

AMBULANCE AUTOMOBILE
dernier confort , avec chauffage. Service
rapide de jour et de nuit. — Garage
Firon^ 'He -S. A., 15, nie du Ma ège.

r2W XâJéphonc Wo S.5?

Madame Marie Nicoud et sa fille Su-
sanne ; Madame et Monsieur W. Barbezat
et leur fils Maurice, à Cortaillod, les fa-
milles Hiltbrunner, à Sumiswald et Neu-
châtel , ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte irréparable qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur Philippe NICOUD
leur bien-aimé époux, père, frère, beau-
frère, onole et cousin que Dieu a repria
à Lui, le 27 mars, après une longue et pé-
nible maladie, dans sa 55me année,

Corcelles, le 27 mars 1929.
Quo Ta volonté soit faite.

L'incinération aura lieu sans suite.
Domicile mortuaire : Gran<J'rue 32, Cor-

celles.

Monsieur et Madame Jules Boulin, leurs
enfants et familles, font part à. leurs pa-
rents, amis ei connaissances du décès de
leur bien cher fils

Eugène ROULIN
survenu le 1er janvier 1929, dana sa 4Sme
année, à Saint-Louis (Missouri) U. S.
America.
¦IIHIIIII M III miniu m mu i ¦ mi i uni mi m u n i  ¦

Madame veuve Suzanne Glorgls-Marlé*
taz, aux Plans sur Bex ;

Monsieur et Madame Charles Giorgia-
Dupont, à Neuchâtel ; ,

Monsieur et Madame Pierre Marierai,
aux Plans sur Bex ; "

Monsieur et Madame Charles Gloryls-
Moser et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Edmond Giorgia
et leur enfants, à Londres ;

Madame et Monsieur Albert Glauser*
Giorgls et leur enfant, à Lucerne ;

et les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part de la
perte cruelle qu'ils viennent d'épronvei
en la personne de

Monsieur Georges GI0RGIS
leur cher et regretté époux, fils, beau-fila,
frère, beau-frère, oncle et parent, décédé
le 28 mars, dans sa 34me année, après une
très longue et pénible maladie.

Bex et Neuchâtel, le 26 mars 1929.
Qu'il repose en paix.

I/ensevelissemeoit aura lien à Bex, ven-
dredi, à 8 heures.

Banque Cantonale Nenchâtelolse
Téléphone 15.80

Cours des changes du 28 mars, à 8 h. i5
Paria . , . 20.29 20.34 T«ifn»»lra«rtf
Londres . 25.22 25.24 (•oh«a 9t«i
New-York . 5.185 5.205 oomptmi it •
Bruxellea . 72.14 72.24 ^^.«J
Milan , . 27.19 27.24 IMm ™mm
Berlin . . 123.24 123.34 Aolut it vtiiu é)
Madrid . . 78.50 79.25 «unntUt il
Amsterdam. 208.20 208.40 »»'«• «• "•"««
Vienne . . ™-~ "-3.10 *«̂ l™
Budapest . 90.45 90.65 UBrM 

~ 
tf t m

Prague . *2'2? . „ •t toaritltlT»
Stockholm . 138.70 138.90 mr toui lu pan
Oslo . . . 138.50 138.70 ta nondt
Copenhague 138.40 138.60 . .— „
Bucarest . 3.05 3.15 Ml__ \̂ !___
Varsovie . 58.20 58.40 TZliïX
Buenos-Ayres p. 2.175 2.195 p i u»
Montréal 5.17 5.19 avuiiamw

Ces cours sont donnés h titre Indicatif
et sans enlacement.
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Naissances
20. Madeleine-Susanne à Jules Villard,

machiniste, à Brot-Dessous, et à Margue-
rite née Dovenoges.

21. Kémy-Claude, à Otto Brun, relieur,
et à Marie née Mader.

Promesses de mariage
Jacob-Albert Haberli, cuisinier, â Lu-

cerne, et Emilie-Sophie Borel, de Neu-
châtel, à Kriens.

Arnold Roy, comptable, et Yvonne-
Blancbe-Jeanne Petitpierre, de Neuchâtel,
les deux à Genève.

Mariages célébrés
23. Eugène Inhelder, commerçant, à Woh-

len, et Alice-Blanche Groux. à NeuchâteL
23. Eoger Zibach, sellier, et Nelly S&-

nand , les deux à Neuchâtel.
23. Walter Hagi, relieur, et Laure Bula,

les deux à Neuchâtel.
23. Fritz Hiimmerli, employé de fabri-

que, et Edith Niklaus, les deux à Neu-i
ohâteL

27. Henri Feissly. commis de banque, et
Elisabeth Girardbille, les deux à Neuchâ-
teL

Etat civil de Neuchâtel

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Température m Vent

m deg. centi gr. j_ _\ _ \ dominant _{a \g» _____^___ « c — .— , 
« » E E S > 5  duQ o = = £ o "~

S- - f ,8 E 3 Direction Fore» ci8|
a S g 

27 10.2 2.2 15.8 725.7 E. moyen clair

28 mars, 7 h. 30 :
Temp. : 6.8. Vent : E. Ciel : brumeux.
———~T—m~mr~——* I P»*|—p—I
; Mars 23 24 25 ^6 27 28————— ~——t mm——, m—m— —.—— mm—— _*>¦**_

mm I

730 _f~

725 =-

720 SS"" . !
715 E-

710 < __-

705 C-

700 *̂ ~| I I I I I
Niveau du lac : 28 mars, 429.14.

Temps probable pour aujour d'hui
Le beau temps continue.

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

1 s Observatlonsfaites Centi- TEMPS ET VENTB _ aux gares C. F. F. grades
«s _̂ _̂^̂ ___^^_____

280 Bâle . . . -f 4 Qq. nuag. Calme
543 Berne . 4 - 2  » »
587 Coire . . -f- 5 Nuageux >

1543 Davos . 0 > »
632 Fribourg 4 -5  Tr. b. temps »
894 Genève . + 6 » »
475 Glaris • + 4 Quelq. nuages »

1109 Gôsclienen -j- 3 Nuageux »
566 Interlaken. -f 4 Tr. b. temps »
995 Cb. de- Fds + 3  » Bise
450 Lausanne + 7  » Calme
208 l.ocarno 4-8  » »
276 Lugano + 7  » »
439 Lucerne - -g  » »
898 Montreux - -g  » »
482 Neuchâtel + 7  » »
505 Ragatz . -- <j Couvert »
673 St Gall . +• & _ , » »

185G St-Moritz - 1 g116̂ * nuages »
407 Schaffh" + 5  Tr. b. temps >
537 Sierre . ll » »
562 Thoune + * » »
889 Vevey . + 8 Quelq. nuages >

1609 Zermatt ~ ' » »
410 Zurich -r » Couvert Vt d'O.

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEU ILLE D'AVL? DE NEUCHATEL. S. A


