
Catastrophe minière
Un coup de grisou

tue vingt-sept mineurs
HASSELT, 31. — Hier soir, vers 9

heures, les ouvriers die la seconde équi-
pe de jour du charbonnage de Water-
scheisous Genck. qui travaillaient à
700 mètres de profondeur se dispo-
saient à remonter à la surface quand
un coup de grisou, provoqué, croit-on,
par l'explosion d'une mine, se produi-
sit. Le feu se propagea rapidement et
les ouvriers se précipitèrent vers les
puits en poussant des cris de terreur.
Les secours s'organisèrent aussitôt et
l'on put constater alors que de nom-
breux ouvriers étaient restés dans les
flammes.

La nouvelle de la catastrophe se ré-
pandit promptement dans la cité ou-
vrière, dont la population se rendit aus-
sitôt sur les lieux. Toute la nuit se
passa à remonter des cadavres carboni-
sés, complètement méconnaissables et
que l'on ne put identifier que grâce
aux petites plaques qu'ils portaient.

Ce matin, 23 cadavres avaient été re-
montés, lîl y a en outre 2 blessés mor-
tellement atteint

Les ingénieurs, dès la nouvelle de la
catastrophe, sont descendus au fond de
la mine pour organiser des secours. Le
parquet a été prévenu. La mise en biè-
re des victimes a eu lieu immédiate-
ment. Les blessés ont été transportés à
la clinique du charbonnage.

Les causes de la catastrophe
HASSELT, 1er. — L'accident du

charbonnage André Drumont, à Water-
scheisous. s'est produit samedi soir, à
21 h. 30 exactement à l'étiage de 658
mètres, un peu avant la remonte de 10
heures du soir; un poste die 28 hommes
était occupé dans une galerie d'extrac-
tion.

Le boute-feu avait posé une mine
pour provoquer un eboulement et les
28 hommes s'étaient retirés de la veine
comme d'habitude se serrant dans un
trou pour attendre que la prise de feu
se produise. Celle-ci se produisit mal-
heureusement dans une poche de gri-
sou, fait sans précédent dans les mines
du Limbourg.

L'explosion fut formidable. Les flam-
mes s'étendirent sur une longueur'de
55 mètres atteignant tous, les ouvriers
dans leur gîté. Des 28 hbmntes« 25
étaient morts dimanche soir. Les trois
autres sont gravement atteints de brû-
lures. La plupart des victimes ont eu
les poumons brûlés par les gaz et sont
morts sur le coup. Les autres ont eu
le corps carbonisé, complètement noir-
ci, et sont méconnaissables. Les ongles
de certains d'entre eux sont rongés par
le sol grisoutier que ces malheureux
grattèrent en essayant de se sauver.

L'accès de la mine a dû être inter-
dit car l'odeur fétide du grisou s'est
répandue même jusqu'à la surface.
L'accident de samedi soir a malheureu-
sement entraîné un second accident
grave. Vers 15 heures, dimanche après-
midi, une équipe de sauveteurs compo-
sée de 12 hommes a été surprise par
un eboulement provoqué par l'incendie.
On déplore à nouveau deux morts et 8
blessés, diont plusieurs sont atteints
gravement. Le nombre total des morts
s'élève donc à 27.

CoISgfion dans le golfe
de Gascogne

ROYAN, 31. — Le paquebot « Cey-
lan », jaugeant 11.000 tonnes et se ren-
dant à la Palliée où il était attendu au-
jourd'hui, a été abordé par un autre
vapeur et a eu une voie d'eau à la hau-
teur des chaufferies ce qui l'a mis dans
une situation des plus graves. Les pas-
sagers ont été transportés aussitôt sur
le navire abordeur tandis qu'un S. O.
S. était lancé.

Le « Ceylan > a pu être pris en re-
morque par le navire abordeur, le car-
go!; anglais « CQodald > et tous deux
font route vers l'estuaire de la Gironde
où ils sont attendus demain vers 9 heu-
res. Dès la collision, le navire abordeur
avait pris à son bord les 40 passagers
du < Ceylan » et l'équipage composé de
5 hommes.

BORDEAUX, 1er. — Le bateau de
sauvetage < Oommandant-Gamas > a
pris à son bord les passagers du « Cey-
lan » au nombre de 90. Le « Comman-
dant-Gamas > fait route sur la Pal-
lice où il est attendu vers 15 heures.
Le « Ceylan > est également conduit à
la Pallice par des remorqueurs. Après
l'abordage, une importante voie d'eau
s'est déclarée dans les chambres de
chauffe. Les chaudières se sont étein-
tes, peu après. Les remorqueurs, tout
en amenant le « Ceylan » à la Pallice,
essaient de puiser l'eau avec de puis-
santes pompes.

Des rescapés dn « Ceylan »
LA ROCHELLE. 1er (Havas). — Au-

jourd'hui, à 14 heures 40, est arrivé à
la Palisse le remorqueur « Comman-
dant-Gamas ^ ayant à son bord 1C0 pas-
sagers du paquebot < Ceylan ».

Des avantages et des inconvénients
du beau temps

PROPOS DE VACANCES
(De notre correB-pondant de Paris)

I/exode des Parisiens à l'occasion des fêtes de
Pâques. — les incendie s de forêts et — comment

Napoléon les fit cesser il y a 135 ans.
PARIS, 30 mars. — De nos jours,

où tout le monde est plus ou moins
atteint de cette terrible maladie qu'est
«la bougeotte », on profite de tou-
tes les occasions pour aller vivre, ne
fût-ce que pour deux où trois jours,
« ailleurs que chez soi ». H est vrai
que la vie; fiévreuse que nous sommes
forcés de mener exige que l'on s'ac-
corde de temps à autre un© petite
détente. Et c'est pourquoi, depuis
huit jour s, les départs sont particuliè-
rement nombreux dans les gares pa-
risiennes. Car Pâques est l'époque
du premier contact des Parisiens avec
la campagne. Aujourd'hui samedi, c'est
la cohue, et dans deux ou trois jours
les compagnies de chelmiins de fer pu-
blieront d'énormes chiffres qui repré-
senteront le total des voyageurs en
fuite.

Pâques, cela évoque la campagne et
le beau temps. Et, en effet, nous soin-
mes, cette année, favorisés -par un
temps niagnifque. L'O. N. M. nous l'a-
vait d'ailleurs prédit. Bénissons la mé-
téorologie officielle ! Elle confirme la
tradition qui suppose une amélioration
du temps dans la période de Pâques.
Et ceci même quand Pâques nous ar-
rive, comme en cet an de grâce 1929,
au seuil du printemps, quatre selmiai-
nes à peine après la dernière gelée.

Je ne saig plus Ç-.uel optimiste pré-
tendait que pour avoir du beau temps
il suffisait d'être nombreux à le vou-
loir avec ferveur. Voilà peut-être l'ex-
plication du beau temps de Pâques.
Quoi qu'il en soit, les statistiques nous
apprennent en tout cas que la fête de
PâqUes est presque toujours favorisée
par un beau temps. Depuis le début du
siècle, elle s'est trouvée six fois au
mois de mars et le temps n'a été vé-
ritablement mauvais qu'une seule fois,
en 1902. Cela semble prouver, soit dit
en passant, que nous ne gagnerions pas
grand'chose à reporter comme d'au-
cuns le proposent, la date de la fête,
jwyariablenient, au premier ou deuxiè-
me dilmiàn'cti©"' d*âvrfr;"';'¦'-' ¦ '"** ¦ *-< ¦¦¦ ¦¦ •

Mais ce beau temps qui fait la joie
des citadins est. paraît-il, cette année,
une vraie calamité à cause de la sé-
cheresse persistante. La terré a soif ,
la terre ne produit rien. C'est du moins
ce.que nous affirment les marchands
de légumes qui nous vendent leurs sa-
lades, petits pois et même la démocra-
tique pomme de terre le double du prix
de l'année dernière. Ainsi, toute mé-
daille a son revers.

Du reste, la séche^essie, de ce mois
de mars sans giboulées, a aussi une

autre conséquence fâcheuse: nOg fo-
rêts se imiettent déjà à flamber tout
comm© au beau milieu de l'été! Cette;
fréquence des incendies de landes ou
de forêts commence vraiment à deve-
nir alarmante. L'opinion publique Ven
inquiète,. dés enquêtes ont été ordonr
nées. Elles n'aboutissent jamais à rien:
imprudence d'un' fumeur, étincelles
d'une locomotive, le vent. « C'est le
vent, maman, c'est le vent 6» disait au-
trefoi s un refrain de Georges Bpyér.
«C'est le vent, monsieur, c'est le vent»,
répètent aujourd'hui les paysans aux
agents de l'autorité qui procèdent à
une enquête. Et ils ajoutent : « Est-ce
qu'on peut arrêter le vent du ciel?»

Evidemment que non. Mais on pour-
rait peut-être punir plus sévèrement
ceux qui, par i|miprudence ou méchan-
ceté, donnent naissance à ces incendies
de forêts. Si l'on voulait vraiment trou-
ver les coupables on les découvrirait
bien. Et la preuve, c'est que Napoléon
sut bien mettre fin aux incendies" qui,
il y a 125 ans, dévastaient de nombreu-
ses régions-de France et notamment la
Gascogne. On raconté que. les paysans
dans ce temps-là — comm© probable-
ment aussi ceux d'aujourd'hui '— n'hé-
sitaient pa3 à battre leur briquet sous
un tas de fougères sèches poùr que
leurs vaches trouvent de quoi pâturer
au renouveau. Car la cendre est un en-
grais • de premier ordre, qui- -remplace
avantageusement — et surtout écono-
miquement — les hyperphosphates qui
coûtent les yeux de la tête: Seulement
l'empereur ne trouva pas ces écono-
mies, faites au détri|mient dés forêts do-
maniales, à son goût et il envoya un
ordre bref aux préfets de ïa Gascogne:
« Faites fusiller les incendiaires ou
vous serez destitués ». Cela suffit, lés
incendies cessèrent immédiatement.
Mais n'espérons pas que le gouverne-
ment de la république montrera autant
de poigne, car il doit ménager les élec-
teurs. Et nos forêts continueront donc à
flamber car la vache d'un bon élec-
teur mérite n'est-ce pas, plus d'égards
que la propriété d'un électeur dou-
teux.

Ce sera d'ailleurs un but d'excursion
pour les Parisiens qui partent en va-
cances qu'une forêt incendiée. Car, en
ces premiers jours du printemps, on ne
sait souvent pas où aller. La mer esl
encore trop froide, la campagne encore
monotone. Mais, on part tout de même
sans trop savoir pourquoi. Et delm&in,
les grands boulevards seront déserts.
Et ce sera au tour du public de faire
la grève des taxis— M. P.

Que se passe-t-il au Mexique ?
NEW-YORK, 2 (Havas). — Les nou-

velles reçues de la frontière mexicaine
semblent indiquer que les rebelles ont
remporté une victoire à Escalon. Qua-
tre cepls fédéraux auraient été tués et
1500 faits prisonniers. L'aviation des in-
surgés aurait pu tirer sur les troupes
du gouvernement presque sans inter-
ruption. Deux généraux auraient été
tués.

Toutefois ces nouvelles ne sont pas
confirm ées de Mexico où l'on annonce
qu'un combat violent est engagé près
de Jimenez et que 200 rebelles se se-
raient rendus.
. NEW-YORK, 2 (A. T. S.) — On man-
de de Naco que deux aéroplanes re-
bellés ont bombard é les tranchées de
l'armée fédérale. Simultanément, les
fantassins rebelles sont allés à l'assaut
Des troupes américaines ont reçu l'or-
dre de se tenir prêtes et de garder la
ville en cas de bataille qui mettrait
en danger les vies et les biens des Amé-
ricains SUT le côté américain de la fron-
tière. Le général Ca'les, dont le quar-
tier général est à Bermah'llo, déclare
dans ses communiaués que les troupes
fédérales ont eu jusqu'à présent l'avan-
tage sur un front de 2 milles. Le com-
mandant en chef des troupes fédérales
ajoute que l'aile gauche des rebelles a
été repoussée sur la ville de Jimenez
même, où la bataille se poursuit dans
les rues. Suivant un officier rebelle
fait prisonnier, les forces des insurgés
sont d'environ 5000.

Décès de l'ambassadeur
des Etats-Unis à Paris

PARIS, 31. — M. Myron T. Herrick,
ambassadeur des Etats-Unis à Paris^.estmort subitement à 17 heures. ", f:

L'ambassadeur avait assisté mercredi
dernier aux obsèques du maréchal
Foch. Il avait pris froid le lendemain.
Samedi soir, il allait un peu mieux.

Dimanche après midi, dans son lit, il
devisait joyeusement avec quelques in-
times quand ,1 à 5 heures,' il s'est éteint
doucement^ pris d'une syncope cardia-
que. ' . . ' : :

M. Myron T. Herrick était né. en 1854
dans l'Etat d'Ohio. Il appartenait au
parti républicain. ' ."" ,

Il fut nommé ambassadeur des Etats-
Unis à Paris en 1912 et resta à son
poste jusqu'en 1915. De 1915 à. 1921,
il cessa ses fonctions à Paris, parce'que
le parti démocratique avait gagné aux
élections américaines. Il reprit son
peste en 1921 et le conserva'jusqu'à ce
jour.

Autour de la
conférence des experts

Déclarations dn délégué
allemand

PARIS, 2. — M. Schacht, directeur
de la Reichsbahk, a fait les déclara-
tions suivantes sur le cours des tra-
vaux de la Conférence des experts :

i .Les pourparlers de Paris se sont dé-
roulés jusqu'ici dans un esprit absolu-
ment amical. L'importance de l'objet
des négociations, c'est-à-dire le règle-
ment financier des rapports internatio-
naux pendant plusieurs dizaines d'an-
iées «t de ce fait la liquidation défini-
tive de la guerre, laisse toutefois pré-
voir encore bien de® difficultés et une
longue durée des négociations. Etant
donnée la bonne volonté qui existe de
toute part pour arriver à une entente
et pour apporter la patience nécessaire
à ces négociations difficiles, l'espoir
persiste cependant entièrement d'arri-
ver à un résultat positif.

A la Ligue des droits
de l'homme

Quelques vérités de La Palisse
RENNES, 2 (Havas). — Au cours de

la séance Je la Ligue des droits de
l'homme, M. Violette a déclaré qu'il es-
timait que l'organisation de la paix est
une grande œuvre de bonne volonté et
que les appels à la grève générale, ou
au désarmement immédiat ne sont guè-
re que d'admirables prières sur l'Acro-
pole. Il faut, dit-il, prendre les hommes
tels qu'ils sont et d'ailleurs toute guer-
re n'est pas forcément une guerre in-
juste. Lés paroles de l'oratenr oint pro-
voqué de vifs mouvements dans la sal-
le. Pour organiser là paix, a dit l'ora-
teur, il n'est pas trop de toutes lés1 pen-
nes volontés. Ce n'est pas seulement un
problème de confiance, c'est un problè-
me économique. Il faut lutter contre les
rivalités économiques. Le problème a
un aspect idéaliste, mais aussi un as-
pect pratique.

Les faux billets
de banque

ZURICH, 30. — La police cantonale
a arrêté le photographe Eugène Fors-
ter, prétendant être technicien et habi-
tant Zurich, inculpé de fabrication de
faux billets de banque suisses de 500
francs. Forster fut déjà condamné pen-
dant la guerre comme faussaire.

Mercredi, en compagnie de sa maî-
tresse Paula Jungwirt, sommelière, ori-
ginaire de Vienne, il se. rendit à Bâle,
où il chargea. son amie de changer un
des faux billets dans un magasin. Cela
fait, il donna à Paula Jungwirth d'au-
tres billets à changer et attendit dans
un restaurant. La vendeuse d'un maga-
sin de la . Gerbergassè, prise de soùpr
çpn, sous prétexte de faire changer le
billet parce qu'elle n'avait pas dé mon-
naie, l'envoya par le commissionnaire
de la maison au plus prochain bureau
de poste où le billet fut reconnu faux.
Immédiatement avisée, la police procé-
da à l'arrestation de la sommelière.

Voyant que celle-ci ne revenait pas,
Foreter rentra immédiatement à Zurich
et commença à détruire tout le matériel
compromettant se trouvant à son domi-
cile. Cependant, la police de Zurich,
avisée par un télégramme de la police
bâloise, se rendit au domicile de Paula
Jungwirth, où une perquisition permit
d'établir ses relations avec Fonster ; ce-
lui-ci fut alors surpris chez lui en train
de détruire le matériel. La police a sai-
si 60 billets de 500 francs, des presse»
à platine, une presse lithographique,
des photographies, des plaques pour
l'impression en taille douce, une quan-
tité de produits chimiques, etc. Là con-
trefaçon des billets est mauvaise, en
particulier la tête et la brodeuse, au
verso.

Rien ne permet de penser que For
ster ait d'autres complices.

Une auto fonce
dans un groupe de passantes

L'une d'elles est tuée,
| deux autres blessées
1 LAUSANNE, 2. — La voiture d'un
marchand forain lausannois, rentrant
du Chalet-à-Gobet, à Lausanne, à at-
teint à Venues, lundi* à 20 heures!, .sur
la route, un groupe de jeunes pension-
naires anglaises de Venues. Les secours
se sont immédiatements organisés. Qua-
tre jeunes filles ont été transportées
dans un état plus ou moins grave à
l'hôpital cantonal. L'une d'elle a suc-
combé : c'est Mlle Andry Clarke, 17
ans. Les autres blessées sont Jane Ma-
ry Spencer, 17 ans, Mary et Betty Coate,
23 et 17 ans.

LAUSANNE, 2. — L'automobile qui
a causé l'accident de Vennes, était mon-
tée par trois hommes. Elle descendait
à vive allure, en faisant des zig-zag, sur
la route de Berne. Le conducteur, qui
ne paraissait pas être de sang-froid,
n'était plus maître de sa machine. Llau-
tomobile a atteint les jeunes filles au
moment où elles sortaient de la villa
Glenmore à Vennes, qui abrite le pen-
sionnat Coate. L'une d'elles est restée
sans connaissance sur la chaussée.
Deux autres ont été traînées par . la
machine sur une distance de plusieurs
mètres. Les automobilistes qui s'étaient
arrêtés, ont pris dans leur automobile
ces deux jeunes filles et les ont con-
duites à l'hôpital cantonal. De son cô-
té, la police qui avait été avertie, a
transporté également à l'hôpital, la jeu-
ne fille qui était restée sans vie sur la
chaussée. La quatrième n'est pas gra-
vement blessée. Les automobilistes ont
été mis en état d'arrestation et sont à
la disposition du juge informateur du
cercle de Lausanne, qui a ouvert aussi-
tôt une enquête.

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3 mots ImoU

Franco domiolo . . . .  15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger . . . . . . .  48.— 24.— 12.— 4.—
Prix réduit pour certains pay», «'informer au bureau du joumau
Abonnem. pris à la poste 30 c. en «us. Chang. d'adresse 50 c

TÉLÉPHONE 207 . CHÈQUES POSTAUX IV. 178

ANNONCES
Canton, 20 e. la ligne corps 7 (prix minim. d'une annonce 75 e.).

Mortuaires 30 c. Tardifs 50 et 75 c. Réclames 75 c, min. 3.75.
Suisse, 14 e. le millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

16 c. Mortuaires 18 c, min. 7.20. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 c. le millimètre (une seule insert. min. 5.-), le samedi

21 c. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, nrin. 7.80.

En 3me page :
Les avis officiels, enchères publiques,

vente et achat d'immeubles.
En 4ma page : Nouvelles sportives.
En Gme page : Politique — Nouvelles

étrangères. — Nouvelles suisses. — Le
problème des transports de blé. — Dé-
dié aux amis des animaux.

En Sme page : Chronique régionale. —
Dernières dépêches.

WSSSSSSSSSSSSSSSSS_ rsSSSSSS7SSSSSfff SSSff *sssssss_rssss.

Vous trouverez...

Pour remplacer les diligences
L'administration des postes vient de faire l'acquisition de cinq autos-chenilles : de
14 CV 6 cyL, transformables, en été, avec roues ordinaires, faisant 50 km. a ITxenxe*-.

Modèle d'une de ces voitures.

WASHINGTON, 2. — Les fonction-
naires de la Trésorerie estiment que,
d'après les entrées des impôts du mois
dernier, l'excédent budgétaire, à la fin
de l'année financière, serait de 100 mil-
lions die dollars.

Oncle Sam
f ai t  de bonnes aff aires

La f in du „ Gaulois '
Ainsi qu'on s'y attendait, le « Gau-

lois > annonce samedi qu'il est absorbé
par le < Figaro ». Dans sa livraison du
1er avril, la « Revue des Deux Mon-
des > lui adresse cet adieu :

Ce n'est pas seulement un journal qui
disparaît : c'est, dans l'évolution du
journalisme contemporain, un épisode
qu'on ne peut enregistrer sans tristes-
se. Comment ne porterais-j e pas témoi-
gnage pour un journal où, pendant des
années, j'ai passé plusieurs heures cha-
que jour, où j'ai eu pour amis tous les
rédacteurs, où j'ai vu à l'œuvre un ad-
mirable directeur, dont j e ne dirai ja-
mais assez combien l'exemple et les
enseignements m'ont été profitables ?
Arthur Meyer avait la passion de son
métier et, ce qui est à peine moins ra-
re, il en avait le respect. Il fallait en-
tendre de quel ton pénétré il pronon-
çait : < Le Gaulois >, Monsieur ! >

«Le Gaulois>. Monsieur ! était, avant
tout, — et il est resté, sous la direction
pleine de tact de René Lara, — une
maison de gens bien élevés, ennemis
de la brutalité, de la violence, de la
grossièreté et autres gentillesses au-
jourd'hui fort bien portées, et qui au-
raient cru se manquer à eux-mêmes en
manquant aux règles de la bonne édu-
cation et de la courtoisie. On y était fer-
mement attaché aux idées de conserva-
tion sociale, sans étroitesse d'esprit
comme sans défaillance. On y avait le
culte de la tradition. Patrie, religion,
famille, armée y étaient autant de dog-
mes intangibles. La politesse de la for-
me n'enlevait rien à la solidité des con-
victions, et les polémiques n'en avaient
que plus de vigueur.

Et celait un journal ou, autant que
possible, on écrivait comme on pensait:
en français. Arthur Meyer, qui avait le
goût du talent, y avait groupé une élite
d'écrivains qui étaient la parure de la
maison. J'y ai vu venir, en familiers
du lieu, Déroulède et Coppée, Vandal,
Henry Houssaye, Frédéric Masson. Un
Robert de Fiers, un Capus, un Gros-
claude avaient débuté rue Drouot et
s'en souvenaient. Albert de Mun. Costa
de Beauregard. Maurice Barrés en-
voyaient des articles de tête. Edmond
Rostand donnait un morceau de « Chan-
tecler x Les conseils d'un Paul Bourget
étaient écoutés avec déférence et mis à
profit. Combien d'autres qui formaient
autour de ce brillant état-major un en-
semble averti et rompu au métier,
c Une famille >, disait celui qui mettait
à la ' maintenir en harmonie toute sa
souplesse et tout srn art !

Alors que nous voyons, un a un. pres-
que tous nos journaux se transformer à
l'américaine, le « Gaulois » était resté
fidèle à la conception de che z n^us. Les
quatre ou les six pages oui. hien rem-
plies, contiennent. — et au delà , — tout
ce qu 'un honnête homme a besoin de
savoir sur les choses du jour : une dis-
position des matières méthodique et
d'accès facile, au lieu de la forêt où
l'on s'égare ; de la mesure, du goût, du
bon sens, de la clarté : c'est un peu de
la manière française qui s'en va.

LONDRES, 2. — Le roi a passé de
nouveau une partie de la journée dans
ses jardins de Bognor. Les touristes qui
cherchaient à voir le souverain et que
la police écartait, ont été charmés des
ordres donnés par le roi de les laisser
s'approcher pour qu'ils entendent l'or-
chestre qui donnait un concert dans le
jardin de Bognor. Le souverain a en-
suite adressé quelques mots à la foule.

©eorges V
parle à la fonle

Un mort
LŒRRACH, 2 (Wolff). — Dans la

nuit, un camion qui descendait une rue
rapide conduisant vers Hasel est allé
se jeter contre un arbre. Tous les occu-
pants, à l'exception du chauffeur, ont
été blessés à la mâchoire, aux bras et
aux jambes. Une personne, le crâne
fracturé, est décédée. ' y

Une famille asphyxiée
BERLIN, 1er (Wolff). — La nuit der-

nière, un ouvrier habitant Berlin-Weis-
sensee, sa femme et sa fille âgée de 14
ans, ont été asphyxiés par des émana-
tions de gaz. Tous les robinets du loge-
ment avaient été convenablement fer-
més. Mais il semble que le tuyau en
caoutchouc du réchaud, se sera ouvert
sous la pression du gaz.

lies tragédies dn
sons-sol ;

KILLAMARTH (Derby). 31. — Une
cage transportant des mineurs s'est
écrasée dans une mine. Treize mineurs
ont été tués.

Un camion se jette
contre nn arbre

L'électrification du canal de Huningue à Bâle
Une scène pittoresque que l'on no verra bientôt plus : le remorquage des chalands
par des remorqueurs à vapeur. A partir du 1er avril, ce sont, des tracteur» élec»
triques circulant sur la vole que l'on distingue sur la photo, qui remorqueront lea

chalands. ' ! y ';

LISBONNE, 2. — A Coimbre, un in-
cendie a détruit quatre immeubles et
un magasin d'huile. Plusieurs person-
nes ont été blessées. Les dégâts s'élè-
vent à 2 millions d'escudos.

Deux personnes tuées
dans un accident d'auto

NIMES, 2. — Une automobile occu-
pée par trois personnes s'est écrasée
contre un arbre. Deux occupants ont
été tués sur le coup. Le choc a provo-
qué, chez le troisième, une aphasie et
une amnésie totale.

Gros incendie au Portugal

BALE, 31. — Un avion britannique
ayant à bord M. Hoare, ministre de l'air,
a quitté Londres samedi matin pour ef-
fectuer un raid aux Indes ; il est arrivé
à 17 h. 28 au terrain d'aviation du Ster-
nenfeld près de Bâle.

L'avion est reparti dimanche matin
pour Londres, tandis que ies passagers
poursuivront leur route par l'express
du Gothard pour prendre, le même
jou r, un avion à Gênes, qui les condui-
ra aux Indes.

Par la voie des airs
de Londres aux Indes via Bâle

LAUSANNE, 2. — Hier soir, peu
avant 20 heures, un déraillement s'est
produit à la sortie est de la gare de
Lausanne. Une automotrice manœu-
vrant trois vagons, a été tamponnée par
une autre autom otrice. Le choc fit sortir
le petit convoi des rails. Les voies de
la ligne du Simplon s'en trouvèrent ob-
struées . Les trains venant de Villeneu-
ve ont dû changer de voie à Lutry, de
façon à pouvoir entrer en gare de Lau-
sanne. Ils ont subi de forts retards, no-
tamment celui qui doi t arriver ordinai-
rement à 20 heures en gare de Lausan-
ne, et qui n'y est entré qu 'à 20 h. 30.

On ne signale aucun accident de per-.
sonnes.

Déraillement à Lausanne

La fillette de 3 ans, de M. Adrien*
Dessous l'Eglise, boulanger à Orbe, ren-
trait lundi après-midi de promenade,
en compagnie d'une parente, par le
chemin de la Magnenette, à l'entrée
nord de la ville. Arrivée à hauteur de
la route cantonale, elle traversa impru-
demment la chaussée. Une automobile
survint en ce moment. La malheureuse
enfant fut happée par la machine dont
l'une des roues lui passant sur la jam-
be droite lui écrasa la cuisse. L'auto-
mobiliste s'arrêta, mais laissa à l'ac-
compagnante le soin de transporter la
victime à l'infirmerie d'Orbe où elle re-
çut les soins du médecin et du person-
nel de l'établissement.

Une fillette écrasée
à Orbe



LOCAT. DIVERSES

local
A louer au centre de la ville

un

1er étage, POUR COIFFEUSE
avee installation. — Ecrire sous
chiffres E. S. 890 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille

cherche
place

dans boulangerie on confiserie,
où eUe aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française.

Adresser offres à famille
Schade. Thoune. Gnrnigelstr. 10.

Scieur
Pour donner extension à im-

portante scierie moderne et
bien outillée, on demande

scieur intéressé
avec apport de 10 à 20,000 fr.

Offres sous P 740 N. à Publl-
citas. Nenchâtel. P 740 N

Jeune homme
sérieux et actif (20 ans), cher-
che emploi d'aide de maison.

Demander l'adresse du No 389
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune employée
connaissant la sténo-dactylo, est
demandée comme aide de bu-
reau, par fabrique du Val-de-
Huz. — Faire offres sous chif-
fres P 21585 C à Publlcitas. la
Chanx-de-Fonds. P 21585 O

Horlogerie
On engagerait tout de suite

midis Unes fis
intelligentes, sortant des écoles.
Bonne rétribution immédiate. Se
présenter à la Fabrique Thié-
baud. à Saint-Aubin. P 714 N

En-têtes de lettres
———— pour —————»
machines décrire

SUR
PAPIERS DE

QUALITÉ SUPÉRIEURE

ÉCHANTILLONS
ET PR I X

SUR DEMANDE

Imprimerie Centrale et de lt
Feuille d'Avis de Neuchâtel S. A.

On demande

un domestique
connaissant, leg chevaux, pour
travailler à la vigne et à la
campagne. Alfred Hochstrasser.
Colombier.

On engagerait une jeune flllts
pour partie

d'horlogerie
Place stable. S'adreeser rue

Bachelin 33. à l'atelier. 
REPRÉSENTANT

introduit dans garages, etc. un
autre dans confiseries, épiceries
et. hôtels sont demandes. Lucra-
tif . Ecrire P. R. Scontrino 25,
Nenchfitel-gare.

Deux ouvriers peintres
sont demandés tout de suite
chez Georges Matthey, à Cer-
lier flac de Bienne).

Apprentissages
Garçon honnête et propre ait

demandé comme

apprenti
boulanger-pâtissier

pour fin avril.
Ch. Eioher-Dron, rue Numa-

Droz 96, la Chaux-de-Fonds.
Jeune fille de 16 % ans cher-

che place d'apprentie

coiffeuse
Jeune fille de 17 ans cherche

place facile
éventuellement comme volon-
taire, où elle pourrait appren-
dre la ladsrue française. S'adres-
ser à famille Schwab, hinter
Kfiserei, Chiètres (Fribourg).

Modes E. Meyer
Poteaux S. 1er étage

demande une

apprentie

Remerciements

Demoiselle

sténo-dactylo
pour correspondance française
et italienne, est cherchée par
Importante et vieille maison de
B&le.

On demande : connaissance
parfaite du français et de l'ita-
lien. Travail rapide et net sur
machine à écrire. Bonnes no-
tions de la langue allemande.
Plaoe permanente pour person.
ne active, intelligente et capa-
ble d'exécuter un travail indé-
pendant.

Adresser offres détaillées avec
photo sous chiffres M. Z. 392
an bnrean de la Feuille d'nvis.

Caissière
Dame sérieuse et active est

demandée pour occuper le pos-
te de caissière dans un maga-
sin de la vUile.

Seules les personnes en si-
tuation de pouvoir postuler sont
invitées à répondre à cette de-
mande.

Adresser les offres Oase pos-
tale 11.600. Nenohà-tel. 

Jeune homme, hors des éco-
les, est demandé comme

commissionnaire
par un commerce de gros de la
place. — Faire offres à Case
postale 6668. Neuobfttel.

On cherche

JEUNE GARÇON
de 14 à 16 ans, dane petit train
de oatmpagTtie. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Hans Graf, Oberdorf, Ins-Anet.

JEUNE FILLE
de 20 ans, sachant faire le mé-
nage oherohe place pour se per-
fectionner dans la cuisine, ft- ,
A. Gentil , Brasserie. BoudrsV'

Jeune fille de 16 ans, cherche
place de

volontaire
dans bonne famille. Adretser
offres écrites à J. S. 388 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

PUCES
Un ménage soigné de Jeux

personnes demande pour tout de
suite ou date à convenir cne

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

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

On oherohe

bonne à tout faire
pour ménage soigné de deux
personnes. S'adressor chez Mme
Giith. rne de la Chapelle 8, à
Peseux.

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

BONNE A TOUT FAIRE
sachant cuire. Bons Rages.

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

On demande pour Neuchâtel,
dans petite famille une

cuisinière
et une

femme de chambre
Gages très intéressants pour

personnes qualifiées. Inutile de
répondre sans copies de sérieux
certificats. Offres sous P 723 N
h PnbUcItag Nenchâtel .

Petite famille demande pour
tous les travaux du ménage,
une

personne ^de confiance, sachant cuire et
travailler seule. Entrée immé-
diate ou k convenir. Gages se-
lon entente. — Adresser offres
écrites sous chiffres E. F. 844
an bnrean de la Fenille d'avis.

JEUNE FILLE
de 16 à 18 ans trouverait pUee
dans bonne famille. Occasion
d'apprendre la couture ainsi que
la langue allemande. Vie de fa-
mille assurée. S'adresser à Mme
Leutwiiler-Holliger. lingère, Bo-
niswil (Argovie).

Bonne d'enfants
expérimentée, ayant à s'occu-
per de deux enfants (1 et 4
ans) , est demandée pour \_ 15
avril .

A la même adresse on cher-
che pour courant mai,

femme de chambre
sachant très bien coudre.

Adresser offres Oase postale
10594. la Ohaux-de-Fonds.

JEUNE FILLE
sachant cuire, sérieuse, est de-
mandée dans um ménage soi-
gné. Se présenter chez Mme
flychner-de Montmollin, Pavés
13, Neuchâtel, ou envoyer of-
fres aveo certificats.

A loner, centre de la ville.

magasin
donnant sur deux rues ; trans-
formation au gré des amateurs.
Entrée en jouissance selon con-
venance. — Adresser offres écri-
tes sous L. 3. 304 au bnreau de
la Fenille d'avis . ç ô.

A _L©UER
Place du Marche, pe-
tits magasins. Entrée
à convenir. — -Etude
Branen, Hôpital 7.

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

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

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

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

Demandes à louer
Famille de trois grandes per-

sonnes demande à loner pour le
24 juin, LOGEMENT
de trois chambres, dang maison
tranquille, dernier étage préfé-
ré. — Adresser les offres avec
prix sons E. F. S91 au bureau
de la Feuille d'avis. 

On demande à louer pour tout
de suite, pour jeune ménage,

LOGEMENT
de trois ou quatre chambres, à
Serrières ou dans le» environs.
Eventuellement on désire ache-
ter

MAISON
Faire offres à Mme. Bissât,

papeterie. Faubourg de l'Hôpi-
tal, Neuchâtel.

OFFRES
On cherche à placer dans bon-

ne famille de Nenchâtel , où elle
aurait l'occasion d'apprendre la
langue française,

JEUNE FILLE
sortant do l'école. "Vie de fa-
mille et petits gages exigés.

S'adresser â Mme Johner-Pan-
titlon. vers la gare. Morat.

PERSONNE
connaissant la cuisine et la
tenue du ménage, cherche bon-
no place chez dame ou mon-
sieur seuls.

Demander l'adresse du No 3D7
an bureau do la Fenille d'avis.

JEDNE FILLE
ayant suivi cinq ans l 'école se-
condaire cherche place auprès
d'enfants et pour aider un peu
au ménage où elle aurait l'oc-
casion de se perfectionner dans
la langue française. Vie de fa-
mille désirée. Entrée : 15 avril
ou 1er mai. Ecrire sons chiffres
A. Z. 385 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

. .FEUILLETON DE LA FECULE D'AVIS DE SECCHA TEL

, . ! Adapté de l'américain
par 10

O'NEVÈS

vm
Une fête

, *"• Ayant franchi les escaliers où la foule se pres-
sait, Winthrop Laine franchit la porte des sa-
lons, plus envahis encore, et se dirigea vers le
point où M. et Mrs Taillor et leur fille rece-

. valent leurs invités, les faisant défiler avec une
i rapidité cinématographique.

Quand il toucha au but, son nom fut annoncé
avec une netteté déconcertante.

— Ah, quelle heureuse surprise ! s'exclama
Mrs Taillor en saisissant les deux mains de M.
Laine. Parlez-moi d'un homme qui sait à propos
changer ses habitudes. Jessila, c'est un grand
honneui1 pour vous... Comme vous êtes gentille
d'être venue, chère Madame ; comment allez-
vous ?

Le tour de Laine était déjà passé. Il se perdit
dans la foule, et un instant plus tard il décou-
vrait une bonne place dans un coin d'où . il pou-
vait surveiller la porte et les invités qui en-
traient.
¦ Pourquoi était-il. venu ? Il n'en savait rien.

L'air était lourd de parfums. Le bruit de la

(Beproductlon autorisée ponr tous les Journaux
ayant un traité avec la Société des Gens de Lettres.)

(musique distante parvenait affaibli, et ses yeux
errant autour du salon, magnifique avec ses
grands palmiers, l'abondance de ses fleurs, le
.futilement des lampes, et le flot des femmes en
toilettes somptueuses, pendant quelques minu-
tes, le mouvement, la couleur, l'éclat l'intéres-
sèrent.

Quel mobile l'avait poussé à venir encore une
fois se mêler à une assemblée de ce genre ?
Depuis longtemps, l'ennui de ces soi-disant dis-
tractions l'avait amené à y renoncer. Un désir
irrésistible était né, de se tmiôler, une fois en-
core, en témoin, à cette farce (mondaine, et il
y avait cédé.

Dans le salon des messieurs, sa réapparition
avait fait sensation ; avec de cordiales poi-
gnées de mains, on lui avait chaleureusement
souhaité la bienvenue. Mais ici , presque tous les
visages lui étaient inconnus. Le choc fut un peu
pénible de constater que très peu d'années suf-
fisent pour fournir une nouvelle génération.

La chaleur intense le força de chercher un
refuge près d'une fenêtre ouverte derrière un
ridea u de palmier. Pour voir sans être vu, il
poussa de côté une des grandes plantes, et de
nouveau il étudia chaque arrivant, s'amusant à
spéculer si le nouveau venu serait ou non une
connaissance.

GraduelLeimient,- l'intérêt du jeu s'éteignit, et
il pensait déjà à regagner ses pénates quand une
voix, près de lui, prononça son nom.

— Winthrop Laine ! Ah, pour un miracle !
Miss Robin French luj tendait la main. Est-ce
pour en rire que vous contemplez cette cohibi-
tion humaine '? Y a-t-il une place pour moi
dans votre ermitage ?

— Entrez !
Miss French se glissa derrière les palmiers

et écartant une large feuille qui la gênait :
— Vous et moi sommes désormais trop vieux

pour ces parades, Winthrop. Et si je m'étonne
de vous voir, je me demande pourquoi j e suis
moi-|m.ême venue.. . pour me fuir, peut-être. Ad-
mirez mïss Cautrel ; elle exhibe ses os, et elle
semble orgueilleuse de la collection. Avez-vous
jamaig rien vu de plus ridicule quo cette robe
de miss (Javins, un chou frais cueilli. Et j'ai en-
tendu de mes oreilles Mathilde Tlickaman lui
en faire le plus flatteur compliment, et l'enga-
ger à la remettre à son dîner. La coquine 1 Hier
au lunch d'une de ses amies, elle se moquait et
s'esclaffait. Le fin mot, c'est que Mathilde comp-
te avoir un personnage de marque et qu'elle ne
veut qu'aucune de ses invitées ne lui dame le
pion... Oh, la bonne chance ! Voici Channing
et Tlope avec la petite cousine de la campa-
gne. Une très gentille personne,, vraiment, es-
traordinairement jeune et inexpérimentée,
mais.-

Elle avait appliqué à son œil l'inévitable face-
à-main.

— Les voilà arrêtés aveo miss ContrelL Miss
Reith, Dieu merci pour elle, elle n'est pas taillée
sur le patron de cette péronnelle et n'a rien de
commun avec miss Gavins. Les belles épaules,
le joli port de tête. Sa robe blanche est très
réussie et lui sied fort bien... Avez-vous fait un
tour au buffet ?

Laine s'était levé.
— Non, j'attendais Tlope. Enchanté de vous

avoir vue, miss Robin. Un étranger dans une
terre étrangère peut parfois rencontrer un ami;
celui qui a perdu sa place dans la société ne
la retrouve plus. Sj vous ne tenez le pas, la
foule vous laisse en arrière. Et moi, conclut-il
en riant, j 'ai lâché le pas, il y a longtemps. Je
vous retrouverai tout à l'heure^

En le suivant des yeux, miss French le vit
accaparer miss Rèith et la conduire à travers
la cohue élégante.

Une demi-heure plus tard, Laine découvrait
pour la jeune fille un siège à l'autre bout du
salon — le plus loin du buffet, le plus tranquil-
le. — Pendant qu'elle s'asseyait, il s'épongea le
front.

— J'ai été bon joueur de football, dit-il,
mais...

— Vous en avez perdu la pratique, acheva
gaîment Claudia. Je ne crois pas que vous ayez
pris plus de treig gentlemen par les épaules
pour frayer le passage. Je ne suis pas très au
courant du jeu de foot-ball, mais je n'ai pas eu
de peine à voir qu'ici le but à atteindre, c'est
la salle à (manger. Voyez donc la foule quj s'y
presse.

Elle montrait de la tête la large baie ouverte
devant laquelle on luttait pour la franchir.

— N'est-ce pas étrange cette ardeur déployée
pour conquérir une assiette de salade ?

— Moins que l'ardeur avec laquelle on la dé-
vore. Winthrop remit son mouchoir dans sa
poche. Voulez-vous attendre ici jusqu'à ce que
j'aie pu obtenir quelque chose pour vous ? Je
serai de retour...

— Oh, je vous en prie, ne prenez pas cette
peine. C'est amusant à voir, mais seul le fruit
de l'arbre de vie serait digne de tels efforts.
S'il m'était possible de conteimpler le specta-
cle perchée sur le haut du cadre d'un de ces
grands tableaux ou sur le montant d'une des
portières, il ne manquerait pas de m'amuser,
mais ici, vraiment — elle ouvrit son éventail —
on étouffe.

Winthrop connaissait la maison. Il savait que
derrière la bibliothèque se trouvait un petit
salon auquel on accédait par un étroit cou-
loir à droite.

Il alla jeter un coup d'œil sur le boudoir
et le trouva vide. Il revint.
» On sera beaucoup mieux là-bas, dit-il H

s'aperçut alors que Claudia n'était plus seule.
Un homme lui parlait, un homme qu'il connais-
sait de longue date et détestait depuis le même
temps.

Un dûmœstique passait Pendant longtemps il
avait été attaché au cercle que Laine fréquen-
tait

Il l'appela :
— David, apportez ici quelque chose qui eu

vaille la peine, faites vite.
Il se retourna vers le gentleman qui cau-

sait avec miss Reith et le salua sans chaleur.
S'il eût suivi son impulsion, il eût emmené
Claudia sur le champ. Dudley n'était pas di-
gne de sa société.

En un temps extrêmement court, qui parut à
Laine extrêmement long, David revint abon-
damment pourvu. D'un geste, Winthrop lui
montra le petit salon, et se tournant vers Clau-
dia :

— Venez-vous ? detmanda-t-il.
Claudia tendit la main à Dudley.
— Bonsoir, dit-elle. Bettina m'a chargé pour

vous de toutes ses commissions.
— J'irai les prendre chez vous, dit Dudley,

en riant. Où allez-vous donc ? Laine à la rage
des monopoles. Que diable êtes-vous venu faire
dans cette bagarre, Laine ? Ne vous occupez
pas de lui, Miss Reith. Ce n'est qu'un compo-
sé de faits et de chiffres, il n'y a pas en lui une
étincelle de vie. Ma compagnie est beaucoup
plus agréable.

Ces derniers mots se perdirent dans une
bousculade, et rapidement Laine entraîna Clau-
dia vers la pièce où David était resté à atten-
dre.

(A SUIVRE.)

_Le solitaire
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adresses, l'administration n'étant
pas autorisée à les Indiquer • il
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LOGEMENTS
A remettre, pour Saint-

Jean, appartement con-
fortable de cinq cham-
bres et dépendances, si-
tué dans Tilia à l'ouest
de la ville. Etude Petit-
pierre & Hotz.

A louer dans le quartier de
l'Est,

petit logement
mansardé! — Adresser offres
écrites à B. C. 898 au bureau
de la Fenille d'avis. c.o.

24 juin
¦fane étage : trois chamibres,

cuisine, dépendances.
Bez-de-chaussée : deux oham-

bres, dont une borgne, ouisine,
dépendance® ; gaz, électricité.

S'adresser Louis-Favre 24. 1er.

LOGEMENT
trois ohambres, cuisine et dé-
pendances, chez M. J. Monnier,
Montézil lon. ¦ :

A louer pour le 24 juin a. o.,

appartement
de trois chambres, cuisine et dé-
pendances. Pour visiter, s'adres-
ser à Mme Bracher, rue des
Bercles 1. •

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

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

24 juin 1929
. .A  louer au Neubourg. loge-
,inent de deux ohambres et dé-
pendances. 35 fr. par mois. —
S'adresser au bureau de Edgar
Bovet. me du Bassin 10.

_ A remettre ponr Saint-Jean,
à proximité de l'Université, ap-
partement de quatre chamhres
et dépendances. — Etude Petit-
piarre et Hotz.

A loner aux Fahys 7ij, beau
LOGEMENT

de trois chambres avec dépen-
dances. S'adresser à Emile Boil.
let, Fahys 73. 

A louer à Colombier
pour le 24 juin 1929, un 1er
étage, au centre du village, de
trois grandes pièces, ouisine et
chambre de bains (au besoin
une quatrième pièce).

Demander l'adresse du No 332
an bureau de la Feuille d'avis.

Séjour d'été
A louer à l'année, à Montal-

chez sur Saint-Aubin, deux lo.
gements remis à neuf, de trois
chambres chacun : eau, électri-
cité et jardin. Auto-poste deux
fois par jour. S'adresser à, Léon
Burgat. Saint-Aubin (Neuchft.
tell.

ÉTUDE

Petitpierre & Hotz
Appartements à louer
Dès maintenant on pour époque

à convenir :
"" Une chambre et dépendances,¦'Treille et Moulins.

Denx chambres et dépendan-
ces, Bocher. Treille, Tertre et
Moulins.

Pour St-Jean :
Denx chambres et dépendan-

,ces. . Louis Favre. Tertre, Ro-
¦eher et Pares.

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

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

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

Très jolie chambre, au soleil
Bonne nension. Maladière 3. o.o.

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

Belles chambres, an soleil, bel-
le vue. Vlenx-Chfttel 31, 1er, c.o.

Belle chambre au soleil, Louis
Favre 17, 2me. k droite. c.o.
JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE
Faubourg de la «rare 21, rez-
de-chaussée.

A louer Evole beau
logement 5 chambres
confortables. Bains. —
Entrée a convenir. —
Etude Brauen, notaires,
Hôpital 7.

Pour le 24 juin, joli

appartement
de trois chambres, véranda,
chauffage central, belle vue. —
S'adresser à M. F. Thomet.
Ecluse 6. e

^
o.

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

Etude Petitpierre et Hotz.
24 JUIN 1929

k louer, rne du Bassin,
No 10, bel appartement
moderne de quatre piè-
ces et dépendances.

S'adresser an bureau d'Edgar
Bovet. rue du Bassin 10.

Joli petit

logement
mie ehambre et cuisine, cham-
bre haute et galetas ; eau, gaz,
électricité . Chavannes 23. 2me.

A louer un
APPARTEMENT

de trois chambres, ouisine et dé-
pendances. S'adresser Saars 81,
rez-de-chaussée.

CORCELLES
Appartements de trois ou

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

A louer près de la gare,
PETIT LOGEMENT

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

Fahys 27. 
BEAU LOGEMENT de sent

CHAMBRES et dépendances, au
Faubourg du Château, pour
St-Jean. — S'adresser Etude G.
Etter. notaire, rue Pnrry 8.

A remettre tout de sraite

logement
de denx ohambres cuisine et
deux réduits. — S'adresser ga-
rage Montandon Maillefer 38.

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

I lOU à [HMHlHt
joli logement bien situé au so-
leil, 2me étage, composé de deux
chambres, cuisine et dépendan-
ces ; cave et jardin sur désir. —
S'adresser à Er. Beyeler, No 10,
Cormondrèche.

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

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

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

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

A remettre tout de snite 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-à-vis. du funiculaire.

CHAMBRES
CHAMBRE MEUBLÉE

Terreanx 3. 3mé. 
Très belle chambre meublée,

soleil, vne. Boino 5. rez-de-
chanssée. à gauche. 

Jolie chambre
S'adresser Orangerie 2. Sme.

Pour étudiant
Jolie chambre meublée, à

louer. Bue Lonis-Favre 25. 2me.
BELLE CHAMBRE MEUBLÉE
indépendante. Fontaine André
No 20, 3mo.

Chambres indépendantes au
soleil, rue du Mufée G, et une
grande pièce, éventuellement
pour bureau, au 2mo étage.

JOLIE PETITE CHAMBRE
MEUBLÉE, an soleil, belle vue.
Evole 33. 2mo à droite.

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

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

CHAMBRE MEUBLÉE
Fanbourg de la gare 11, 2me.

BELLE CHAMBRE
à deux fenêtres, au soleil . Fau-
bourg de la gare 25. 1er, à gehe.

Jolie chambre meublée, indé-
pendante, an soleil, pour mon-
sieur. Fanbg Hôpital 40, 2me.

Domaine a louer
A remettre tout de suite un bon domaine de 50 à 60 po-

ses, avec éventuellement bétail et matériel. — S'adresser à
Louis Coulet. Petit-SavaRnier. R296C

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

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

(fgBnSlr On cherche pour le 1er mai jÂ
Hf IKTITOim tE. liltnt. diplômée pom le français jg
IglIil^Pr (tous les degrés) Jus , _._ ..&:_ *
Sg|2BB  ̂ Ne sera prise en considération , que personne de première force. Jm .w - V agi
y gËf ^r  Offres détaillées avec photos et prétentions de salaire (reçoit la _Jf êMÊkQ±taai
tâtÊP nourriture et le logement) à ÀtSÊ0%iêpMi îÊà
|F M. Prof. BUSER, Institut de jeunes filles, TEUFEN (Appenzell) JmW^Mik̂̂

éÉÈk iZàmèmcck
M m de la saison (fêté 1929 sont exposes dans
^K*S^̂ r les succursales des 

grands etablisse-
^̂ *"8̂  ments de teinture et de nettoyage à sec

TERLINDEN. Un personnel très expéri-
menté, une installation possédant les ma-

chines et les procédés les plus modernes

otèùtt
votre garderobe dans les meilleures

conditions et lui donne le grand chic
du jour. De plus, vous faites l'économie

d'une robe neuve. Veuillez observer le
nouveau tableau des couleurs que

S&ûnden j m ±
Kusnacht (Zurich) expose dans ses suc- M  ̂r*~ ¦

cursales avec les dernières nuances « W
mode pour la saison d'été 1929. 36 Suc- m̂'- ' M Wcursales, plus de 250 dépôts. T̂ffijBir^

NEUCHATEL i Rua Saint.Maurice
IRou« l'Hôtel du Lacl

Jeune fille robuste
connaissant à fond la cuisine bourgeoise, trouverait
place immédiate chez Mme Ê. Montandon, Epancheurs 4.
Bons gages.

EMPLOIS DIVERS 
Etablissement de carrosserie de premier ordre cherche

pour tout de suite

un chef de fabrication expérimenté
dans toutes les branches de la carrosserie. Connaissance de
la langue allemande indispensable. — Faire offres sous
chiffres R. 2524 Y. à Pnblicitag, Berne. JH 5911 B

Compagnie d'assurance contre les bris de glaces, bien
connue depuis plus de 40 ans en Suisse, remet au concours
le poste de

représentant
pour Neuehâtel et environs, éventuellement pour le canton
de NeuchâteL

Offres sous chiffres 0. F. 676 Z. à Orell Fûssli-Annonces,
Zurich, Ztircherhof. OFc 54449 Z

Employé de bureau
cherche place. Prétentions mo-
destes. — Ecrire poète restante
J . V. 350, Eolnse. 

Domestique
sachant traire est demandé chez
Rodard, vins, Pesenx.

On cherche pour le 15 avril ,
jenne homme travailleur, com-
me

Bons (rages et traitements. —
Occasion d'apprendre la lanprue
allemande. Offres à l'Hôtel des
bains salins des Trois Bois à
Rhelnfelden. 

Jeune homme
instruit, de IV ans, cherche pla-
ce dans maison de commerce ou
bureau, comme

volontaire
pour ee perfectionner dans la
larntrue française. S'adresser à
M. \(. Dr Rob. Cartier, .lusre can.
tonal , k Solenre.

On demande un ouvrier

serrurier
A la même adresse, place ponr

tin apprenti. M. Roth, Temple-
Nenf 14. 

VACHER
On demande un jeune aide-

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

^ 3̂£
B AN A GO
donne à l'enfant
santé et joie

O^PIMVjW la bofssen IdêVe pow ledéjeuner et les repas intermédiaires.
95 Cts. !« paq. de 250 gr. dans le* bonnet
épiceries el drogneries. N A G O  OLTEN.

_______________ __________ Wkm *****m~__l

i Madame Cari KRAFT-
STUCKY. Mesdemoiselles
Marie et Sophie STUCKY.
expriment leur sincère re-
connaissance ponr tons les
tèmolcnaires de sympathie
et d'affection reçus dans
lenr grand denll

1
Monsienr et Madame

Charles GLARDON. tou-
chés des nombreuse» mar-
ines de sympathie oui lenr
Ont été témoignées, remer-
cient sincèrement tontes
les personne» qni ont Pris
part k lenr grand deuil.
Nenchâtel. le 30 mars 1929.



Le Landeron
A vendre

IMMEUBLE
avec grand magasin et trois
logements. Conviendrait à tout
commerce ou industrie. Situa-
tion centrale.

S'adresser à Donat Ritschard,
Bureau commercial, Mont-Riant
9, Neuchâtel. Tél. 19.40. 

Domaine à vendre
A vendre petit domaine de

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

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

Pour renseignements, s'adres-
ser au bureau A, Perrin. k
Couvet. ___________ ______

A vendre

à la Béroche
maigon bien entretenue, dans
belle situation, comprenant cinq
citées, grange, écurie, 470 m*
terrain. Assurance, 8000 fr.

S'adresser sous chiffres M.
V: poste restante. Gorgier.

.4 vendre betlc pro-
priété, 14 chambres,
centre ville, avec grand
jardin. Etude Brauen,
notaires, Hôpital  7.

Maison neuve
de un on deux logements, aveo
tout confort et iardin.

Superbe terrain à bâtir prêt
de la gnre. à vendre.

S'adresser rue Matil e 34. c.o.

A VENDRE
A vendre d'occasion un

piano
demi-queue et. deux harmo-
niiuns.

Demander l'adresse du No 837
au bureau de la Fouille d'avis.

Thon
f rançais au détail. Très avan-
tageux.

EPICERIES MEIER
i Ecluse 14 eto.

Pommes de terre
A vendre environ 4000 kg.

pommes de torro Industrie » à
chair jaune, cour plantons, ga-
rantie » n 'ayant ni gelé ni ger-
mé. — A la même adresse, k
vendre 8 à 4000 kg. do

foin
S'adresser k A. Bardet-GaU-

loi Suiriez^VaUy. (Tel 16).

CUIRS
pour

la chaussure et la sellerie
Clouterie et fournitures

Vêtements en cuir
Achat  de peaux : lapins,

sauvagine. Chamoisage.

A.Grezet
NEUCHATEL

Ecluse 12. - Tél. 3.33

DIVERS MEUBLES
usagés, main en parfait état, k
vendre. Se Présenter entre 11
et 14 heures. — Demander l'a-
dresse du No 395 au bureau de
la Feuille d'Avis. ' 
W m ¦-¦ i ¦-!¦¦ -J ¦ ¦ i . ¦ nj ¦- ...-.¦ i | [11 | ! i m

A vendre
j eudi 4 avril

deux lits complets dont up ft
deux places, lavabo dessus mar,
bre cina tiroirs, armoire à deux
portes, deux canapés, tables,
chaises, fauteuils de j ardin, bat-
terie de cuisine, etc., etc.

S'adresser « Lo Verger » Mon-
tézillon. ¦ ——¦—» i ' —_—__ i mi

Aux tumeurs...
A vous, 6 grands fumeurs de

Foins
Je veux vous irllsser un secret ;
Si vous voulez échapper à la

[grippe,
Buves !• Buvez ! de l'exquis

i ¦ f « Dlablerets ».
A vendre
vin 1029

environ 8500 litres, logé dans
deux vases. Adresser offres à
André Tharin, à Champagne.

A la même adresse, on pren-
drait en pension garçon ou fil-
lette suivant l'école.

Cure du printemps
par le

Thé du pèlerin
puissant dépuratif du saus et
laxatif agréable.

LE THÉ DU PÈLERIN
est recommandé contre les af-
fectations de la peau, clous, dé-
mangeaisons, eczémas, érup.
lions. Il aide ouiss&mment à
lu guérison des plaies, varices,
ulcères. U supprime constipa-
tion, migraines, vertiges.

LE THÉ DU PÈLERIN
d'un goût agréable, eet un laxa-
tif doux, ne provoquant oa« de
coliques. Paquet ; Fr. I.M. Oure
complète : Pr. I—, Toutes phar-
macies ,TH 1781 Y

RÉDUCTION de PRIX
4 cubes de bouillon Knorr

ne coûtent plus que

25 CENTIMES
Lots prix de nos paquetages aluminium ont été lises oomme «util :

gobelets en aluminium de 30 cubes Fr. 1.30
boîtes » » » 30 » » 1.90

» » » » 50 » » 3.20
» » » » 100 > » 6.21

I

Jrnnortant t Collectionnez les banderoUes des cubes £3*
II  ¦ ete bouillon Knorr et envoyez - les nous ; WM

contre 450 banderoths, vous recevrez fe l̂
gratuitement : / cifi llh e à caf é , argentée , fg

Société anonyme des produits alimentaires Knorr , Thayngen

Magasin de beurre
et fromage

Re A. f totzer
Rue du Trésor

Vacherins-Mont d'Or
qualité extra

Fr. 2.20 le kg. par boîte
Au détail 80 c. les 250 gr.

A vendre une très forte et
belle

JUMENT
de 4 ans ou une bonne ragotte
de 8 ans, k choix, garanties
sous tous les rapports, che»
F. Uebersax. à Pierre-à-Bot.
Nenchâtel .

JPiano
Schmidt Flohr, bois noyer, cor-
des croisées, en par fait état. —
S'adresser • A. Lutz fils, Croix
du Marché. c.o.

.MM__ I l  . 1 .

A vendre ou à échanger con-
tre du j eune bétail un

moteur
à benzine de 4 HP état de neuf.
Prix : 550 fr. S'adresser k M.
M. Schwaar. Arense.

A vendre 6000 kg. de

bon foin
pris sur place ou rendu. S'a-
dresser à F. Krebs. à Rochefort.

T. S. F.
Redresseur tension anodioue

Philips, 75 fr., accus 48 Amp.-H.
30 fr.. chargeur 30 fr.. deux cas-
ques 3 fr, pièce. S'adresser Côte
47. rez-de-chaussée, à droite.

Motocyclette
A ven dre Moto Condor trois

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

JUUUUUUUUUUUU. M B B B n n « o .TtxTTinf nirinaaarjjgxiu
3 Pour traitement de routes, trottoirs, sentiers, places, Q
j tenais, terrasses, eto., utilisez le bitume à f roid Q

BITUSOL
| Demandez off re et prospectus à H
| LANGÊOL S. A., Boudry, tél. 2, concessionnaires U
i pour la Suisse romande H
ii if irir imi w a yii'ifinrw-nwfinni ir î r̂'ii n—¦ 

ii'M'W n'r^^'wn v m 11 H S

Pour cause de départ
à vendre mobilier, chambre à coucher, armoire à glace,
toilette, salle à manger, salon, fourneau «le Rêve x à
charbon, tapis d'Orient Stade 4, 2me, M. Mazhar.

| Coffres -fo rts f
; ; F. et H. Haldenwang < |

A vendre

blé du printemps
& 48 fr. les 100 kg., che- Jeau-
Pierre Besson, k Engollon (Val-
de-RnzV

DéS o oolii Jio"
pour ¦ l'argenterie, tous les mé-
taux, les meubles, le verre, les
parquets, les ongles, sont à ven-
dre chez Mlle Kûpfer, Fausses-
Brayes 7. 2me.

A la même adresse, on offre
un

fourneau de repasseuse
ses cinq fers, en bon Ôtnt.

Demandes à acheter
Je cherche k acheter 2000

kiios depaille
blé ou avoine. Faire offres k
Roger Perso;. Cressier. . |

Epicerie-mercerie
On désire reprendre à Neu-

châte l ou environs uu bon ma-
gasin d'épicerie ¦ mercerie, —
Adre-ser offres écrite* sous
chiffres P. P. 384 au burea u de
la Feuille d'nvls. 
¦»¦ mmm_mmmém_m i i " - I ' "! "' ' ' -tr ¦'¦¦ —

On cberche & reprenne

petit café
Neuchâtel ou environs . Offres
écrites sous chiffres , P. F. 350

'i hnr "'M ' 'le !•' K " iii l lo d' avis

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

vieux denters
sont achetés au plus haut

prix

H. VUILLE Fils
remnle Neuf 16 NRti rHAT K I

AVIS DIVERS
On prendrait encore quelques

pensionnaires. Ecluse 13, 1er. d.

ASSOCIATION
Pour reprendre suite de com-

merce aveo industrie laissant
bénéfice important (horlogerie
exclue) ON CHERCHE associé
aveo petit capital pour s'occu-
per de la vente. Affaire très' sé-
rieuse et d'avenir. Offres à L.
O. 307 au bureau de la Feuille
d'avis.

Fr. 10.-
Personne cherche * lûwer

pour un jour, smoking ou habit
de cérémonie bonne grandèut,

Offres sous Z. M. 386 au
au bureau de la Feuille d'art*.

ON CHERCHE
pour le 14 avril, chambre ot
pension pour j eune homme a
Neuohâtel ou environs. Offres
avec orix Case postale No Ï8833.
Berne. JH5918B

Quelle famille sérieuse pren-
drait en

PENSION
j eune fille pour environ deux
mois t Bons soins et vie de fa-
mille exiges.

Prière envoyer offres avec ré-
férences et prix de pension, a
Mme M. Seller. Kelierwcg 7.
Berne. JH5917B

M-Jkt "

Vous cherchez
quelque chose

m
Vous le trouvères

dans nos

piles annonces
""IF"

Administration : rue du Temple-Neuf 1
Rédaction t rue du Concert 6.

Les bureaux sont ouverts de 7 à 12 h.
et de 14 & 18 h. Le samedi jusqu'à midi-
Régie extra • cantonale < Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales

= w -̂
Les prescriptions de dates «u d'empla-
cements spéciaux des annonces on récla-
mes sont observées dans la mesure ds
possible, mais sans aucune garanti-.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus au -lus tard jusqu'à 7 b. 30.

'r-gr „ I VILLE

WÊ NEU^ATEL
Assurance - Chômage

Aux assurés
de la caisse publiq ue

I<es assurés à la Caisse can-
tonale neuchâteloise d'Assu-
ran oe-chôraage oui 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, 2me.

II est rappeJé aux assurés
qu 'ils peuvent envoyer à l'Of-
fice communal d'Assurancc-
chômage leur, livret par la pos-
te ou par une tierce personne.

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'estampilles et le
contrôle des livrets à domicile
sont supprimés,

ASSURANCE-CHOMAGE
LA DIRECTION

A vendre on à loner
On offre k vendre ou à louer, pour le 30 avril 1929. ou époque

à convenir, un bâtiment de construction récente, comprenant un
logement de cinq chambres et dépendances, un magasin bien
situé sur rue, avec deux chambres indépendantes ; un grand local,
pouvant servir d'atelier ou d'entrepôt, et un garage.

Cette propriété conviendrait avant tout, à un industriel, à
un négociant ou pour pension.

Pour visiter et pour obtenir tous renseignements, s'adresser
au bureau A. PERRIN, à Couvet.

I *•__*. _U vniLB
Mfifj fK °s
^P NEUCHATEL
Permis île construction
Demande de la Société Immo-

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

Les plans sont, déposés au bu-
reau du Service dea bâtiments.
Hôtel communal, jusqu'au 9
avril 1929.

Police des constructions.

IMMEUBLES
VENTER ET ACH ATS

BEAUX TERRAINS A BA-
TIR. VUE ÉTENDUE. OUEST
DE LA VILLE (de 5-10 fr. le
m"). S'adresser Etude G. Etter,
notaire, rué Purry 8.

A vendre, à l'ouest de la ville,

maison
familiale

deux logements, grand dégage-
ment, vue étendue et. imprenable
sur le lao et les Alpes. Quartier
tranquille. — Pour renseigne-
ments et visiter, s'adresser sur
rendez-vous téléphone 8.90 Mau-
j obia 15.

Office des faillites de Boudry

Enchères publiques
de l'Hôtel des Gorges au Champ-du-Moulin

Deuxième vente définitive
Une offre insuffisante de 67,000 fr. ayant , été faite k la pre-

mière séance d'enchères du 19 février, l'immeuble ci-après dési-
gné dépendant de la masse en faillite do Ernest Rossier, hôtelier,
au Champ-du-Moulin, sera réerposé en vente à titre définiti f le
mercredi 3 avril 1929. à 15 h. V_, à l'Hôtel des Gorges, au Champ-
du-Moulln, savoir :

CADASTRE DB BOUDRY
Art. 8004. pi. fo 120, Champ-du-Moulin, bâtiments, place, j ardin,

pré et bois de 12.191 m*. Il s'agit de deux bâtiments prin-
cipaux exploités sous le nom très connu de Hôtel des Gor-
ges, et renfermant un restaurant, chambre à manger, salon,
salle de billard, salle de concert, nombreuses ohambrrs et
toutes dépendances.
Assurance contre l'incendie" ! Fr. 90500.—
Estimation' cadastrale ''¦ ¦.• "•:"• ¦¦:¦» ..-!'¦¦.!. ¦ •»¦ ;72,940.-f . ¦

' ;'- "'y^Bstitoafion officielle • ' .. "." - '» 52,700.—
ACCESSOIRES IMMOBILIERS

Sont en outre compris dans la vente avec l'immeuble, des ac-
cessoires immobiliers composés de tous les meubles et accessoires
servant à l'exploltatlou de l'hôtel. Estimation des accessoires :
18.844 fr.

Le jour de la vente dès 14 heures, les amateurs pourront visi-
ter les locaux et les accessoires.

Les conditions de la vente, l'extrait du registre foncier ainsi
que le rapport de l'expert, seront déposés à l'Office soussigné, à la
disposition de qui de droit, 10 jours avant celui de l'enchère.

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur
du Plus offrant et dernier enchérisseur.

Boudry. le 21 février 1929.
OFFICE DES FAILLITES :
Le préposé : H.-C. MORARD.
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A voadro

j olie Hat 501 sport
modèle 1925, 10 HP. quatre pla-
ces, forte trrimpense, en excel-
lent état d'entretien, marche
parfaite, peu roulé. Occasion
exceptionnelle. Offres sous chii.
fres B. A. 377 au bureau de la
FeulHe d'avis.

Géphaline
Petltat, pharm. Yverdon
conti» maux de tête, «rrippe,
mijrralnes. névralgies, douleurs.
Toutes pharmacie», Fr. 1.75 la
boite. JH 1782 Y

LACTA-VEAU
LAGTA-PORC
PORÇAL
CHANTECLAIR
Les meilleu rs nrodnits connus

nour bétail Livraison franco
domicile par l'Acenee agricole
Bevaix. _ : 

Vos plantes d'appartement
ont besoin maintenant de

FLORftBEL
l Pharmacie Droguerie

F. TRIPET
SEYON 4 NEUCHATEL

Jusqu'aux Indes,
on emporte le café Vlrgo.

I E n  

voici la preuve : Mme Fischer
à Oe. nous éorit ;
«Je n'oublierai paa d'emporter
aux Indes une petite provision
de Virgo, car là-bas on ne doit
guère trouver votre produit».
D'autres preuves de l'excellence
de Virgo : les 3625 attestations
envoyées spontanément par dee
ménagères satisfaites.
Vous aussi devriez essayer
Virgo. Vous constaterez bientôt
ees avantages... a votre bourse,
à votre bien-être.

VIRGO
l'aromatique mélange de fin café
colonial, de céréales choisies «4
de délicieux fruits exotiques.
Prix de vents ; Virgo 1.59, Sukos 6.98

C+—»

Ameublements et décoration S. A.
Georges Dreyer

Neuchâtel
Magasins i Saint-Honoré, téléphone 15 01

Fabrique à Serrières, téléphone 52

Ebênisterie soignée
Meubles rembourrés

Tapis - Rideaux - L-ïterie
Prix modérés

Rideaux et tapis
Une bonne blanchisseuse-repasseuse connaissant le la-

va_ge chimique se recommande, ainsi que pour blouses,
robes, etc. Travail soigné. Tel 33.21, Colombier. Demander
r*dres*e du No 894 au bureau de la Feuille d W?



NOUVEL LES SPORTIVES
Le football pendant Ees fêtes de Pâques

Les clubs ont largement profité du
repos que leur accordait l'association,
pour entreprendre de lointains voyages
ou recevoir des équipes étrangères.

Les résultats acquis sont mélangés ;
ils prouvent néanmoins que le football
suisse n'est pas aussi mauvais que le
laisseraient supposer les récentes dé-
faites de notre équipe nationale. C'est
donc une raison de ne pas désespérer
et de se mettre sérieusement à l'ou-
vrage.

Voici les principaux résultats :
EN SUISSE

Vendredi-Saint — Zurich renforcé
bat Stade français 3-0. Bienne bat S. C.
Saar 5-4. Lausanne bat Bischwiller 8-1.
V. f. B. Stuttgart bat Carouge 2-1.

Dimanche : Bienne et Fribourg-en-
Brisgau, 3-3. S. C. Saar bat Soleure 5-0.
V. î. B. Stuttgart bat Lausanne 2-0. Ra-
cing Club de France bat Servette 2-0.
Lugano et Kickers Stuttgart 1-1. Delé-
mont bat Fribourg-en-Brisgau, réser-
ves, 6-2. Grasshoppers II bat Vevey 2-1.
Martigny bat Carouge promotion 4-1.
Locarno bat Frauemfeld 3-0. Seeland
bat Association cantonale neuchâteloi-
se 3-0.

Lundi : Young Boys bat Racing Club
de France 5-2. Grasshoppers et Kickers
Stuttgart 1-1. Bâle bat Young-Fellows
2-1. Lugano promotion bat Frauenfeld
4rl. Neumunster bat Berthoud 3-2.
Young-Boys promotion bat Luganesi
3-2.

EN BELGIQUE
Dimanehe : Royal Anvers bat Old

Boys, 5-0.
Lundi : Old-Boys bat Berchem-Sports

2-1.
EN FRANCE

Tournoi à Paris : Dimanche : V. f. R.
Furth et Etoile, 0 à 0 ; Red Star Olym-
pique bat C. A. Paris," 3 à 0. Lundi :
C. A. aParis bat Etoile, 3 à 0 ; V. f. R.
Furth bat Red Star Olympique, 4 à 2.

Dimanche : Fribourg bat Annemasse,
3à2.

Lundi : Nordstern bat Racing Stras-
bourg, 3 à 0 ; Grasshoppers II et Evian,
0 à 0 ; Oxford City bat le Havre, 3 à 2;
Sélection Sète-Cannes bat Corinithians
Londres, 4 à 2.

EN ALGÉRIE
Victoire d'Urania

A Alger, lors du premier match d'un
tournoi qui a dû se terminer dimanche,
U.-G.-S. a battu Saint-Eugène par 6 buts
à 2.

TOURNOI DU LUXEMBOURG
DiiTnianche : Saint-Gall bat Jeunesse

Esch 2-0. Karlsruhe F. V. bat Spora 4-1.
Lundi : Karlsruhe F.-V. bat Saint-

Gall 4-2. Spora bat Jeunesse Esch 3-1.
EN ALLEMAGNE

Vendredi : V. f. B. Leipzig et Blue
Stars, 2 à 2.

Dimanche : Gute Mute Dresde bat
Blue Stars, 4 à 0.

Lundi : Norden Nordwest Berlin bat
Blue Stars, 1 à 0 ; Sarrebruck bat
Bruhl, 3 à 1 ; Chiasso bat Singen, 2 à 0.

EN ITALIE
Dimanehe, à Trévise, Chaux-de-

Fcrads et Trévise font mlatch nul, 1 à 1.
Lundi: Piacensa bat Chaux-de-Fonds

6-1.'
Match des sourds-muets : Italie Uat

Suisse 10-0. e
Le championnat

Atalanta-Legnano, 2-0 ; Bari-Domi-
nante, 3-2 ; Casale-Modena, 5-2 ; Pro
Patria-Prato, 5-1 ; Roma-Novara, 4-0 ;
Torino-Livorno, 10-1 ; Padova-Triesti-
iïa; 2-2 ; Milan-Alessandria, 2-2 ; Ge-
noa-Pro Vercelli, 2-0 ; Brescia-Reggia-
na, 5-1 ; Fiumana-Juventus, 1-3 ; Bolo-
gna-Ambrosiana, 3-1 ; Pisfoiese-Lazio ,
2-1 ; Venezia-Fiorentina, 3-1 ; Cremo-
nese-Napoli, 5-1 ; Verona-Biellese. 0-0.

Seeland bat Association
cantonale neuchâteloise 3 à 0

Mi-temps 1-0
Environ 500 spectateurs assistaient

à cette partie jouée sur le stade du
Cantonal.

Après un échange de bouquets, les
équipes suivantes se rangent sous les
ordres de M. Meyer de Lausanne :

Seeland : Niklès ; Leschot, Strauss I;
Farine, Strauss II, Bauder ; Minder,
Wenger, Vannier, Rahmen, Messerli.

Neuchâlel : Vuilleumier ; Hall, Fer-
rat ; Notz, Isely, Hegger ; Robert, Gen-
re, Sum, Thomas, Duvanel.

Au début, le jeu est assez égal avec
pourtant un léger avantage de l'équipe
neuchâteloise qui joue avec le vent.
Robert s'échappe à plusieurs reprises,
mais tire trois fois trop haut Au cen-
tre cela ne va pas mieux et plusieurs
belles occasions sont manquées.

Seeland remonte ensuite le terrain
par son aile gauche et " obtient un cor-
ner à la 25me minute. Bien centrée
par Messerli, la balle, manquée par
Vuilleumier, parvient à Wenger qui
marque le premier but pour les visi-
teurs. Puis Neuchâtel domine de nou-
veau, mais la maladresse des avants
empêche tout succès. A la 30me mi-
nute un penalty accordé aux Neuchâ-
telois fait entrevoir l'égalisation, mais
Ferrât tire quelques mètres trop haut

La mi-tèmps arrive. Seeland mène
par 1 à 0.

On recommence et de suite Neuchâ-
tel se porte dans le camp adverse. L'ai-
le gauche se démène, tandis que le trio
du centre joue franchement mal et
manque des buts qui semblaient iné-
vitables. Robert, qui pendant la pre-
mière mi-temps avait paru le meilleur
homme de l'attaque neuchâteloise, est
complètement délaissé. De son côté,
la défense commet de grosses erreurs
qui permettent aux visiteurs de mar-
quer deux nouveaux buts facilement
évitables.

Quelques minutes avant la fin, un
nouveau penalty est sifflé contre See-
land Il est de nouveau tiré à côté,
mais par Hall cette fois-ci.

Peu après la fin est sifflée, au grand
contentement des spectateurs.

Niklès, Messerli et Vannier ont été
les meilleurs joueurs du Seeland, tan-
dis que Notz, Duvanel et Robert fu-
rent les moins -mauvais Neuchâtelois.
Arbitrage sévère et impartial de M.
Meyer.

Cantonal I en Valais
Profitant des fôtes de Pâques, la pre-

mière équipé de notre grand club lo-
cal s'est déplacée en Valais pour deux
imatches d> propagande.

Partis de Neuchâtel samedi après-
midi, les joueurs arrivent à Sierre dans
la soirée, où ils sont attendus par de
nombreux sportsmen. Le dimanche,
après un© excursion en auto jusqu'à
Montana. Cantonal se présente sur le
terrain dans la composition suivante :

Feutz ; Uhlmann, Facchinetti I ;
Payot I, Gutmann, Facchinetti II ; Tri-
bolet, Struppler, Thiébaud, Abegglen,
Bétrix.

Environ 500 spectateurs.
Après une belle partie, Cantonal bat

Sierre 5-1. Mi-temps 2-0. Leg buts ont
été marqués par Abegglen (quatre) et
Struppler.

Le soir, une gentille réception réunis-
sait les joueurs des deux équipes. Lun-
di matuî, départ pour Viège, où Canto-
nal présente là même équipe que di-
manche.

Cantonal bat Viège 6-0. Mi-temps 3-0.
Arbitre M. Calpini de Sion. Environ

500 spectateurs.
Match disputé et joué assez durement

de la part des Valaisans. Facchinetti
blessé pendant la seconde mft-te|mips a
été remplacé par Buchser. Abegglen a
marqué trois buts, Thiébaud deux et
Struppler un.

Les joueur s sont rentrés à Neuchâ-
tel lundi soir, enchantés de leur dé-
placement

Bâle bat Young Fellows, 2 à t
Mi-temps 1 à 1.

Près de 1500 personnes assistent à
cette partie qui pour Bâle constitue une
répétition générale avant le match dé-
cisif de dimanche prochain contre
Young Boys.

Les dieux équipes pratiquent un jeu
assez semblable ; toutefois, les Bàlois
agissent davantage par les ailes et sont
beaucoup plus dangereux. Leur défen-
se avec Enderlin et Weber s'est mon-
trée plus sûre que de coutume.

Quoique handicapés par l'absence de
Haag. et de Winkler, les arrières de
Young Fellows surent par leur travail
acharné intervenir avec à propos. Giur-
kowitz, le centre-demi, fut excellent aus-
si bien à l'attaque qu'à la défense et
profita habilement de toutes les situa-
tions pour servir la ligne d'avants avec
habileté.

Les Zuricois furent supérieurs pen-
dant la première demi-heure et mar-
quèrent à la 25me minute. Les Bàlois
réagirent avec vigueur ; après une atta-
que de l'aile gauche, Enderlin reprit
un centre de Muller et égalisa.

Dès la reprise, les avants bàlois,
mieux soutenus par leurs demis, impo-
sèrent leur jeu et marquèrent par Mill-
ier le but de la victoire.

Boudry-Lausanne promotion,
3 à 6

L'excellente première équipe du F.
C. Boudry, dont on connaît les légitimes
prétentions en série C, du champion-
nat suisse, a eu l'heureuse idée d'in-
viter l'équipe promotion du Lausanne
Sports, renforcée en cette circonstance
par quatre joue urs réguliers de série A.

Le résultat obtenu est tout à l'hon-
neur de Boudry. qui succomba il est
vra i, mais non sans offrir une vaillante
résistance, à sen adversaire.

Le but poursuivi est atteint , puisque
ce match devait avant tout servir de
propagande ; le public, en effet, fut en-
chanté du spectacle qui lui a été offert.

Comptes rendus
dés matches

Un beau succès des juniors
de Cantonal

Les jeunes recevaient la visite de
leurs camarades de la Chaux-de-
Fonds, qu'ils battirent sans le moin-
dre scrupule, l'équipe A par 10 buts
à 0, l'équipe B par 7 buts à 1.

Cantonal a heureusement à sa dispo-
sition une péninière de jeunes et ex-
cellents éléments, qui ne tarderont pas,
si l'on veut bien confirmer à les suivre
de près, à renforcer les équipes des
séries supérieures. Et c'est pour les
dirigeants de notre grand club local
une bien réconfortante constatation.

Racing-Club de France
bat Servette, 3 à 2

Mi-temps 0-2
Peu de monde pour ce match qui

n'eut rien de transcendant. Les Fran-
çais sont très rapides mais leur con-
trôle de la balle est insuffisant.

• Servette réussit deux buts en premiè-
re mi-temps ; les Français en marquè-
rent trois dans la seconde et gagnèrent
ainsi le match de justesse.

Parce qu'elle est la plus élé-
gante, la joie de vos enfants
sera au comble, si vous leur

achetez une bicyclette

Condor
fabrication suisse

Personnellement vous aurez la
satisfaction d'avoir choisi la¦ - -plus solide, la plus durable.

Maison de vente
Place de l'Hôtel de Ville

A. DONZELOT
NEUCHATEL

Le calendrier de fin de saison
Le comité de football vient de pu-

blier le calendrier des rencontres nou-
vellement , prévues à la suite des ren-
vois occasionnés par le mauvais temps.

SUISSE ROMANDE, série A
7 avril. — Urania-Bienne ; Etoile-

Servette ; Cantonal-Carouge.
14 avril. — Urania-Lausanne; Chaux-

de-Fonds-Fribourg.
21 avril. — Etoile-Urania ; Fribourg-

Cantonal ; Bienne-Lausanne.
28 avril. — Urania-Cantonal ; Chaux-

de-Fonds-Carouge ; Fribourg-Bienne ;
Lausanne-Etoile.

5 mai. — Carouge-Fribourg ; Etoile
Chaux-de-Fonds.

12 mai. — Servette^Chaux-de-Fonds;
Etoile-Fribourg ; Bienne-Carouge.

19 mai. — Carouge-Servette ; Canto-
nal-'Chaux-de-Fonds.

26 mai. — Chaux-de-Fonds-Bienne ;
Servette-Carouge. .

2 juin. — Carouge-Etoi'le.
9 juin. — Servette-Cantonal ; Etoile-

Bienne.
En série promotion

Groupe II . — 7 avril. — Stade Con-
cordia : Friboure - Racine : Chaux-de-
Fonds^Couvet,

14 avril. — Racing - Stade ; Etoile-
Concordia ; Fribourg-Renens.

21 avril. — Stade-Renens; Couvet-Ra-
clng ; Concordia-Fribourg ; Etoile-
Chaux-de-Fonds.

28 avril. — Fribourg-Stade ; Renens-
Couvet ; Chaux-de-Fonds-Concordia ;
Raeing-Etoile.

12 mai. — Racing-Concordia ; Orbe-
Etoile ; Chaux-de-Fonds-Fribourg.

19 mai. — Stade-Couvet ; Orbe-Re-
nens.

26 mai. — Racing-Renens ; Etoile-
Stade.

Série B
Groupe V. — 7 avril. — Xamax I-

Yverdon I ; Cantonal Ila-Ste-Croix I.
14 avril. — Comète I-Xamax I; Yver-

don I-Sain1e-Croix I.
Groupe VI. — 7 avril. — Sylva I-

Parc I ; Gloria-Cantonal II b ; Etoile
II-Floria Olymipic I.

14 avril . — Etoile-Sylva I ; Floria-
Olympic I ; Gloria I-Parc I.

21 avril. — Locle I-Gloria I ; Floria
Olympic I-Sylva I ; Etoile II-Cantonal
Ilb.

28 avril — Gloria I-Sylva I ; Etoile
II-Parc I.

5 mai. — Sylva I-Locle I ; Etoile II-
Gloria I ; Parc I-Floria Olympic I.

12 mai. — Locle I-Etoile II.
19 mai. — Locle I-Cantonal Ilb.

Série C
Groupe I X .  — 7 avril. — Yverdon II-

White Star I ; Béroche I-Ste-Croix II.
14 avril. — Yverdon Il-Concordia IL
Groupe X.  — 7 avril — Couvet Ila-

Travers I ; Colombier I-Couvet Ilb.
14 avril. — Fleurier II-Travers I ;

Sparta I-Bouidiry I.
21 avril. — Couvet Iïa-Sparta I.
Groupe XI.  — 7 avril. — Chaux-de-

Fonds Illa-Cantonal III ; Cerlier I-
Sporting Dulcia I.

14 avril. — Floria Olymip. II-Chaux-
de Fonds Illa.

>̂ _»wifc
 ̂

Stada de Cantonal

_f èÛ ffi Ê̂h Dimanche

ŜsF CÏÏP- MATCH
Carou ge-Cantonal

Dimanche prochain, en effet, les Neu-
châtelois auront l'occasion d'applaudir
l'équipe genevoise, champion romand
l'année dernière.

Si les chances de Carouge de rejoin-
dre le leader sont perdues aujourd'hui,
il n'en subsiste pas moins que son clas-
sement est excellent et qu'il peut être
encore amélioré.

Mais Cantonal ne l'entend pas ainsi
et voudra prouver la régularité de ses
récentes et retentissantes victoires.

L'absence de Séchehaye (qui si l'on
en croit les dernières nouvelles, a réel-
lement abandonné l'équipe dont il «tait
capita ine) est évidemment une perte
sensible pour Carouge ; toute fois son
remplaçant Grégori a fait de si brillants
débuts que chacun voudra le voir à
l'œuvre et ce ne sera pas le moindre
attrait de la rencontre.

Tous les sportifs seront dimanche au
stade de Cantonal.

Cantonal reçoit Carouge

LES MATCHES
DE DIMANCHE PROCHAIN

Série A
Groupe II. — Etoile II-Le Locle I.

Série B
Groupe II.  — Boudry I-Xamax II.
Groupe I I I .  —- Floria Olvmpic II-Le

Parc II.
Série C

Groupe I. — Corcelles I-Cantonal
IV A.

Groupe II. — Travers II-Cantonal
IV B.

Groupe III.  — Chaux-de-Fonds
IV A-Saint-Imier II A. Etoile IV A-
Sonvilier I.

Groupe IV.  — Le Locle III-.Gloria
Sports III. Chaux-de- Fonds IV B-
Etoile IV B.

Coupe du Vignoble
Groupe II. — Cantonal IV C-Bou-

dry ll.
Groupe III. — Xamax II B-Châte-

lard I.

iiiH.li- II 

Championnat neuchâtelois

Les équipes nationales de Suisse et
de Hongrie se rencontreront le 14 avril
à Berne, pour la neuvième fois. Sur les
huit rencontres disputées jus qu'à ce
jour, cinq ont été gagnées par la Hon-
grie ; deux par la Suisse et une est
restée nulle.

Les joueur s hongrois figurent au pre-
mier plan du football continental. Dans
la < Coupe d'Europe », pour laquelle
comptera le match de Berne, la Hon-
grie se trouve en bonne position ; une
nouvelle victoire la rapprocherait sen-
siblement de l'Italie qu'elle doit en-
core recevoir pour le dernier match de
la compétition internationale. Les diri-
geants hongrois viennent de procéder
à une première sélection de leurs hom-
mes ; ils veulent envoyer la meilleure
équipe possible à Berne, car ils crai-
gnent malgré tout nos représentants.
On sera certain d'essister à une des
plus belles exhibitions de football de la
saison actuelle.

Le match international
Suisse-Hongrie

Le coureur Chiron et sa voiture « Delapc » de 150 chevaux viennent d'arriver k
Indlapolls E. U, où 11 va tenter de battre le record dn monde de vitesse.

i

Le tir fédéral de Bellinzone
La réception de la bannière fédérale

aura lieu le samedi 13 juillet. L'Auto
Touring Club tessinois a offert un don
d'honneur de 500 fr. et a décidé d'orga-
niser une excursion à Airolo, à l'occa-
sion de cette cérémonie patriotique.

Jusqu'à ce jour : 1069 sections avec
28,418 tireurs à 300 m.; 92 sections avec
1551 tireurs à 50 m. se sont annoncés
pour le concours de sections.

TIR
A Genève. Young Fellows bat Ca-

rouge 2 à 0. Servette bat Bâle 3 à 2.
Sélection Servette- Carouge et Sélec-
tion Young Fellows-Bâle 0 à 0.

A Folkestone
Au tournoi de hockey, l'équipe Swiss

Wanderer's a battu l'équipe combinée
Golfer-Club-Stade français, par 7 à 0.

MOTOCYCLISME
La course de côte de la Donzelle

Le Moto-Club des Pâquis organise,
pour le 28 avril , avec renvoi au di-
manche suivant en cas de pluie, sa
course traditionnelle de la Donzelle.

Cette épreuve qui se disputera pen-
dant le Salon de l'automobile, 2me sé-
rie (motocyclettes, poids lourds, avions
de sport et de tourisme) aura lieu le
lendemain de l'arrivée du rallye pour
clubs motocyclistes, organisé par l'As-
sociation cantonale genevoise des clubs
motocyclistes, sous le patronage de l'U.
M. S.

L'épreuve est ouverte aux catégories
de machines suivantes :

Motocyclettes : 125, 175, 250, 350, 500
et 1000 Tenue.
;.; S|de-cars : 350, 600 et 1000 cmc

Cycles-cars (3 roues) : 350, 500, 750
et 1000 cmç.

HOCKEY SUR TERRE

Vallorbe-Besançon-Vallorfce-
Lausanne

Une performance de Villars
Le marcheur Charles Villars, parti

de Vallorbe à 10 heures du matin, sa-
medi, est arrivé à Besançon samedi à
21 heures ; il en est reparti à 21 h. 15
pour Vallorbe, où il arrivait dimanche
matin à 10 h. 20. Quittant Vallorbe di-
manche matin, à 11 heures, il faisait
son entrée sur le terrain de Lausanne-
Sports à la mi-temps du match Stutt-
gart-Lausanne, soit à 16 h. 27, ayant
parcouru 226 km. en 30 h. 27 min.,
moyenne plus de 7 km. à l'heure. Re-
pos : 2 heures.

MARCHE

LA TRAVERSÉE DE L'ATLANTIQUE SUD.
L'aviateur espagnol Jimener étudie la carte avant son envol ponr le raid.

Le prix du président
de la République à Paris

La grande épreuve de printemps a
été disputée en présence de M. Dou-
mergue. La course, à laquelle vingt-un
chevaux participèrent, fut fort mouve-
mentée et marquée par plusieurs chu-
tes.. ,. : .. "'

C'est < Colombo >, au marquis de Ri-
vaud, qui , gagna, devant c Télégram-
me > et « Brutus >.

ROXE
Le championnat du monde

des poids mi-lourds
Au nouveau stade de Chicago s'est

disputé devant 35.000 spectateurs , le
match Mickey Walker contre Tom|my
Loughran , ce dernier mettant en jeu
son titre de champion du monde des
poids mi-lours. Loughran, avantagé par
le poids, a battu son challenger en dix
rounds aux points.

CYCLISME
Au vélodrome

de Plan-les-Ouates
L'ouverture du vélodrome genevois

de Plan-les-Ouates a eu lieu en présen-
ce d'un assez nombreux public. Voici
les résultats des épreuves :

Skratch amateur : Finale : 1. Pilet ;
2. Thclmiasini ; 3. Addor.

10 km. addition des points : Classe-
ment général : 1. Benoit Faure. 22 pts;
2. Pipoz, 20 p.; 3. Perrière, 12 p. ; 4.
Raymond, 8 p. ; 5. Ambroz, 7 p. ; 6.
Klaucke, 3 p.

Demi-fcnd deux manches de 10, 20
et 30 fem. : Classement général : 1.
Paul Suter , 59 knu 760 ; 2. Miquel,
59 km. 700 ; 3. Blattmann, 59 km. 150 ;
4. Merlo, 56 km . 850.

Séance d'ouverture à Oerlikon
Vitesse amateurs : 1. Feldmann , Zu-

rich. 2. Sigg, Altstetten. 3. Klug, Briiti-
sellen.

Match intervalles Zurich-Bâle : Vites-
se amateurs : Zurich 2 points, Bâle 2
points. Vitesse professionnels : Zurich
4 points, Bâle 0 point. Poursuite ama-
teurs: Zurich rejoint Bâle après 9 tours.
Poursuile professionnels : Zurich bat
Bâle de 60 mètres SUT 5 km.

Match vitesse professionnels , 4 man-
ches : 1. E Kaufmann 3 points. 2. Ri- j
ger 5 points. 3. Richli 7 ipoints. j

Course par addition de points : 1.
Richli 34 points. 2. Riger 16 points. 3. ;
Knabenhans 14 p. 4. Graf 13 points.

Course demi-fond 10, 20 el 40 km. —
Classement général : 1. Paul Suter
69.945 km. 2. Blattmann. 3. Merlo. 4.
MiaueL

Le Paris-Roubals
La première partie de cette épreuve

a été fort monotone. Après Amiens,
Verwaecke a tenté une échappée, mais
il a été rejoint et tout rentra dans l'or-
dre. C'est ainsi qu'à Arras, 40 coureurs
se présentent enseimible.

Après Arras, Meunier, Ronsse et De-
loet s'échappent et ne seront plus re-
joints.

Voici l'ordre des arrivées : 1. Meu-
nier couvre les 259 km. 700, en 8 h.
54 min. 50 sec. ; 2. Ronsse, à 10 lon-
gueurs ; 3. Deloet. à 20 mètres ; 4.
Armand Bruane, 8 h. 57 min- 20 sec. ;
5. Rebry, à deux longueurs.

L'ouverture de Ruffalo
Pour cette < première > les as des

six jour ? figuraient au programme y
compris le Suisse Richli.

Voici les résultats des épreuves :
Match amniurai) : Première épreuve,

course de 5 km. aux points : 1. Dayen,
17 p., 7 min. 15,8 sec. ; 2. Raynaud ,
17 p. ; 3. Van Kempen, 11 p. ; 4. Richli ,
10 p. — Deuxièftne épreuve : poursuite
7 km. : 1. Raynaud ,9 pndn. 23,2 sec. ;
2. Dayen, à 25 mètres ; 3. Richli ; 4.
Van Kempen. — Troisième épreu ve,
10 km. derrière triplette, en 4 manches:
1. Raynaud, 4 p. ; 2. Richli, 5 p. ; 3.
Dayen, 6 p. ; 4. Van. Kempen.

Classeimieoit final du match omnium :
1. Raynaud , 5 p. ; 2. Dayen, 6 p. ; 3.
Richli , 8 p. ; 4. Van Kempen, 11 p.

Deimi-Iond, 30 et 50 km. : Classement
général : 1. Paillard , 4 p. ; 2. Benoit,
7 p. ; 3. ex-aequo, Grassin et Bréau,
S p. ; 5. ex-aequo, Linart et Manera,
9 P-

ABONNEZ-VOUS I

Bulletin à détacher
pour les personnes ne
recevant pas encore le

journal
Je déclare souscrire à un abonnement

à la

Feuille d'avis de NeucMte!
dès ce jour à fin juin . . fr. 3.60

» » septembre. » 7.30
» » décembre . » 11.—

somme que je verse à votre compte de
chèques postaux IV. 178, ou que veuilles,
prendre en remboursement. (Biffer ce qui
ue convient pas.)

Nom et prénom : 

Adresse : —

(Très lisible.)
Adresser le présent bulletin, affranchi

de 5 c. à
l'Administration

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
1, Rue dn Temple-Neuf

Les vainqueurs (bs Sis.-Jours, Rayuaud et Dayen après leur victoire,

HIPPISME

M PAR SON ÉLÉGANCE ! PAR SES QUALITÉS 1 1

I LA MOTO CONDOR 1929 |
fl S'IMPOSE AUX HOTOCYCLDSTES |§
1 Maison de vente : A. DONZELOT, NEUCHATEL P. de l'Hôtel de Ville g
¦̂ ¦¦̂ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦WI Ĵ

Monaco élimine la Suisse
Le match de tennis comptant pour

la Coupe Davis est terlminé : GaHepe
(Monaco) bat Wuarin (S.), par 6-3, 6-8,
6-4, 6-4 ; Aeschlimann (S.) bat Landau
(Monaco), par 6-2, 6-1, 6-2.

A la suite de ces matches, Monaco
élimine la Suisse par 3 victoires à 2.
¦ Tennis Club de Colombie?
Les cours sur terre battue sont dis-

ponibles. Dans sa dernière séance, l'as-
semblé© a voté un crédit de 200 îr.
pour les prix des tournois annuels ; le
premier tournoi est fixé à samedi et
dimanche après-midi et lundi.de Pen-
tecôte

RUGBY
Match international : Angleterre bat

France 16 à 6.

HOCKEY SUR ROULETTES
Le championnat européen

à Montreux
La troisième journée du champion-

nat d'Europe de hockey sur roule.Ues a
vu les rencontres Suisse-Belgique, Al-
lemagne-France. Angleterre-Italie et
Suisse-Allemagne.

Elle a obtenu un succès complet. Une
foule immense remplissait le skating
du pavillon des sports.

Voici les résulta 's :
Après-midi. — La Suisse bat la Bel-

gique par 9 buts à 1. La Suisse s'est
complètement réhabilitée de la mau-
vaise exhibition qu 'elle fit contre la
France et réussit à battre la Belgique
après une partie fort intéressante.

L'Allemagne bat la France par 4
buts à 3.

Le soir. — L'Angleterre bat l'Italie
par 6 buts à 2.

La Suisse et l'Allemagne font match
nul, 4-4. Nos représentants, fatigués
d'un gros effort fourni durant le match
Suisse-Belgique étaient à la mi-temps
en retard d'un but sur l'équipe alle-
mande, qui menait par 3 buts . à 2. Us
se reprirent et parvinrent à marquer
deux nouveaux buts. Vens la fin de la
partie, toutefois , les Allemands réussi-
rent à l'ultime minute à égaliser après
que Meyer eût brillamment retenu un
penalty. Dans l'équipe suisse, Loth fit
selon son habitude une partie remar-
quable.

Résultats de la dernière jou rnée :
Italie bat Suisse 4 à 2. Allemagne bat
Belgique 4 à 3. Angleterre bat France
6 à 3.

Classement f inal  : 1. Angleterre,
9 points. 2. Italie, 7 points. 3. France,
5 points. 4. Allemagne, 5 points. 5.
Suisse, 4 points. (Belgique 0 point).
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viennent d'arriver

300
dessins nouveaux

Choix merveilleux

CHAU/TETTE/ l
POUR MESSIEURS |

Choix sans précédent |
chez !

PÏTVP D DÊiP D V  SAINT-HONORÉ i
U U  I II " r_n.fj 1 H II NUMA DROZ

BUVEZ TOUS la boisson sans alcool

„ADDI"
La meilleure et la plus économique

Prospectus et échantillons sur demande

Représentant :
Jean WEBER , crêt Taconnet 30, Neuchâtel

Téléphone -16.'I4-

SAVEZ-VOUS ?
que chez

KOCH
CHAUSSURES

Seyon 26

vous trouverez :
un choix complet
un prix modère et
une qualité irré-

prochable I
_______________w_m__ ______nmn_m

MÉLASSE —--—~-~—
notre qualité spéciale ———
85 o. le kilo 

—- ZIMMERMANN S. A.

zwiebachs au malt très légers
recommandés par MM. les

médecins

Médaille d'or
aux expositions de Rome et Wembley

Magasin Ernest MORTHIER

Meubles en rotin et
en jonc pour véranda

et jardin, chez

J. PERRIRAZ
TAPISSIER

11 Fg de l'Hôpital Tél. 99

'-' A  vendre un -^ '••,"• "

vélo course*
ainsi qu 'un

apparel . pliolopirip '%¦
tous deux en bon état. S'adres-
ser Seyon 38. Sme. 

Potager
à vendre, état de neuf , brûlant
tous combustibles, ainsi qu 'une
belle poussette anglaise. S'a-
dresser Pares 24. 2me.
Vient d'arriver

Tapis Smyrne
(Ghùrdès extra)

Tout laine 
Garantis faits à la main 
Jolis coloris 
bleu cuivre, blanc, 
rose, betee, etc.- 
Prix exceptionnels

Fonds de chambres, dep. 120 fr.

Visitez 

Tapis d'Orient
Orangerie 8

Mmo A BURGI

meilleur marché! ̂ r
Jamais encore des produits alimentaires ne con-
nurent nn succès aussi rapide et aussi complet
que Banago et Nagomaltor. Plus de IS'000 détail-
lants n'ont-ils pas aujourd'hui en vente l'une ou
l'autre, le plus souvent même les deux marques P
Spontanément, des médecins, des sages-femmes,
des consommateurs reconnaissants ne nous en- U
voient-ils pas tous les jours des attestations, des
lettres de remerciements?
Seul un voeu général restait à satisfaire: qu'un
reconstituant d'une efficacité incomparable
comme Nagomaltor fût mis à la portée de toutes
les bourses par une baisse de prix.
O'est chose faite, car la très grande activité de nos
fabriques nous permet aujourd'hui de réduire le
prix de Nagomaltor et, malgré l'augmentation des
matières premières, de maintenir celui de Banago.

«AGOBIALTOR, à présent: frs! 2'.- ia boite de
6

250 %£.
RAn/l fin frs. 0.95 le paquet de 250 grs.Da£!IAuU, comme avant: frs. î.so ie paquet dr --* grs.

Tous les malades, tous les surmenés, mais prin-
cipalement les médecins, les gardes-malades, les
sages-femmes apprendront cette baisse avec d'au-
tant plus de plaisir que des résultats surpre-
nants ont été obtenus avec Nagomaltor, grâce
à sa composition exceptionnellement riche en
matières nutritives choisies, pour combattre les
états de faiblesse de toute nature. (Demandez les
attestations).
Banago reste le déjeuner idéal, l'alimentation
rationnelle entre les repas, des enfants et de tous
ceux qui, par leur profession, ont besoin d'une
nourriture de haute valeur, fortifiante et pour-
tant facile à digérer.
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CHAMBET
Ï£f à *ÊÊkV_u Spécialité médicale sans caoutchouc

V \lrïy 7 Hme CHAMBET, rue de la Rôtisserie
NwyL /̂ Genève

Brevet - 64793 SERA DE PASSAGE

Neuchâtel : HOtel dn Lac. j eudi le 4 avril.
La Chaux-de-Fonds : Hôtel de France, vendredi le 5 avriL
Yverdon t Hôtel dn Paon, samedi le 6 avril.
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| CHAUSSURES ii
; ; G. BERNARD jj .
J }  Rue du Bassin J |

:: Magasin II
o toujours très bien assorti <>
0 ' dans i l? les meilleurs genres _ '
i > : . de \\

ï [taies lis
1 ' pour dames, messieurs < >
< ?  fillettes et garçons ,,
o ' o
< > Se recommande, , )
l Q. BERNARD ; ;
????????????»???????

Plus que pour son

^
k\ argent !

En achetant aujourd'hui dans un magasin le
nouveau paquet économique Sunlight au prix de
Fr. 1 .65 seulement, vous économiserez 55 cts, car

le double-morceau SUNLIGHT est gratuit.
Vous ne payerez que 3 de vos auxiliaires, in-
dispensables dans les nettoyages de printemps ;

1 demi-paquet LUX
1 demi-paquet VIGOR
1 demi-boîte VIM

Le paquet économique de 1929 s'obtient main-
tenant partout et ne coûte que Fr. 1.65.

SAVONNERIE SUNLIGHT S.A. OLTEN.
tr. 4-OM

BUT POUR TOUT CE QUI CONCERNE
|| |p| P% l'OPTIQUE et la LUNETTERIE adres-
Wf âB S f _\*̂ji . sez-vous en toute confiance au magasin

ypCl André PERRET
(/ ^Jtt opticien-spécialiste NeuchStel 9, Epancheurs, 9

\ S w Vt  Vous serez servis consciencieusement

Mt&? jjjf Toujours grand stock en lunettes modernes,
\gy  baromètres, thermomètres, jumelles à pris-
j /f f  mes. Dépôt des verres PUNKTAL ZEISS. \

Y~~ 
/  TRAVAIL. SOIGNÉ et GARANTI

__________¦_____——B—miam——mmm____ .—___ ¦̂¦ ¦¦ I¦

Ŵ 6iand -Rue7NEUCBATEL Téièphonem

Propriétaires
de grands ou petits jardins

vous avez

de l'or dans votre j ardin
en semant les graines

garanties de germination
à la marque :

Ces graines sont en vente à 20 c. le
sachet colorié et scellé dans toutes les
drogueries, épiceries et sociétés epopé-
rativesi qui vous remettront gratuitement
le guide des semis à effectuer durant

! „ r toute l'année.

Le nettoyage

f

des fenêtres
s'effectue sans peine aucune, sans eau,
sans peau de daim, au moyen du

« KEMAL »
Rendez vos vitres sales polies comme
un miroir.
Ce que les ménagères disent du

« KEMAL » :
J'ai déjà employé plusieurs flacons
de « KEMAL » et j'en ai été très con-
tente. Mme B.. à S.
Depuis longtemps déjà je fais usage
du « KEMAL » pour ma plus grande
satisfaction. Mme A., à M.

Je vous prie de m'envoyer deux ou trois flacons de- votre
tout à fait excellent « KEMAL ».

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

Dr E. Striciler. Laboratoire chimique, Kreuzlingen.

Jolie collection de *. j
Souliers à brides r̂ j

j en chevreau beige, HrT >// '
Il talons bottier et Louis XV /à_Ŵ \\L____

Séries nnm OQ50 QC80 y/  Lja iWWTjl
depuis ir. ûU »0 ûO (____t̂ B^̂ Wavec timbres-escompte ^^^^£_WLm—m*̂ r

Chaussures Pétremand
Seyon 2, NEUCHATEL

A VENDRE
tous les matériaux provenant

démolition
de« maisons en vue de . réta-
blissement de la plateforme dea
voies C. F. F. à l'ouest du passa-
ge des Sablons, tels que toiles
(grand et petit format) che-
vrons, poutres, contrevents, fe.

. nêtres, portes, parquets, ete.
Pour renseignements, s'adres-

ser au chantier. Avenue de la
Gare 25 ou à Arthur Bura, en»
treprenenr . Tivoli 4.

Toutes vos
fournitures pour
abat-Jour

au magasin

CHIFFON
SfcVOM 3 ¦ (entresol)

A vendre deux

bons vélos
état de neuf. S'adresser Vieux-
Chfttel 25. 

Nous avons reçu
un VAGON

du fameux

Chianti Casteliino
La grande fiasque 2.50

Neuchâtel blanc
récolte 1928 la bout.1.35

Verre à rendre

6ALMÈS
frères

j Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

Contre
la toux des enfants

Je SIRO!1 PiCÏOftAL
_ _̂_____M_l__MÎM_Mi^n
spécial est apprécie

des mamans
Prix du flacon, tr. 1.50

I 

Timbres K O/  _t
S.E. N. etJ. Q 'O

Peintures à l'huile, 9
vernis émail etcopal, I
huile de lin et sic- B
catif .  Essence térè- I
benthine, bronze , I
tintalo, grand choix I
de pinceaux, épon- HB
ges, peaux de daim. kM
Prix spéciaux par quantité H

Droguerie Viésel 1
Neuchâtel , ^|Seyon 18 Grand'Rue 9 I

r__f O / Timbres ira
O /O S.E. N. etJ. p|
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Au parlement français
Le collectif est adopté

PARIS, 30 (Havas). — Après le vote
d'un certain nombre de projets d'inté-
rêt local, l'ordre du jour appelle la
discussion du collectif retour du Sénat.

M. Chappedelaine, rapporteur géné-
ral, proteste avec vigueur contre le
gouvernement qui a refusé la plus pe-
tite diminution sur les crédits qu 'il de-
mandait, mais par contre, ne s'est pas
opposé aux réductions que le Sénat
lui a imposées.

MM. Painlevé et Chéron font re-
marquer que 'le Sénat n'a fait qu 'exer-
cer son droit de contrôle normal.

M. Malvy ne se déclare pas satisfait
et demande que la Chambre possède à
l'avenir les mêmes prérogatives que
le Sénat.

La discussion générale est close.
Après un très long débat l'ensemble
du projet est adopté par 475 voix con-
tre 110.

La Chambre adopte ensuite un cer-
tain nombre de projets dont celui qui
prévoit vingt millions pour les fêtes
commémoratives du centenaire de l'oc-
cupation d'Alger.

L après-midi, 1 ordre du jour appel-
le la discussion d'un projet de loi pro-
posant de porter à six ans la durée du
mandat de conseiller municipal, L'en-
semble du projet est adopté par 400
voix contre 171.

La Chambre adopte ensuite le pro-
jet de loi tendant à élever la pension
faite aux veuves des maréchaux de
France et des généraux ayant comman-
dé en chef devant l'ennemi. Les veuves
des maréchaux toucheront désormais
une pension de 30,000 fr. et celles des
généraux ci-dessus désignés une pen-
sion de 20,000 fr.

Vacances parlementaires
PARIS, 31 (Havas). — Le Sénat a

adopté à l'unanimité de ses 277 votants
le projet de loi déjà voté par la Cham-
bre, accordant aux veuves des maré-
chaux et généraux ayant commandé
devant i'ennemi un groupe d'armée ou
une année, une pension supplémentai-
re. Le Sénat a ensuite voté le collectif
de décembre par 270 voix contre 18.

. La Chambre et le Sénat se sont ajour-
nés au 23 mai.

POLITIQU E
iTAwra:

Résultats officiels des
élections

RO ME, 80. — Samedi s'est réunie au
palais de justice la Cour d'appel consti-
tuée en bureau électoral national, La
Cour a procédé à la proclamation des
quatre cents députés de la nouvelle
Chambre.

Les chiffres contrôlés des élections
sont les suivants : inscrits 9,673,049 ;
votants 8,668,412 ; favorables à la liste
gouvernementale 8,519 559 ; hosli'es à
la liste 185,761 ; bulletins nuls 8092.

La Cour, ayant constaté que la liste
a obtenu la moitié des voix plus une,
a proclamé élus tous les députés.

MEXIQUE
Une défaite des rebelles

LONDRES, 1er. — On mande de New-
York au < Times » que l'avant garde
des troupes fédérales sous le comman-
dement du général Lopez s'est heurtée
hier à Corralitos, à 20 milles au sud
de Gimenez, à 5 régiments de cavale^
rie rebelles ayant à leur tête le géné-
ral Escobar. Un vif engagement a eu
lieu.' Le général CaUes. dans un rap-
port au président OU, dit que les in-
surgés ont dû se replier en désordre
vers l'ouest abandonnant de nombreux
morts et blessé

CHINE
Le prix d'une adhésion

LONDRES, 1er (Havas). — On décla-
re que le général Feng You Siang s'est
définitivement rangé du côté de Chang
Kai Chek moyennant l'autorisation de
s'emparer de Hankéou vour prix de
son adhésion.

Pour le gouvernement de
Nankin

LONDRES, 1er (Havas). — Après
consultation à Hankéou de Chang Ming
Su, délégué de Li Chai Sun, les géné-
raux laissés à la tête des troupes de
Canton se sont déclarés pour le gou-
vernement de Nankin.

Selon les avis de source chinoise,
les troupes du Kouang-Si qui ge trou-
vent actuelHement autour de Canton
évacueront le Kuang-Toung sans oppo-
sition de la part de leurs anciens chefs.

Combats entre
nordistes et nationalistes

TCHEFOU, 1er (Havas). — De vio-
lents combats ont été engagés entre
nordistes et nationalistes aux abords
de Ning-Tchai-Tcheou. Les nationalis-
tes ont infligé une sérieuse défaite à
leurs adversaires dont 2000 ont été
tués. Le général Tcbang-Tsung-Tchang
se propose de s'emparer de la ville
pendant la nuit. Le calme règne a
Tchefou, mais la population est en
proie à une vive inquiétude. Des mil-
liers de personnes s'enfuient dans la
crainte du pillage et des violences de
la part des soldats rebelles.

BÏHV-HOI
I<E FIK< M ÉTERNEL
AU CINÉMA PALACE

.Lorsque après cinq semaines
d'un succès qui avait bouleversé
tontes les prévisions, lo P»!»?e
annonça la cessation des repré-
sentations de Ben-llur, ce l'ut
une nouvelle ruée vers le gui-
chet de notre doyen des ciné-
mas. IiC public semblait avoir
pris l'accoutumance de venir
revoir de temps en temps «e
chef-d'œuvre. Plus de 33,000
personnes rien que pour Neu»
cbAtel et ses environs applaudi-
rent cette incomparable recon-
stitution.

lie Palace ne pouvait offrir à
sa clientèle de plus précieuse
nouvelle qu'une reprise de Ben*
Ulir.

Nous verrons, dès vendredi, la
foule prendre d'assaut la salle
trop exiguë qu'une direction
avertie a consacrée aux chefs-
d'œuvre de l'écran.

I>a Prusse tentaculalre
AROLSEN, 1er (Wolff) . — Lundi, a

eu heu au milieu d'une nombreuse
assistance, la cérémonie de la fusion de
l'Etat libre de Waldeck avec la Prusse.
La cérémonie officielle a eu lieu à mi-
di devant le palais du gouvernement.
M. Herberg, vice-président du directoi-
re national, a salué l'assistance, puis
M. Grosinski, ministre de l'intérieur
prussien a souhaité la bienvenue aux
ressortissants de l'Etat libre de Wal-
deck qui sont dorénavant ressortissants
prussiens. Puis le pavillon prussien fut
hissé sur le palais tandis que l'assis-
tance chantait de chants patriotiques.

ALLEMAGNE

ÉTRANGER
Vol à main armée

ELBING. 30 (Wolff). — Samedi ma-
tin près de la gare et de la poste de
Reimannsfeld deux fonctionnaires ont
été attaqués alors qu'ils transportaient
au bureau de poste deg plis -importants
de sept mille marks qu'ils étaient allés
chercher au train.

En rouie une automobile les dépassa
puis s'arrêta. Au moment où les em-
ployés arrivèrent à sa hauteur, trois
hommes revolver au poing en sortirent
et exigèrent la remise des valeurs,
après quoi ils s'enfuirent. Ils avaient
auparavant coupé les fils téléphoniques
de la gare et de l'office postal.

Pendant une course
an motocycliste entre

dans la f oule
ANGOULÈ ME, 1er (Havas). - Di-

manche, presque au début de la réu-
nion au vélodrome d'Angoulème, à la
première manche d'un match de moto-
cyclettes, le coureur Guyard, de Paris,
qui arrivait second à une vitesse de
plus- de 80 kilomètres à l'heure, est
allé se jeter dans la balustrade, tuant
un spectateur et en blessant dix autres.

Un drame, à la f rontière
MULHOUSE, 81. :'~ Un drame san-

gl_ant s'est déroulé ft Rpsenau, près de
la frontière suisse, non loin de Bâle.
Un employé ayant eu une querelle
avec des consommateurs, s'est cru en
danger et a tiré plusieurs coups de re-
volver. Deux frères âgés d'une quaran-
taine d'années ont été tués.

Bij outerie cambriolée.
PARIS, 30. — Samedi matin, un cam-

briolage a été perpétré dans une bijou-
terie du boulevard Hausmann. Enten-
dant du bruit, la fEle du bijoutier ac-
courut dans le magasin où elle trouva
sa mère gisant à terre, le visage tumé-
fié. Un jeune homme venu au maga-
sin, l'avait mise hors d'état d'agir puis
avait dérobé un sac ^contenant de l'ar-
gent et pour plus d'un million de pier-
res précieuses.

Collision de trains
BERLIN, 2. — A la gare des mar-

chandises de Schneidemiihl. deux trains
sont entrés en collision. Cinq vagons
ont été complètement détruits. Un con-
ducteur a été grièvement blessé.

La tempête en Allemagne
BERLIN. 1er (Wolff). — A la suite

de la violente tempête qui s'est abattue
dimanche après-midi, jour de Pâques,
il a fallu fermer une partie de la pla-
oe Hermann à la circulation, l'échafau-
dage dn grand bazar Karstadt en con-
struction ayant cédé et menaçant de
s'écrouler. Les pompiers consolidèrent
les madriers et ke poutres, quelques-
unes étant déjà tombées dans la rue.

Sur le StSssensee, près' de Pichels-
welder, un bateau pliant a sombré au
milieu de la tempête. Son occupant
s'est noyé.

Un mari criminel
BERLIN. 1er (Wolff). - Dimanche

après-midi, à Berlin Lichtenberg, un
chauffeur âgé de 24 ans, nommé Willy
Kohler a tué ea femme d'un coup de
revolver et . s'est blessé si grièvement
de deux bal'es que son état est déses-
péré. Ce drame est le résultat d'une
dispute pour un motif futile entre les
époux.

Le feu dans un parc
VARESE, 1er. — Un incendie a écla-

té dans le grand parc de Varese con-
nu pour sa beauté et pour la richesse
de sa flore. Les pompiers sont immé-
diatement ' intervenus et ont réussi à
préserver de la destruction la magnifi-
que forêt de sapins.

Mort subite d'un cardinal
ROME, 1er. — Le cardinal Lucid i,

atteint , la semaine dernière, d'un grave
malaise alors qu 'il célébrait une messe,
est mort à Rome, â l'âge de 62 ans.

N OUVELLES SUISSES
Une automobile verse

Un mort et quatre blessés
COPPET, 1er. - Une automobile ge-

nevoise qui roulait sur la route de
Nyon à Crassier, arrivant dimanche à
17 h. 15 à 170 mètres d« la bifurcation
de Châtaigneriaz, au-dessus de Commu-
gny, a culbuté au bas d'un talus bor-
dant la route du côté est. Cinq person-
nes se trouvaient dans la voiture : M.
John Addor, professeur à l'école d'hor-
logerie, qui tenait le volant, M. Louis
Probst, employé, et &a femme. M. Damy
Wyss, employé de bureau, et sa femme,
tous cinq demeurant à Genève.

Mme Probst a succombé peu après
sur place. Les quatre autres occupants
sont tous plus ou moins grièvement
blessés. Ils ont été transportés dans une
clinique. Le ^lus gravement atteint est
M. Probst.

La foire de Sion
SION, 30. — La foire de Pâques n'a

pas attiré dans la capitale la foule des
grands jours. Cependant, la fréquenta-
tion est arrivée au niveau d'une bonne
moyenne. On comptait environ 850 piè-
ces de bétail bovin, une vingtaine de
mulets et à peu près autant de chèvres
et de brebis. Les jeune s porcs étaient
assez nombreux.

Il s'est fait des ventes de vaches prê-
tes au veau de 550 à 700 fr. (race d'Hé-
rons). Les génisses se vendaient de
450 à 550 fr. Les transactions ne furent ,
au reste pas nombreuses. Les offres
étant assez élevées, les acheteurs mon-
traient peu d'emipfessement. Il faut
dire que la tardivité du printemps est
pour quelque chose dans ce phénomè-
ne.

Peu de ventes de mulets qui étaient
offerts entre 450 et 800 fr. Les jeunes
porcs se sont assez bien vendus : 85-40
et 60 fr., selon 'la grosseur. Des chè-
vres se sont enlevées entre 45 et 80
francs et des moutons de 30 à 45 fr.

La motocyclette homicide
Un occupant tombe de son siège

et se tue
PULLY, 1er. — Robert Guidoux, de-

meurant à Paris, roulait lundi soir en-
tre Pully et Lausanne à motocyclette
ayant sur le siège arrière son père. M.
Eugène Guidoux, âgé de 64 ans, domi-
cilié à Chavannes-le-Chêne. A un cer-
tain moment Eugène Guidoux tomba
du siège arrière sur la chau^^ e où il
se tua net.

Brûlée vive
GLOVELIER, 80. — Mlle Bertha

Kraehenbuhler, 54 ans, qui était en ser-
vice dans une famille de Glovelier, a
été si grièvement brûlée mardi soir,
pendant qu'elle était occupée à faire le
souper, que son état a nécessité son
transfert à l'hôpital de Delémont.

On ne sait comment l'accident s'est
produit, car la personne accidentée était
seule dans la ouisine à ce moment-là,
et elle n'a pas repris connaissance. La
malheureuse victime est morte après 24
heures d'atroces souffrances.

Un beau legs
A Lausanne est décédée, à l'âge de

85 ans, Mme de Saulxures. qui a légué
au canton de Fribourg, où elle a vécu
de nombreuses années, une magnifique
collection de meubles antiques d'une
valeur dépassant 200,000 francs. Il y a
quelques années, la comtesse de Saul-
xures avait fait un don de 100,000 francs
pour la section des reconvalescents de
l'hôpital cantonal.

Un voiturier tombe ot se tue
HOELSTEIN (Bâle-Campagne). 31. —

M. Th. Hartmann, voiturier , conduisant
un tracteur, de nuit, a fait une chute et
a été retrouvé mort. H laisse une fem-
me et trois enfants.

Accident de motocyclette
AARAU, 31. - M. Johann Krenn, 25

ans. de Graz (Styrie), contremaître à la
fabrique de cartonnages, à Oberentfel-
den, circulant à motocyclette, est entré
ei collision avec un autre motocycliste
nommé Friedrich Neeser, menuisier,
42 ans, de Seengen. M. Krenn a été
grièvement blessé. Atteint d'une hé-
morragie pulmonaire, il vient de suc-
comber. Quant à M. Neeser, ses blessu-
res ne sont pas très graves.

Explosion mortelle
' GLARIS, 31. - A Nidfurn, près de
Sfhwanden, un ouvrier de fabrique, M.
Gabriel Schmid, 60 ans. faisant sauter
ces rochers dans son petit domaine, a
été atteint par une charge explosive et
si grièvement Messe qu 'il a succombé
peu de temps après à l'hôpital.

Fillette écrasée par un camion
ZURICH, 31. — Au croisement de la

Haldenstrasse et de la Bùhlstrasse,
dans le 3me arrondissement, une f il-
lette de 3 ans a été écrasée par un ca-
mion et grièvement blessée. Elle est dé-
cédée à l'hôpital

Colporteur tué
par des au tomobilistes suspects

ZURICH, 31. — Entre Altstetten et
Schlieren, dans la nuit de dimanche, un
homme de 40 ans environ , le colpor-
teur Hauser, de Geroldwil, rentrant à
son domicile avec une petite voiture à
deux roues, a été écrasé par une auto-
mobile. Conduit à l'hôpital cantonal, il
a dû être amputé d'une jambe. Il est
décédé après l'opération. Peu après, on
a trouvé sur la rout e l'automobile aban-
donnée par ses occupants, qui avaient
probablement volé le véhicule.

Incendie de forêts à la
frontière badoise

BALE, 2. — Lundi soir, peu après
7 heures, on a aperçu un incendie de
forêt dans les environs du Hôrnli , com-
mune de Riehen, sur territoire suisse.
On ne fit tout d'abord appel qu 'à un
petit groupe de pompiers de Riehen.
Le sinistre prenant d« l'extension, tous
les pompiers de la localité ont été alar-
més. On ignore encore si le feu s'est
étendu à la forêt se trouvant sur terri-
toire badois.

Dédié aux aniis îles animanx
(De notre correspondant de Zurich.)

H y a quelque temps, lon a passa-
blement parlé, dans les journaux de
Zurich, d une chasse au sanglier dont
les diverses péripéties confinent au
scandale ; si je ne vous ai pas en-
tretenu plus tôt de cette triste affai-
re, c'est qu'avec une touchante unani-
mité, les personnes directement inté-
ressées ont démenti, de sorte qu'il
valait mieux attendre les événements.
Or, à ce que l'on apprend aujourd'hui,
le démenti qui a été opposé en son
temps est tout à fait injustifié, de sor-
te qu'il n'y a plus de raison de se con-
finer dans une prudente réserve. Voi-
ci de quoi il s'agit.

Au cours de la période de froid
dont nous avons tous souffert, un mal-
heureux sanglier crut bien faire de
venir chercher un refuge dans les fo-
rêts de l'Uetliberg, où il espérait sans
doute trouver de quoi subvenir mieux
qu'ailleurs à sa misérable existence.
Erreur, funeste erreur, car la pauvre
bête avait compté sans les chasseurs,
qui se sont jetés sur cette aubaine
avec une ardeur féroce, Mais quels
chasseurs, quels tristes chasseurs I
Imaginez que la « chasse > (?) a du-
ré l'affaire de trois semaines — je
dis bien trois semaines —• au cours
desquelles le pachyderme dut essuyer
un grand nombre de coups de fusil,
dont beaucoup ont porté, sans provo-
quer toutefois une blessure mortelle.
Et la poursuite de continuer, jour et
nui t pour ainsi dire, la bête étant tra-
quée de tous côtés. Ce n'est que le
20 décembre qu'on parvint de nouveau
à '4a serrer de près, ce qui n'était pas
bien malin, étant donné qu'elle mar-
quait son passage d'une longue traî-
née rouge ; on la suivit jusque près de
son gîte, où elle fut surveillée jus-
qu'au lendemain, car ce n'est qu 'alors
qu'un chasseur mit fin à son calvaire...
en lui envoyant cinq coups de fusil.
L'on confirme que l'on a recueilli sous
la peau de ce sanglier de grandes
quantités de grenouilles, ce qui donne
une idée des affreuses souffrances
qu'a dû endurer l'animal pendant les
trois semaines qu 'a duré la poursui-
te ; en outre , la mâchoire inférieure
était fracassée par le plomb, de sorte
que le sanglier s'est trouvé dans l'im-
possibilité de se nourrir pendant les
derniers jours où il a vécu. Du reste,
ainsi que cela est certifié par des té-
moins oculaires, aucune partie du
corps n'était intacte, des blessures
partout ! Une enquête serait ouverte
au sujet de ces actes, qui sont indi-
gnes d'êtres civilisés. J'ajoute, pour
être complet , que la chasse au sanglier
n'est permise ici qu 'avec de la gre-
naille. Mais cela n'est pas une excuse.

Je n'ai pas besoin de vous dire que
les nobles Tartarins qui se sont dis-
tingués par ces hauts faits n'ont pas
précisément une bonne presse, et que
la pitié générale s'en va au malheu-
reux sanglier, victime de la barbarie

humaine. Car ils sont nombreux, heu-
reusement, les ?ens qui ne croient pas
que tout ce qui vit dans nos forêts
doit tomber sous la balle des chas-
seurs, et qui ne comprennent pas le
plaisir qu'il peut v avoir à tuer pour
le simple plaisir de tuer. Admettons
que ces gens reta: ¦'—it 1

* » *
Ces jours a paru, également dans la

presse locale, un appel adressé en fa-
veur de nos... grenouilles, qui. comme
chaque année à pareille époque, en
voient de drôles. Le moment est venu,
en effet, où. armés de crochets, de pa-
niers et de couteaux, jeunes et vieux
se mettent en chasse pour la capture
dés grenouilles, qui s'apprêtent à re-
monter à la surface des étangs au fend
desquels elles se sont terrées pendant
l'hiver. A peine l'animal paraît-il à la
surface de l'eau qu 'il est saisi, et qu 'on
lui arrache les cuisses, de vive force,
sans même se servir du couteau, c'est-
à-dire en faisant tournoyer la bête jus-
qu'à ce que les membres antérieurs
cèdent. Et ensuite, l'en jett e de côté le
corps tout pantelant, la vie pouvant
subsister encore pendant plusieurs
jours. Se représente-t-on l'effroyable
agonie de ces malheureux êtres, qui
ont. aussi bien que nous, droit à la vie,
et que l'on massacre simplement pour
satisfaire des fantaisies de gourmet ?
Il faut avoir vu, une fois ou l'autre,
un endroit où a passé l'un de ces infâ-
mes massacreurs, et avoir assisté à
l'horrible spectacle de centaines et cen-
taines de corps se tordant dans la dou-
leur : je vous assure qu 'alors l'envie
vous passe pour toujours de goûter à
un mets que l'on peut bien qualifier de
prix du sang ! Il paraît que, souvent,
des enfants assistent à ces sortes de
chasses ; vous voyez d'ici l'effet éduca-
tif que doit avoir sur cette jeunesse un
spectacle aussi infâme ! Si j e ne fais
erreur, un cantcn voisin a Interdit la
vente des cuisses de grenouille ; res-
pect à ce canton-là 1 Cela d'autant plus
que la grenouille est un animal fort
utile, car elle détruit une quanti té in-
nombrable d'insectes nuisibles, mou-
ches, limaces, etc.

Ah ! si les hommes devaient rendre
compte un jour de toutes les cruautés
qu'ils se sont permises à l'égard d'in-
nocenles créatures, quel jugement ils
encourraient et quel châtiment les at-
teindrait !

Le problème des transports de blé
Après la votation du 3 mars

En vertu de la récente votation fédé-
rale , les achats de blé se feront par les
courtiers, négociants et meuniers, dès
le 30 juin prochain , sans l'intervention
de la Confédération. Chacun sera donc
libre d'acheter les blés étrangers où
bon lui semblera et aux prix du mar-
ché mondial.

Ceci ne pourra avoir qu 'une heureu-
se influence sur notre vie économique,
et sur le prix du pain en particulier,
quoique l'agriculture suisse soit assu-
rée de l'écoulement de sa marchandise
à un prix rémunérateur.

Mais un autre problème se pose, et
ce n'est pas le moins ardu. On n'en
avait peut-être pas entrevu assez tôt
toute l'acuité.

La majorité dee blés étrangers sont
importés actuellement en Suisse par la
voie de Bâle. Un fort contingent entre
par Genève, puis des quantités bien
plus minimes — environ le 10 % de la
totalité des importations — par les
pointe frontières de Chiasso et de Bri-
gue.

La situation géographique des points
principaux d'importation — Bâle et
Genève — met toute la région frontiè-
re située entre ces deux points, et mê-
me celle située encore entre Bâle. et le
lac de Constance, dans toute sa lon-
gueur et dans une largeur de pénétra-
tion de 60 km. environ, dans une zone
influencés par la concurrence des che-
mins de fer étrangers côtoyant la fron-
tière. Pour maintenir dans cette région
un trafic à peu près normal, les che-
mins de fer suisses ont dû consentir
de grandes réductions de taxes qui di-
minuent au fur et à mesure de la pé-
nétration dans le pays.

Si ce système tarifaire doit s'appli-
quer sans autre, à l'avenir, aux blés
importés, ce qui n'était pas le cas lors-
que la Confédération faisait ses achats
elle-même, on va se trouver en face
d'un phénomène qui pourra présenter
trois phases diverses :

1° Tous les moulins voisins de la
frontière pourront s'approvisionner à
bien meilleur marché que ceux de l'in-
térieu r et livrer leurs produits à meil-

leur compte aussi. Surchargés d'ouvra-
ge — et il ne tarderait pas à s'en créer
de nouveaux — ils ruineraient tous les
moulins de l'intérieur du pays. Et l'on
sait pourtant s'il en est de beaux , bien
installés, où un gros capital suisse est
investi ;

2° Pour soutenir tant bien que mal
la concurrence, les moulins de l'inté-
rieur seront obligés de ee passer du
rail suisse et iront chercher les blés,
par la route, à la plus voisine gare
frontière ;

3° Les Importa tions par Brigue et
Chiasso seront, à ce moment-là, totale-
ment suspendues, car la barrière natu-
relle des Alpes s'oppose au trafic par
camions automobiles. Le port de Gê-
nes, port le plus rapproché de la Suisse,
ne l'oublions pas, ne serait plus d'au-
cune utilité pour notre économie... nu-
tritive . Et les magnifiques installations
d'entrepôts fédéraux, élevées à grands
frais vers la frontière sud perd raient
leur valeur.

Il n'est pas possible de laisser se
créer une situation pareille. L'avanta-
ge Immédiat de tous doit céder devant
les considérations particulières et l'in-
térêt général. Le Vaudois, le Neuchâ-
telois, le Jurassien ou l'Argovien vou-
dra bien comprendre qu'il ne paiera
pas son pain 10 centimes meilleur mar-
ché par kilo à seule fin que l'Uranais,
l'Unterwaldien ou le Tessinois doive le
payer 3 ou 5 centimes plus cher qu 'au-
jourd'hui.

Une compensation s'impose, qui per-
mette une baisse générale, moins sen-
sible pour tous, et fasse que chacun
pale le pain approximativement au
même prix .

Des pourparlers sont en cours à ce
sujet et il est à désirer qu 'ils aboutis-
sent promptement à une entente. Une
assemblée préliminaire a eu lieu mer-
credi au département des finances pour
jeter les bases d'un accord , sous l'égide
de la Confédération. Les acheteurs s'y
trouva ient représentés, ainsi que les
Chemins de fer fédéraux , par leur ser-
vice commercial, puis la Sesa.

le rail et Sa route
Allons-nous vers la

réconciliation ?
On nous écrit :
Il semble que la lutte entre chemins

de fer, camions et autocars soit entrée
dans une phase nouvelle. De part et
d'autre, les arguments se sont tassée,
arrondis , les adversaires ont compris
qu'il valait mieux collaborer que comi-
battre.

Des expériences récentes ont prouvé
que si les eamions peuvent rendre
d'importants services dans les trans-
ports, il ne saurait être question qu'ils
remplacent, un jou r, complètement les
chemins de fer. Chacun de ces modes
de transport a ses avantages et se9 in-
convénients que le public lui-mêlmie re-
connaît le premier.

Les autocars et les camions ont, pour
eux. la nouveauté. Ils ont bénéficié des
agréments et du pigment de la mode
qui est, on le sait, souveraine non seu-
lement en toilette.

Mais on se rassasie même de la mo-
de, quand elle dure trop. Voilà pour-
quoi, après avoir proclamé la faillite
des chemins de for et leur remplace-
ment prochain par les camions et les
autocars, on revient à une plus juste
compréhension des choses.

S'il est agréable, par une belle jour-
née d'été, de franchir un col de nos
Alpes en autocar, qui voudrait prendre
le mêinro moyen de transport pour se
rendre, par la pluie ou la neige, de Ge-
nève à Romanshorn ou simplement de
Lausanne à Neuchâtel .

L'autocar est un sport plaisant, sous
certaine^ conditions. Il rend d'incon-
testables services dans les régions dé-
pourvues de rails ; il permet des ex-
cursions charmantes, mais il n'offre ni
la sécurité, ni le confort d'une de nos
bonnes voitures de chemin de fer avec
les deux compartiments pour fumeurs
et non fumeurs, leur chauffage facile,
leur promenoir , etc. Quiconque veut
voyager à l'aise, lire tranquillement son
journal , écrire, se sentir à l'abri des
intempéries, préfère certainement le
vagon à l'autocar, ce qui n'enlève d'ail-
leurs aucun des méri tes de ce dernier.

Le meilleur est d'admettre que ces
deux moies de transport sont aujour-
d'hui, entrés dans nos mœurs et qu'une
intelligente collaboration doit s'établir
entre eux, dans l'intérêt général de la
collectivité.

Or que demande cette collectivité ?
L'abaissement des tarifs des uns et des
autres.

Pour 1 instant, nous assistons plutôt
à une guerre des tarifs qui, au fond,
n'est favorable à personne. Si, d'une
part, les autocars et camions îont des
sacrifices coûteux pour s'attirer la
clientèle des chemins de fer, ils ne
nourront jamai s remplacer ceux-ci oour
le iransport de certaines marchandises
telles que charbons, pierres de taille,
métallurgie, bestiaux , etc. oui nécessi-
tent des vagons spéciaux et en grand
nombre. Les transports de personnes
sont également limit és oar autocars ce
qui n'est pas le cas des trains qui , d'un
seul convoi , peuvent se charger de mil-
liers de voyageurs.

Il est évident que si les camions et
autocars font , en quelques cas précis,
une concurrence ruineuse aux chemins
de fer, ceux-ci sont obligés, oour com-
penser leurs pertes, d'élever leurs '.axes
pour les transnorts où ils n'ont pas à
cra 'ndre cette concurrence.

On le voit, une entente est nécessai-
re, dan s l'intérêt même du public, en-
tre ces deux adversaires d'hier.

Carnet du jour
Grand auditoire des Terreaux ; 20 h. 15,

Causerie : * Nos foyers ».
CINÉMAS.

Théâtre : Le fils du désert.
Caméo : Morale.
Apollo : L'étudiant pauvre.
Palace : La rhapsodie hongroise.¦v#/jy//r_v/yy//?////j w^^

GE SOIR DERNIER SPECTACLE

MORSLE OU Lfi*
VtNGëANCÉ DU CSNÉ

PRIX RÉDUITS

Iiol snr l'administration
de l'Etat

BELGRADE, 1er (Havas). — Le roi
a signé dimanche la loi sur l'admi-
nistration supérieure de l'Etat. Aux
termes de cette loi, quatre ministères
sont supprimés, à savoir ceux des cul-
tes, de la réforme agraire, de la san-
té publique et des P. T. T. Les af-
faires du ressort de ces départements
seront gérées à l'avenir respectivement
par les ministères ! de la justice, de
l'agriculture, de la politique sociale et
des travaux publics. Ce dernier dépar-
tement assume également la direction
des eaux et la direction des construc-
tions des nouvelles lignes. ,

Une section spéciale dénommée ser-
vice d'informations générales est créée
à la présidence du conseil. Les sous-
secrétariàts • d'Etat sont supprimés. La
liquidation des départements suppri-
més aura lieu immédiatement.

YOUGOSLAVIE

ifl Ge soir à A POï T H Ce soir à IÉ
| . 8 h. H0 ArUJLlllU 8 h. 30

I L'étudiant pauvre I
\ j  très belle opérette b

lll Dès vendredi le S ; |
Le passager trame

H I Orchestre I jj S 

BORIL HR
hpetle de toutes j . 1

Les C. F. F. remettent des gratifica-
tions spéciales à ceux de leurs agents
qui font preuve de qualités particuliè-
res pendant leur service ou même en
dehors de leur travail.

Voici les noms des derniers bénéfi-
ciaires en Suisse romande :

Lambert Edmond, monteur-électri-
cien à Lausanne, pour avoir, par sa
prompte intervention, prévenu d'un ac-
cident une voyageuse descendu© d'un
train à contre-voie.

Minnig Emile et Morard Jules, mon-
teurs-électriciens à Sierre, pour avoir
fait preuve de vigilance et pris les me-
sures utiles à la protection des trains
lors d'un eboulement sur la voie fer-
rée.

Decastel Charles, commis de gare à
Martigny, pour avoir évité une collision
en donnant à temps les signaux d'arrêt
à deux trains qui étaient refoulés l'un
contre l'autre.

Demierre Jules, chef d'équipe
^ 

de
gare à Romont pour avoir empêché
une voyageuse de passer sous un train.

Genêt Emma, garde-halte à Burier,
pour avoir fait preuve de dévouement
en servant des boissons chaudes au
personnel qui travaillait dans des con-
ditions critiques par une température
exceptionnellement basse au relève-
ment d'un train déraillé.

Troehler Charles, ouvrier aux ma-
nœuvres à Lausanne, pour avoir fait
preuve de courage et d'abnégation en
portant rapidement secours à une per-
sonne entrée en contact avec la ligne à
haute tension.
r_Y_vr/?/r////ssy ?/Mf ^^^

Le sang-f roid et le dévouement
récompensés

d'auj ourd'hui mardi
(Extrait du j ournal « Lo Eadio >)

Lausanne, 680 m. : 7 h. 45, 12 h. 45, 19 h. 30
et 23 h., Météo. 15 h. 40 et 16 h. 45, Or-
chestre de Montrons. 19 h. 32. Art en Suis-
se. 20 h., Festival Beethoven. 22 h. 10. Airs.
- Zurich. 489 m. 40 : 15 h. et 21 h. 20, Or-
chestre de la station. 16 h., Orchestre Car-
letti. 18 h. 80, Causerie. 19 h. 33, Conférence.
20 h.. Récital. — Berne, 406 But U L
56. Heure de l'Observatoire de Neuchâtel.
16 h. et 17 h.. Orchestre. 21 b. 20, Heure
gaie.

Berlin. 475 m. 40 : 11 h. et 17 h., Concert.
20 h.. Causerie. 20 h. 30, Orchestre. — Lan-
genberg (Cologne), 462 m. 20: 13 h. 05, Con-
cert. 17 h. 45, Musique de chambre. 20 h.,
Soiréo variée. — Munich. 536 m. 70 : 12 h.
55 et 20 h., Concert. 17 h. 30, Orchestre de
la station. 21 h.. Musique Je chambre.

Londres. 858 m. et Daventry, 1562 m. 50 t
13 h. et 20 h. 45, Concert. 14 h.. Orchestre.
— Vienne, 519 m. 90 : 16 h.. Concert. 20 h.
05, Violoncelle. - Paris, 1744 m. : 13 h. 80
ot 14 h. 15, Orohestre Looatelli. 16 h. 45 et
21 h. 30. Radio-concert. 21 h., Causerie lit-
téraire.

Emissions radiophoniques

DANS NOS CINÉMAS

A l'annonce de la « Rhapsodie hongroi-
se ». bien des gens ont fait un heureux
rapprochement entre les descriptions mu-
sicales de Liszt et les tableaux de 1 ê-
cran quo pourrait donner le film. Et ceux-
là n'eurent pas tort , qui préjugèrent ainsi,
la « Rhapsodie hongroise » n'étant pas au-
tre chose qu'une description romantique
des moeurs de la vieille torre magyare.
Mais quel charmant roman que ce film et
quelle aimable interprète que cotte Dita
Parlo (la révélation de la saison), que oo
Willy Fritsch, si sympathique , et quo cotte
bello Lll Dagover, l'adroito et Jolie co-
médienne ! Nous savons des personnes qui
sont venues trois fois déj à voir la « Rhap-
sodie hongroise ». et no peuvent se lasser
de cotte magnifique production de l'Ufa.
Comme lo corarunndo sa tradition , lo Pa-
laoa ne prolonger» cas la « Rhapsodie hon-
groise », qui no sera donc plus rffer 'e qr
ce soir, demain ot jeudi soir, à l'aJaiii..
tion do notre population.

La «RHAPSODIE HONGROISE»
AU PALACS

U poudre BEOOR BOURGEOIS dégraisse la chevelure
Ucrèra, QERMABÉ BOURGEOIS îHS^KW
Toutes bonnes pharmacies, drogueries,

colï feur&. parfumeries.



r ABONNEMENTS i
[ pour le T trimestre \
[ Paiement, sans frais, par chèques postaux '

\ j usqu'au 6 avril .
k En vue d'éviter des trais de remboursements. S
k MM. les abonnés peuvent renouveler dès main- 2
' tenant à notre bureau leur abonnement pour le 

^. 2me trimestre, ou verser le montant à notre '..

? Compte de chèques postaux IV. 178 <
w A cet effet, tous le8 bureaux de poste déli- i: vrent gratuitement des bulletins de versements .

(formulaires verts), qu'il suffit de remplir à
l'adresse de la Feuille d'Avis de Neuchâtel ,

? sous chiîfre IV 178. i

r Le paiement du prix de l'abonnement est *
r ainsi effectué sans frais de transmission, ceux- **\
? ci étant supportés par l'administration du %
y journal m
» Prix de l'abonnement, Fr. 3.75 4
^ 

Prière d'indiquer lisiblement, as dos dn m
k coupon, les nom, prénom et adresse M
L exacte de l'abonné. À
L Les abonnements qui ne seront pas payés le A
£ 6 avril, feront l'objet d'un prélèvement par , J

remboursement postal, dont les irais incombe- J
ront à l'abonné. 1

f ADMINISTRATION DE LA J
V FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL 1

| Remise de commerce !
t Le gonssîmé a Honneur d'aviser sa fidèle clientèle J< .  an'U remet, pour cause de maladie, et. à partir du ;
S 1er avril 1929. c
| son salon de coiffure , place Pnrry 3 <
> à «on ouvrier Bobert SANDOZ. <
5 D profite de cette occasion, poirr remercier eon <5 honorable clientèle de la confiance qu'elle lui a témoi- <5 jroéè jnsfl'a'ioi. et la prie de la reporter sur son EUG- i
i «essenr. LÉON MERCK, coiffeur. <
5 Me référant à l'avis ci-dessus, de me recommande <5 à la fidèle clientèle de M. Léon MERCK , et m'efforce- (
? rai, par un travail consciencieux, à mériter la confiance {
i oue Je sollicite. ROBERT SANDOZ. coiffeur. (

On cherche

PENSION
pour Jeune Karçon suivant l'é-
cole secondaire. Adresser offres
à Mlle Haller. pension de Mmes
Barth, Monruz.

L'instinct de la femme
§5*ES=3L vec son sûr instinct de femme, appareil sera vite remboursé par les éco-
fT^à K loule maîtresse 

de maison qui a 
vu 

nomies qu'il lui fera faire, par l'hygiène

r/ \f un Frigidaire dans une cuisine qu'il assurera. Elle désire un Frigidaire.

jSS en désire un chez elle- .. . Fiez-vous à votre instinct, Madame, Il ne s estmmm Sans avoir eu besoin d étudier |rompé_ Frigidaire e$t bien tou, ce|a<
les effets scientifiques de la réfrigération,
elle comprend immédiatement que Frigi- Le$ paisons scientifiques de la
daire, avec ses compartiments en porcelaine réfrigération des aliments.
Immaculée où circule sans cesse un air glacé 

 ̂g||m(Mj  ̂
,ej comblJstlb|es de |a machlne

et sec, est le gardien incomparable de la hun)alne . avariés. Ils entravent sa marche el la mettent
fraîcheur et de la salubrité de ses aliments rapidement hors service. Les aliments sont détériorés
et que son humide garde-manger, exposé par les bactéries. Les bactéries attaquent les denrées

6 l'air chargé de miasmes, ne peut plus longtemps avant qu'on ait pu déceler leur présence.
. „ .. FJI„ J,,,,. Les bactéries se développent dans la chaleur el l'hu-

être au une armo re condamnée, elle désire , , , . . , . . , . , . ,n . . , ¦eue v_|u une wiirv.li. mldllé. Un froid inférieur a 10 degrés les paralyse.
un Frigidaire. Frigidaire produit ce froid. Il le maintient automa-
Sans chiffres, sans démonstration, instinctive- iiquemenl. Il ne gèle pas les aliments; seulement il

ment, elle comprend que le COÛt d'un tel les conserve sains, frais et appétissants.
. Il n'y a qu'un "j

psQa^BŜ ™^ 
CDU COURANT ~* ET C'EST TOÛTl j 5̂ 's==

• PRODUIT DC LA GENERAL MOTORS

I m p ô t  i a l t u r t  exc lus i f  t p o u r  la Suiss *: ,

. .-̂ ^pumiiii îiïiiiiii^pvk_rv >. /TT * i i » - z
Administration

ZURICH: 58, Bahnhofslrass* GENÈVE, 17. Boulevard Helvétique BERNE: 18, Bundesg«»«
v

I 

Chemins de fer fédéraux l

TRAIN SPÉCIAL
à prix réduits pour

Lausanne, Genève
DIMANCHE 7 AVRIL ^929

Extrait de l'horaire :
8.10 dép. Neuchâtel arr. 20.55 ¦¦
8.16 » Auvernier > —
9.17 air. Lausanne dép. 19.47

10.14 arr. Genève , dép. 18.43
PRIX DES BILLETS aller et retour :

pour Lausanne Genève
ïïme ol. trime ol. Urne ol. ITJme ol.

de Neuohâta! a) Tr. 8.25 5.75 12.95 9.—
T)ï TT. 10.40 7.20 16.20 11.20

a) Valable poux le train spécial seulement.
b) Valable 10 jours.

Les billets spéciaux peuvent ôtre obtenus à l'avance E
aux trnicheta des (rares de départ. ja

Ce train spécial sera mis en marche par n'importe ï
auel tempe. Pour plus de détails, voir les affiches dans S
les «rares, eto. f a

SUCHAEP 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

au sort du 26 mars 1929 :
3082 3249 3351 3670 4082 4351 4639 4918 5038 5454
8108 3254 3422 8732 4113 4434 4647 4921 5046 5534
3126 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 8299 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 4850 4973 5378 5908
3240 8348 8668 4077 4343 4619 4856 5032 5432 5990

Le remboursement se fera , sans frais, dès lo 30 juin 1929 aux
caisses :

de la Banque Cantonale Neuchâteloise
de la Banque Cantonale de Bâle
de la Banque Fédérale 8. A.

Lee obligations appelées au remboursement cesseront de porter
intérêt dès le 30 j uin 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 au rembourse-
ment.

Neuchfttel . le 26 mars 1929. SUCHARD S. A.

AT
Paul Hagemann

Technicien-dentiste
reçoit à Neuchâtel

Beaux-Arts 28 Téléphon e 18.44
EXTRACTIO NS ET SOINS SANS DOULEURS

Consultations Mardi , Jeudi, Vendredi
de 8 à iS heures

 ̂
._- La VO

ITURE AMERICAINE 
de PLUS PETITE CYLINDREE

^ m̂w &Êm WWÈ Wl M 1̂  CELLE QUI PAIE LE MOINS D'IMP ôTS

® M i Ê Ê  È È ÈÈÈÊT È ET QUI CONSOMME LE MOINS D'ESSENCE

36. RUE DU SEYON, 36 NEUCHATEL 36. RUE DU SEVON. U,

A BHEINFELDEN - BAIN SALIN DES 3 ROIS j
HH Maison de famille bien recommandée. Etablissements de \f I bains modernes. Grand parc. Prix de pension : Fr. 9.—_¦¦ à 11.50. ProgPectlla-

^̂ 
A- SPIEGELHALDER.

D M̂£NA _̂^̂ L
W'̂  "̂r' TAXIS

TÉLÉPHONE 85. PESEUX

^̂ CAMIONNAGES AMBULANCE '
Déménagements el tous autres transports

pour la Suisse et l'étranger
On se rend à domicile pour donner
tous les renseignements et devis
m_____ w_œa____________ B________ m_mwmwBKmammmaÊm_mmm

Entreprises de transports
NEIKHATEL et PESEUX

Garde-meubles et entrepôt Téléphone 85, Neuchâtel

Paiement de la ristourne
et des intérêts sur parts de capital
7 % sur les achats d'épicerie, de vins et de boulangerie \

5 % d'intérêts sur les parts de capital

Les sociétaires de la ville pourront toucher leur ristourne
au bnreau 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. Y> 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.

LIKONIA S.A. - BALE
Messieurs les actionnaires sont convoqués en ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE ORDINAIRE pour le vendredi 26 avril 1929,

& 4 heures dn soir, au Schtttzenhaus, à Bâle.
ORDRE DU JOUR :

1) Procès-verbal de la dernière assemblée.
2) Présentation du rapport annuel, du compte de profits et pertes et du rapport

des contrôleurs.
3) Répartition du bénéfice et fixation du dividende.
4) Décharge au Conseil d'administration.
5) Election d'administrateurs.
6) Election des contrôleurs et d'un suppléant.

Les actionnaires désireux d'assister à l'assemblée sont priés d'indiquer les numéros
de leurs actions, au plus tard jusqu'au 22 avril 1929, à la Banque ECKUL. NABER & Cie,
à Bâle, qui leur délivrera une carte d'entrée.

Le bilan, le compte de profits et pertes et le rapport des contrôleurs seront tenus à
Ta disposition des actionnaires, à partir du 2 avril, à la banque Éckel , Naber & Cie, à Bâle.

Bâle, le 2 avril 1929.
10354 X LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

cpaujjLiLcoxpaxî tnxa rra n mu 1111 n i n n c

g Eglise catholique - Neuchâtel :
CONCERTS

B D'INAUGURATION des ORGUES :
H SAMEDI 6 AVRIL 1929, à 20 h. IB C

DIMANCHE 7 AVRIL 1929, à 15 h. ;

R AUX PROGRAMMES: \
§ Mu La VIERNE organiste de Notre-Dame de Paris '.
_ N,ie M. RICHEPIN soprano de Paris
B M> ThêO BÉGUEL IN organiste de Neuchâtel ;
B CHŒURS MIXTES ET MAITRISE ;
S PRIX DES PLACES (numérotées) : Fr. 3.30, 4.40, !
D 5.50 et 9.90, timbre compris. \
R Location ouverte dès jeud i 28 mars, au magasin *
g FOETISCH S. A., à Neuchâtel, et une demi-heure C
D avant chaque concert à l'entrée de l'église. ;
§ 

Les portes s'ouvriront une demi-heure avant les j, concerts. ô
aauiJUuuuuuijuLUJuuLnjL̂  ̂ . • a TOC

CABINET DENTAIRE
Georges Evard

Technicien-Dentiste

avise son honorable clientèle et. le vublic en général qne. en-
suite d'un entretien qu 'il a eu aveo le Dr CUBNDET d'Yverdon.
seul concessionnaire pour la fabrication des palais métal < Wl-
pla », en Suisse, l'on pourra se procurer à l'avenir oee dentiers
également à son cabinet. Ces pièces sont très minces, très lé-
gères et très hygiéniques.

N E U C H A T E L
Tél i3.1i Hôpital U

TO^ ĵT 
âT& f i k  

C? demandez immédiatement la
¦.BBJATQ ^V^AA

EWP poste d« premiers secoure du
Tn^ TC WCITT Bataillon des sapeurs-pompiers.
ËLàf  ______ S J&ffl tU Hôtel communal. Téléph. No 1.

MAISON DE TOUTE CONFIANCE
FONDÉE EN i 886

P E R S O N N E L .  E X P É R I M E N T É

CUBES
DE BOUILLON

à base d'Extrait de Viande LIEBIGj

MASSAGE DU CUIR CHEVELU
Shampooings. Ondulations

Se rend A domicile
M°" HOROENTHAtER , rue de PEcUise 13, 1«r ètaga

Foyer populaire et Salle de Lecture
ouverts fous Bes soirs

dès 19 heures
36. RUE DU SEYON, 36

JOURNAUX - LIVRES
JEUX DIVERS ¦ BILLARDS - Invitation cordiale à tous,

Cours gratuit de culture physique
(Cours préparatoire)

kes jeunes gens (âgés de 15 à 20 ans), désireux de sui-
vre le cours gratuit de culture physique rationnelle organisé
par la Société de gymnastique < L'Ancienne >, sont infor-
més que ce cours commencera vendredi 5 avril, la halle
des Terreaux n'étant pa» libre ce soir. (60 heures, 2 le-
çons par semaine).

Pour inscriptions et renseignements, s'adresser à
M. Ernest Blanc, moniteur de la section, magasin Wirthlin
et Cie, rue Saint-Maurtee, ©u les mardis et vendredis, à la
Halle du Collège des Terreaux, de 20 à 22 heures.

Le comité de \'< Ancienne >.

CABINET DENTAIRE
Albert Berthofief
TECHNICIEN-DENTISTE

CERNIER NEUCHATEL NEUVEVILLE
Banqoi Cantonal! S, ma do Trésor 8 Pont da Vaux

Samedis, 10 h. i * h, soit Maison Barbey Mercredis après-midi

Cours et leçons particulières

DANSE
GYMNASTIQUE
CALLISTHENIE

Inscriptions reçues chez
IH»* HE. MONNARD
3. Bgan-g-Arts Tél. 10.38

La Petite
Ecole

Escaliers des Bercles '

M"" R. Junod M. Schinz

Rentrée
MARD116 AVRIL

à 9 h. 15
R-euseigruements et inscrip-

tions : Mlle Schinï . rne Lonis-
Favre 2.

BBBÎ HKHBMH SMBMM



DERNIÈRES
DEPE CHES

Un skieur se tue en tombant
dans une crevasse

1 -GRENOBLE. 2 (A. T. S.). — Un gra-
ve accident de montagne s'est produit
au Pic de l'Etendard, à la limite de
l'Isère et de la Savoie, dans le massif
des Grandes-Rousses. Un employé de
commerce de Lyon, âgé de 39 ans, fai-
sait, en nombreuse compagnie, du ski
pur le versant savoya rd. Il tomba dans
une crevasse et ses camarades d'ex-
cursion se précipitèrent â son secours.
Ils parvinrent enfin à le ramener à l'ai-
de de cordes jusqu'au bord du précipice
quand l'une des cordes se rompit Fai-
sant une chute de 20 mètres, le mal-
heureux skieur fut tué sur le coup.
Son cadavre, retiré avec beaucoup de
difficultés a été transporté à Bramans.

Les victimes de la circulation
-PARIS, 2 (Havas). — Le « Journal >

évalue que le nombre des victimes cau-
sées dans toute la France par les acci-
dents de la route dans la journée d'hier
a été de 16 morts et 50 blessés.

La bataille fait rage en Chine
, -LONDRES, 2 (A. T. S.) — On man-

die de Changhaï au < Daily Mail >
qu'une grande bataille fait rage entre
lies troupes de Chan-Kai-Chek et les
troupes du Ou-Han. La situation des
étrangers dans la vallée du Fleuve bleu
est précaire. Les autorités anglaises et
américaines considèrent les forces na-
vales disponibles comme suffisantes
pour assurer leur protection.
*. m 

Le jeune docteur Falaise, dans les
bras de qui expira Foch, passa soixan-
te-quatre nuits auprès du grand chef.

A ses intimes, il raconte ses impres-
sions.

Le maréchal escomptait fermement
sa guérison. Il était, au demeurant, le
plus soumis des malades aux prescrip-
tions de la Faculté. Au plus fort de ses
souffrances, sa gaîté ne se démentit ja -
mais.

— C'est bien mauvais, ce que vous
me donnez là ! disait-il. Mais enfin,
puisqu'il faut que je le boive !

Durant les nuits d'insomnie, il disait
au jeune docteur :

— Ah ! maintenant, racontez-moi un
peu ce qui se passe. Je ne lis plus de
journaux.

La discussion des experts l'intéres-
sait particulièrement. H écoutait ce
qu^n lui disait sur ce sujet et ses yeux
S'animaient singulièrement.

Peut-être songeait-il :
— Si on m'avait laissé faire, nous

n'en serions pas à discuter sur ces ba-
livernes !

Un mot de Foch

Chronique agricole
(De notre collaborateur)

Le froid et les blés
Les effets du froid sur les blés va-

rient suivant les circonstances. Lors-
que la température descend au-dessous
de la limite nécessaire pour que la
plante accomplisse ses fonctions vitales,
la végétation est interrompue, mais la
plante ne meurt pas nécessairement ;
la végétation recommence lorsque la
température est redevenue normale.
C'est ainsi que ça se passe dans les
années ordinaires. Mais le froment est
attèinit ou détruit par le froid lorsque
la température descend à une lilmite
extraordinaire, ou bien lorsque les al-
ternatives brusques de froid et de cha-
leur se succèdent à intervalles rappro
chég. Sous les climats tempérés, la cau-
sé là plus commune de la destruction
du blé peut être attribuée aux gels
et dégels successifs qui déchaussent la
racine de la plante et l'empêchent de
se nourrir.

Le grain de blé germe en donnant une
feuille, puis deux, puis trois, etc. Si le
grain est enterré de 5 à 10 cm., bientôt
le nœud d'où part la première feuille
est porté à deux ou trois centimètres
de- la surface du sol. Quand la plante
achève de développer sa troisième
feuille, elle forme en même temps, sur
un nœud, les racines dites de « talage >
qui sont destinées à remplacer les quel-
ques racines éphélmières issues directe-
ment du grain.

A la suite des grands froids de rhiver
que nous venons de passer, il se pro-
duit, notamment sur les blés sensibles
à la gelée, une gangrène qui aboutit
au décollement de la partie de la plan-
te située au-dessus du grain. On dit
alors que le blé est < coupé entre deux
ferres ».

Si le froment a des racines de « tal-
lage », le décollement ne lui est pas né-
cessairement fatal ; il vit, tout en pous-
sant au ralenti.

C'est alors que la plante apprécie les
bienfaits d'un nitratage et d'un roula-
ge aussitôt que l'instrumlent pourrra
pénétrer sur le terrain.

Si le blé a moins de trois feuilles,
c'est-à-dire s'il n'a pas encore les ra-
cines de tallage, pour peu que le ter-
rain se soit affaissé autour des jeunes
plantes qui se trouvent ainsi déchaus-
sées, celles-ci, victimes du décollement,
sont en danger de mort. L'expérience
a démontré qu'un roulage précoce, aus-
sitôt que l'état du sol le permet, sans
même attendre que la surface soit en-
tièrement sèche, est d'un effet utile ;
lés jeunes plantes décollées, ainsi rap-
puyées, ont leur nœud de tallage en
contact intilme avec la terre, et ce der-
nier ne tarde pas à émettre de jeunes
racines qui sauvent la plante.

Le blé a d'autant plus de chances
d'être sauvé qu'il est plus rapproché
du moment normal de rémission des

racines de tallage. On conseille donc
de rouler, le plus tôt possible, avec
un instrument lourd , et plutôt deux fois
qu'une.

Le roulage des blés est en effet le
meilleur traitement à suivre pour pa-
rer aux désastreux effets des gels et
des dégels successifs, surtout s'il est
suivi d'un léger apport de nitrate de
soude en couverture.

Le nitratage ne se fera que deux ou
trois semaines après le roulage, et seu-
lement sur dès biég qui auront réagi,
car il est inutile de jeter du nitrate —
un' engrais toujours cher — sur des
froments perdus ou trop compromis.

Il résulte de ce que nous venons de
dire qu'il est nécessaire de procéder
au roulage sans perdre de temps, sitôt
qUe l'opération pourra se pratiquer
sans que la terre colle au rouleau. Il
faut agir, toute affaire cessante, car, en
pareille circonstance, le cultivateur ga-
gne plus de rouler ses blés que de faire
ses semailles. Celles-ci, en effet, sauf
des contre-temps exceptionnels, peu-
vent être retardées de deux ou trois
jours, taudis' que le roulage des blés
n'est efficace que s'il est fait à temps et
que son action bienfaisante cclmnience
derrière, le rouleaùj

S'il est indiqué de se servir d'un
rouleau plutôt lourd, c'est parce que
le but à atteindre n'est pas seulement
de rouler, mais de plomuer la terre,
et de la resserrer autour des racines
et des tiges.

Les agriculteurs qui ont la chance de
posséder ou depouvoir employer tm rou-
leau ondulé, à profil de rouleau-sque-
lette, en fonte ou en acier, auront tout
avantage à s'en servir pour faire ce
travail : à cause de son poids qui le
rend très efficace ; à cause surtout de
son profil spécial qui lui donne ses
qualités propres, c'est-à-dire qui ameu-
blit et compresse 1© sol, qui y creuse
de petits sillons, qui rechausse chaque
tige déchaussée, ce qui favorise le dé-
veloppement rapide de nouvelles radi-
celles au collet de la tige et ranime
ainsi la végétation anémiée. Si, par ce
faire, les blés sont sauvés, on pourra
constater ce résultat dix à douze jours
après. Ce sera alors le moment de se-
mer le nitrate. .

Il faUt reconnaître que les blés qui
étaient recouverts de neisre ont moins
souffert que ceux qui ont été directe-
ment exposés au froid et à la bise, ce
qui justif ie une fois de plug le prover-
be : < La ne.ige est ,à la terre ce que la
pelisse est au vieillard ».

Quant aux blés semés dans l'arrière-
automne, n'oublions pas le vieux dic-
ton : « Quand la semaille réussit après
la Toussaint, le père ne doit pas le dire
à son fils » !

__ BHUM.

Chronique régionale
BOLE

_Le départ d'an Instituteur
Jeudi dernier, en présence des élè-

ves de la classe, notre commission sco-
laire a pris congé de M. W. Perret,
instituteur, nommé à NeuchâteL MM. A.
Mayor;' président de la commission sco-
laire, A. Grospierre et A. Schinz, pas-
teurs, ont tour à tour exprimé à M. Per-
ret la reconnaissance des autorités sco-
laires pour le travail accompli parmi
nous et leurs vœux pour la tâche si im-
portante, si délicate même, qui l'attend
à la tête de la classe d'école nouvelle
qu'il dirigera à Neuchâtel. M. Perret a
passé plus de douze ans à Bôle ; son
enseignement a été coupé naguère par
un yoyage en Orient et, cette année, par
un stage à l'Institut Rousseau et à l'uni-
versité de Genève,': où notre instituteur
tenait à se perfectionner dans les mé-
thodes pédagogiques nouvelles. Ce sta-
ge venait à peine de se terminer que
M. Perret, qui désirait en faire bénéfi-
cier nos élèves, a été brusquement ap-
pelé à Neuohâtel, : aussi remboursera-
t-il à notre commune l'allocation qu'elle
lui avait accordée, d'entente avec l'E-
tat, pour faciliter ses études.

Il est assez piquant de noter ici les
relations qui existent entre les établis-
sement publics du chef-lieu et le modes-
te collège de Bôle. Lorsque la ville créa
une classe, jugée nécessaire et destinée
aux enfaiits anormaux, elle fit appel à
l'un de nos instituteurs, M. Humbert-
Droz,' malgré le peu d'expérience que
nous avions-dans-ce domaine ! Quand la
ville ouvrit une classe pour y appliquer
les principes de l'éeole nouvelle, au
cours de la scolarité primaire, elle se
souvint de notre petit collège villageois
et y chercha derechef les lumières dont
elle avait' besoin. Que nous prendra-
t-eUe encore ? Il est ju ste de noter qu'à
son tour la plus importante, sinon par le
nombre du moins par la valeur, des
écoles de Neuchâtel, Funiversité, a ré-
pandu sa lumière jusque sur notre col-
lège ; en effet, elle nous a fourni na-
guère une licenciée en langues moder-
nes, Mlle - Huguenin, pour tenir notre
classe enfantine, et tout récemment en-
core, un docteur en sciences, M. Dubois,
pour instruire garçons et fillettes de l'é-
cole primaire ! Ceci à satisfaction de
chacun. Ainsi tendent à se rejoindre les
deux bouts de l'Ecole. D'ailleurs, la
science, dès ses éléments les plus sim-
ples et jusqu'en ees formes les plus
compliquées, les plus hautes, n'est-elle
pas toujours une œuvre universelle ?

¦ BIÇJTiVE
_La randonnée de

I'« Helvetia »
Le ballon < Helvetia ». piloté par le

lieutenant Liischer et ayant à bord trois
passagers, "parti " vendiredi matin à 11
heures de Bienne, a atterri à la tom-
bée de la. .nui t, à Clermont-Ferrand,
département du Puy de Dôme, ayant
couvert à vol d'oiseau une distance de
360 kilomètres.

Issue mortelle
Le petit Zysset, victime d'un accident

d'automobile, à la me de la Source, est
mort à l'hôpital où il avait été trans-
porté/ .

AREUSE
Moto contre anto

Dimanche soir, entre 6 h. 30 et 7 h.,
une moto est entrée en collision avec
une auto, près de la station du tram-
way, à Areuse. Le motocycliste est bles-
sé à la tête et aux bras et a dû recevoir
les soins d'un médecin.

Les machines ont subi des dégâts
assez importants.

DOUAN-RTE
Ecrasé par une automobile
Dans la nuit du 29 au 30 mars, M.

Otto Schmid. 25 ans, ouvrier vigneron
à Daucher, a été écrasé, entre Douan-
ne et Daucher, par une automobile, à
la suite, croit-on, d'une imprudence de
sa part. Il a subi une grave fracture du
crâne et a été conduit, dans un état
désespéré, à l'hôpital.

Une jolie soirée à la Côtière
(Corr.) La soirée du Chœur mixte

national préparée avec le soin et le zè-
le habituels a fait plaisir à chacun.

Le programme, plutôt chargé cette
année, fut enlevé avec succès.

On entendit deux chants d'ensemble :
< Salut à la Patrie », de Gade, et le
< Réveil », de Baader. Ce dernier fut
bissé.

L'ouverture de la « Dame blanche »,
de Boïeldieu. jouée en quatuor, piano
quatre mains, violon, violoncelle et b
trio de Haydn, nous firent passer d'a-
gréables minutes. Quel plaisir d'enten-
dre cette musique de Boïeldieu, si bril-
lante et si colorée, et celle de Haydn,
si limpide.

Dans l'intermède musical, nous avons
laissé libre cours à notre fantaisie. Ces
chansons mimées et costumées mettent
toujours une note spéciale dans nos
programmes.

Les < Fillettes de Saint-Prex », les
<: Garçons de Rolle », le < Pays est per-
du », de Dalcroze, le « Vieux Berger »
et les « Bûcherons», de Doret, chan-
sons reliées entre elles par un texte dû
à la plume de M. Chérix composèrent
un ensemble fort divertissant.

Que dire des deux comédies, la
< Fronde pour rire », de Le Roy Vil-
lars et le « Malade imaginaire », de Mo-
lière ? Elles donnèrent beaucoup de
mal, mais les efforts furent récompen-
sés au-delà des espérances.

La < Fronde pour rire » nous sortait
un peu de chez nous, mais c'est souvent
intéressant et amusant d'en sortir. Nous
avons vécu avec plaisir ce beau conte
héroï-comique, applaudissant aux ex-
ploits du page Belle-Lurette, à la grâ-
ce malicieuse des petites moqueuses
qui se payaient la tête de la rêche et
maussade tante Gillete. Au théâtre ce
n'est pas comme dans la vie. On ose y
rire du malheur des autres. C'est pour-
quoi les mésaventures de la marquise
italienne mirent toute la salle en joie.
Ce dernier rôle qui donne à la pièce
toute sa saveur comique fut particuliè-
rement bien tenu.

Encouragés par le succès de 1 < A-
mour médecin », l'an dernier, nous
avons eu le courage d'entreprendre
l'étude du « Malade imaginaire ».

Molière, désormais, fera partie de nos
amours. Si nous n'avons pas réalisa
aussi parfaitement que nons l'aurions
voulu ce chef d'œuvre dont nous étions
indignes, la façon dont il fut joué nous
permit d'en sentir toute la valeur. Nous
avons été charmés par tout ce qu'il y
a dans cette pièce de sublime bouffon-
nerie, de joyeuse humeur, de folies
plus sages que la sagesse.

De même que dans la c Fronde »,
tou s les rôles furent parfaitement sus.

L'ami Robert, dont l'éloge n'est plus
à faire, a joué le rôle d'Argan avec une
conscience qui n'a d'égale que sa mo-
destie. Les partenaires furent dignes
de lui, Toinette, surtout, qui joua sans
défaillance un rôle long et difficile,
Diafoirus fils qui nous fit comprendre
que la bêtise chez un amoureux est
tou 'ours infiniment scénique. Louison
sut être délicieusement enfantine, Pur-
gon et .Fleurant comiques, Cléante, An-
gélique et les autres restèrent d'un
bout à l'autre dans la note juste, gar-
dant à la pièce oette verdeur de style
et cette puissance de vie qui sont le
propre du génie de Molière.

Braves jeunes gens du Chœur mixte!
Nous avons admiré votre effort sérieux,
consciencieux, intelligent. Nous recon-
naissons que nous avons abusé de vo-
tre bonne volonté et nous vous promet-
tons de ne "lus vous imposer un pro-
gramme aussi chargé.

Durant deux mois vous vous êtes dé-
pensés sans compter, vous, dont les
loisirs sont si rares.

¦Mais ce travail fut pour vous intéres-
sant et utile. Ces soirées que nous pré-
parons avec vous, c'est en quelque sorte
de l'enseignement post-scolaire.

Et comptez-vous pour rien la joie d'a-
voir fait rire durant quelques heures
vos parents et amis ?

Une journée où nous n'avons pas ri
est une journée perdue a dit Chamfort
Grâce à vous, il y eut à la Côtière au
moins deux journées non perdues.

NEUCHATEL
Nécrologie

Nous apprenons la mort, à Asnières
près Paris, de M. Robert Schmidt, né à
Barr (Alsace) en 1863. U fit partie du
groupe des jeunes Alsaciens qui, après
l'annexion de l'Alsace-Lorraine, vin-
rent se fixer en Suisse romande pour
continuer à s'instruire dans leur lan-
gue maternelle. Robert Schmidt fut
avec son frère Edmond un des fonda-
teurs de la société gymnasiale de l'E-
tude, à laquelle il resta fidèlement at-
taché. Après Neuchâtel, c'est à Paris
qu 'il continua ses études et obtint le
brevet d'ingénieur des arts et métiers.
Il fit son service (militaire dans l'artil-
lerie et s'occupa dans diverses indus-
tries en France. Lorsque la guerre de
1914 éclata, Robert Schmidt. bien
qu'ayant de beaucoup dépassé l'âge
obligatoire de servir, se réengagea
comme lieutenant dans l'artillerie lour-
de, puis fut directeur de fabrique d'ar-
mes et finalement inspecteur-contrô-
leur de fabrication. Après la guerre, il
devint ingénieur au service du gaz de
la ville de Paris ; en 1923, il était dé-
coré de la Légion d'honneur, au titre
militaire.

.L'orchestre Eeonessa revient
a Neuchâtel

L'orchestre Leonessa, bien connu du
public neuchâtelois, nous est revenu
depuis hier soir -; il a brillamment dé-
buté au café du Théâtre où ses produc-
tions ont été très appréciées d'un nom-
breux public qui a témoigné son con-
tentement d'entendre à nouveau cet
orchestre dans nos murs.

Tapage nocturne
Le quartier des Parcs a de nouveau

eu la visite de quelques rôdeurs noc-
turnes. Dans la nuit de samedi à di-
manche, entre une heure et deux heu-
res du matin, les habitante ont été
troublés dans leur sommeil par des
cris et des chants dont l'on se passerait
volontiers. II semble que ce quartier
devrait être plus sévèrement surveil-
lé par les agents, la nuit

Collision
Samedi soir, une motocyclette et un

vélo sont entrés en collision aux Saars.
Les occupants roulèrent à terre et se
blessèrent. Le cycliste resta inanimé
sur la chaussée et fut conduit à l'hôpi-
tal Pourtalès où il ne repris connais-
sance qu'au bout d'une heure.

Les machines ont subi des dégâts.

Incendie de forêt
Un incendie de forêt s'est déclaré

hier après-midi en-dessus de l'hôpital
des Cadolles. Le poste de premiers se-
cours fut alerté et aidé d'autres pom-
piers et de civils, il se rendit maître
du sinistre au bout d'une heure de tra-
vail. Une superficie de 4000 mètres car-
rés a été la proie des flammes.

La pluie qui est tombée cette nuit
écarte le risque de ces feux de forêt
qui sont souvent causés par d'impru-
dents promeneurs.

Vauseyon
La végétation qui pousse sur le; ta-

lus du Vauseyon a de nouveau pris feu
hier dans la soirée, dégageant une
épaisse fumée. Des personnes du voisi-
nage ont prévenu tout danser.

An Club neuchâtelois d'aviation

On nous écrit :
Tout vient à temps pour qui sait at-

tendre ! Et qui ne sait pas que les me|mi-
bres du C. N. A., plus particulièrement
ceux qui n'ont jamais volé (de la seule
façon honorable, bien entendu...), atten-
daient depuis un certain temps déjà,
le moment d'effectuer les vols promis ?

Les essais officiels exigés par l'Of-
fice fédéral aérien ayant été concluants,
le comité du C. N. A. a pu entreprendre
samedi après-midi les promenades aé-
riennes d'un quart d'heure pour les-
quelles la majorité des membres se
sont fait inscrire. Sous un beau ciel
Meu et ' dans la merveilleuse parure
du printemps, la < Mouette » a effec-
tué me demi-douzaine de vols, ra|me-
aant enchantés et rêveurs ceux que
son vaillant et dévoué pilote, M. Etien-
ne Primault, avaient promenés sur les
régions avoisinantes. .

Le C. N. A. pourra noter dans ses
annales que son premier passager fut
un aîné qui désirait, depuis longtemps,
recevoir le baptême de l'air et qui,
ravi de cette balade entre ciel et terre,
prenait congé de l'assistance en disant:
< A la prochaine fois !... ». Deg jeunes
lui succédèrent et comme le C. N. A.
ne s'est jamais déclaré contre le fémi-
nisme (y a-t-il domaine plus interna-
tional que l'éther ?) et qu'il admet en
son sein tous ceux et toutes celles qui
s'intéressent à l'aviation, on a vu s'en-
Voler dans la direction de la capitale
une demoiselle qui, par son enthou-
siasme, ne manquera pas de faire de
nouvelles recrues ! Si la bise a fait
tanguer un peu le gracieux oiseau du
club, les {impressions de vol n'en auront
été que plus complètes. Personne, ne
s'en est plaint et le mot unanime des
passagers qui semblaient quitter avec
regret jaquette, casque et lunettes,
était : < Extra, domtaiage du peu ! ».
Tout laisse prévoir que les vols pour-
ront continuer le samedi après-midi
et il est certain que ceux qui attendent
c leur tour » en garderont aussi un
précieux souvenir.
Yjfs/y/ym/r/s/rs/s/r/x ^̂

CORRESPONDANCES
(Lé journal rmrw ion opinion
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Neuch â tel-p I a ge
Nous recevons encore sur ce sujet une

longue lettre dont nous publions les pas-
sages essentiels :

Neuchâtel. le <27 mars 1929.
Monsieur le rédacteur.

Nous relevons les critiques faites dans
votre numéro du 23 courant par M. Félix
Béguin et dans celui de ce jour par une
mère de famille neuchâteloise, et y ré-
pondons comme suit :

Nous n'avons pas la prétention de créer
une plage mondaine comparable à celles
de la Côte-d'Azur ni un établ issement de
bains supplémentaire, ni un casino lacus-
tre, mais il est possible, tout en restant
dans les normes, de faire quelque chose
d'intéressant qui, sans nuire à l'es'théti-
aue conviendra parfaitement à notre vil le.

Quant à la question de conserver intacte
à Neuchâtel sa réputation de ville d'étu-
des, propice à l'éducation de la j eunesse,
nous ne voyons pas en quoi notre projet
atténuera cette réputation. D'autres en-
droits se sont, modernisés qui ne sont pas
aujourd'hui plus amoindris ni plus criti-
cables qu 'auparavant.

Le public veut bien reconnaître que les
établissements de bains actuels ne suffi-
sent plus ; il veut bien admettre également
qu 'il faudrait une grève, mais pourquoi en
dehors et non en ville. Pourtant l'intérêt
et le développement économique l'exigent.
Il est à notre avis préférable d'avoir au
bord de la plage un hôtel-restaurant avec
cabines pour changer de vêtements que
des sentiers sous bois sans surveillance au-
cune. JJ nous semble également que le
terme de contemplation des baigneurs et
du paysage a été mal interprété par nos
contradicteurs. En ce qui nous concerne,
nous ne voyons pas le côté malsain de cet-
te vue qui existe aux bains aussi bien qu 'à
la Tène. à Colombier ou ailleurs. De plus,
ne serait-ce pas agréable pour des parents
qui eux-mêmes ne se baignent pas, de sui-
vre et de surveiller de la terrasse les ébats
de leurs enfants t

Répondant plus lïpécialement à une mè-
re de famille neuchâteloise, nous l'infor-
mons que nous n'avons pas prévu de lor-
gnettes, mais nous nous permettons de lui
faire observer que les visions que des en-
fants ont pu avoir ailleurs à l'oeil nu, leur
seront épargnées, même avec de puissan-
tes lorgnettes.

Pourquoi, Madame, votre fille ou votre
fils seraient-ils davantage le point de mi-
re à Neuchâtel que sur toute autre plage
non organisée où vous ne voyez aucun in-
convénient "à les laisser s'ébattre î

Leur bien moral ne s'en ressentira pas
plus que s'ils pratiquent d'autres sport ,
en maillot ou habillés très légèrement. Au
contraire, il se feront beaucoup de bien en
profitant, sous vos yeux et. votre surveil-
lance, des bienfaits de l'eau et du soleil.

Veuillez agréer. Monsieur le rédacteur,
etc.

Nenchâtel-PIage S. A. en formation.
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L. WASSERFALLEN
NEUCHATEL
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Corbillard automobile pour enterre-
ments et incinérations permettant de
transporter les membres de la fa- !
mille en même temps que le cercueil, j

Concessionnaire de la ville 1
pour les enterrements par corbil- 5lard automobile dans la oirconscrip- ;
tion communale.

Cercueils,
incinérations, exhumations.

Concessionnaire de la Société de |
crémation. Formalités et démarches. S

La préfecture de police de Paris pos-
sède sa fanfare, pourquoi la maison
d'en face n'aurait-elle pas son harmo-
nie ?

C'est probablement ce que s'est dit
M. Donat-Guigue, procureur général,
dont le zèle inlassable s'étend des plus
grandes au plus petites choses.

Discrètement, les services compé-
tents — et ils le sont tous — se sont
enquis du nombre d'employés des cours
et tribunaux qui savaient jouer de la
clarinette, du piston, de la contrebas-
se, du tambour et de la grosse caisse.
On en a déniché une cinquantaine dont
quelques-uns appartiennent déjà à des
sociétés philharmoniques.

Il ne reste plus qu 'à fixer les attri-
buts t|ui devront figurer sur la ban-
nière. On les devine...

Et à déterminer dans quelles cir-
constances se fera entendre la fanfare.
Peut-être au prononcé des jugements.

Une f anf are au Palais ?

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

Four 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 an burean du j ournal ou
par versement au compte de
cbèques postaux IT 178.

Banqne Cantonale Neuchâteloise
Téléphone 15.20

Cours des changes du 2 avri l , à 8 h. 15
paria 20.29 20.34
Londres 25.215 25.235
New-York . . . .  5.185 5.205
Bruxelles . . . .  72.13 72.23
Milan 27.18 27.23
Berlin 123.24 123.34
Madrid 78.25 79.25
Amsterdam . . , 208.20 208.35
Vienne 73.- 73.10
Budapest . . ..  90.50 90.70
Prague 15.35 ^.45
Stockholm 138.70 139.-

Ces cours sont donnés à titre indicatif
et sans engagement.

Me trouvant dans la détresse, j'ai
invoqué l'Eternel et l'Eternel m'a
répondu, et m'a mis au large.

Psaume CXVm, 5.

Il m'est hon que j'aie été affligé
afin que j'apprenne tes statuts.

Psaume CXIX, 7L

Madame Adrienne Montandon née
Frano ;

Madame Gahrielle Kittan et sa fille,
Mademoiselle Elisabeth Kittan et son
fiancé, Monsieur Marcel Jacot ;

Monsieur ' et Madame Ali Montandbn
et leurs enfants, à Môtiers-Travers ;•

Monsieur et Madame John Montandon
et leurs enfants, à Saint-Louis du Mis-
souri ;

Madame et Monsieur Gabriel Perret-
Montandon et leurs enfants, en Espagne;

Monsienr et Madame Georges Hamm-
Touchon et leur fils, à New-York ;

Les enfants de feu Ulysse Montandon;
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-emfants de feu Paul Frano ;
Les familles Huguenin, Brunner et al-

liées, ont la grande douleur d'annoncer
le décès de

Monsieur

Paul-Henri MONTANDON
leur cher époux, père, grand-père, beau-
frère, oncle, cousin et parent, que Dieu
a repris à Lui, après une longue mala-
die, dans sa 76me année.

Corcelles, le 30 mars 1939.
L'inhumation aura lieu, sans suite,

mardi 2 avril 1929, à 2 h. 30.
Domicile mortuaire : Avenue Soguel

No 9, Corcelles.

Les Anciens-Etudiens et la Société de
l'Etude sont informés du décès de leur
cher et regretté collègue, membre fonda-
teur de la Société, en 1877, et ruban d'hon-
neur,

Monsieur Robert SCHMIDT
Ingénieur au gaz de la ville de Paris,

Chevalier de la Légion d'honneur,
décédé à Asnières, près Paris, le 18 mars
1929.

Société de Crémation
Neuchâtel

L'incinération est une œuvre d'hygiè-
ne, d'esthétique et d'économie publi-
que. Adhérez à la Société, vous contri-
buerez ainsi à la diffusion et au progrès
de la crémation.

Demandez bulletins d'adhésion et ren-
seignements an secrétariat. John Seinet,
Epancheurs 8. NeuchâteL

_____ m_ m__ M________ m_____________ mmÊmÊÊÊm
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Madame César Pellegrlni , née Elise

Stiimpfli, à Rouges-Terres, Port-d'Haute-
rive ;

Madame et Monsieur Maurice Jacot-Pel-
legrini, et leur fils, à Yverdon ;

Monsieur et Madame Antoine Pellegrini-
Regazzoni et leurs enîants, à Saint-Biaise;

Monsieur Antoine Pellegrini, à Bouges-
Terres (Hauterive) ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte douloureuse
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher et regretté époux, père, beau-
père, grand-père, frère, beau-frère, oncle,
cousin et parent,

Monsieur César PELLEGRINI
Entrepreneur

à Port - d'Hauterive (Ronges - Terres),
que Dieu a rappelé à Lui, le 1er avril 1929,
dans sa 54me année, après une pénible ma-
ladie supportée avec courage et muni des
sacrements de l'église.

L'ensevelissement aura lieu le mercredi
3 avril, à 14 heures.

R. L P.
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La Société de musique « Helvetia », de
Salnt-Blalse, a le regret d'informer ses
membres actifs, passifs et honoraires, de
la grande perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur César PELLEGRINI
membre fondateur, président d'honneur de
la société et père de Monsieur Antoine
Pellegrini fils, membre actif.

L'enterrement aura leu le mercredi 3
avril, à 14 heures.

Domicile mortuaire : Port-d'Hauterive
(Rouges-Terres). Par devoir.

Le Comité.

Les membres de la section Pro Ticino de
Neuchâtel sont avisés du décès de

Monsieur César PELLEGRINI
leur dévoué membre actif et ami.

L'ensevelissement aura lieu le mercredi
3 avril, à 14 heures.

Domicile mortuaire : Rouges-Terres.
Le Comité.

Les membres de l'Union tessinoise sont
avisés du décès de

Monsieur César PELLEGRINI
membre passif de la société.

L'ensevelissement aura lieu le mercredi
3 avril, à 14 heures.

Domicile mortuaire : Rouges-Terres.
Le Comité.

Monsieur Georges Schlegel-Zinder et
leurs enfants, Antoinette et Maurice, à
Cortaillod ; Madame et Monsieur Charles
Chabloz-Schlegel, et leur fils Georges, à
Boudry ; Monsieur et Madame Gustave
Sohlegel-Mentha, et leur fille Nadine, à
Cortaillod ; Monsieur Jean-Louis Schlegel,
ees enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants ; Monsieur et Madame Charles
Schlegel, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Monighetti, ses enfants et
petits-enfants, ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, ont la douleur de faire
part du décès de

Monsienr ]

Georges SCHLEGEL-ZINDER
leur cher père, beau-père, grand-père, frè-
re, beau-frère, oncle et parent, que Dieu a
repris à Lui le 31 mars, dans sa 84me an-
née, après une longue maladie.

Quoi qu'il en soit, mon âme se ren
pose sur Dieu, ma délivrance vient
de Lui.

L'enterrement aura lieu à Boudry, le:
mercredi 3 avril, à 13 heures.

On ne touchera pas

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S. A.

Bulletin météorologique - Avril
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Température m Vent

on deg. centi gr. £ « S dominant Etat
05 -2 ¦= E jT 3 s E E g g , o dUca g =a = o o

g <i I _S S M Direction Fore» ciel= .s S *** UJB s s ,
30 11.4 4,'i 19.1 724.3 var. faible clair
31 10.7 2.6 16.5 722.0 > » nuag.
1 LO.O ?.ti îa.S 715.9 1.8 S.-O. moyen »

2 avril, 7 h. 30 :
Temp. : 3.3. Vent : O. Ciel : Nuageux,

30. Les Alpes visibles l'après-midi.
1er avril Fort vent d'ouest le soir.
Tremblement de terre. — 11 h. 36 min.

29 sec, très faible, distance 48 km., di-
rection sud-est (canton de Fribourg).

Hauteur moyenne pr Neuchâtel : 719,5 mm.
Hauteur du baromètre réduite à zéro.

Mars-Av. | 28 29 HO j 31 1 2

mm j 
735 ™

~~

730 E-

725 Er

720 E-

715 st I !¦_—
710 S" !

Niveau du lac : 31 mars, 1 et 2 avril, 429.16.

Temps probable pour aujou rd'hui
Nuageux, pas de pluie pour le moment.
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Bulletin météorologique des G. F. F.
2 avril à 6 h. 30 

"S s Observations faites Cent!- TFMP<! FT 1/FNT
Il aux gares C. F. F. grades ,tMtt> tl *m

380 Bâle . . . + 4 Qq. nuag. Calme
543 Berne . . + 1 Couvert Vt d'O.
587 Coire . . -j- 1 Neige Bise

1543 Davos . . — 4 » Vt d'E.
682 Fribourg . (I » Calme
894 Genève . . + 8 Couvert Vt d'O.
475 Glaris • • 0 Neige Bise

1109 Gôschenen . — 1 Bour. neige »
566 Interlaken. -f- 4 Pluie Vt d'O.
995 Ch. de Fds. 0 Neige Calme
450 Lausanne + 7 piuie prob. »
208 Locarno -j- 12 Quelq. nuages »
276 Lugano +13 » Vt d'O.
439 Lucerne 4- 8 pluie prob. »
898 Montreux . -j - 6 pluie Calme
482 Neuehâtel . -f- 4 Couvert »
505 Ragatz . -f- 1 Neiee »
673 St Oall . 4- 1 Couvert Vt d'O.

1856 St-Mori tz  4 1 Nuageux >
407 Schnffh"  4 3 Quelq. nuages »
537 Sierre . 4 7 Nuageux Calme
562 l'hnune . 4 2 Pluie Vt d'E.
389 Vevey , + 6  » Bise

1609 Zermatt  0 Nuageux .
410 Zurich 4 3 Couvert Vt d'O.


