
Le nouvel ambassadeur
de France

(Se notre correspondant de Berne)

Nous avions grand besoin d'un am-
bassadeur de France à Berne, d'un vé-
ritable ambassadeur. Il est venu, en la
personne de M. de Marcilly. Réjouis-
sons-nous en.

M. de Marcilly est entré dans la car-
rière à l'âge de 23 ans ; il en a main-
tenant plus de soixante. Il a débuté
à Tunis, fut vice-consul à Fez, consul
à Hankau, directeur des services du
Maroc à Paris, consul général à Gé--
-lies . pendant la guerre. Il fut le pre-
mier titulaire de la mission diplomati-
que créée à Berlin au lendemain de la
guerre, puis ministre à Athènes et: en-
fin à la Haye, d'où oo : nous l'envoie.

Trop de petites complications surgis-
saient ces dernières années* .entre les
deux pays amis, qui n'étaient pas ré-
glées avec la promptitude désirable.
Ce n'est trahir personne que de dire
qu'on sentait la présence I . l'ambassa-
de d'un « amateur > à la place d'un
« professionnel >, d'un politicien au
lieu d'un technicien. Notre organe of-
ficieux, le « Bund >, qui est. tenu à une
prudence de serpent ne cache pas les
espérances qu'il met dans ce change-
ment „ '. ':

Relevons enfin, à l'usage des pas-
sionnés des questions d'étiquette, que
l'arrivée d'un nouvel ambassadeur de
France ne modifiera en rien ïa ques-
tion de la « préséance >. Le représen-
tant de la France et celui dii Saint-
Siège sont les deux seuls « agents de
première .classe >. Jadis, l'ambassa-
deur était automatiquement doyen du
corps diplomatique. Lorsque la noncia-
ture fut rétablie en 1920, M. Allizé
s'inclina de bonne grâce devant Mgr
Maglione. M. Hennessy l'imita , lors-
qu'on 1926 Mgr di Maria succéda à
Mgr Maglione, qui s'en allait bénir le
locarriisme de M. Aristide Briand. Il
n'y aura rien de changé aujourd'hui
pour la bonne raison que le nonce a,
quoi qu 'il en soit la préséance, par
rang d'ancienneté dans la place. M. de
Marcilly est d'ailleurs beaucoup trop
bien élevé pour lui contester ce rang.

La triple Votation
du 3 mars
Un dernier mot

En votant non sur l'initiative, oui
sur le contre-projet des Chambres fé-
dérales et oui sur le droit de statisti-
que, le peuple suisse assurera l'ave-
nir du pays et le bon marché de son
pain quotidien. (Rappelons à ce propos
qu'un double oui sur l'initiative et le
contre-projet annulerait le vote de l'é-
lecteur.)

Agriculteurs, industriels et commer-
çants suisses — c'est-à-dire la grande
majorité des consommateurs — sont
d'accord pour recommander le projet
des Chambres fédérales et le droit de
statistique, dont l'adoption donnera
aux consommateurs les garanties sui-
vantes :

1. La Confédération a la mission de
sauvegarder les intérêts des consom-
mateurs de pain et de farine.

2. Elle a l'obligation de surveiller
le commerce et les prix du blé, de la
farine panifiable et du pain. •

3. En se réservant le droit d'impor-
ter la farine panifiable, la Confédéra-
tion possède un moyen très efficace de
défendre, s'il y avait lieu, les consom-
mateurs contre les meuniers.

4. Le relèvement de la finance de
statistique permettra de dégrever le
consommateur de l'impôt sur le pain
qu'il supporte actuellement

5. La baisse du prix du/pa in . sera
accentuée encore par- tes effets dé là
libre; concurrence. ..,:;„ .'' '••¦

Si l'onï ajoute à .ces. sécurités .celle
qu'apportera l'adoption du projet à
l'agriculture, dont la bonne marche est
une des conditions de la prospérité; na«
tionale, on .ne réussit pas à compren-
dre qu'il y ait encore des partisans de
l'initiative. ..-

Avec le système actuel, ce sont lei
consommateurs de pain qui supportent
le coût des primes payées aux pay-
sans et aux meuniers pour que ceux-
ci produisent la quantité de blé et de
farine indispensable au pays. Après
l'adoption du projet de. l'Assemblée .' fé-
dérale et du droit de statistique, ces
frais  seront couverts par la grande in*
diistrie grâce à l'augmentation, de la fi-
nance de statistique, insignifiante pour
elle mais suffisante -pour amener la
baisse du prix du pain.

Pour une fois que producteurs et
consommateurs trouvent tous deux
leur avantage dans un accord trop rare
et que cet accord nous sauvera d'un
monopole, il serait vraiment par trop
naïf de ne pas sauter sur l'occasion.

Aussi peut-on prévoir que les élec-
teurs conscients de leurs véritables in-
térêts se rendront nombreux aux- lo-
caux de vote pour y déposer le bul-
letin sur lequel ils auront écrit leur
volonté de la façon, suivante :

. JVOTI
Oui
Oui

_-—__»-=rB-B_l_B______________________________ __--_«M_- i...

A PROPOS DE L'ENLÈVEMENT DE M, DALADIER
(Do notro correspondant)

é ****************

ou: la magnanimité d'un cartelliste
PARIS, 27 février. — ïl n'est ques-

tion depuis quelques jours que de l'a-
bracadabrante aventure arrivée à M.
Daladier dans la nuit de samedi à di-
manche derniers. Vous en avez, cer-
tes, déjà entendu parler. N'importe, re*
traçons-la brièvement

Donc, M. Daladier, président du par-
ti, radical-socialiste, député deT Vauclu-
se et ancien ministre (j'espère que je
n'oublie aucun de ses titres), a pris
samedi soir le train, à la gare de l'Est
pour Strasbourg où il devait le len-
demain, prononcer un grand discours
politique.̂  Au moment de son départ
il reçut paraît-il, une dépêché signée
de M* Clésinger, adjoint au maire ^de
Strasbourg, le priant de vouloir bien
s'arrêter en cours de^route à Saverne
où une manifestation de sympathie
avait été organisée en son honneur.

M. Daladier arriva à Saverne à 4 h.
du matin. Il descendit de son train et
fut abordé par deux messieurs- qui le
prièrent poliment de les suivre. Une
confortable limousine stationnait de-
vant la' gare.;en y fit monter le dis-
tingué président du parti radical-so-
cialiste et l'auto démarra à fond de
train. Elle roula longtemps, longtemps.
A la fin, M. Daladier, pris de soup-
çons et commençant à être vaguement
inquet, demanda à ses compagnons où
ils le menaient et où devait avoir lieu
la < manifestation de sympathie >
qu'on lui avait annoncée. Il apprit
alors qu'il était tombé entre les mains
de deux « fascistes > qui comptaient le
déposer quelque part, en rase campa-
gne, loin de toute habitation et de tout
moyen de communication, afin de l'em-
pêcher de prononcer son discours à
Strasbourg. Et ils firent comme ils l'a-
vaient dit Toutefois, grâce à un heu-
reux (hem ! ou malheureux) hasard et
son indomptable énergie, le chef radi-
cal-socialiste réussit néanmoins à ga-
gner Strasbourg juste encore assez tôt
pour prononcer son discours.

Voilà du moins la version que don-
nèrent les agences de cette sensation-
nelle histoi re dimanche soir et lundi
matin. Bien entendu, dès son retour à
Paris, M. Daladier fut assailli par lee
journalistes qui vinrent le prier de vou-
loir bien leur donner un récit plus cir-
constancié de son « enlèvement >• Mais
M. Da'ladder se refusa à toute inter-
view. Il fit simplement dire aux mem-
bres de la presse qu 'il lui était impos-
sible d'ajouter quoi que ce soit au ré-
cit que les agences avaient déjà pu-
blié et qu 'il avait d'ailleurs prié le pré-
fet du Bas-Rhin de ne pas procéder à
une enquête et de ne prendre aucune
sanction contre ses ravisseurs.

Quelle magnanimité ! Ne croirait-on
pas entendre quelque vierge un peu

UN BATEAU VOLANT
et culbutant vient d'être lancé en Floride. Voici Malcolm Pope, 1'Inventenr, dans son

bateau - en plein vol.
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froissée, maig indulgente et restée di-
gne quand même ? Vraiment, les car-
tellistes ne noua avaient pas habitués,
jusqu 'ici, à lant de clémence I Et cette
altitude semble tellement surprenante
qu 'elle auorise toutes les suppositions.

Aussi 'les journ aux ne se sont-ils pas
privés d'en faire depuis 48 heures. Ce
qui semble avoir frappé surtout l'espri t
des milieux journalisti ques et politi-
ques,, c'est le prodigieux phénomène
de confiance et d'amnésie qui se ma-
nifeste chez M. Daladier. Voilà un hom-
me à qui: l'on annonce qu'à 4 heures
du matin: il. sera l'objet d'une manifes-
tation de~ sympathie à Saverne, et il
trouve cela très naturel I Puis, oa con-
state d'élranges contradictions et réti-
cences dans le récit du « héros » de l'a-
venture. Le député de Vaûcluse a com-
mencé par dire que la fameuse dépê-
che lui avait été remise par le chef de
la gare de l'Est. Plus tard, il n'a plue
été question de ce fonctionnaire. < Ojà _
lui a remis une dépêche. Ce; fameux
« on > commode des irresponsabilités.

Enfin, cette dépêche etie-mênîe, com-
ment était-elle rédigée ? Le destinatai-
re la déchira sans doute d'un 'doigt dis-
trait, car PU n'en précise le texte nulle
part. Quant aux « ravisseurs >, leur pri-
sonnier éphémère fut doublement ravi,
puisqu'il loue, proclame et célèbre leur
parfaite courtoisie. Impossible d'obte-
nir aucun renseignement sur la per-
sonnalité physique de ceux qui ont
« fait le coup >. M. Daladier dit que
c'étaient « des jeunes gens > et c'est
tout. Il n'a, paraît-il, pas pu distinguer
leurs traits. Cependant, du moment
qu'il a vu que c'étaient des jeunes
gens... enfin, passons. Aucun détail non
plus sur ls voiture. Il a cependant dû
la regarder, puisqu'il sait que «c'était
une confortable limousine >.

Nous ne contestons pas, bien enten-
du, la matérialité des faits. D'ailleurs,
une dépêche de Strasbourg annonce au-
jourd'hui que les auteurs de" l'enlève-
ment de M. Daladier se seraient dévoi-
lés et seraient deux ieunes étudiants
appartenant à un prétendu parti « f_ =
volutionnaire fasciste - •—. brrr ! — ce-
la vous fait froid dans le dos* Néan-
moins, cette affaire semble des plus bi-
zarres à beaucoup de gens et l'on ai-
merait bien que la lumière, toute la
lumière, soit faite à ce sujet

En tout cas, entreprise « réactionnai-
re > ou non. les gauches devront trou-
ver autre chose pour alimenter leur
campagne antifasciste. Car l'aventure
de M. Daladier n'a provoqué aucune
émotion dans le pays, aucune indigna-
tion, mais seulement... un immense
éclat de rire. M. P.

Une ténébreuse histoire
L'affaire Guinand
î.a Chambre d'arcnaatlon or-

donne la su-_i»cn_ -lou de la
poursuite pénale daus les trois
affaires pour lesquelles uue
requête avait été présentée.
Le greffier du tribunal cantonal nous

communique officiellement que ls
Chambre d'accusation a rendu et dépo-
sé, le 28 février , son arrêt dans l'affaire
conlre Charles Guinand.

Cet arrêt, motivé, dit . en résumé, que
sur tous les chefs de l' accusation portée
par les plaignants contre Guinand , il
existe un conflit entre l'action pénale
et uhe àctidn civile \"z-

Que les plaignants n'ont pas rendit
vraisemblable l'existence de détourne-
ments et qu'il n'appartient pas a la ju s-
tice pénale de rechercher si Guinand
est ou non débiteur des plaignants ;
que c'est à eux-mêmes qu 'il appartient
de faire établir la chose devant les tri-
bunaux civils ; que si, après jugement
rendu au civil, il est établi que Guinand
est débiteur des plaignants, la question
se posera de nouveau de savoir si cette
créance des plaignants est le résultât
d'actes délictueux de Guinand :

oue les acteg; de la procédure civile
ayant pour effet d'interrompre la près-;
cription de l'action pénale, il n'est pas
à craindre que ce renvoi permette au
prévenu d'échapper à la justice pénale,
s'il a Effectivement commis des actes
délictueux ; qu 'il n'est pas davantage à
craindre "que Guinand fasse disparaître
des éléments de preuve puisque ceux-ci
ont tous été séquestrés et sont sous la
garde du Parquet.

La Chambre d'accusation a. en con-
séquence, en application des articles
103 et suivants du code de procédure
pénale :

1. Ordonné la suspension de la pour-*
suite pénale contre Charles Guinand du
chef des plaintes en détournements :

a) d'une somme de 55,631 fr. à l'oc-
casion du règlement final avec Mme
Blanche Berthoud ;

b) d'une somme indéterminée tou-
chée par lui à l'occasion du règlement
des droits de Louis Pernod dans la suc-
cession de son père ;

c) de diverses sommes provenant dea
affaires Fama et Agricola S. A.
2. Imnartit aux plaignants un délai pé-

reraptoire de trente jours dès récen-
tion de la présente décision pour intro-
duire action en reconnaissance de leurs
droits devant les tribunaux civils com-
pétents.

Le texte du prétendu traité franco-belge
a été publié par le journal d'Utrecht

UTRECHT, 1er. — L'«Utrechtsch Dag-
blad>, déclarant répondre aux démenti*
des gouvernements belge et français,
publie un procès-verbal in--xtenso de
la conférence de l'état-major franco-
belge du 7 au 12 décembre 1927. Ce
document est daté de Bruxelles, le 20
septembre, et son entête est la suivan-
te : Ministère de la défense nationale,
Etat-major général, 3me section, No C.
B. 17447. Secret

Le protocole commence par établir
qu'en application de la convention mi-
li taire franco-belge du 7 décembre 1920,
dénommée convention de Bruxelles,
des conférences ont eu lieu à Bruxelles
les 7, 8. 9, 11 et 12 décembre. Partici-
paient à ces conférences : pour la Fran-
ce, le chef d'E.-M.-G. général Debeney,
le général Bineau, sous-chef de l'E.-M.-
G., le général Blavier, attaché militaire
à l'ambassade française à Bruxelles :
pour la Belgique, le général Galet, chef
d'E.-M.-G., le colonel Michen, chef de
la troisième section de l'E.-M.-G.. fonc-
tionnant comme sous-chef de TE.-M.-G.,
le colonel van den Bergen, chef de la
première section de TE.-M.-G. Le colo-
nel B. M. Eztienne. commandant du ré-
giment de grenadiers à Bruxelles, fonc-
tionnait comme secrétaire tenant le pro-
cès-verbal.

Puis suivent in extenso, les diffé-
rents articles du procès-verbal, dont le
contenu a déjà été publié par le jour-
nal d'Utrecht. Seules sont nouvelles les
déclarations faites par les différents
participants à la conférence au sujet
des divers articles.

Le journal déclare qu'à l'art 2 i_t
est dit : « Le colonel Michen soulève
la question d'une guerre hollando-belge
de laquelle l'Allemagne resterait éloi-
gnée et demande si, dans ce cas égale-
ment, la convention militaire en faveur
de la Belgique resterait en vigueur. Le
général Blavier répond que la décision
dans cette question dépend de deux
facteurs : l'attitude de l'Allemagne sur
le terrain diplomatique ; l'origine de
l'attaque. >

A l'art. S est joint un exposé détail-
lé du général Galet sur les diverses
formations de marche de l'armée
belge.

A l'art 4 est ajouté un exposé fait
par le général belge Galet, sur la dé-
mande du général français Bineau, re-
lativement à la composition de l'armée
belce après l'exécution de la réforme
militaire. Le protocole donne égale-
ment à l'art. 4 des indications concer-
nant le contingent des chemins de fer
accordé en cas de mobilisation. Sur la
demande du général français Debeney,
ies représentants belges ont communi-
qué que l'Allemagne dispose de 25,353
locomotives. l'Angleterre 23,395, la
Hol lande 1348, la Belgique 4645. Le
chiffre relatif à la France est de 17,665.
Puis suivent des indications détaillées
sur l'agrandissement du réseau belge
aussi bien vers la frontière est que
vers la frontière du nord.

Le protocole fait mention des plain-
tes du chef de l'état-major général bel-
ge relativement aux difficultés que ren-
contre, aussi bien du point de vue tech-
nique que du point de vue financier,
la solution du problème des chemins
de fer. Les représentants français au-
raient déclaré qu 'une collaboration mi-
litaire franco-belge n'était possible
que si ce problème était résolu, étant
donné que toute intervention française
en Belgique serait retardée de 13 heu-
res du fait des communications ferro-
viaires insuffisantes actuellement dans
le Luxembou- belge.

L'art 5 donne des détails sur les
opérations futures contre l'Allemagne.
D'après l'cUtrechtsch Dagblad >, il est
dit à un endroit : « Leé lignes directi-
ves adoptées en 1922 concernant les
opérations des troupes françaises en
direction de Cannstadt et Heidelberg
sont maintenues. Il en est de même
en ce qui concerne les opérations des
troupes françaises en Belgique.

Le procès-verbal est signé par le
chef de l'état-major général de l'année
française, général Debeney, Ie chef de
l'état-major général de l'armée belge,
général Galet, et porte la mention : ac-
cepté et approuvé : le ministre de la
défense nationale, Ch. de Broucque-
ville. .

Un plan de concentration pour le cas
de guerre, daté du 12 mai 1927, est
join t.

Autour du « traité»
La presse hollandaise

continue sa perfide campagne
AMSTERDAM , 1er (Havas). _ Les

attaques contre la Belgique et la Fran-
ce continuent Le général Snyder, an-
cien commandant en chef de l'armée
hollandaise, publie dans le « Vader-
land > un article où il développe cette
thèse que le caractère sacré des trai-

tés et les droits des petites nations ne
jouent aucun rôle dans l'esprit des
états-majors franco-belge. Le général
voit dans la publication du journal
d'Utrecht une nouvelle preuve de per-
fidie politique internationale.

Le < Nieuwe Rotterdamsche Cou-
rant > écrit que les déclarations de M.
Locker Lampson dépassent leur but
et montrent que la collaboration mi-
litaire et maritime franco-anglaise
existe certainement

Une démarche dn ministre
d'Allemagne à Bruxelles

BRUXELLES, 1er (Havas). — La
« Libre Belgique > dit apprendre de
source sûre que le ministre d'Allema-
gne a demandé hier à M. Hymans des
explications sur la publication de
l'« Utrechtsch Dagblad ». Le ministre
du Reich aurait souligné qu'il deman-
dait des explications non pas seule-
ment dans l'intérêt de l'Allemagne,
mais aussi à cause de la confiance que
met le monde entier dans les pactes
et traités destinés à assurer la paix
mondiale.

Inutile d'ajouter, déclare la « Libre
Belgique > que cette demande, plutôt
insolente, a été accueillie comme il
convenait par M. Hymans.

Xa presse anglaise
LONDRES, 27. — Au sujet de ce qui

a été publié par le journal d'Utrechl
relativement à la prétendue conven-
tion franco-belge de 1927, le « Daily
Telegraph > Constate avec satisfaction
que M. Hymans, dans sa déclaration
d'hier a traité d'une façon tranchante
cette dernière mystification diplomati-
que qui. malgré les démentis des mi-
lieux officiels, avait besoin d'être ré-
futée en haut lieu. Rien d'aussi mani-
festement drôle n'a jamais été fabri-
qué, même par les experts qui pour-
voient aux besoins du gouvernement
des soviets.

Suivant le « Daily Ghronicle >, on dé-
clarait hier dans les milieux officiels
de Londres que l'incident était consi-
déré comme clos.

Selon le « Daily News >, plusieurs
interpellations auront lieu aujourd'hui
à la Chambre des communes.
Les démarches hollandaises

à Paris et à Bruxelles
Un diplomate peu avisa

PARIS. 27 (Havas), — Dans un arti-
cle relatif au prétendu traité secret
franco-belge, T« Oeuvre > s'élève avec
vigueur contre l'attitude de M. Belaerts
van Blockland. ministre des affaires
étrangères des Pays-Bas. Le journal
poursuit ainsi :

« M Belaerts van Blockland est à
Londres. Le département qu'il dirige,
nous apprend le « Haagsche Courant >,
lui a télégraphié le faux du journal
d'Utrecht et M. Belaerts van Blockland
qui n'a apparemment pas plus de sens
critique que ses informateurs et con-
seillers, a commandé aux ministres des
Pays-Bas à Paris et à Bruxelles de
s'enquérir auprès des ministres des af-
faires étrangères de France et de Bel-
gique si le faux était bien un faux. Les
démarches prescrites ont été accom-
plies hier. M. Loudon, ministre des
Pays-Bas à Paris, assez peu fier vrai-
semblablement de sa mission, et le mi-
nistre des Pays-Bas à Bruxelles out été
priés au quai d'Orsay et à la rue de la
Loi de lire les démentis opposés par
les gouvernements français et belge à
l'information du journa l d'Utrecht , dé-
mentis que M. Belaerts van Blockland
aurait dû connaître et que, pour ne
point lui prêter une pensée outrageante
pour la France et la Belgique, il faut
bien admettre qu 'il ne connaissait pas;
Mais alors le ministère , des. ^affaires
étrangères des Bays-Bas attache moins
d'importance aux notes des chancelle-
ries .française et belge qu 'aux fables du
journal d'Utrecht. puisqu 'il câble à l'é-
tranger, au ministre, les secondes et ne
lui transmet pas les premières ? Ni la
diplomatie de la Haye, ni M. Belaerts
van Blockland qui déjà ne brilla pas
dans les missions qu'on lui confia à Ge-
nève, ne sortent grandis de cette aven-
ture-là. >

Vous trouverez...
En Sme page :
Les avis officiels , enchères publiques,

vente et achat d'immeubles.
En 4me page : La page de Madame,
En 6me page : Le froid et ses désagréments

pour les entreprises de transport. —
Nouvelles étrangères, — Les sports. —
Horaire des cultes.

En 8me page : La Chambre française et le
pacte Kellogg. — Nouvelles suisses.

En 10me page : Chronique régionale. —
-lerulèria dépêches.

LI MBUR G sur la Lahn, 28. (Wolff) .
— Le châtean de Limburg, construit au
XHIme siècle, est en flammes depuis
ce matin. A 7 h. 30, l'aile ouest l'aile
sud et une partie de l'aile est étaient
détruites, Il ne restait que les murs
de pierre massifs. La construction de
l'est, en style Renaissance et la tour
d'habitation ont été préservées. L'inté-
rieur du reste du château brûle enco-
re. Par suite des grands froids , les tra-
vaux des pompiers ont été rendus inu-
tiles, car des hydrantes étaient gelées
alors que l'eau pompée dans la Lahn
restait congelée dans les conduites.

LI MBOURG, 28. — Après six heu-
res d'efforts, les pompiers ont réussi
à maîtriser l'incendie du château de
Lim bourg.

A l'exception de l'aile nord, le châ-
teau n'est plus qu'une ruine. La cons-
truction en style renaissance a pu être
protégée. Le château abritait notam-
ment l'école municipale des métiers
dont tout le matériel est dé'.ruit. La
bibliothèque , qui comptait 4500 volu-
mes, a.été la proie des flammes.

Une nartie du château a été construit
au XlIIni e siècle et,a servi par mo-
ment de résidence au grand Electeur
palarin.

Incendie dn châtean
de -L-imbonrg

Six noyés
CHERBOURG, 28. — La seconde em-

barcation du vapeur «Saint-Malo> qui
a fait qaufrage à 4 milles de Bai-fleur
est allée s'échouer contre le sémapho-
re de la Hague. Cinq cadavres ont été
retrouvés. Un sixième membre de l'é-
quipage manquerait

Une chaloupe fait
nanfrage

La France va-t-elle au devant
d'une crise ministérielle ?
M. Poincaré demande une

forte majorité ponr conserver
le pouvoir

PARIS, 28 (Havas) . — Divers jour-
naux traitent ce matin la situation po-
litique et les bruits qui on circulé dans
les milieux parlementaires au sujet
des intentions de M. Poincaré. Ils font
remarquer que l'intention du président
du conseil d'abandonner le pouvoir en
raison des lourdes responsabilités qu 'il
entraîne actuellement ne fait pas de
doute. Ils démentent le bruit d'une
prochaine interpellation et déclarent
que le gouvernement laissera les cho-
ses suivre leur cours, mettant ainsi la
Chambre en mesure de se prononcer.

Le « Malin > précise que M. Poincaré
a eu une entrevue avec les leaders du
groupe radical-socialiste qui lui au-
raient suggéré un remaniement du ca-
binet permettant le retour des radi-
caux à la collaboration. M. Poincaré
aurai t déclaré qu 'il était impossible de
constiluer un troisième cabinet sur des
bases nouvelles et de sacrifier des col-
laborateurs qui lui ont été fidèles. Ce-
pendant il aurait ajouté nu 'il était le
premier à penser qu 'il fallait mettre
fin au malaise actuel. Le « Mnt 'n > dé-
duit de ces déclara liens que. M. Poin-
caré réclamera à la procha'' _ occasion

une forte majorité pour mener à bien
les négociations en cours et demandera
à chacun de voter selon sa conscience.
Selon le même journal, la question se-
rait tranchée d'une façon ou d'une au-
tre vers la fin de la semaine prochaine.
lies radicaux-socialistes et le

gouvernement
Pas d'appui à un remaniement

du cabinet
PARIS, 28. — Avant la séance de la

Chambre, le groupe radical s'est réuni
et a voté à l'unanimité des membres
présents une motion réitérant la déci-
sion -Ultérieure de n'appuyer qu'un
gouvernement fermement républicain.

M. Herriot et un certain nombre de
ses collègues radicaux n'assistaient pas
à la réunion. L'ancien ministre a ma-
nifesté une certaine surprise en pre-
nant connaissance de l'ordre du jour
voté au cours de cette réunion. Plu-
sieurs membres du groupe qui assis-
taient à la réunion ont déclaré que l'or-
dre du jour ne visait pas M. Herriot
Les entretiens avec M. Poincaré n'ont
fait l'objet d'aucune critique au cours
de la discussion. Il n'en a pas été de
même de certaines entrevues qui
avaient êié interprétées au groupe com-
me une tentative faite pour favoriser
un remaniement ministériel. Cest pour
couper court aux bruit s qui ont couru
que les membres présents à la réunion
ont lenu à se livrer à celte manifesta-
lion.

ABONNEMENTS
lan é mois 3mds Imota

Franco domicile . . . .  15. — 7.50 3.75 IJ0
Etranger 48.— 24.— 12.— •»•—
Prix réduit pour certains pays, s'informer an bureau do joumaL
Abonnera, pri» à U porte 30 c en nu. Chang. _*_dreue 50 c-
•_t__.__. HONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

ANNONCES
Canton, 20 e. la ligne corpa 7 (prix minim. «Tune «nonce 75 c.)«

Mortuaire» 30 c Tardif» 50 c Réclame» 75 c, minim. 3.75.
Suis**, 14 c le millimètre (une seule insert. min. 3.50), le tamedi

16 C Mortuaire* 18 c, min. 7.20. Réclame* 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 c- le millimètre (une «eule insert. min. 5.—), le samedi

21 c Mortuaire» 23 c, mm. 8.30. Réclame*60 c,min. 7.80.

La grippe en Europe
GENÈVE, 1er. — Les rapports con-

cernant la fréquence de la grippe re-:
çus par la section d'hygiène du . secré-
tariat de la S. d. N., au cours de la
semaine dernière, sont plutôt moins
bons que ceux de la semaine précé-
dente. On constate une augmentation
marquée de la mortalité dans la ré-
gion rhénane jusqu 'à .Mannheim, au
sud, Le taux de Mannheim , par exem*.
pie, est passé de 11,5 à 23,2 en une se-
maine pour 1000 habitants, et celui
de Dortmund de 14,2 à 21- Cette aug-
mentation de la fréquence de la grippe
s'est étendue aux Pays-Bas, où le ser-
vice d'hygiène signale que l'épidémie
est la cause de quelques difficultés
dans les services publics. La ville la
plus fortement atteinte est Arnhcm,
près de la frontière allemande, où le
taux de mortalité s'est élevé à 43,9
pour mille au cours de la semaine du
15 au 22 février.

Les chiffres relatifs à la première
décade de février montrent une aug-
mentation marquée des décès à Paris,
où le taux général atteint 28,7. Le taux
est de même en augmentation à Lille
et l'épidémie s'étend dons la direction;
du sud jus qu'à Lyon, où le taux dé
mortalité a atteint 32,6 au cours de la
semaine du 15 au 22 février.

Le service d'hygiène d'Italie décla-
re que la grippe s'étend de façon mar-
quée, en particulier dans les provinces
du nord et du centre. Le type de la
maladie reste bénin et les complica-
tions sont rares. Il s'est produit des
cas sporadiques en Suisse, mais le
taux de mortalité général reste bas
jusqu'à présent, ainsi d'ailleurs que
c'est le cas dans les villes de l'Alle-
magne du sud.

On constate jusqu'à Budapest, à l'est,
une augmentation de la mortalité due
à la grippe. Varsovie ne paraît pas at-
teinte jusqu'à présent. L'ériidémie, de
façon générale, est en décroissance
dans les pays Scandinaves, en Ecosse,
en Irlande et dans le sud de l'Angle-
terre. Les régions les plus gravement
atteintes des îles britanniques ont été
jusqu'à présent l'Ecosse, l'Irlande du
nord, le Lancashire, et Londres.

LONDRES, 1er (Havas). - L'épidé-
mie d'influenza paraît avoir atteint
son maximum à Lond res, mais suivant
le « Manchester Guardian > elle s'é-
tend en province, notamment dans le
Leicestershire, où le travail dans les
mine se trouve paralysé du fait de
nombreuses absences pour maladie.
Des fossoyeurs supplémentaires ont dû
être engagés pour enterrer les morts.
A Barnsley les écoles sont fermées,
des familles entières sont atteintes par
l'épidémie. Dans la semaine 63 person-
nes sont mortes, tandis qu 'en temps
normal on ne compte qu 'une quinzai-
ne de décès. La mortalité atteint prin-
cipalement les bébés au-dessous d'un
an.

Le froid continue dans toute l'An-
gleterre. De nombreuses conduites
ont éclaté, ce qui pourrait amener une
disette d'eau.



LOGEMENTS
A loner pour le 24 juin Î 929

bel appartement de maîtres
1er étage, dix pièces, cuisine et dépendances,
salle de bains ; chauffage central , non loin dn
centre de la ville, dans une situation agréable ;
conviendrait pour médecin, dentiste, ou grande
famille.

S'adresser Etnde Cartier, notaire, Môle 1.

Commencement des prochains m

Cours semestriels , annuels et bisannuels 1
comprenant toutes les

BRANCHES COMMERCIALES I

I 

(Comptabilité - Arithmétique - Correspondance
Droit commercia l  - Sténo-dactylographie, etc.)

- ainsi que les

L A N G U E S  M O D E R N E S
(allemand , anglais, français, etc.) , "

LE 18 AVRIL PROCHAIN |
Diplôme commercial

Prospectus et programme détaillés par la Direction de '" '. ' ¦

TÉCOLE LÉMANÎA, Lausanne I

AVIS MÉDICAL
C. Humbert Prince
MÉDECIN - DENTISTE
reçoit TOUS les J OURS
Bflèr 10, Rue Coulon , 10 -g*-, '

Près de l'Univorsité et S
l'Ecole de Commerce I

Tél. 18.98 I

Automoblles-Camiont
Réparations, revisions
dépannage, électricité

Mécaniciens spécialistes expérimentés

Prix avantageux — Abonnements peur lavages
et graissages

GARAGE P&TTHEY
Téléphone NH 6 Rue du Seyon 36

Paul Hagemann j
Technicien-dentiste |

reçoit à Neuchâtel • |
Beaux-Arts 28 Téléph one 18.44 S
EXTRACTIONS ET SOINS SANS DOULEURS i

Consultations Mardi, Jeudi, Vendredi y - I
de 8 d 18 heures $

¦n wmxmi************ ***************************** ***9*

Ë 

ÉCOLE MÉNAGÈRE
au CHATEAU de RALL16EN (Lac de Thoune)

Commencement des cours : 15 avril,
: Direction : Mlle M. EISTLER. .

;•:..- , . , Prospectus franco.

Chœur d'hommes ,,L'Aurore"
CORCELLES - CORMONDRÈCHE

Les billets numérotés à 1 fr. 50 pour les soirées musicales et
théâtrale, des dimanches et lundi 3 et 4 mars sont en vente
au magasin Bem. Grand'Bue 4, Ooroellcs. — Billets non numé-
rotés â 1 fr. aux magasins Berger ct dc la Société de Consom-
mation i Coreolles-Cormondrôcho, ainsi qu 'à la Pharmacie et
au Foyer de Pe*seus.

Pour les détails, voir le programme. - ;

| Pensionnat de TAWWFriT " G-UTERKINP.N ¦
| jeunes fiu-B ,, j uannoim. Bâte campagne |=
| Etude approfondie de la langue allemande, anglais, piano, ls
I commerce, travaux d'art professionels. eto. Cuisine soignée M
I Maison très bien installée, grand j ardin. Sport. Séjour et B
B cours de vacances. — Prix modéré. — Premières références y
j| Prospectus par les propriétaires : M. et Mme Lenfe-Beis ¦

CABINE ! DENTAIR E

Georges Evard
Teohniciea 'DeatiBte

EXTRACTIONS SANS DOULEURS
. PLOMBAGES ET DENTIERS

Prix raisonnables et soins consciencieux1

Autorisé à p ratiquer N E U C H A T E L
par l'Eta t Tél. 13-11-Hôpita l 11

Société de Crémation
NEJJ CHATEL-VILLE

pmŒPYîOM de la COTISATION ANNUELLE
Les sociétaires peuvent 6'acqultter de leur cotisation annuelle

do Fr. 3.— (enfants Fr. 2^-1 jusqu'au 15 mars a. c soit auprès
du caissier, M. John Seinet, Epancheurs 6, soit par compte de
chèanos et virements No IV, 1.01 Neuchâtel. le talon postal te-
nant lieu de quittance. .

Passé cette date, la cotisation sera perçu© par remboursement
postal frais eu plus, : . . . _ '. . .  -v-n- -LE COMITÉ.

LOCAT. DIVERSES
Magasin et atelier à louer

• . ' , - , ' -.Téri'ennx 3
pour lo 8J.. j uin 1989, situation comm .rcinlo
avantageuse.

S'adresser Etude Cartier, notaire, Môle" 1.
-r * i à ' i n~ ¦ | i '. .

Pour cause de maladie ,

garage, et atelier de
r - , réparations*.

à remettre dans localité à proximité de Neae_#è-.
.Adresser offres écrites à B, Z, 60 au bureau 'de la Feuille

d'avis. ' ¦: . " 

On demande *- louer pour le 2-î juin

bel appartement confortable
de cinq ou six paceçs

avec jardin, » %..possible, ou 1er étage.
Adresser offres détaillées au notaire Fernand

CARTIER, rue "" ~f6*e 1. 

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

A louer pour tout de suite ou
_ . époque a convenir x

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

' chambres pour bureau,
i Croix du Marché : cave.

Bue Desor et Poudrières : ga-
rages avec eau.

*'•' Pour le 24 Iuln :
' flué Pûurtalèç 1 : cinq chambres
i ' partiellement meublées.
, Faubourg do l'Hôpital ; cinq

ohambres.
Rue Desor : cinq chambres.
Parés : gara ges avec eau. ,

. SAINT-HONORÉ W
84 JUIN

' à louer Sme étage, lo»
renient do trois cham-

' bres, balcon, cuisine et
«ave.

. ' NOTAIRE CARTIER,
: BIQIiE i.

J Pour époque à convenir
: ou 24 juin 1929

A louer au QUAI KOBERT
; COMTESSE, appartements de
.' trois pièces, galles de. bains ins-_
¦tpllées, chauffage central par

] appartement, chambres de bon-
• nés chauffées. Terrasses, loggias
. balcons. Buanderie- Séchoir in-
, t «rieur, Pendaqge extérieur,. —

Caves, réduits, galetas, Gara ge».
' : Confort moderne.
- - S ' adresser Etude BAILLOD.

Faubourg du Lao 11. Téléphone
, No 1.55 ou à M. Edouard BQIL*

LOT, architecte, rue de Corcel-- les 18, Peseux, Téléphone il.
******** ********** ._¦¦ m* *** ********** • • **

: Etude Rosslaud, notaire
Rue St-Honoré, 12

! . Pour St-Jean : qnatre oj ianj*
' lires et toutes dépendances, en-; tre ville et gare. Rez-de-chaus,
i sée, plein soleil.
. ; Six chambres et toutes dépen-

dances. Salle de bains ; chaut*
tage central. Au-dessus de la
gare, Vu« superbe, Balcon, jar,' «Un . '

SAINT-MAURICE II
34 mars

- à loner deux chambres
:. et cuisine ponr loge-

ment ou garde-men«
¦ blés.

NOTAIRE CARTIER,
MOLE 1. 

BUE COULON
A Jouer pour lé 24 juin, bel

appartement. 2me étage, qui _ «_
1 ra entièrement remis à neuf, de
cinq chambres et dépendances.
Chauffage centra] et.salle de
bains. —S'adresser rue Coulon
.No a,. 3gie, . . ..
. .Al louer logement de deux
ebambres — S'adresser Eclu*
"6 -M , l̂ s'. ^me: . - e.o.
Etude Mené Landry

notaire, Treille 10

A LOUER
pour lg printemps, dans maison
neuve, j olis appartements de
trois pièces, balcon, loggia, cui-
sine, ohambre hante habitable,
cave et dépendances. Chauffage
central par appartement. Cham-
bre de bains installée. — Con-
cierge.

Anx Parcs : une pièce, cuisine
et bûcher, pour le 24 janvi er ouépoque à convenir,

Moulins ; pour le 24 mars,
trois pièces, cuisine et dépen-
dances.

- Bateau : immédiatement deux
chambre,., cuisine et bûcher.

Bue des Moulins, disponible :
logement de deux chambres.

Local à l'usage do magasin ou«ntrepôt. — S'adresser à Ulysse
Renaud, Côte 18. c.o.

Moulins 31
' A louer joli' logement, d'une
chambre et cuisine. S'adresser
Faubourg de l'Hôpital 28, 2me.

i .TERREAUX 5, 84 JUIN
à louer appartement de
quatre pièces, chambre

" de bonne, cuisine clai-
re et dépendances, Sme
étage.

Notaire Cartier, Môle,
No 1. 

'¦'¦¦ A louer pour le 24 mars, rue
du. Château, un

;. LOGERENT
de trois chambres, cuisine etdépendances. S'adresser Pierre
Wavre. avocat. Palais Bouge-
mont. 

A remettre pour le 84
mars, appartement de
trois ebambres, situé
près de la gare. »

S'adresser Etude Pe-
titpierre & Hotz.

A' louer à la rue du Crôt-Ta-
conoet, pour le 24 juin prochain,

appartement
¦ de strpt ohambres et dépendan-' ces. Eau, gaz. électricité, chauf-fage central. S'adresser à MM.
André et Frédéric Wavre. no-
taires. Nenchâtel, _ ¦

Corcelles
A louer pour le 24 mars, lo-

gement de deux ou troia cham-
bres, cuisine et toutes dépen-
dances. Grand-Bue 59. Corcelles.

Etude BRAUEN notaires
Hôpital 7

Â louer, entrée à convenir :
Ermitage, maison 7 chambres et

Jardin.
Ermitage, logement 3 chambres

et j ardin.
Evole 5 chambres, confort mo-

derne.
Grand'Bue, 4 chambres.
Moulins, 2-3 chambres.
Tertre 2 chambres.
Hôpital. 2 chambras.
Breton. 2 chambre»;

Entrée 24 Iuln :
Pourtalès. 5 chambre».
Quai Godet , 5 chambres.

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

Pour lo 24 1uin. aux Battieux,
logement de trois chambres,
chambre de bains, j ardin. Gé-
ra nce de» Bâtiments, Hôtel coiu-
m'unal . ££.

A remettre au centre, appar*
tement do deux grandes cham-
bres ,'et cuisine. — Etude Petit-
pierre & Hotz . -

1 louer â EimMitôi
pour tout de suite ou époque à•convenir, un logement do deux
chambres, doux cuisines, bien
exposé au soleil, au 2me étage,
Petit réduit , galetas, cave otplantage si on lo désire. Ernest
Beyeler. Cormondrèche No 10.

PESEUX
A louer pour le 24 mars oeau

logement, dans maison moderne,
quatre chambres, balcon, gran-
de terrasse, part de j ardin , bel-
le vue et soleil, — S'adresser à
Emile Hofmann, Chemin Oa-
hriel. Peseux. .' ; - ¦¦¦ ;c.o.

A louer pour le 1er avril j oli

appartement
do trois chambres et cuisi n e.
S'adresser à M. Marc Beausiro.Plan Perret 1, ' •

A la même adresse, k vendre
un lit, complet, un petit lavabo
et un canapé, lo tout 150 fr,
wm*********B^*m**m *B*m *̂**Mm a

A louer tout de suite

magasin
Neubourg 28. S'adresser Faus,
ses-Brayes 15, rez-de-ch au _sép.

A ïi©UEIi
A (DO-t-OMBI-B-B

dès le 34 jui n 1939. plain-pied à
l'usage de bureaux ou petit ap-
partement. — S'adresser à Jean
ROULET. avoeat, à Neuebfttel ,
rue du Bassin 12. . c.o.
,. m î n ¦ ' ¦¦ ¦ umii i i ni . . ¦

A Jouer immédiatement ou
WUX époque >¦ .couve»jj r*_

ïtlL ':X&$#&i':::¦' -\ s
à- l'Moae d'atelier ou d'en.tr'e-
|>ôt. S'adresser SaWotia 22. "c.Q;

Poux le 24 juin.
magasin de

mercerie et bonneterie
existant depuis 13 on». Sablons
No 35. S'adresser à Henri Bon-
hôte, Bcanx-Arts 28, c.o.

Demandes à louer
On cherche, pour dame seule,

appartement
de deux chambres et dépendan-
ce». Adresser offres Etude Petit-
pierre- & Hotz.

Pour fin mars ou avril, mé-
nage do d'eux personnes cher-
che i CoreeLles',' Cormondrèche
ou entre Peseux ot Neuchâtel ,

appartement
de quatre ou efcpoy 'pièces, au
soleil, • confort modofue, .cham-
bras de bain, jardin. '

Demander l'adresse du No 77
au bureau de la Feuillo d'avis.
****** *********************

OFFRES

JEUNE FIOiE
do confiance. 18 ans. cherche
place pour apprendre la laugu/j
française. Adresse-; Louiso¦Nia.
derhausea". restaurant Stôckli,
Erienbnoh (Berne) ;

Jeune fille d'honorable famil-
le oherche place de

VOLONTAIRE
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre . la langue fran çaise., —
VWde famille.d«sixé*3. B. SohllL
fll.. poyte Nd. Glisgeu ; (Soleùrè..

Oh. cherche place pour jeune
fille de 16 ans comme : . ¦¦'¦'

VOLONTAIRE
dans bonne famille protestante,
pour apprendre la lan,gue fran-
çaise. Entrée après Pâques. —
Faire offres SOUô L. B. 80 au
burean de la Feuille d'avis.

Pour 15 avril ou 1er mal, doux
j oignes filles 'de la Sui .ee alle-
mande cherchent places
dans ménages comme volontai-
res pour apprendre la langue
française. Familles où l'on ne
parle que le français seraient
préférées. — Charles Trachsler,
Evole 8. Nenchâtel.

Jeune, fie
de Berne. 16 ans, oherohe place
¦pour le ménage et. apprendre la
langue française. — S'adresser
ohez Bobert Ohrlgten. Parcs 65.

On oherche pour

jeune fîSSe
place dans bonne famille pour
apprendre la langue française.
S'adresser à Mme A. Solter-
mann, Oberwan&en (Berne).

GfWBRES
Jolie chambre meublée. Fau-

bourg de la gare 21. rez-do-
chaussée. 

Chambre indépendante, au
soleiil . Louis Favre 22, 3me.

Chambre meublée, 25 tr. par
mois. Faubourg de l'Hôpital 42,
1er étage. _^

CHAMBRE 1WEUBLÉE
Bue Pourtalès (i. 3me. 
Jolie chambre meublée. Seyon

No 9. 2me. à gauche.
Très belle chambre meublée,

soleil , vue. —- Boine 5, tez-do-
chainssée, h gnnehe. 

PESEUX
Cli-ambre meublée à louer.

Gra iwl-Bue 6. 2me, à droite.
Place l'urry . Belle chambre

pour monsieur sérieux. Flandres
No 1. 3mc. c.o.

Belle chambre meublée. Ber-
c.les 8, Sme. à gaucho.

BeUe chambre, au soleil. .—
Bcanx-Arts 1, 2me. c.o.

JOLIE CHAMBBE
belle vue sur le lao et les Al-
pes, pour dame ou demoiselle.
(Piano). Côte 83. 2me étag'e.

A la même adresse, à vendre
un LIT à .deux places. _

Chambre meublée au soleil.
Avenue do la gara 11. 3mo.
¦ Très j olie chambre, au soleil.

Bonne pension; Maladi ère 3. c.o.
Chambre . meublée. Faubourg

S ,n g"ro -£ 2mo - ¦
Belle chambre au ^olcil. Bue .

Louis Favre 17, 2me, 'à dr. e.o.
Belles cliambres , au soleil, bel-

le vue. Vieux-Châtel 31, 1er, c.o.
Pour j eun e homme

JOLIE CHAMBRE
ot pension. Pian o et bain. Prix :'
120 fr , Bardet. Sablons 82. c.o.

*************** ****************

On cherche à louer.
M -

de neuf ou dix chambres , ou
grand

appartement
à, Neuchâtel ou dans les envi-
rons, avec jardin. — Adresser
offres écrites à D. B. 71 au bu-
rea u de la Fenill e d'nvis. 

Dame d'un certain âge cher-
che à Neuchâtel , bas de la ville,

une ou deux ciian?tires
non meublées, ehanffablas et
bien situées, avec pension. 1er
étage, si possible. Adresser of-
fres détaillées à Mme Paul Co-
lin-Quiuehe , che. Mlle Patthey,

• Bôlè. : ç.o.
Ménage ' tran quille , de ountre

grandes personnes. cherche
pour le 24 j uin ,

appartement
de quatre pièces, cuisine et dé-
pendances. Adresser offres avec
prix sous B. S. 775 du. bureau
de la Feui l l u  rt' nvi. .. c.o.

On cherche à louer pour deux
mois et demi, à partir du 1er
avril, petit

appartement meublé
une ou deux pièces avec cuipl-
ne . si possible centre. — Ecrire
sous chiffres O. F. 79 au bureau
rie la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de 16 ans quittant l'école au
printemps cberche place dans
bonne famille, auprès d'enfant
ou dans un magasin , où elle
pourrait apprendre la langue
française.. Adresse: M. Ad. Vogt ,
machiniste. Muncheubuchseo
(Berne ) . , 

On cherch e' à placer j euno
fille comme

VOLONTAIRE
soit pour aider au ménage, soit
auprès d'enfants : a suivi denx
ans l'école secondaire . Bons trai-
temen ts . proférés à. gages. S'a-
dresser à Mme Milieux, Halles
No 3. Nouc)./_., ( ,.

Katb.Jupndamt Qiten
cherche pour Pâques

Blases é niais.
pour j eunes filles dans familles
catholiques de la Suisse roman-
de. . . ' . " .' . JH 5T Gr

pour le mois d'avril des places
où plusieurs j eunes filles d« la
Suisse allemande pourraient ap-
prendre le ménage et lo fran-
çais. Vie de famille plutôt qne
gages élevés et do préférence
places avec des enfa n ts. Deman-
des â la Wclbllehe Berufsbcra.
tungsGtcl'.e. Schaffhauscn , Vor-
stodit 43. JH 10062 S

• On cherohe pour j eune fille
quittant l'école au printen-ps,

place facile
comme volontaire, où elle aurait
l'occasion d."npp_endre la langue
française. Vie de famille dési-
rée. — Offres a Mme Hunziker,
Standsitosse 80. Berne.

M UM E  FILLE
de confiance (catéchumène)
oherche place pour apprendre la
langue française et la cuisine.
dans los environs dB Neuchâtel
mais pas à la campagne. Petits
gages désirés. S'adresser à.Gott-
lieb Etter , Eied près Chiètres
(Fribourg).

On cherche,,pour Lucerne, -

S°lili flÉÈ filte
eérieu&e, propre et exacte, au courant des travaux du mé-
nage et de la couture. Bone traitements et vie de famtfle. On
est prié d'envoyer les copies de certificats sous chiffrée
D 2158 \t% à Publieitas, Lucerne.

EMPLOIS DIVERS

Carrosserie 6AN6L0FF
BERNE 172, Freiburgstrasse BERNE
cherche pour entrée Immédiate, deme ferreurs de carrosserie,
un menuisier de carrosserie deux peintres d'autos, un sellier d'au-
to, Sont priés de s'annoncer seulement des postulants ayant de
l'expérience dans cette branche et. l'habitude de travailler seuls.
Envoyer les offres directement. JH - 5827 B

CuisSniêre
demande remplacement po'qr
époque à convenir. S'adresser
par écrit, Leuba, Bôcher 20.

PLACES
On demande â Zurich

bonne à tout faire
sachant coudra et faire les tra-
vaux d'un ménage soigné do
trois personnes. Offres, certifi-
cat» ot photo, & Bren ncr. See-
felids'tra««c 99. Zurich.

ON CHERCHE

jeune pie
d© toute confiance ot aimant les
enfant® pour aider au ménage.
Vie do Camille. — S'adresser à
K. W. Lnder. Brllgg (Berne).

On deuiande poutr Aarau, dans
ménatre soigné ,

bonne à tout faire
aaohant bi-n cuire. Bona «ra-
gea. Pour rcrnseignoniente, »*a*
dresser au magasin de café Mer.
oantil, rue do l'Hô>pitâl 10, Neu-
cba.tol.

On cherche dans fotlt ménage
de Winterthour. ;.-. .' *  'i j

jeune fie
bien au .courant do» ; travamx
ménagers ot sachant cuire. —
Offre» sous ohiffres OF 210 Wr
à Orell Fufisll-Aiinonces, Win.
terthour., ' JH 26921 Z

On demande pour lo 15 mars,

noie à mm lie
S'adresser à Mme Robert-Vùl-

thier. Port-Bomlant 10.
On demande pour

TROIS MOIS D'ÉTÉ
passés à Fleurier. une femme
de ohambre de. confiance, bien
au oouranit du service et de la
tenue de maison. Gages selon
capacités.

Demander l'adressé du No '47
au bureau de la Feuille d'avis.

Ou cherohe pour tout dé suite
FILLE

propre -t consciencieuse, bleu
au courant des travaux de mé-
nage,

Demander l'adresse du No '64
au burea u do la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de suite
ItUQ '

femme de chambre
S'adresser Faubourg du Cbâ*

teau 17. 2me.
Oa cherohe

j eune fille
bore dos écoles et désirant bien
apprendre lo langue alloinando,
pour garder un petit garçon
d'un an et deiml. Vie do famille.
Très belle contrée. — Gages à
convenir. — S'adresser t Mme
Wèllti-Grtagi, Gerotfingen (lao
de Bienne).

Jeune fille sérieuse ot active
cherche place de

SOMMELIÈRE
ou femme de chambre. Adresser
offres écrite» à B. L. 78 au bu-
reau de la Feu ille d'avis.

Jeune fille
honnête, sérieuse, cherohe place
dans épioca-lo ou bonne maisou
particulière, pour la ouisine et
travaux de maison. Entrée : 1er
avril ou plus tard, —¦ Adresser
offres éorites à R. W. 76 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Sérieux, jeune

menuisier- (iiarp.ntier |
(Bau und Mobelschreiner) cher-
che place pour 1er avril. Adres-
ser offres à- Wlilly MUUer, Sanir
r,iitS'gefreUonsehule, Kaserne.,
«asel. .TH"70O Gr '

On ohea-cho place de
porteur oe lait: *"$

de pain, et»., ponr jeun» 'gaTWfflj ' .' '
de 15 ans, robuate. désirant ar^.;
prendre la langue française. *-,
S'adresser Dralses 43. Vauiseyon|

j EUNE HOMME ~^

do 17 ans. Bernois, sortant de l'é*
cole de commerce do Neuvovillé
CHERCHE plaoo do ' , ,  J |

VOLONTAIRE
tiens une maison de commerce.
S'adresser sons ohiffres Fo 1611
Y ii Publieitas. Berne* JH 3886 B

On oherohe pour le printemps

jeune nomme
ayant quitté l'école et'fait son
instruction î-ellgieuse. sachant
traire et faucher, pour s'occuipex
de deux va*hea et un oheVai,
Bonne occasion d'apprendre la
langue aillomande. Vie de fa.
mil©. S'adresser a Fritz KeUers^
hais, restaurant du Cei-f, Nledei-
btpp (Berne). ¦' '

On cherche
jeune homme

de confiance sachant fauiûlhor,
pour aider aux travaux do cam-
pagne. Occasion d'apprendre la
langue allemande. Gages et en*
trée à convenir. Vie de famûle
assurée. — S'adroe^er à famille
Schwelzcr, Zlmmorb-r». Ober*
burg (Bernât). _

: ON CHERCHE
garçon hors dea écoles, connais,
sont nn peu los travaux de la
campagne. Occasion d'appren-

! dro la langue allemande. Gages
à convenir. — S'adresser à Fr,
WT». Morlgen flao de Bienne).

PaOs famille distinguée, à
Neuohatel, on cherche

femme de chambre
lingèro et

cuisinière
très bien recommandée*. Adres*
ser offres et certificats à F. 0.
61 au bureau do la Feuille d'a-
vis. -

On cherche
ponr Bienne, dans bonne fa-
mille bourgeoise, une bonne

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. Offres
éorites sous ohiffres O. Z. 74
au. bureau de la Feuille d'avis.
. On oherohe dans bonne fp .mil-
1© avec doux enfants, uno j eune
fille, comme

VOLONTAIRE
(Petits gagés). Occasion d'ap-
prendre la 'langue allemande et
la cuisine. !— S'adresser a Mme
Fréd. Stauffor, Beatenberg (lao
de Thoune). -

On demande pour le 15 mors,
f-do j eune fille, très propre et
sachant cuire en quali té de

bonne à tout faire
Adresser offres à Mme René

Hflffuepl n dentiste, Avenue de
la gare 4. Fleurier.

Ménage soigné de quatre per-
sonnes (jherohe o.o.

bonne à tout faire
cachant cnîro. Bons gages.
?ï£)ema,nder l'adresse du No 952
aij ' bureau de la Feuille d'avis.

On demandé une

sachant cuire, pour un petit
, ménage soigné. Bons gages.

Offres écrites e.ous chif-
' îres D. N. 53 au bureau de

la Feuille d'avis.
FamWle avec un enfant cher-

che

j eune fille
hors des écoles pour aider aux
travaux du ménage. Leçons

. d'allemand et occasion d'ap-
prendre à cuire. Entrée : 1er' avril, Adreaser offres aveo pho-

' to à Mme M. Breohbtthler. ar-
chitecte. Herzogenbuohse© (Ber_

¦ J \e) ;  , '
. 

Pour avril, on cherche pour
ménage soigné d« auatre per-
sonnes.

jeune fille
propre et active. — Possibilité
d'apprendre la langue françai-
se, bous soins. — S'adresser à
Mme Girard-Hoeter, Chumbre-
HCTI Prés Neuchâtel.

On demande
pour entrée immédiate ou à con-
venir, fille do 20 à 80 ans, sé-
rieuse, sachant cuire et coudre,
pour ménage do campagne. —
Gagea à convenir. Vio de fa-
mille. — Ecrire sous E. P. 68
au bureau de la FeuiHw d'avis.

DEMOISELLE
Agée de 88 ans. ayant l'habitude
de. soigner les enfants, cherche
place pour tout de suito. Pour
commencer, accepterait place
sans gages. Aimerait avoir bons¦ traitements. Cortifica,t do lon-

, pues années d'activité à dispo-
sition.

1 - Demander l'adresse du No 86
au bureau, de la Feuille d'avis.

; ÔV demande tout de suite,
• .doué petite ferme au bord du

lao de Zurich.

j eune lin
do préférence vigneron, pour
travaux de campagne. Placo s-la-¦blo ' ot bien rétribuée pour hom-
me actif, capable do travailler

.seul. Offres par écrit à A. Wo*
*T>er. Sunnehalde, Mellou.

JEUNE FBLLE
de 16 ans, bien ! élevée ayanti ; fait un an d'école de commerce

. oiorche place de volontaire dans
ni} .buroeu, où elle aurait l'oc-
casion de ce perfectionner dan-
là langue française. Eventuelle-

ii-j»ej_jj on recevrait fille ou gar-
çon de môme Age au pair. Faire

. offres écrites eous chiffres D. C.
81 au bureau de la: FeûiiMe d'a-
vis: .- : - ¦¦¦ - .

: Boui-ioei-P-tisir
capable, bien au courant de la
pâtisserie; demandé. Offres, cer.
tifik_atfl. prétentions, sous case
S156. Fleurier.

Jeune homme
Suisse allemand, 19 ans. cher-
che place d© vendeur ou maga-
sinier dans un magasin, pour
se Perfectionner dans la langue
française. Entrée 1er mal. Ecri-
re sous B. 49 au bureau do la
Feuille d'avis. 

On demande pour tout de sui-
te un

domestique
de oa.mpa_rne. Culture maraicuè.
re. S'adresser à Chs Bourgoin,
Pont Collon, le La.ndcron.

Jeune prçon
cherche place dans famille par-
lant lé français. Offres à A.
Aeberharcl. menuisier, Sâgehof-
weur 15. Bûmuliz (Benw>).

Ouvrier jardinie r
capable et sérieux est demandé
pour tout do suite. P. L''imbort,
horticulteur, la Coudre (Neu-
cbàtcil).

Domestique
de confiance, connaissant le»
travaux do la campagne est de-
mandé, gages : 80 à 100 fr . par
mois «t bou entretien . S'adres-
se_ chez ' Charles Dessoulavy,
Fenin. 

P®m gar^®^
de 15 ans on chercho place dans
up magasin pour apprendre la
langue française. Bons traite-
ments demandés. Offres à Chr.
Wegmlil'ler, boucherie, Riieg-
sausohacl.cn (Emmenthal) .

On oherohe un

domestique
sachant traire ; gages à conve-
nir. Paul Challandes-Schr'eyer,
Fontaines.

On cherche GARÇON
de 15-16 ans pour aider aux tra-
vaux do la campagne .; occasion
d'apprendre la langu e alleman -
de. Vie do famille, assurée. Ga-
ges selon entente. Adresser of-
fres à M. Erny-Weber. bureau
do post e, Botbenfluh (Bâle-Cam-
pagne); 

Atelier de là ville cherche

jeune garçon
pour faire commissions et net-
toyages. — Faire offres écrites
sous chiffres F. S. 63 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Personne, de confiance cher-
chepla©© stable
dans magasin, primeurs ou au-
tre. S'adresser à Mme Madccrm,
r-ormoudrèche 44.
* 1 1  1 1 .  i ¦ i .

Les

étudient et so servent avec suc-
cès de « L'Indicateur des pla-
ces » do la « Sc-nvelz. Allgemel*
no Volks-Zcltnng » à Zofingue ,
Chaque numéro contient de

aUU-lUUU
offres déplaces
Tirage garanti : 85,300. Clôture
des annonces : mercredi soir. —
Notez bien l'adresse exacte. ._
*************************** *****

Apprentissages
QUI prendrait garçon intelli-

gent pour lui apprendre le mé-
tier

d'électricien ?
Ecrire à H. Vuilleumler,

Eponchéurg 9.
Magasin de confection de la

placo cherche pour tout de suite
aeatprenfl-

¦c©ra_ .ïï.i i$? _ © ____ a -_ Be
Bonne rétribution dès le com-

mencement. — Adresser offres
écrites à M. S. 65 au bureau de
la Feulle d'avis. .¦ " i , ¦

flflpti iutt
Jeune bomme sérieux. Intelli-

gent et robuste est demandé
dans bon établissement prati*
fiuant les trois, branches.. En-
trée: début d'avril . Adresser of-
fres écrites à N. O. 88 au bu-
reau do la Feuille d'avis.

AVIS DIVERS
On cherche

pour tout de suite j eune homme
Intelligent, ayant fait do bon-
nes études, comme apprenti
dans bureaux. — Offres écrites
sous chiffres P. R. 84 au bureau
de la Feu Ml o d'avis. '

Wffi à^Ê â_& s |t,nies
[i f * * *  ® ™ § a qui
IS ^' .«rp SVr*

1
-' 'S. achète

lg ?oi-^--.W«i iO lames

H. BAH A OO .. A., Nenchâtel.

Bureau do Comptabilité
¦H, Schweingruber

Expert r comptable
Place Purry .* Tél. 10.01

iDrgnn.sation - Tenue
r«n« l'ôie: ? ifev. slosi

If. ailles Perrin
professeur c_e gsSss.©

au Conservafie.re

ABSENTE
jusqu'au 8 mars

Jeune filCe hors dos écoles
oherche. pour après Pâques.

plaça
de demi-pensionnaire

ou comme pensionnaire dans
famille honorable , où elle au-
rait l 'occasion do suivre l'école
daus la matinée. Offres à Mme
Hassenstoin, rue de l'H<" pital !),
Berre. JH 5837 B

Famille d'instituteur, à Olten,
prend

en pension
j eune fille désirant apprendre la
langu e allemande. Bonne occa-
sion do suivre l 'école do com-
merce. H. Gislger, instituteur ,
Olten. JH 56 Gr

80 à 100 i
jeunes geg.s j

et lésines fiB.es |
sort.ant. des écoles cher- H
client une plaoé pour ap- B

• prenciro la langue fran- B
çaiso. — Faites une Peti te I

annonce dans ! j

l'Eill!Dti!-l_l'ël_t! I
à Langnau (Berne) et vous M
trouverez tout do puito du m

personnel fidèle. p
Tirage : 23,000 y-]

10 «.,, la ligne du mm. [J
2 foiâ '10% de rabais. g

Tra ductio n gratuite. y

B©r_-%e pension
bourgeoise. — Prix modérés.

Tous les Jours :
Gâteau x aux truiis et à la crème

Jeudi et dimanche soir : »;
. Spaghettis aux tomaîes

,_ l'Hôtel do la Croix-Bleuo,
Croix du Marché. - ¦

Famille cherche pour son fils
do 16 ans. place dans bonne fa-
mille pour, apprendre , la langue
française et aider à la campa-
gne. Eu échange on prendrait
j eune homme .du même âge, —
Bons soins ct vie de famille de-
mandés et assurés. S'adresser à
P. Jcackliu. pasteur - Ger/ en.
see (Berne). JH 6S35 B

s_.©ir ïBi=_ r stagttheater
.Sonntag, den 3. Mârz 1929

Nachm, v. 14H bis geig. 17 Uhx .
Auf vielfachen Wunsch noch

edmnal . "
Sclhs-eew.' -fc__ esf -

Mitrchénsplèl in 15 Blildern von
Hildega rd Neu ff«r-S t a v enhagen.
Musltalische Bearbeituug vou

l̂ rank GEroy.
Marchenproiso.

Abends von 20 bis gegen 23 Uhr
Zum ersten Mole ;
Dis lierzogin von Chicago

Opérette in zwei Akten (5 Bll-
dern), Musik v. Emmerlch

Entai au,
Opernpreise. 

Jeune fille do la canipagnc,
active, bonno ménagère, ee sen-
tant seule et Isolée et .. désirant
so créer un gentil foyer, éherohe
à faire la connaissance d'un
j eune homme de 25 ai 80 ans,
sérieux et Intelligent, aimant
la vie do famille. — Discrétion
d'honneur . Pas . sérieux s'abste-
nir. Ecrire sous P. L. 1332 poste
restante Neuchâted-gare transit.

Bon jardinier
connaissant les trois branche .
demande pratlcmea et jardii;.-)
neufs. (Travail à l'heure ou à-U
journée). S'adresser è A. M. ca-
pe postale 12, NenchAtel.

EMLISH LESSÛMS
' Mme Scott, m© Pnrry L

________m______m__mgm

Dem?"^^ * °̂ heter
^"AVIS-"
aux P- ,* .-deviiî

Je demande ai acheter un loi
de 20/80 hl. da crus de Neuchâ-
tel année 28. lre qualité, blanc
et ronge, paiement au comptant.
Faire offres à Weinh. Blaser-
Fliicklger, Zurich, Arbonzstr. .

€Itïitoai«
propres

blancs et couleurs, coton et lin.
sont achetée par l'Imprimeri e
D ELACHAUN & N1ESTLÉ.S.
A. Passage Max Meuron 3 a.
NÉUCHATE 1. . co.

i(K_wi^_»tt___M-r_tftflA_______aa
« p]
g Monsieur et Madame S
i Georges NIOELAUS-BO* |
g BEL annoncent la nais- g
S sance de leur petite fillo Sj

I Dezy . Û '
g Qrand-CdrtalUod. ^le 26 février 1929. 'g
xrtXG^'SÇffî&wtsxs 'o.z: C^USEW'OJ



LA MAISON DE GROS PAUL BERTHOUD
Fabrication de spécialités alimentaires

Mercerie, brosserie, parfumerie, etc., en gros
3, Rue du Château, 1" étage, Neuchâtel

cède divers articles à PRIX AVANTAGEUX
200 morceaux savon de Marseille 350 gr. 72% d'huile à 39 C.
200 jolis linges nid d'abeilles blancs 42X70 cm. . . 55 c.
100 jolis linges nid d'abeilles rayés rouge 43X 80 cm. 85 c.
100 jolis linges éponge 48 X 80 cm. . . . . , Fr 1.35
100 » » » 55X85 cm. . . . . . » 1.85
180 boites encaustique « Rapide » supérieur 500 gr. » 1.35
| 160 » ;» » • -¦.- ..: ;250 gr. .85 e.
I 2 000 boites cirage-crème supérieur . . . .  , . . 25 c.

S Venez vous rendre compte de la BELLE et BONNE
j MARCHANDISE que nous otf rons à si bas prix
_, i.i| ..<-Mi-M»ri«i îli-_..t_-_»̂ «̂ «-M-l i._i lll wl-_»- »»^»_»»-ii».l»ij ____¦___¦-____.

» 50s-" / bicyclettes, d'occasion ,
» 7QB f roue libre, pour hommes

m.**
* > et dames.» 80.— f

>y «||̂  l Au magasin de cycles

j srisfs * A. Grandjean
J réduit et aveo taci- J *
j litè de payement. I NeUChâtel

w r ini II un i n inTi ii nu uni IIIII rrwn i IWIIUBIII IB ¦¦¦ mi ni ¦¦u___ u

un-— ******** ********** M min I I  ¦ ***vmmw*m ******w*t *******-****-*****t***m *****m*m *************** m

Chambre; à coucher
. Selle fabrication

Modèles courants
et de Suxe

Tous nos mobiliers sont
exécutés avec des bois
étuvés. Livraison rapide.
Prix très avantageux.
«Il.tlllltMtt.dttMIt 1. util.intlltHt.IMI .ll. Mil MtMll*'«*"lM#II

Visitez nos magasins d 'exposition

MEUBMï!?^^
PESEUX - NEUCH ÂTEL-TÉLI4

****-**-m-m ¦ — ¦! ****** _ n m_—¦— ¦ i m ___— -s*****w*mam****m IL IïT

Richelieux vernis OQ50
depuis tr. *•**

DCINDOUF
Chaussant partait. Formes
élégantes. En vente au magasin

Pétremand
Seyon 2 Neuchâtel

A remettre
à Neuchâtel, pour cause de san-
té, magasin de

mercerie-Donneiene
etc., en pleine prospérité. Af-
faires prouvées, petite reprise.
Adresser offres écrites à H. A.
85 au bureau de la Feuille d'a-
vis.

A VENDEE
une belle et forte

JUMENT
7 ans, sage, un char à échelle
avec deux mécaniques, un dit à
pont , un camion à un cheval
force 1000 kg., un harnais neuf .

Adresser offres écrites à B.
L. 82 su bureau de la Feuille
d'avis. 

A VENDRE

filtre Simoneton
élément, aveo plie métallique.
disques de rechange, douille de
lavage volant, robinets, rac-
cords, clés, etc. S'adresser à
B, VocBOli. Peseux. P 458 N

DU 1er AU 9 MARS SEULEMENT
Nous mettons en vente 3000 bouteilles de vin de Neuchâtel blanc , récolte 1328

au prix incroyable é» -}B la bouteille ,
de tr. I ¦_)*—) verre à rendre

Galm*3S Frêrôs FAUBi 0E CH-MM

A vendre une belle

jeune chèvre
race Geesenay. primée en lre
classe, portante pour 20 avril,
cheg P. BouMier. Gorgier.

CHOUCROUTE
lre .ùallté. encore disponible
à prix avantageux, par petites
seilles. M. Favre, Corinondrè-
ohe. ... ;. . . .  

¦ - . . ¦ ¦- ¦¦

A vendre .LIT
complet, bois, propre, oo bon
état. Prix avantageux. Templo
Neuf 9 1er.

A VENDRE
de gré à gré deux chars, un à
échelles et un à pont, en bon
état, un tourneuse ©t nne râte-
leuse. S'adresser à Louis Ba-
cine. Crersier.

A vendre une

machine à coudre
« Singer », à l 'état de neuf, ain-
si qu 'un potager neuchâteîois et
une baignoire. Rue du Château
No 11. 4me étage. 

FIAT 10 HP
A vendre un - cabriolet Fiat

503, deux places, en parfait état,
modèle 1927. Excellente occa-
sion à enlever tout de suite. —
Adresser offres écrites à D. O.
974 au bureau de la Feuille d'à.
vis. ¦

Baisse ^̂ là
de prix ^%
Pistolet 6 mm.. Fr. 1.90. 2.50,
4.50. Revolver 6 coups. Fr. 8.50,
9.50. 12.—. Flobert long, 6 mm..
Fr. 12.---. 15.—. Carabine de pré-
cision, Fr. 19.—, 22-, 28.—, à
air. i% mm., Fr. 8.50. 16.—. 25.—.
Pistolet automati _ ., syst. Brow-
ning 6/35. Fr. 22.— 25.—. 28.—.
Fusil de chasse 1 coup. Fr. 28.—,
32.—, 35.— : 2 coups. Fr. 48.—,
55.—, 65.—. Ordonnance 1889,
transifrrmé en calibre 16. Fr.
35.—. Appareil à. tuer le bétail,
Fr. 17.—, 19.—. Armes d'occa-
sion. Munitions. Réparations.
Bas prix. Catalogne 1929 gratis.
Ls ï sch . -Savary. fab.. Payerne.

A vendre

billard
en bon état. S'adresser concierge
Cercle de Lecture, Muçée 1.

Les annonces remises h notre burean m
*\

mWm
 ̂ ^? *B T___F ___k ___t T__F llJgjl T  ̂ *jQ mmf Les avis tardifs et les avis* mortuaires

avant 12 h. (grandes annonces avant B w ES B B 7 B fflÉ. M B  ̂ ÊÊ 3 sont reçus au plus tard jusqu'à 7 h. 30,

D n'est pris aucun engagement quant à ĵj f *ST
 ̂ SbfK M, B « ĵ t_» f|L__ H M %**f M «__P if *m ~ -JL W _L_^ 

_L__ _i»  ̂S M. _( M. EL m»**** «L Régle extra " cantonale : Annonces-
la place quo doit occuper une annonce. -*-1* "̂  ^^^ *-• • ™ *̂̂  ^**~-» *W*** ^r %** ^*W ^-»»̂ «* ̂ *̂  *̂ -" -¦ ^¦̂  ***¦ * ^¦̂  ¦ • ^¦»̂ _l» w *mr *» Suisses S. A. Neuchâtel et succursales

Les bureaux «rat ouverts de 7 heures à midi et de 14 i 18 heures. Le samedi jusqu'à midi seulement

Dite des p oursuites oe Bon ry
Vente aux enchères

de mobilier
L'Office des poursuites de

Boudry vendra par voie d'en-
chères publiques, le mardi 5
mars 1929, dès 14 b, 30, su col-
lège de Colombier, les obj ets
mobiliers ci-après, savoir :

trois canapés, deux canton-
Bières avec barres laiton, une
table à ouvrage, un linoléum,
une sellette, trois tableaux di-
vers, un burea-n ministre, chê-
ne clair avec chalso.

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

Boudry. k 25 février 1929.
Office des poursuites :

Le préposé : H.-C. Morard.

A VENDRE
A vendre une

jeune vache
et une génisse ayant le veau
pour avril , ohez Chs Gaille,
Prise Imer près-Montmollin.

A VENDRE
meuibles de salon, parfait état,
conviendrait pour salie d'atten-
te médecins ou dentistes. Prix
avantageux.

A la même adresse, un lit
bois dur. une Place. — Herdl.Bel-Air 2. Nruoh&tel. 

A vendre d'occasion une
POUSSETTE

Prix : 45 fr. S'adresser rue
Louis Favre IL 2mo, dans la. matinée ou le soir.

Mpiililip Gl Ciiitn .eH.tiil
VENTE DE BOIS

L'Etat de Nenohâtel fera ven-
dre par voie d'ench ères publi-
ques et aux conditions qui se-
ront préalablement lues le sa-
medi 2 marc , dès les 9 heures
les bois suivants, situés dans
la forêt cantonale du Château
de Valangin :

8 sciages sapin = 3 m" 02
114 stères hêtre

70 stères sapin
Le rendez-vous est au croi-

sement des trams, sur la route
dies Gorges.

Areuse, le 22 février 1929.
. . . L'Inspecteur des forêts

du lime arrondissement
'¦ i » ¦

fiepuWiiiaB et Canton de Mea.haîel

VENTE DE BOIS
L'Etat de Neuchâtel fera ven-

dre par voie d'enchères publi-
ques et aux conditions qui se-
ront préalablemen t lues le sa-
medi 2 mars dès les 13 heures
les bois suivants, situés dans la
forêt cantonale du Chanet du
Vauseyon :

70 stères hêtre et chêne
62 stères sapin

875 fagots
1 tas oharronnaj fe

Le rendez-vous est à la croi-
sée du Vauseyon.

Areuse. le 22 février 1929.
L'Inspecteur des forêt»
du l ime arrondissement

tefEsJÉÉ COMMUNE

l|p HAUTERIVE
Déclarations
d'gmmeubles

Conformément à la loi, les
personnes domiciliées dans le
ressort comimunal d'Hauterive
qui poesèdent des Immeubles ou
parts d'imimeubles dans d'an-
tres localités du canton, ainsi
que ceMes non domiciliées -à
Hauiteriive mais y.possédant.des _
Immeubles, sont invitées à

J adresser à la Caisse communa-
: le. Jusqu'au 15 mars 1929, une
• déclaration signée indiquant, la
situation, la nature, la conte-
nance et la valeur de ces im-
meubles.

Les propriétaires qui n'enver-
ront pas cette déclaration dans
le délai fixé seront taxés pour
Faninée 1929 sans recours.

Hauterive, 2 mars 1929.
Conseil communal.

IMMEUBLES
Terrains
à bâtir

tirés de la gare. Parcelles de
600 et 700 m", dont une aveo
petite maison. S'adresser à M.
Jules Burgat Fahys 121. '

A vendre, à Peseux.

maison
de trois Iogennnm/S. au soleil, de
deux chambres chacun ; bon
rapport ; eau, gaz . électricité.

Prix fr. 16.000
Demander l'adresse du No 75

gu bureau dp la Feuille d'avi s

A VENDRE
a Cormondrèche

aux abords immédiats du villa
ge. en bordure de la grand' rue,
terrain à bâtir actuellement en
nature de verger et vigne de
1961 m*, en plein rapport. Si-
tuation tranquille. S'adresser à
Maurice Jungen , PESEUX rue
de Neuchâtel 25. ' 
* 

¦ ¦ **** *** *******************

A vendre uu à louer,
belle propriété. Maison
12chambres , petite mai-
son S chambres, grand
jardin et terrain A bâtir.
. Etude Brauen, notai-
res. Hôpital 7.

A VENDBE. AUX FAHYS.
JOLIE MAISON DE CINQ
CHAMBRES ET DÊPENDAN.
CES. j ardin. Eau. gaz et élec-
tricité. S'adresser Etude G. Et-
ter. notaire, rue Pnrry 8.

Terrains à bâtir
A l'ouest de la ville, à vendre

parcelles de diverses grandeurs.
Quartier tranquille, station de
trams, très belle vue. S'adres-
ser Etude O. Etter. notaire, rue
Purry 8. 

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

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

Maison ancienne
avec beau parc

A vendre à Neuchâtel. haut
de la ville, onze pièces, plus
logement de trois pièces et bâ-
timent à l'usage de remise, ga-
rage, aveo entrée séparée.

Terrasse ombragée avec vue
dominante sur la ville et le lac ;
grand j ardin, forêt, vignes :
10.000 m?.

Conviendrait pour pènélon,
maison dn repos, institut*

Affaire intéressante, condi-
tions très favorables pour cause
de sortie d'indivision.

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

Terrains à bâtir
à vendre à Neuchâtel

Pares-du-Milleu. 1100 m", en
nn lot.

Avenue des Alpes, 2600 m',
en trois lots.

Serrières-gare. plusieurs lots
suivant plan.

Lee Deurres. 5000 m*, en plu-
sieurs lots*.

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

Propriété de rapport
ou d'agrément
à vendre à Neuchâtel

Villa de un ou deux logements,
dans belle situation, à mi-côte,
au dessus de la gare. Quatorze
chambres, bain, buanderie,
chauffage central par étage. —
Jardin, verger et terrain de
culture ou à bâtir. Conditions
très raisonnables.

S'adresser â l'Agence Roman-
de, vente et gérance d'Immeu-
bles, B .de Chambrler, Place
Purry 1. Nenchâtel. i

A vendre, à Saint-Biaise, dans
jolie situation,

maison locative
et jardin

de construction moderne. Qua-
tre logements do deux et trois
pdèoes, buanderie, écurie à
porcs, bâtiment à l*nsage d ate-

: lier. Jardin de 400 m2. Rapport
intéressant. Conditions favora-
bles.

S'adresser k l'Agence Roman-
de. B. de Chambrler. Place Pur*
ry 1. Nenchâtel. ^_^____

VENTE D'UN DOMAINE
an Petit-Savagnier

Samedi 9 mars, dès 14 heures, au Restaurant du Petit Sava*
truier, les enfants de feu Samuel Herren vendront par enchères
publiques et volontaires les immeubles qu 'ils possèdent en indi-
vUion au territoire de Savagnier, Chézard-Saint-Marti n et En-
gollon . comprenant un bâtiment de ferme avec habitation, verger,
j ardin, plus environ 15 poses de bons champs.

Eventuellement le domaine sera remis à balL
Pour visiter les immeubles, s'adresser à Mlle Anna Herren,

au Petit Savagnier et pour les conditions de vente à M. Samuel
Herren . à Belmont sur Boudry, ou au notaire E. Guyot . à Boude-
villiers.

ENCHÈRES

Enchères de vins
L'HOPITAL POURTALÈS fera vendre, à Anet, par

voie d'enchères publiques, j eudi 7 mars 1929, à 11 heures
et demie, la récolte d© 1928 do son vignoble d'Anet (21.000
litres de vin blanc en six vases et 900 litres de vin rouge
en quatre vases).

Ceg vins sont beaux, de qualité supérieure et bien con-
ditionnés.

A vendre
une automobile « BUICK >, 6 cylindres, 16 CV,

quatre places, conduite intérieure Fr. 7000.-**
une automobile < TALBOT >, 4 cylindres, 10 CV,

quatre places, conduite intérieure > 3500.—¦
une camionnette < FIAT >, 4 cylindres. 12 CV,

charge utile 1500 kg. > 3000.—
Adresser offres : Patronenfabrii A.-G., Soleure.

FUMEURS !
Pour cause de fin de bail, il sera fait UN RABAIS

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

Le lOo/o est accordé sur les cigares, ciga -
rentes et tabacs.
e. o. Se recommande : C SOOUFL, Treille ©

Il .» «»*>g3» «>*%_?so mm

CHARCUTERIE FRANÇAISE
Temple Neui 18 Neuchâtel Téléphone 16.05

Superbe choix en
Volaille - Lapins - Veau - Porc
Agneau - Saucisses au foie, saucis-
son lre qualité - Jambons - Salamis
Charcuterie mêlée - Conserves, etc.

aux meilleurs prix du jour
Se rpcomman'ip : M. ChOtarcJ.

j_y  Saindoux fondu lî .
/MB garanti pur porc |̂&}_

m Graisse mélangée m
Im extra pour frire Mi
7y de notre propre fabrication ||J
UH au détail et en seaux 0/'
vA Expédition au dehors Jav
v§k Prix spéciaux pour revendeur!, Mv
'«^k hôtels et 

pensions ÂmW

Beaux choix de
POTAGERS A GAZ

ETJOIS
VOYEZ NOS PRIX

AVANTAGEUX

PREBANDiES
chauffage

MOULINS 37 • NEUCHATEL

S»»»*. »»»»».*»»»»-»»»»
W PHARMACIE V,

f CHAPUIS !
*? Bue de l'Hôpital < ?

o Les pastilles * ?
JJ Sella |
< ?  son* appréci -ies depuis O
J * longtemps contre la toux, *t (
t r  enrouements, maux de .t
3 1 gorge * J
>?>??*??»>?»*?*)????

1 sont arrivées H
H Mousseline de laine 4 _ QK m
||| 80 centimètres de large, jolis dessins, j*9 ï-*
JH le mètre . 4.20 **v» Mi

1 Mousseline de laine M SA !
&m 80 cm. de large, ravissants assortiments fiHffl kSi' 4 de dessins nouveauté B ^;|j

11 Mousseline de laine ^H© lil
k 1 125 cm. de large, avec large bordure g **"** \yH
m riche, dernière nouveauté . . le mètre ¦ £§sj

i Crêpe laine uni &%BÛ m
H 75 cm. de large, assortiment de nuan- j &  ji *
|U ces mode 2.SO 2.60 "¦¦ p|

H Flanelle laine unie £85\7j% 100 centimètres de large, pour robes et ,'i |p§
] J gilets le mètre ^*r WÈ

J Tissus pull over laine A KQ [J
7>',i 70 centimètres de large , jolies disposi- »%•&*. fê .
p| lions le mètre 5.90 ^*T |p

m Tissus pull over laine ES5 P
^ | 

70 centimètres de 
large, haute iantaisie, rf

'j  pi

lA Ecossais laine J& Af t  m
^ 

95 cm , le tissu demandé p' jupes plis- ^1 " p^
f|S sées et Iantaisie, le m. 6.5Ô 5.75 ^ * -* ..f

I Jules BLOCH i
H Soldes e_ Occasions - NEUCHâTEL H

A -vej i'dre l'SOO litres

vin rouge
Hauterive. 1er choix 1928, pflattt
du pays. S'ad rosier à Alphonse
L'Ecuyer-OlotV— Hauterive.

EAU-DE. VIE
de pomme, 2 fr. 10 le litre, e.o.

Comptoir Vinledln MEIER
Eelusp 14

AUTO
A vendre conduite intérieure.

4 cylindrée. « Chrysler ». ayant
très peu roulé. Occasion excep-
tionnelle, prix avantageux.

S'adresser sous chiffres B. S.
69 au bureau de la Feuille.
d'avis.

A vendre à un prix rai-soniia-
He un

bon cheval
ra*rot. S'adresser à Numa Oom-
tesse. Bevaix. Tél. 30.

L'apéritif sain
-DIABLHKËTS »

tue la srrippe
A vendre

pommes de terre
de semences et de table, pria-
tanières et tardives, chez Alf.
Eitter. le Landeron.

***************** —w^̂ ^̂ —

LOTION D'OR
à base végétale, assouplit
les cheveux, enlève les
pellicules, remplace le
shampooing. Prix du f la-

con f r .  3.—. !

Pharmacie-Droguerie '

F. Tripet
Seyon 4 - Neuchâtel

w\W*WÊL **W*WB

VENTE A
CRÉDIT
Complets

Pardessus
I Robes

Manteaux
Versements

depuis fr. t

10.-
« par mois

* Ouverture immédiate
f de compte sur pré-

sentation de $
l papiers d'identité

Ë»
l La Chaux-de-Fonds

8, Léopold Hobert , 8
H La maison qui ha-

bille bien el à bon
marché, la seule

qui fait "¦

| CRÉDIT
A TOU S

Plflll ^p

CUIRS
pour

la chaussure et la sellerie
Clouterie et fournitures

Vêtements en cuir

Achat  de peaux : lapins,
sauvagine. Chamoisage.

A.Grezef
NEUCHATEL

Ecluse 12. - Tél. 5.S3—



n'est ni terrible, ni fastidieux. La Fa-
culté et la famille parlent pour .votre
sécurité et votre tranquillité à venir,
puisque vous devez fournir un organis-
me sain à ce petit être issu de votre
amour et le mettre au monde sans pré-
judice pour vous-même. Quant à la rai-
son, elle vous dictera vos devoirs. Car
ne croyez pas que vous n'ayez pas en-
core de devoirs vis-à-vis de ce jeune
citoyen du monde, auquel vous tissez
les jours de votre sang et de votre vie,
durant ces quelques mois d'attente qui
accoutument votre pensée à la mater-
nité, qui préparent tout doucement «sa>
•place à votre foyer.

Qu'est-ce donc un bébé ? Y avez-vous
bien songé, petite Madame ?•• C'est
peut-être une étincelle de cette force
divine mystérieuse qui fait mouvoir le
monde et qui sollicite de nous les vé-
hicules physiques pour se développer,
s'affirmer et grandir. Pour que cette
petite individualité puisse bien se dé-;
velopper, .il faut lui créer, dès qu'elle1
s'annonce, l'atmosphère la plus favora-
ble, à.son..épanouissement. Entourons
donc les futures . mamans de tendres-
se, de sollicitude et d'affection : au tra-
vers d'elles nous touchons l'âme des
tout petits. Il faut qu'elles exercent une
surveillance sur leurs propres émo-
tions : .une mère irritable qui se laisse
aller à la colère éveille chez , l'enfant
une tendance qui le rend chagrin et
tna'ussade, et ce qui est vrai pour le
mauvais caractère l'est aussi pour les
autres dispositions,

< Nous sommes, a dit un philosophe,
les enfants de ce qui a été ; mais par
notre application à gérer ce qui est,
nous, préparons ce qui sera. >

Imprégnez-vous bien de cela, petite
Madame, et abandonnez la contrariété.
Vous souriez, et déjà dans vos yeux se
découvre un coin de ciel bleu apporté
là par la petite âme, de l'au-delà d'ofi
elle est sortie, en cadeau d'arrivée.

Benée BIN.

NOUVEA UTÉS
ROBES CHIC. — Rien de p lus char-

mant qu'une robe en crêpe de deux
tons de gris, fonc é pour la j upe faite
d'un volant plissé enroulé, clair pour le
corsage à bas de manches et encolure
plissés, blousant dans und ceinture de
cuir bleu à boucte d'argent. On n'aime-
ra pas moins la grâce d'une robe vert
absinthe dont la jupe faite de deux vo*
lants en forme se relève devant sur un
fond de mousseline plissée et dont le
corsage est chevronné entièrement de
découpes répétant le mouvement des
volants. La ceinture est d'argent. En
crêpe noir, on réalisera un modèle élé-
gant avec un corsage tombant en pointe
sur la jupe en form e, en crêpe pastille

de vert. L'empiècement, le décolleté à
écharpe pastillée de vert également ré-
pètent ee mouvement de. pointe, La
ceinture est verte. Le noir et le blanc
S'allient heureusement pour former de
jolies robes ; blanc est le corsage garni
de découpes, noire est la jupe fa i te
d'un volant enroulé et monté en dents.

DEUX MANTEAUX. - Ils sont
taillés dans du tweed beige et du dra-
pella gris. Souvent, un col-écharpe se
noue de côté. C'est le cas d'un très gra-
cieux manteau en tweed à. carreaux,
brun ceinturé de daim beige. Les man-
ches s'élargissent au-dessous du coude.
Un manteau en drapella sera très
seyant si vous l'ornez de découpes for-
mant des plis à la jupe , te col et les
parements se travaillent de bandes.

DEUX ENSEMBLES. — Le premier
est en j ersey beige rosé avec Une jupe
à plis el une casaque boutonnée de cô-
té et ceinturée de cuir ; le manteau qui
l'accompagne est en forme à col de re-
nard blond. L 'aulre ensemble est en
lainage vert et se compose d'une jupe
en forme , d'un sweater tricoté vert ei
noir el se termine par un manteau vert
bordé de noir, avec un coVècharpe.

ENSEMBLES SPORTIFS. — Les mo-
dèles tout en lainage beige garnis de
lainage de même couleur et de marron
sont en faveur. Le corsag e et le man-
teau sont ornés de quadrillés ou de lai-
nage fantaisie et la jup e s'élargit par
des plis sur les côtés et prennent nais-
sanc e sous des découpes.

GIAFAR.

P !__/% _F=3-̂ -__OJ_L ¦>

Près de lui
Feuilleton

4& ia- « Feuille d'avis da Neuchâtel »

.i J i Par 15
JDyvoimc

— Qui est là ? interrogea de l'inté-
rieur de la maison la voix dé Jean.
; — Mme Brémond, répondit la bon-
ne, sans mentionner la présence de
Mlle Deléris.

— Une minute et je Suis à vous ! ré-
pondit Jean, et son accent indiquait
une sorte.-4e joi e. légère. Figurez-vous,
àjouta-t-il, sans se montrer encore,
Que . Stéphanie . est au marché aux
Fleurs ', je ,suis seul ici.
- Très pâle, le cœur battant, Denise
s'assit à l'écart et vit Jean apparaître
au haut des marches conduisant à la
maison.' Saisissant la rampe, il les des-
cendit sans trop d'embarras et son vi-
sage était clair, ardent, presque
joyeux. Mme Brémond, surprise de
cette attitude, dit, un peu contrainte :
; — Tu as un air illuminé ! Qu'arrive
•rt-il donc ?
; — Une chose délicieuse, une chose
qui m'enthousiasme, me transforme,
me redonne la vie de l'esprit — la
seule chose vraiment enviable -—. Ma
chère' tante, acheva-t-il en baisant les
mains de Mme Brémond, vous voyez
devant vous un homme heureux 1

La figure de la bonne dame s allon-
gea- eomiquement. Non , vraiment, le
< bonheur > de son neveu ne lui fai-
sait aucun plaisir. D'abord, quelle était
là cause de ce changement ? Est-ce
que par hasard Maria...

Mais le jeune homme reprit, volubi-
(ïteproduetion autorisée pour tous les

j ournaux ayant un traité avec la Société
des Gens de Lettres.)

le, chassant d'un mouvement habituel
une mèche "brune retombante sur son
front: -y

•_. .Je- - modèle; comprenez-vous ?
Gui 1 Ohl je serai éternellement re-
connaissant à cette brave Stéphanie
d'avoir eu cette géniale inspiration —•
ce matin, elle a placé un bloc de glaise
devant moi en me disant : « Puisque
tu caresses tout le temps Mistral, le
chat, tu dois connaître son anatomie
par cœur ? Essaie donc de modeler,
peut-être cela t'amusera-til ?> L'Idée,
je l'avoue, me séduisait peu. Mais dès
que je sentis la glaise sous mes doigts,
je compris que j'éprouverais une joie
intense, une joie de créateur, à lui
donner une forme déterminée et, de-
puis ce matin, envahi par un feu sa-
cré que je ne connaissais plus depuis,
... depuis, ma foi, ce matin de Unies
douze ans, quand je compris que j e
serais peintre ; je travaille, je travail-
le... J'en suis las, las et enivré, car il
me semble que, peut-être, je vais re-
trouver une raison de vivre...

Il parlait avec une ardeur extraor-
dinaire, comme un homme tombant,
d'un long corna, dans le délire. La fa-
culté créatrice, devenue sans objet, et
qui le minait, trouvait subitement dans
ce nouvel art un moyen de revivre.
Et, vraiment cela lui rappelait son en-
thousiasme éperdu d'enîant devant la
-c Ronde de nuit » de Rembrandt , ce
tableau qui avait éveillé chez lui la
vocation de peintre-

La figure de Mme Brémond était un
mélange curieux de contentement et
de consternation. Non, vraiment , se di-
re que l'on va apporter à un homme
une joie inespérée, qu 'on veut le tirer
du désespoir, transformer d'un mot son
découragement en allégresse et le
trouver rayonnant, possédé par l'art...
cela renversait tous ses projets, et ses
phrases si habilement et si longuement
préparées n'avaient plus raison d'être.
Déroutée, elle dit d'un ton piteux :

— Alors... te voilà bien heureux, tu

ne regrettes plus le passé ?... Enfin-
Oui, tu oublies ce que tu as souffert...

Jean aurait dû s'apercevoir du ton
bizarre, presque . vexé de sa tante,
mais il était trop absorbé par la nou-
velle révélation d'une œuvre à entre-
prendre, à mener à bien, pour remar-
quer cela. Avec un geste volontaires
qui semblait repousser la douleur dé-
courageante, dans un besoin de revi-
vre, de redevenir un homme, capablël
d'autre chose que de laméntations~ëXI
de regrets stériles, il répliqua, déelslfyr:

— Ma tante, je n'ai rien oublié,-
mais (et il appuya gravement sur les
mots) je ne regrette nlus rien, abso-
lument rien !

— Tu m'étonnes... car enfin tu avais
droit à un autre bonheur que celui de
l'art pur... tu aimais...

— Je sais ce que vous voulez dire,
mais je suis sincère en répondant :
puisque je ne devais pas échapper à
la cécité, la rupture de... môû mariage
est le plus grand bienfait qui pouvait
se produire 1

— Jean !
—• Oui, un bienfait ! amer, poignant

comme le coup de bistouri qui arrache
im cri et pourtant préserve l'avenir de
cruelles souffrances. Je le sais, je le
sens, Mlle Deléris n'était pas la îeûi-
me qu'il fallait à un artiste déchu...

— Oh 1 exclama Mme Brémond, in-
quiète, n'osant regarder du côté de De-
nise.

Vraiment la conversation prenait un
tour si imprévu qu'elle ne parvenait
plus à renouer seà idées. Jean pour-
suivit, s'animant un peu :

— Je ne doute ni de sa bonté, ni de
son dévouement C'est, je le sais, une
âme charmante et délicate. Mais Mlle
Deléris a été élevée dans le luxe, dans
l'espérance d'une vie môndabè, ou,
tout au moins, d'une existence artiste
qui eût côn-blé les aspirations de
beauté et de raffinement de son esprit
C'est justement parce qu'elle avait ces
qualités exquises que je l'avais recon-

nue parmi tant d autres comme une
âme sœur. Mais, hélas 1 mon existence
mesquine et obscure, l'amertume
d'être une consolatrice et non une ins-
piratrice, l'eût blessée, froissée et si
jamais —- dans.son abnégation — elle
ne s.'en était plainte,, j'aurais senti
.qu 'elle en souffrait et cela m'eût tortu-
ré ! ¦¦¦'-¦- 

— Tu exagères, Jean, dit Mme Bré-
mond. Je suis persuadée, moi, que De=
Tdsè eût trouvé dans sa tendresse, dans
la joie de te consoler, un bonheur pro-
fond et émouvant qui l'eût empêchée
de rien regretter. ,

— Peut-être, cela est possible, bien que
ce ne soit qu'une hypothèse. Voyez-
vouS, ma chère tante, dans des cas de
ce genre, il faudrait positivement pou-
voir faire un essai. Si, après un an de
vie Commune, la personne ne s'était
pas lassée, on pourrait alors espérer
s'èûténdre pour le rééte de ses jours.
Mais comment une jeune fille peut-elle
affirmer qu'elle ne souffrira pas d'un
état de choses dont elle n'a pas fait
l'expérience ? Il faudrait pour s'enga-
ger sans Crainte, avoir affaire à une
personne un peu spéciale, d'âspira-
tiûnS particulières... sans quoi jamais,
« jamais > je n'aurais confiance !

— Tu penses à Maria ? interrogea
Mme Brémond haletante.

— Je ne parle pas pour moi. 11 est
évident qu'une personne comme Ma-
ria, désirant se faire religieuse, s'étant
voilée tout eniant à une vie de sacri*
îice et de dévouement sans récompen-
se, repréSéûte bien niieux la garde-ma-
lade nécessaire à un homme mutilé
qu'une adolescente ardente, ayant, de-
puis dés années, formé son âme à un
bonheur brillant . Non, je ne regrette
pas la rupture de mon mariage et pour
d'autres raisons encore, des raisons
profondes... que je ne dis pas.

— Même à ta bonne vieille tante ?
Tu n'as donc plus confiance en moi ?
interrogea Mme Brémond prise entre
le désir de connaître à fond l'âme de

son neveu et l'angoisse d'entendre des
paroles qui .blesseraient Denise, silen-
cieuse et pâle" à dix pas d'eux.

— Oh I répliqua Jean, avec une dé-
cision soudaine et volûbile, comme un
homme qui cherche à se persuader lui-
même, ces raisons n'ont rien de mys-
térieux, mais elles m'ont puissamment
aidé à dominer mon désarroi. Marié à
Denise, j 'aurais souffert un lent.sup-
plice quotidien. ' Z. . '.. '_ : ..z.

Et comme Mme Brémond lui posait
la main sur le bras, comme pour l'em-
pêcher de continuer :

— Vous vous étonnez ? dit-il, plus
volubile encore. C'eût été, un supplice
d'un genre spécial, celui d'un artiste
sentant auprès de lui une créature
Idéale, aiguisant perpétuellement son
inspiration, lui rappelant qu'il a là
un modèle adorable, l'entretenant dans
une fièvre stérile et tragique, ne lui
laissant — involontairement — aucun
répit 1

Il s'animait, passant ses mains dans
ses cheveux. Puis, se calmant :

— Et l'autre torture : avoir sous son
toit une trop jolie per."1**1». nttirant in-
consciemment les adorateurs. Sentir
qu 'on la courtise, que des regards, des
sourires fugitifs sont peut-être échan-
gés, là, devant soi, et qu'on ne peut
rien pour garder son bien ! Oh non I
Il ne faut pas à un pauvre être comme
moi une femme qui soit à la fois une
inspiratrice inutile et une inquiétude
douloureuse. Je suis, je serai folle-
ment jaloux !

Il s'arrêta, suffoquant, le visage tor-
turé. Puis il esquissa un sourire pâle,
et avec une douCeur grave, ajouta : \

— Ma tante, j'ai connu des heures
ei atroces que, si l'on pouvait mouri r
de douleur, je serais mort maintenant
Un jour , j' ai été sur le point de me Sui-
cider. Ce fut je Crois, le jour le plus
noir de ma vie... J'ai résisté et je me
suis juré d'être un homme, d*être fort
à tout prix 1 J'y suis parvenu. Mainte-
nant je suis calme, pacifié, paisible et

non seulement Denise ne m'apparaî l;
plus comme un bien perdu, mais elle
me semble un péril qui ravagerait ma
vie — sans le vouloir, la pauvre en-
fant ! — et que Dieu m'a épargné. !

Mme Brémond baissait la tête.
Certes, elle pouvait objecter triom-

phalement à son neveu que Mlle De-
léris ne regretterait rien, serait heu-
reuse près de lui, mais, comment lui
persuader qu'elle ne serait pas l'inspi-
ratrice stérile, lui rappelant sans ces*-
se sa déchéance d'artiste ?

Pouvait-elle lui affirmer qu'elle ne
serait point courtisée, qu'il ne connaî-
trait pas le tourment de la jalousie, dé-
cuplée par la cécité ?

S'il redoutait ces deux souffrances,
était-il possible de les nier ? lui seul
savait ce qu'il pouvait ressentir. Si l'on
refuse à un être désespéré le droit de
se tuer, il faut tout faire pour l'aider
à dompter sa peine, à guérir de sa
douleur. Enfin, il disait vrai en pré-
tendant que Denise en l'épousant au-
trefois se fût engagée avant de savoir
si, vraiment cette vie pouvait lui con-
venir. Le souvenir de lord Ferling
s'imposa à l'esprit de Mme Brémond.
Denise ne régrètterait-êllè pas un jour
cette vie luxueuse, honori fique, titrée,
ces châteaux et ces chassés, ce yacht
et cette couronne qui éblouissaient un
peu la bonne damé.

Mme Brémond regarda Jean. Il rou-r
lait une feuille d'oranger entre ses
doigts.

V raiment, il paraissait pacifié, com-
me il le disait II avait renoncé, le dé-
chirement commençait à se cicatriser.
Maria représentait l'épouse ascétique
qu 'il lui fallait Elle eut peur soudain
d'apporter non pas le bonheur, mai»
la douleur, à son neveu et soupira en
regardant Denise d'un air impuissant

(A SUTVBE.)

Les choux-fleurs
Choisissez-les bien blancs, fermes et

serrés. Coupez-les en morceaux ni trop
gros, ni trop petits. Lavez-les et mettes,
dans de l'eau salée bouillante. Retirez-
les peu cuits s'ils sont destinés à re-
passer au feu pour être accommodés,
sans quoi ils risqueraient de tomber
en bouillie. Egouttez.

L'eau de cuisson peut servir à fairo
une excellente soupe, en y mettant
d'autres légumes ou simplement do

l'oignon. Se méfier du degr _
. de salaison de cette eau et
^v y ajouter de l'eau si c'est

ijN. nécessaire.
,f /  Choux-fleurs au beurre. —

f  Cuits et égouttés comme il
/ est dit ci-dessus, passez-le.;
/ à la casserole avec un bon
/ morceau de beurre frais, du

f  sel, dn poivre, des épices ;
sautez-les de temps en temps
et dressez sur un plat chaud.

Choux-Fleurs frits. — Cuits et égout-
tés, placez-les dans une terrine avec du
sel, du poivre, un peu de vinaigre. Sau-
tez-les un peu pour qu'ils s'imprègnent
bien de l'assaisonnement D'autre pari,
mettez de la farine dans une terrine,
faites un trou au milieu, dans lequel
vous versez deux œufs battus, une cuil-
lerée d'huile et deux d'eau-de-vie. Sa-
lez, remuez pour faire votre pâte et
ajoutez de l'eau ou du lait peu à peu,
autant qu'il faut pour délayer. Il eet
bon de préparer cette pâte à frire d'a-
vance pour la laisser reposer. Trempez
ensuite vos quartiers de choux-fleurs
dedans et jetez-les dans la friture très
chaude.

Choux-fleurs au fromage. — Procé-
dez comme ci-dessus en mêlant à la
sauce blanche du gruyère ou du parme-
san râpé. On peut aussi faire cuire
complètement à l'eau salée, égoutter
sans laisser refroidir et dresser de ma-
nière à laisser le chou-fleur entier. On
verse alors la sauce blanche au froma-
ge, de façon qu'elle pénètre partout au-
tant qu'il se peut

Choux-fleurs au gratin. — Quand vos
choux-fleurs sont cuits comme à l'ordi-
naire, dressez-les sur un plat qui aille
au feu ou sur une tourtière avec du
beurre au fond, du sel et du poivre
dessus. Saupoudrez-les de mie de pain
très fine, parsemez le dessus de petite
morceaux de beurre et mettez au four
pour faire prendre couleur. On peut
ainsi accommoder les restes de choux-
fleurs à la sauce blanche.

Choux-fleurs au jus. — Faites com-
me ci-dessus, en mêlant à votre beurre
ce que vous aurez de bon jus de vian-
de. On peut remplacer, dans ce cas, le
beurre par de la graisse. MÊLANTE.

B 

LISEUSE. *-*
Voici une char-

soie plissée au-

empiècement de
lentelle dessinant
s manches et de
;s revers devant
apon de nuance as-
à la liseuse, s'in-
ie pointes de den-
¦dées d'un joli pi-

1| ^ 
cet. Un nœud de ruban de 

sa-
ly tin s'attache au bas du revers
v de la liseuse retombant en

longs pans sur le jupon.
tysssysAyssjyy sAr/s///?^^^

Madame est fort contrariée 1
. Voilà un an qu'elle est mariée, heu-
reuse et que tout marchait à souhait 1
N otez bien que tout irait encore de la
sorte, n'était ce stupide malaise res-
senti depuis quelque temps et qu 'elle
avait feint . d'ignorer jusqu'à ce jour,
mais qui se précise trop maintenant
pour laisser subsister l'ombre d'un
doute !

Préparez Vos aiguilles et vos ciseaux,
petite Madame ; il s'agit de tailler et
de coudre une layette. Préparez sur-
tout votre cœur et votre esprit car le
plus grand miracle de la nature est en
train de s'accomplir en vous. Et le pre-
mier moment d'humeur passé, confes-
sez que vous vous sentez envahie par
une émotion toute nouvelle, très dou-
ce, qui vous grandit et vous sanctifie :
l'émotion qui nous consacre, nous au-
tres femmes, parmi les forces créatri-
ces divines de la vie universelle 1

Alors, songez - vous mélancolique-
ment furie notre exquise intimité, fi-
nie la sainte liberté 1 U faudra se ré-
signer à écouter sans sourciller les doc-
tes voix de la Faculté, de la famille et
se plier à la raison !

Eh oui 1 Mais pour quelles sources
de joies,: de bonheur ! Après tout, cela

FmUxtes mamans

4. Robe de sport andrélia
bleu clair, avec incrustations
en mauve et blanc Echarpe en
crêpe de Chine assortie.

/
1. Tailleur de breitschwantz teint;

jaquette travaillée de volants en
forme ; la jupe se termine par une
pointe sur le côté gauche.

2. Celui-ci est en vellilaine gris
clair ; la robe est incrustée de
crêpe de Chine uni et imprimé.

3. Ensemble en raily kasha, fond
< mastio, le vêtement est élargi du
bas, grâce au montage des découpes ;
il est plus long de dos que devant

^Panorama-
toilettes

TAILLEUR. — Tailleur , en reps
sable. Tresse bleu vif.
s--MANTEAUX. — Manteau avec petite
cape formant manches en satin vieux
rouge incrusté d'un joli galon argent.
Fourrure dé mouflon blanc.

DÉCORATION. — Dans l'emploi des
métaux, les maîtres ferronniers appor-
tent une importante et large contribu-
tion dans leur application, telle cette
fande lampe aux pieds de fer forgé et

l'abat-Jour finement plissé.
Pour l'ameublement proprement dit

ce n'est qu'applications de métal, ap-
pliques, poignets, guirlandes, fer bril-
lant, cuivre, bronze, jusqu'à l'alumi-
nium, métal léger, aussi léger que le
bois, miroitant et malléable.

Enfin pour compléter l'ameublement
d'une pièce, voici un joli vase d'étain
repoussé dans lequel on disposera
quelques branches de fleurs modernes
aux tons vifs qui mettent ici et là une
jolie note de couleur pour réchauffer
l'aspect de nos demeures,
rsssssss/r&svyyrss/y/rsrw
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I Dn mfirrrfilîi 27 fÊvripr an avec RÉGINALD DENNY et la ravissante petite artiste JANE LA VERNE. — Le triomphe de l'humour. Un pur chei-

^ 
un uivt tl tJUI _ î /  ievner au d'oeuvre de comédie où Réginald Denny, le charmant comédien, sait être à la fois comique et jeune premier.

i lundi 4 mars , , . , ¦ ¦ . . ¦
i vendredi i«r mars et I»e cirque Far-West avec Hoot Gibson Orchestre : Mesdemoiselles JENNY
I dimanche t * ******** ***** ' i *********************** •
m Matinée dès 2 heures  ̂

Au prochain programme : Mosjoukine et Suzy Vernon , dans LE PRESIDENT de COSta-Nueva

| Le Shampooing sec !
2 de la <

| Pharmacie-Droguerie J

f F. TRIPET;
S Seyon 4 - Neuchâtel .
't% maintient la chevelure i
# propre et évita un lavage {X trop fréquent -.
• Prix de la boîte fr. ! .25 J
••ee——e >»•••••••<

. . 
¦ i - ¦

N'attendez pas
les retours de froid !

Assurez-vous auj ourd'hui contre les DEGATS D'EAU à

LA NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse d'Assurances Générales

Agent généra l : Th. PERRIN , Hôtel dei Postes, Tél. 12.80

L 'ail est sain... *̂ ^ÈÈSk/
car il active la digestion et est le meilleur Si vous êtes dans l'âge critique (passé
remède, le plus naturel contre l'artério- 40 ans), si vous ressentez les symptômes
sclérose, à son début de l'artériosclérose, si votre pression san-

L. Arterosan, notre nouveau produit con- guine est exagérée, si, enfin, vous souffrez
tient précisément les substances essentiel- de < vapeurs >, alors essayez l'Artérosan
les de l'ail et un extrait végétal du gui. sans plus tarder.
Ces deux substances se complètent mu-
tuellement et exercent une influence salu- Consultez votre médecin, exigez rArté-
taire sur l'organisme tout entier. rosan chez votre pharmacien ! Prenez de

De plus, l'Artérosan a un goût agréable, l'Artérosan pendant quelques semaines,
ne communiquera aucune mauvaise odeur tous les jours trois fois avant les repas !
à votre haleine et est exempt d'ingrédients Vous ferez ainsi une cure d'ail agréable
chimiques. et très efficace.

r̂ *̂*******u*̂ tf m*Kg*̂ ****r**\
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g Soieries chez Joseph I
M 3, COURS de RIVE GENEVE W

i OHÂ... D O K M A I I - I f f  nouveau tissu pour robes et cos- dB f̂cQQ '
NÉ Ll finP. K I f l l¥i ââIRI tûmes, quai, très lourde et souple , 10co- Tiff  | -'1Ml upu jy llWIVinill lori s modernes, grande largeur , le mètre IV
*«_ 3 CAI II A _ _ _ >_ 4 _ _ _  M ÎIIMA tissu Soie et laine,double face, «J|Qn &W&m râiiiG sâî n n vrs. mat et br ,iant ^ man eaux iO n
WË 

u,,,w WUMll I J I f l V j grande largeur, le m. 12.50 «W M .

I Façonné pr manteaux , !;='"-Il»2 490 i
11 DEMANDEZ NOS ÉCHANTILLONS 1 J
H LE PLUS GRAND CHOIX B
¦ LEMEILLËURMARCHÉ H

Cette crème
pour toute»
les saisons
eap "Selecta" nourrit le
cnlr et donne un brillant
vif, qui résiste & la neige

et & la pluie.
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POURTALÈS 
10 ]

§ Pour avoir de la .bonne literie, adressez-vous en =

B 
toute confiance à la Maison spéciale de literie '_

n qui livre aux plus juste prix _

g LITS COMPLETS - LITS DE FER - DIVANS TURCS '
a Nettoyage et désinfection de toute' literie par la '
Q vapeur. Installation moderne .
? Téléphone 16.46 Buser et fils. °
UU.JL_IU.JU-.OX^̂  u_.

GIBIER
Gigots de clievreutl
Canards sauvages

Belles sarcelles
Grives lltornea

Volailles
Poulets de Bresse
Poulets de grains
Poules h bouillir

Pigeons

POISSONS
Cabillaud * Colin

Soles d'Ostende
Harengs fumés et salés
Filets de harengs
Filets de morue

Au magasin de comestibles

Seinet fils
6. rue des Epancheurs, C

Téléphone 71

G RATIS
Un disque de srramo^hODe

« Iisd.x»  double face enreitfs-
trement électrique, pour tout
achat de 10 fr. Envoi à choix.
Catalogues gratis. Maison Boux-
qui . gramophone Estavayer. —•
Téléphone 37. 

A VENDRE
doux ch erres blanches sang cor-
nes dont, une portante s nne ni-
che à chien, un cul-vatenr bre-
veté < Glardon », nn séoatftor
« Eieser ». nue paire patina
neufs « Rival > et qnelqnee lSi-
pins. Adresse : J. Bnrot, Oiiam_
préreyreg.

i i i .¦ . _̂— _̂____

A vendre nne

bonne vache
prête au veau. — S'adresser è.
Eobert. Beinhardt, auriculteur.Cortaillod.
'— i i . M m

A vendre un
JEUKE ^ _AU

pour ongraisBcr, chez Beui_*«
GantL COI _CLUûS.

I PHARMACIE ! !

iCHAPUISii
| Rue de l'Hôpital < i

Le iiionjj
g en fumigations est | |
O d'un usage excellent J [
e pendant la période ! !
O des rhumes j '
9———————— »

Wodsï - Suchard
Suce. Creux-Wodey
Rue du Seyon. Téléph. 93

NEUCHATEL

Cacao sucré
sans concurrence de -

qualité
à 80 c. la livre

********************* *******

Pour
vos travaux de

PEINTURE
pose de

PAPIERS
PEINTS

adressez-vous
en tonte confiance

à l'entreprise

F. THOMET
& FILS

Ecluse iS et 20
Tél. 7.80

** H i
' -• ':''rfjf„

:,

L événement
du jour !
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P. Gonset-Henrioud S. A. - PLACE PURRY
NEUCHATEL

lui le beurre et Ironie Bl Stolzei. nie li Trésor
Beurre de table danois, quai, extra
fr. 1.15 les 200 gr. fr. 1.45 Bes 250 gr.
Beurre frais du pays, qualité 1-, pour la cuisine Fr. 5.56 le kg

Rabais depuis 5 kg.
Prix de gros pour revendeurs Expédition au dehors

BAUME ST-JAGQUES

Î C .  

TRAUTMANN
I pharmac, Bâle. Prix fr. 1.75
Spéoiflqne vntoéralre pour
tontes les plaies anciennes
on houveilieR ulcérations,
brûlures, varices et jambes
ouvertes, oonps de soleil,
affections de la peau, dar-
tres, piqûres et engelures.
Dang tontes lee pharmacies.
Dépôt Bénéral : Pharmacie
St-Jaoqnes. Bftle. 

Je donne
ponr tontes commandée d'nn
mobilier complet, payé comp-
tant, nne table de cuisine aveo
linoléum et deux tahoureits.

Escompte
Livraison franco. Travafl ga-

ran_i. co,
FABRIQUE DE MEUBLES
Armand THIÉBAUD

Bue de la Gare, CORCELLES
(Nenehûtal)

Très forte -
baisse *—
sur les i
tripes à la 
Milanaise 
de Seetbal 
à Fr. LIS la boîte de 340 gr. —à Fr. L60 la botte de 430 KT. —
à Fr. 3.05 la boîte de 1010 er. —

— ZIMMERMANN S.A.

Occasion
pour t-oitteuses

A vendre : deux toilettes (con-
KOles) dessus marbre blanc 85X70, deux glaces 60X120, denx
buffets muraux 60X120, deux
fauteuils rembourrés cuir, denx
lave-tête nikelés sur pieds, nnProf . Junker automatique 6 li_
très, une séparation 180X150. —Frédy Hœnij:. coiffeur. SablonsNo 33 Neuchâtel. 

A vendre d'occasion
FOUR « OEKONOM »

d'Aarberg. deux étages, étnvo,deux réservoirs cuivre pour eauchaude, brûlo tous combustible©i ours de 89X47X24 cm Peut ôtretransformé en fumoir à viande.Prix : 250 fr. _ p. fetlnzi fils,J.rau.cheurs. Nenchfttgl. 
A VENDRE

pour cause de départ : une sal-le à manger complète, unechambre à coucher, un salon,une bibliothèque. — Publieitasïv euchatel , sous No 10 Lo ren-seignera, p loua Lo

A vendre bon

potager
neuchâteîois grande baignoire
zinc, nn lot bouteille diverses.

Demander l'adresse du No 72
au bureau de la Feuille d'avis.

1,000*000
LAMES DE RASOIR

qualité «* J-*-** C»

I

Pour lancer sur le mar-
ohé la lame de rasoir «Re-
cord*, (syst. Gillette), ga-
ranti e acier fin , de lre
qualité, de 1er ordre : cha-
que lame est aiguisée tran-
chant fin et. repassée ; nous
vendons à des prix de ré-
clame, directement aux
personnes se rasant elles-
même_ . Quantité minimum
1 douzaine. Pour achat de
3 donzaines nons ajoutons

G R A TI S
¦ UN RASOIR de SURETE |¦ argent» fin , mns.slf.dans bel I
I étui. — Envol contre romb. I
¦ Rasierklingen Dépôt Liestal i

j Case postale 4598 S m
y, Revendeurs demandés |§



Le froid et ses désagréments
pour les entreprises publiques de transport

(Correspondance particulière)

Le dur hiver que nous avons subi
engendré, pour les entreprises publi-
ques de transport, une quantité de
complications dont il est parfois bien
difficile de se rendre co_ppte et contre
lesquelles il est souvent impossible,
matériellement, de lutter avec effica-
cité.

Le froid est source de retards consi-
dérables, il oblige à supprimer des
convois et des correspondances, IL cau-
se des désagréments qui provoquent
le mécontentement des usagers de ces
entréprises, mécontentement qui s'ex-
prime parfois en paroles vives à l'a-
dresse dû personnel qui n'en peut
mais, ou d'autres fois en réclamations
administratives l et en articles de
presse.

" Le. gel continu entrave eh tout pre-
ihiér lieu le service dès bateaux à va-
peur sur nos. lacs, en commençant par
ëedx de petite dimension. Les désagré-
ments sont , ici surtout sensibles pour
les 'administrations de navigation qui
perdent des recettes. Ils sont moins
nombreux pour les Voyageurs, qui la
plupart du temps, ont d'autres moyens,
par la voie de terre, pour se déplacer.

Plus graves; rsont, les inconvénients
du gel dans lés pays du Nord 'où ca-
naux, ports, détroits sont encombrés
par les glaces. Même la haute mer est
souvent dangereuse par la présence
d'îlots de glace flottants. On a vu cet
hiver le Danemark, la Suède, la Nor-
vège et leurs contrées avoisinante. ,
pour ainsi dire isolés complètement
du continent . pendant plusieurs jour-
nées. : • • ••

Il ne fait pas «bon, non plus, voyager
en autobus durant les grands froids,
car- leur chauffage n'est pas toujours
facile, d'autant plus que les vitrages de
grande surface * laissejdt passer en
quantité l'air froid extérieur. Il y a les
risques de dérapage sur là glace, et la
possibilité d'être immobilisé par quel-
qjj es amoncellements successifs dénei-
gé' fraîche, peut-être bien loin de toute
habitation. •-' . <-¦¦'"
'; L avion, bien modestement, reste en
hiver dans ses hangars. Peu nombreux
sont ceux qui s'y risquent parce qu'ils
en .coiqnaissent les périls.

Mais le besoin de ' voyager existe
quand même, et c'est le chemin de fer
qui est le grand favori quand rien
d'autre ne va plus. Mais lui-même doit
subir des aventures qu'on ne connaît
pas en d'autres saisons.

Les attelages sont grippés, les souf-
flets de communication entre les voi-
tures sont raidis par la glace et la nei-
ge, les aiguillages ne plaquent pas, les
signaux ne s'ouvrent pas, ou bien, ou-
verts, ne se referment pas, les condui-
tes de chauffage gèlent dès qu'un peu
d'eau de condensation n'a pu être éva-
cuée, l'huile de graissage se fige dans les
boîtes dès qu'un véhicule a été immo-
bilisé quelques instants, et le roule-
ment en souffre, ce qui entrave les ma-
aeçsiïvres. î Voilà ce . qui .concerne les
fourgons, voitures-et vagOns. •_ . - ¦•
- r/Lek - locomotives, à sapeur., à l'arrêt
dans lés dépôts, voient par 1045° au-
dessous de zéro l'eàu se Congeler dans
la conduite qui relié ïè réservoir d'eau
du tender à la chaudière. Il y a une
dizaine de jours, cinquante locomoti-
ves ont été immobilisées de cette fa-

çon, le même matin , dans la gare de
Marseille.

Les voies se déforment par boursou-
flures quand le gel atteint les nappes
d'eau ou les terrains marneux à 1 m.-
1 m. 20 de profondeur ; les rails se
cassent ; lo terrant induré provoque
un • roulement à cahots, la glace et la
neigé s'amoncellent dans les contre-
rails des passages à niveau.

Enfin les grosses chutes de neige en-
travent la circulation, parfois pendant
dès heures, alors que des centaines
d'hommes font un travail de géants
que le vent ou la bise annulent en
quelques minutes.

L'exemple du train de luxe Simplon-
Orient resté neuf jours en panne à
Tcherkess-Keuï en est une preuve, et
il ne faudrait pas croire que tout ce
qui était humainement possible n'a pas
été tenté plus tôt.

La semaine dernière encore, un ex-
press venant de l'Orient est resté sei-
ze heures à Belgrade pendant que des
centaines d'hoinmès tentaient de dé-
barrasser dô la neige une tranchée
profonde située à 50 km. de distance.
Quoiqu'on médise souvent des peuplés
balkaniques, on, doit constater r que,
dans le cas particulier, il y a eu de là
prévenance envers les voyageurs en
les faisant rester à Belgrade où ils
pouvaient jouir de confort, au lieu
d'envoyer le train jusq u'à l'endroit cri-
tiqué et l'y faine stationner en rase
campagne. ¦ .. . . - . _,

La traction' électrique élimine une
quantité des désavantages cités ci-de-
vant,, en particulier ceux attribuables
au gel ; Un chauffage plus normal est
atnsiyas. uré, niais encore ne faut-il pas
qu'un train garé- toute la nuit à vide
par —20 ou —-S0° soit chauffé dix ou
quinze -minutes 'seulement, ; mais une
heure au .moins.avant le départ.

L'élimination- de tous les défauts, ou
tout au moins d'une grande partie
d'entre eux, est faite, sans bruit, par
devoir; y par . dès hommes qui, jour et
nuit, sont à la brèche, exposés à tous
les risques des grosses intempéries.
Beaucoup contractent des maladies, et
alors il y a tout simplement m'oins de
personnel pour faire l'ouvrage, niais
l'ouvrage se fait quand même, malgré
les morsures du froid et de ¦la bise ;
chacun est à son poste, et la vigilance
du plus humble garde-voie n'est mê-
me pas en défaut.

Le voyageur confortablement instal-
lé, en général, dans sa voiture a trop
tendance à l'oublier facilement, si par-
fois il n'a pas joui de toutes ses aises
habituelles. Sa critique est quelquefoi s
imméritée.

Le froid et les intempéries provo-
quent, pour les administrations ferro-
viaires, de gros surcroîts de dépenses.
Malheureusement, en même temps, ils
entraîn ent un 'gros déchet dans les re-
cettes,-car l'essor économique est arrê-
té : an ne transporte pas de denrées
périssables : alignant le gel, pas de
pommes'de. terre, pas d'engrais chimi-
ques, pas de i semences, pas de vin,
pas da: matériau.; de construction , tous
objets formant un gros contingent dans
les transports journaliers.

Le printemps qui s'approche va re-
mettre toutes choses au point et les
mauvais jours ne seront bientôt plus
qu'un souvenir.

J'ÉCOUTE...
Non, oui, oui

Grand scrutin, dimanche ! Le cri de
mBiètnént : < Non, oui, oui. > C'est ain-
si, du moins, qu'au nom d'une saine
administration de la production suisse,
de la défense nationale et de la vie
moins chère, on nous demande de nous
prononcer. pour le contre-projet des
Chambres fédérales sur notre ravitail-
lement en blé.

Nous voterons, donc, dimanche, non,
oui, oui. En effet , quiconque n'a pas
perdu le souvenir de l'année 1914 et
se rappelle que c'eût été un jeu, alors,
de nous affamer , en quelques semai-
tià's,: réduisant, ainsi, à néant les lourds
sacrifices que nous nous étions impo-
sés pour notre défense nationale, vou-
dra mettre le pays à l'abri - d'une telle
catastrophe en lui assurant les réser-
ves - de blé qui lui sont nécessaires.
Puis, il n'est pas douteux que l'agri-

[culièur suisse que nous chargeons de
-nous donner, le moyen d'avoir, , en tout
.temps, nos greniers suffisamment rem-
plis, serait dans l'impossibilité d'ac-
corriplir sa tâche sacrée, si son travail
n'était pas payé suffisamment. Enfi n,
l'argument . 'du pain meilleur marché
n'est pas non plus à dédaigner , pour
aucun de nous, bien que, dan s l'autre
camp, par une bien étrange mentali-
té, on s'efforce de persuader le peuple
suisse qu'il va devoir le payer plus¦ cher. "

Allez tranquillement aux urnes di-
manche. Votez : non, oui, oui. Vous au-
rez bien mérité de la p atrie. ¦

De plu s, vous pourrez,.après cela ,
avoir une crâne idée de vous-même,
c'est-à-dire du citoyen suisse.

Tout homme politique de n'importe
quel pays du monde conviendra sans
peine, et}.eff et , que, nulle part aille:irs,
on eût p u  inviter le peuple à se p ro-
noncer sur une question vitale pour la
nation par un vote aussi compl exe.
Car, en, somme, il s'agit ppur le peu-
ple suisse d'accepter une initialive tout
.en., paraissant la rejeter, de .  dire, non
Où îl semble qu'il devrait dire oui, et
de rendre viable la réforme qu'il est.
f out disposé à admettre en votant de
nouvelles taxes qu'il pourrait' peut-être
>dé$irèr .rejeter, si minimes soient-
elles, simplement parce qu'elles sont
,âe nouvelles taxes.

Donnons donc, dimanche, celle crâne
idée du Suisse et montrons que nous
.avons tous compris en volant : Non,
OUi, Olli. FEANCHOMME.

Vavion perdu
dans le brouillard

PARIS, 28. - Partir de St-Raphaël
à destination du Bourget, puis, en rai-
son "d'un brouillard intense, passer au-
dessus du camp d'aviation sans le voir ,
arriver;sur Paris, éviter de justet.se les
tours de Notre-Dame, survoler de nou-
veauy le Bourget et s'abattre, à bout
d'essence, dans un bois près de Ville-
parieis, en Seine-et-Marne, voilà la
randonnée impressionnante, et qui fail-
lit être tragique, de deux aviateurs mi-
litaires.

A bord d'un avion, le lieutenant An-
dré Boussel, 27 ans, de l'état-maj or de
l'aéronautique, et 3e sergent Michel
Lhosa, 23 ans, avaient quitté Saint-Ra-
phael-mardi .à midi pour gagner le
Bourget." Le brouillard, épais , les obli-
gea à voler très bas ; ils passèrent,
comme nous l'avons dit, une première
fois au-dessus du centre d'aviation sans
le voir et, verg 19 h- 30, au moment où
ils pensaient être arrivés, ils s'aperçu-
rent non sans stupeur qu 'ils frôlaient
les tours de Notre-Dame.

A vingt mètres- du sol, le lieutenant
Boussel-suivit la Seine, puis fila sur le
nord-est et survola de nouveau le Bour-
get qu'il ne distingua point davantage.

Le lieutenant savait que l'essence al-
lait "lui manquer ; alors, tel Costé lots
de son atterrissage brusqué à Bondy,
il s'éloigna d© toute agglomération et,
dans un trou d'ombre, plongea ; il ne
restait pas une goutte-d'essence de car-
burant. L'avion s'abattit dans un bois
entre VilleparLsi-s.èt la ligne ferrée Pa-
ris-Soieson? ... .par bonheur, M. Debou-
•iièr, gendre du garde du. bois de.Saint-
Denis 'et- mécanicien '-' à l'aéroport du
Bourget, avait reconnu le bruit carac-
téristique d'un avion capotant. En com-
pagnie de son beau-père, M. Bergeon,
il fouilla le bois et découvrit d'abord
le sergent Lhosa, qui , sortait des dé-
bris, puis le lieutenant Boussel. Cou-
chés tous deux dans la maisonnette de
M. Bergeon. ils reçurent bientôt la vi-
site du docteur Sou-lard, puis de M.
Merrière, conseiller municipal de
Tremblay-Ies-Gonesse. Au Val-de-G ra-
ce, où les transporta une ambulance
de raéfoport,en constata que fort heu-
reusement ils ne portaient pas de bles-
sures graves. '

, ' i : ¦

La résistance de la glace a été' êprou-'
vée, il y a plusieurs années, par les
soins du ministère. de la guerre fran-
çais. . .. .

Au cours d'un hiver rigoureux —
comme celui que nous avons subi —
des expériences furent faj ites et l'on put
établir le_ règles suivantes : avec une
épaisseur de glace de quatre centimè-
tres, la couche commence à supportez-
le poids d'un homme moyen, passant
isolément ; avec une épaisseur de 9
centimètres,.on peut y faire passer des
détachements . d^iiif anterie ' en , espaçant
les files,; avec 12.'cénti|rniètres, la' cou-
che supporte les-petites .pièces d'artil-
lerie mises sur des traîneaux ; avec 14
centimètres, le_ pièces les . plus fortes
peuvent franchir l'espace ' gelé entre
deux - rives ; avec ¦ 16 centimètres, la
couche peut supporter les pièces de
campagne attelées, avec caissons. En-
fin, une couche de 29 centimètres d'é-
paisseur , résiste aux.plus pesants far-
deaux, maig-elle est extrêmement rare
dans nos .oî-inats.

La résistance de la glace

FOOTBALL
Match de sélection de

l'A. C. N. F.
Le comité central de l'A. C. N. F.

avait organisé hier, sur le terrain du
Bied, à Colombier, un match de sé-
lection en vue de la formation de l'é-
quipe cantonale neuchàteloise.

Malheureusement, ce match, joué sur
un terrain complètement gelé et par
une forte bise, n'a pas donné ce que
l'on attendait. Jeu décousu de part et
d'autre, contrôle du ballon absolument
impossible, si bien que les joueur s et
les quelque 80 spectateurs furent con-
tents d'entendre le sifflet final

Comme le jeu, le résultat est resté
nul, chaque équipe ayant marqué un
but.

S'il doit se baser sur les performan-
ces dîner pour former l'équipe canto-
nale, le comité central de l'A. C. N. F.
n'aura pas la tâche facile.

LA VINGT-QUATRIÈME JOURNÉE
DU CHAMPIONNAT SUISSE

sera, en raison du nombre des rencon-
tres prévues, la plus importante, depuis
le début de la saison.

Pour les demiS-finales de la Coupe
suisse, Urania sera opposé à Concordia.
Nous prévoyons une victoire genevoise,
non pas en raison de qualités excep-
tionnelles de l'équipe, qui ne fit, di-
manche dernier, rien de transcendant.
Les encouragements d'un public en-
thousiaste auront une grande influence
sur le résultat, que nous souhaitons à
l'avantage d'Urania. Nous aurons ainsi
la satisfaction de voir un club romand
disputer la finale. Son adversaire sera
sans doute Young Boys, qui n'aura pas
de peine à triompher des Luganesi,
(malgré toute l'énergie que déploieront
ceux-ci.

LES RENCONTRES DE SÉRIE A
En Suisse ro.rn.uido

Cantonal comblera de joie ses parti-
sans, en obtenant une victoire sur Ser-
vette, répétant ainsi l'exploit que nous
avons applaudi, l'année dernière; pour
cela il faudra que chaque joueur fou r-
nisse pour le moins, le même effort
que dimknche passé.
. Lausanne aura de la peine à résister

aux : Biennois, fermement décidés à
confirmer la régularité du résultat au
premier-tour , contesté par l'adversaire.
« -Fribourg- peut faire mieux qu'il y >a
huit jours, mais ce n'est pas contre Ca-
rouge qu 'if remportera deux points.

En Suisse centrale
Bâle reste le .plUg dangereux concur-

rent de Young Boys, à condition de
battre Berne.

Le derby soleurois. toujours intéres-
sant à suivre, se terminera en faveur
de Granges.

Et Nordstern rachètera d'autant plus
facilement sa récente défaite, qu 'il aur a
colmune adversaire le dernier du classe-
ment. . .

En Suisse orientale
Grasshoppers a succombé de peu au

premier tour contre sou adversaire de
demain ; l'occasion d'une revanche lui
est fournie, il saura en profiter.

Saint-Gall, bien que jouant chez lui ,
n'améliorera pas sa situation contre
Young-Fellows.
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Zurich et Bruhl se vàbewt, au point
qu'un match nul est généralement at-
tendu.

Enfin Winterthour reçoit'un rude ad-
versaire qui ne lui laissera pas aug-
menter l'écart qui le sépare du dernier
classé.

Voici le relevé deg rencontres :
Série A

Cantonal - Servette ; Bienn© - Lau-
sanne ; Carouge - Fribourg ; Bâle -
Berne ; Granges - Soleure ; Aarau -
Nordstern ; Grasshoppers - Blue Stars ;
Saint-Gall - Young Fellows ; Zurich -
Bruhl ; Winterthour - Lugano.

En série promotion
Servette - Lausanne ; Montreux - Ve-

vey ; Forward - Villeneuve ; Racing -
Renens.

Servette-Cantonal
dimanche, au stade de

Cantonal 
La venue de Servette à" NeucMiel

est toujours un événement sportif im-
portant, et celui de cette- année-ne le
cédera en rien aux précédents. Si, pour
une fois, son équipe n'est: pas en tête
du classement romand, c'est qu'ayant
rajeuni ses cadres. Servette a eu des
débuts difficiles, bien vite surmontés,
du reste, ainsi oue l'ont prouvé les
derniers résultats acquis.

On ne pourra pas reprocher aux Ge-
nevois, comme la saison précédente,
d'avoir fait le jeu du F." C. Fribourg,
qu'ils ont écrasé cette saison, aussi
bien à Fribourg qu 'à Genève, par 7
buts à 2, puis par 9 à 1. y ':;;

L'avanùiernier du classement, Lau-
sanne, n'a pas été plus épargné, puis-
que c'est par 6 buts à 2 que les Ser-
vettiens l'ont défait ensuite.

Et , comme on prête à Servette le
dessein de ne pas faire de mécontents
cette année et" de battre copieusement
les trois équipes en fin du classement,
la partie de demain — la première de
cette saison entre Cantonal et Servette
— promet d'être palpitante à souhait

Reconnaissons bien franchement que
l'équipe genevoise est maintenant au
point et qu 'elle peut s'enorgueillir du
succès d'avoi r été la seule à pouvoir
tenir tête cette saison à Urania, qu 'elle
a du reste battu par P> buts à 2. Mais
n'oublions pas non plus que Cantonal
a Im aussi réussi à mettre sur pied un
« onze > dont l'entraînement paraî t
< fin prêt >, dont le moral est très haut
et auquel il ne manque plus,"pour rem-
porter la victoire, qu'un peu de cohé-
sion entre les avants et de confiance
de ces derniers en eux-jnêmes pour
tenter leur chance chaque fois que l'oc-
casion se présentera .

La partie de demain — que person-
ne ne voudra manquer — promet donc
d'être d'un intérêt palpitant pendant
les nouante minutes que dureron t les
hostilités.

CYCLISME
Au Vélo-Club de Neuchâtel
Si le temps le permet , le Vélo-Club

de notre vile fera disputer demain son
1 raditionnel cross-country. Le parcours
ne sera pas connu des coureurs, la pis-
te né devan t être tracée qu'au der-
nier moment.

Le départ sera donnée devant la Poste
à 9 h. 30 et les arrivées sont prévues
à partir de 10 h . 15 au quai Philippe
Godet.
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Sous la présidence d'honneur du con-
seiller fédéral Hâberlin, un comité s'est
formé pour la reconstitution du Ciné»
m!a scolaire et populaire suisse. Ce <-o~
mité se propose d'ouvrir une souscrip-
tion qui permettra d'assurer l'existence
de cette institution. Il a déjà reçu un
don de 10,000 fr. et espère trouver en-
core des fonds dans les milieux indu?-
triels et financiers pour pouvoir mettre
à la disposition du Cinéma scolaire et
populaire suisse des locaux indépen-
dants dang lesquels des cabines spé-
ciales garantiront définitivement sa col-
lection de films des risques d'incendie.

Dès qu'il sera dans ses nouveaux lo-
caux, le Cinéma scolaire et populaire
suisse s'adressera à toutes les maisons
suisses dépositaires de films pour les
engager à profiter de ces cabines in-
combustibles et les inviter à y déposer
leur matériel cinématographique. On
espère éviter ainsi les pertes sembla-
bles à celles qui se sont produites der-
nièrement.

La collecte ouverte est dono de l'in-
térêt de l'instruction de la Jeunesse, de
l'éducation du peuple et de la réforme
du cimémla dans toute la Suisse. Qu'elle
ait le succès qu'elle mérite !

Reconstitution du cinéma
scolaire et populaire suisse

LES CINEMAS
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction 1.

A. L'APOLLO : Le mari de ma lentme.
Comme Chariot, son admirable compère,

lïonty Banks produit peu de films, nia 'ia
ceux qne de temps en tempe il offre au
publie sont autant d» chefs-d'œuvre d'hu-
mour américain, farcis de trouvailles in-
génieuses et de « gags » ahurissants.

De la gaieté I Cest à flots que le pro-
digue Monty Banks dont les aventures co-
casses se déroulent à l'écran en un rythma
ultra-rapide. Les quiproquos abondent, lea
scènes s'enchevêtrent en nn inextricable
labyrinthe, rebondissent et se croisent aveo
des drôleries Irrésistibles. Cest la plus
bouffonne des forces jamais filmées. Nous
ne raconterons pas, parce qne précisément
inénarrables, les mille situations que cet-
te comédie déroule à nos yeux. H est im-
possible de substituer le Jeu de ces acteurs
brillants par des paroles. Cest du plus cu-
riemx effet et du plus plaisant aussi.

AU CAMÊO s - Cest mon papa ». — La
délicieuse fantaisie présentée jusqu'à lun-
di soir encore sur l'écran dn « Caméo s,
est un pur chef-d'œuvre. Les acteurs prin-
cipaux sont Reginald Denny, le charmant
comédien — qui sait être aussi bien comi-
que que jeune premier, — et Jane la Ver-
ne, la ravissante petite artiste. Le scénario
est une véritable trouvaille qui débute par
la mise en contravention, pour excès de
vitesse, de James Norton, le héros de la
comédie. Pour se justi fier auprès du po-
lioeman qui l'arrête, Norton prétend qu'il
se rend à l'hôpital , où son enfant, victimei
d'nn accident, vient d'être transporté. Or,
le hasard fait que précisément une orphej

line, victime d'un accident, vient d'être
amenée à l'hôpital et comme elle a tou -
jours rêvé d'un papa merveilleux, elle
trouve tout normal que James Norton soit
le sien. Il y a de ce fait rupture de fian-
çailles, mais récompense ensuite pour Nor-
ton qui devient vraiment le papa de Nane
en même temps que le mari de la nurse
qui soigne l'enfant. Un autre film, <Le
cirque Fax-West » avec Hoot Gibson, qui
passe du plus sombre drame aux acroba-
ties stupéfiantes des artistes de cirque,
complète merveilleusement le programme
actuel du « Caméo ».

Cultes du dimanche 3 mars

E-rllses réunies : 20 h.. Grande salle. Soi-
rée de la Mission romande. MM. SAVA*
EY. JUNOD et MULLEE.

EGLISE NATIONALE
8 h. 80. Temple dn Bas. Catéohisma

10 h. Collégiale. Culte. M. BLANC.
10 h. 30. Terreaux. Culte. M. LEQUTN.
Maladière. 10 h. Culte. M. DU BOIS.
Serrières. 8 h. 45. Catéchisme.
9 h. 45. Culte. M. H. PABEL.
11 h. Ecole du dimanche.

Deutsche reformierte Gemeinde
9.30 Uhr. Untere Kirche. Predigt mit

Chorgesang. Pfr. BERNOULLL (KolleTi-
te fur Zentralkasse.)

10.30 Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre.
10.45 Uhr. Kl. Konf. Saal , Sonntagsschule.
Vignoble. 9 Uhr. Colombier. Pfr. HIET.

14 Uhr. Saint-Biaise. Pfr. HIET.
1&.45 Uhr Bevaix. Pfr. HIET.

Mittwoch, 20.15 Uhr. Bibelstunde. Peseux.
Donnerstag, 20.15 Uhr. Kirchench. Peseux.

EGLISE INDEPENDANTE
Journée de la Mission Suisse romande.

8 h. B0. Grande salle. Catéchisme.
9 h. 30. Petite salle. Culte d'édification

mutuelle. Suj et missionnaire.
10 h. 30. Temple du Bas. Culte.

M. G. SAVAET, past. a Chexbres,
Ermitage, 10 h. Culte. M. Hri-Ph. JUNOD.
Cadolles. 10 h. Culte. M. de EOUGEMONT.
Alliance évangélique : Samedi, 20 h. Béu-

nion de prières. Petite salle.
ECOLES DU DIMANCHE

8 h. 45. Collégiale et Maladière. — 8 h. 30,
Bercles, Ermitage, Vauseyon.
Cultes pour personnes d'ouïe faible

Faubourg de l'Hôpital 24
1er et 3me dimanches du mois, à 11 h.

Evangelische Stadtmlsslon
Ecke rue de la Serre-Av. J.-J. Eoussean 6
15 Uhr Evangelisationsvortrag. — 20 Uhr.

Evangelisa tionsvortrag. — Mittwoch,
20 Uhr. Jiinglings- und Mânnerverein. —
Donnerstag, 20.15 Uhr. Bibelstunde —
Sàint-Blaise, 9.45 Uhr. Predif t, chemin
de la Chapelle S. — Corcelles, 15 Uhr.
Predigt fâllt ans.

Deutsche Methodistenklrche (B.-Arts 111
9.30 Uhr. Predigt. Dr Rodemeyer. — 10.45

Uhr. Sonntagsschule. — 15.30 Uhr. Tôch-
(erverein. — 20.15 Uhr. Abendgottes-
dienst. — Dienstag, 20.15 Uhr. Bibel-
stunde.

Chiesa Evangelica Italiana
(Château 19. Local Union chrétienne)

20 ore. Culte. M. F. GUAENEEA, evan'g.
EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

I Dimanche : 6 h., messe basse et distri-
bution de la sainte communion à la,
chapelle do la Providence. — 7 h. et
7 h. H. distribution de la sainte commu-
nion à l'église paroissiale. — 8 b., messe
basse et sermon (le 1er dimanche du
mois, sermon allemand) . — 9 h., messe
basse et sermon français. — 10 h., grand'-
messe et sermon français. — 20 h., chant
des compiles et bénédiction du Baint sa-
crement. — 2. Jours d'œuvre : 6 h.,
messe basse et communion à la chapel-
le de la Providence. — 7 h., messe basse
et communion à l'église.

PHARMACIE OUVERTE dimanche:
A. VAUTHIER. Seyon * Trésor ¦

Service de nuit j usqu'à samedi proch.

Médecin do service le dimanche :
¦f_vp_.2s.der l'adresse au poste de police.

ÉTRANGER
Le bateau de F exp lorateur Byrd

arrêté pa r la glace
MILAN, 28. — I/envoyé ¦ du < Cor-

riere délia Serra > à bord de l'< Elea-
nora Bolling > télégraphie que l'épais-
seur de la glace dans la mer de Ross
constitue un obstacle qui empêche le
navire d'àvancer/Le commandant Byrd
mis au courant de la situation, a -ordon-
né de renoncer à la traversée.des gla-
ces et de revenir à la Nouvelle-Zélande.

Une note du-journal dit que l'< Elea-
nora Bolling.s.ayant à bord une impor-
tante quantité de matériel, dont un aé-
roplane, trois. . baraques, des vivres,
50,000 litres;!de;benzine, etc., devait at-
teindre la baie de la Baleine. Mais Byrd
prévoyant lés difficultés de La route
pour ce' vâpëur' avait fait préparer d'a-
vance,, dans la.bai© de! la Baleine, tout
le nécessaire-pour son expédition et
par conséquent /la non-arrivée de la
« Eleanora Bolling > n'entrave en rien
son départ. ...

Nouveaux timbres-poste
ROME, 27. — La Gazette officielle

publie un dé-re- royal autorisant l.é»|
mission de nouveaux timbres-poste de
7 et deipi 15. 35, 50 cent, 1.75, 2, 2.55
et 20 lires.

Projeté hors de son avion
TOULOUSE, 27. — Une aventure vé-

rita blement fantastique est arrivée
mardi au sergént-chef Gignoux, du
Slnie ré'giiment d'aviation, à Toulouse.
Il avait prisypllacè dans un avion pilo-
té par l'adjudant Favier, et participait
ainsi à des exercices de groupe. Tout
à coup, un trou d'air fit opérer une vio-
lente embardée à l'avion. Le sergent-,
chef Gignoux , soulevé de son siège et
projeté , hors ,'de la carlingue, retomba
miraculeuseî^iént sur Carrière du fu-
selage. Le so'us^of ficier s'y àeCrooha fa-
rouchement, .pratiqua avec la main un
trûu dans l'extrémité du fuselage et
s'y glissa 'en partie,:ses jambes portent
sur 'les .plajtis arrières et attendit dans
cette positioh l'atterrissage qui se fit
sans dom_rfâgé. .' .

Une f iancée enlevée au lasso
PHŒNIX, '27. — Un cow-boy, un vé-

ritable covj-bôy, amateur 'de fuçiès che-
vauchées, '

;Gj_î6f$?è_. Gilleàpie, -27 ans,
a enlèvé hier làijeuflïe fille qu'il aimait
de la pliis originalie.'façon : au lasso.

Mais, faute de .çôût impardonnable,
au lieu'de poursuivre l'aventure à che-
val , il s'enfuit en automobile avec sa
bien-aimée. Le père de la j ettne fille
est l'ancien présiMent d'une d&s plus
grosses sociétés américaines.

Un syndicat f éminin contre
la vie chère

LONDRES, 27. — D'après le corres-
pondant du « Daily Telegraph > à New-
York, 2000 jeunes filles, employées dé
commerce, gagnant une moyenne dé
30 dollars par semaine, à New-York,
ont .décidé, pour . lutter contre la vie
chère, d-5 faire construire un hôtel dé
15 étages, diviséa en petits apparte-
ments comprenant salon, salle à man-
ger, chambre à coucher, une cuisiné
minuscule. " une antidhambre, ainsi
qu 'une salle de bains.

Une partie des fonds nécessaires
pour cette construction seront avancés
par une banque et par la Ligue new-
yorkaise des clubs de jeune» filles.

Dons un accès de colère,
un domestique tue un enf an t

LIVOURNE, 28. — Taquiné par un
garçonnet de six ans, un jeune domes-
tique de ferme,' dans la commune de
Nibîana, pris de rage, f rappa l'enfant
avec une barre de fer et le tua. Il jeta
le cadavre dans Un puits où il fut re-
trouvé mercredi. Le jeune assassin a
été arrêté.

A Bordeaux, des incidents
marquent la grève des dockers

PARIS, 1er. — On mande de Bor-
deaux au . < Matin> que la grève des
dockers est devenue générale donnant
lieu à des incidents violents.

Deux délégués ont été arrêtés pour
entraves à la liberté du travail. 1500
dockers se rendirent au fort de Ha où
les délégués avaient été incarcérés et
tentèrent de forcer les portes. Une ba-
garre s'ensuivit, au cours de laquelle
il y eut des blessés des deux côtés. La
police a opéré 5 arrestations.

Le f eu à f  université d 'Anvers
ANVERS, 1er (Havas). — Cette nuit

le feu s'est déclaré à l'Université d'An-
vers. L'aile droite du bâtiment: a été.,
détruite; On ne signale pas d'accidents
de personnes.

.. 'r , ,- . :.*£ :: ; ,x *%$
Les-conf lits du travail -*•»

SYDNEY, 1er (Havas). - La confé-
rence des syndicats miniers a rejeté _
toutes les propositions relatives à une
réduction des salaires. Onze mille me-
neurs affiliés à la confédération ont
été congédiés dès aujourd'hui. Les au-
tres travaillent activement.

Dans la < Neue Ziircher Zeitung >,
un spécialiste deg questions économi-
ques, examinant les répercussions du
nouveau projet du blé sur le prix du
pain, arrive à la conclusion que, toutes
conditions demeurant égales sur le
marché mondial, la baisse du prix du
pain atteindra 2 à H c. et demi par
kilo. Le transfert des dépenses occa-
sionnées par le (miamlien do réserves
de céréales dans le pays sur toutes les
marchandises franchissant notr e fron-
tière dégrèvera le consommateur de
l'dmpôt du pain» qu'il acquitte à l'heu-
re actuelle, et le rétablissement de la
libre concurrence entraînera certaino-
mleait une nouvelle baisse du prix du
pain.

Le conseiller national Schar a fait le
calcul suivant : D'après les sta tistiques
officielles, une famille normale (père,

mère et trods enfants) consomme an-
nuellement environ 500 kilos de pain.
Une diminution de 2 centimes seule-
ment du prix du pain entraînerait une
économie de 10 francs environ par an-
née. Et si les enfants sont plus nom-
breux, la consommation du pain ar-
rive à compter pour un cinquième dans
l'ai i intenta tion générale, en sorte qu'on
peut facilement économiser le-double
et plus de cette somme. Il ne faut pas
oublier enfin, que le prix de la farine
baissera, lui aussi.

Le nouveau projet du blé, nous le
voyons une fois de plus, est tout spé-
cialement -favorable aux consomma-
teurs. En adoptant le mot d'ordre des
partis nationaux, on-contribuera au
triomphe d'un projet qui présente, en
plus de ses avantages économiques, un
avantage < social > sur l'importance du-
quel il n'est pas nécessaire d'insister
davantage.

NON - OUI - OUI.

LES SOUS-SOLS DU GAUMONT-CtNÉMA
transformés cn abri pour les clochards. Ils y ont droit chaque Joui à one tionpe,

( . une couverture et vlng* sons.

Le pain moins cher

Ïl 

AU THÉATEE j :<M AU THÉ'ATRE gFj
. '̂ 4_ &r

Programme extraordinaire du 1er au g mars t "*
MAY MAC AVOY et CONRAD,NAGEL dans • ^M

LA ¥EÎTVE BLANGHE .I
Votre ami à tous : RIN-TIN-TIN dans : ip

LE CHIEN DU RÉGIME NT^

i r étions origi nales de notre i
„L.VRE D'OR":

.jVeuillez accepter mes
remerciements spontanés:

] Votre Ovomaltine a fait des
; miracles chez notre petit
j garçon. " i

V

L'Ovomali.ne cal cn vente parrain Dr. A.. Wâfi_' \.
j en boites de Frs. 2 25 ct Frs 4,2& Berne
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4 Cubes de Bouillon Maggi
COUTENT MAINTENANT X : ; : ;

25 ceritimes
AU DéTAIL. ,-;; ; ;; -;.. -,",,/'-; .

PAR BOITES, LES PRIX SONT LES SUIVANTS:
BOITES DE 10 CUBES Fr, -.65

• y »' : ' » 20 .£' . > ' '.-•- . »j :ï»2.{5iX. ' ¦ • :,\iv ^y -
y > » : 5.0 V » ¦ ' ¦V- ' -*;- '.3.*r-y „ '" V":". . . " , ;' '. '':-' : --.¦'¦.' "...'.--¦--
» » 100 ^' 7'.»-'-.7^* t::5-73°y "r'"" '-.-'* """ 1 ": " " " -; -" -?' -

Les cubes de Bouillon Maggi doivent être ~'èè'nd!us~~ ait rioùoèàu pr (x,7rnêrrie:;sï / ûrrcr'en
est encore imprimé sur T étiquette. •::• .:, , . i

Fabrique lies Produits alimentaïres Maggi i Kempttal
' " ¦ : ¦ ¦>¦ -à ' - ; ; : :- ' - ' ' - '^".-4-"M - 'V!- :!. - '" 'I . ; '' - " ¦"' ' ' ¦'''" ' ± "' " '"' ' '' Zll ' '"

******* I I***** —I i| i>i.ii_uii___ »nv . rf.___i- __ "mim_ rwMiii. ii j i iuii iini '.nij iisj ,i inii.in iiiiiii,nii_i _i ____iii n iim i ************ ni m—Banra

1 î Jr C#___tlL_lC  ̂ VENDREDI et DIMANCHE dès . 2 h. 30 matinée permanente Jm_Ë*^ _̂P JLsEjtb^

A ^'occasion de la FÊTE DU i^ MARS, un SPECTACLE FORMIDABLE, un tf/in .' " ' ¦. •
D'UNE GAIEtÈ TRÉPIDANTE '.

¦j interprété par l' excellent artiste comique, MONTY BANKS S
Rendez-vous général à l'APOLLO où l'on rira de bon cœur |

1 Dès VENDREDI T -» A mf A îv f -̂ T T^V TT' La BELLE et grande ŒUVRE ï
prochain : JL, A, ± .L, J\. iN - 1  1 _LJ H* -, . : '¦' - . 'de PléiTe BENOIT |

rX SOCIÉTÉ DE
BANQUE SUISSE

BALE * ZURICH ¦ ST-6ALL ¦ GENÈVE ¦ LAUSANNE
LA CHAUX DE-FONDS * NEUCHATEL * SCHAFFHOUSE - LONDRES

BIENNE - CHIASSO • HÉRISAO * LE 10CLE * NYOI
. , Aigle • Blschofszell • Morge. • Les Ponts > Rorschach

Paiement du dividende ponr 1928
L'Assemblée générale de ee jour à voté un divi-

dende de
8>/o soit fr. -40.-

par action, payable à partir du 1er mars 192», »ous
déduction du timbre fédéral de 3 % sur le* coupons,
par fr. 88.80 net, contre remise du coupon Ifo'B
accompagné d'un, bordereau numérique, en Suis**:
aux caisses de nos sièges, succursales, agences et bu-
reaux de quartier, et, au cours du jour,& vue *ur : &
Suisse, à notre siège de Londres (Swiss Bank-Çorpor; ration) et _ son agence du West Bntl. . ' ¦ ."¦¦: -y.¦•»'*

;-- -y _« dividende 1928 n'étant payable qui çpntrô^ié-
sentation du coupon No 2 dès titrée- d'iacttoû$ èmi»; èit
1928, les porteurs d'anciens titres doivent au préalable
échanger ces titres munis du coupon No 38 «t des cou-
pons suivants contre les nouveaux titres d'actions.
c Neuchâtel, le 28 février 1929. "•' »

Emigration au Canada I
par le - Canadien Pacitic» j
prochains groupes suisses accompa- Ira
gnâs, 13 mars et 27 mars depuis Bâle SS

gAŒe. Zwilchenbart, Bâle I
Représentant à Neuchâtel c H

PAUL GICOT ¦
Saint-Honoré S m?

LA RUCHE
FOYER D'ÉDUCATION

Beauregard 10 NEUCHATEL Téléphone 936

37mc RAPPORT
ANNÉE -1928

I_c rioflibr» de nos -pensioimaireB en 3a_vi_r 1928 était à* 18 ;
6 départe et 7 arrivée, ont tx.rté leur nombre à 19, don . 8 Neu-
ohAtoloisee, 4 Bernoises, 2 Genevoises, _ Fribonrgeôises. 1 Vau-
doise. 1 Arftovienno et 1 Badoise. Quatre jeunes filles ont va -tre
bien placées. .• '* _. 'Les. .ieunes filles qui séj ournent dans notre étàbliisséinftnt (nii-
niinum 2 .ans), font un apprentissage complet de bdsDcibi_M--.se et
de repassaire ; elles sont initiées à tour de rôle à la euisifflo et au
service des ebambres et le jardin les occupe dans la bel_« saison.
Nos élèves bénéficient, srrâce à nn don du - Comité des enfanta
difficiles », d'un cours do lingerie donné t>&- une maîtresse diplô-
mée : uos jeunes filles reçoivent une instruction l'eliJrieiwe évaai-
Kélique et nos directrices s'appliquent à les rééduquer et » les
développer de toutes manières. . . . --y

..Non» remercions vivement. MM. les pasteurs qui les instarui-
".sent, notre dévoué dooteur ; les dames qui leur tont d'intéressan-
tes causeries et surtont nos dévouées directrices, notre maîtresse
do blancbisssajre et leurs aides qui mènent à bien urne tâche difîi-
oile, métis donnant aussi dos résultats réjouissants. .': "' ¦ Notre". dette immobilière .est encore de 12,000 _r_, aussi nous
prions instamment nos bienfaiteurs de ne pas; notts ouWler.

EXERCICE -1928
DOIT AVOÏK

Produit net du blan* . " Honoxajree. ménsBe. 15271.56
. chissase . . . .  18 863.30 *fô?*" l . ?T'. - 

'
a«*7 _

Pensions . _ . _ . 1200.— Chauffage, éclairage , 1489.25
Dons . • ¦ ¦• •  2926.93 Intérêts, assurances ,'. B51.55
Intérêt* .:. . .. *__J56Jl ]&. VcW^;»: : jffi!

; • -. tt.JiïJMM Fr. 88146:34

UE COMIT- s
Mlles Marie Bobert, présidenité.

Mathilde Lardy. vice-présidente. ¦¦• • . - -
Mmes G. SjSstedt, fcresorière.

• • „•-' - È. Pons, secrétaire.
Mlle Héièii© Baw&let.. . Mlles' Ôélène Berthoud.' :
Mme Ph. Dublèd. Sophie Genèux. "' •
¦Mlle Marthe-Matthey.'- - J. Barbesàt. - ¦ ''
Mme M. Japy,. :: .. : : ¦  ¦¦ : .¦'•, . ¦:: .-•

Directrices : Miles M. Suter et S. Balilot. ... - .: ::, . .- :
Maîtreése do blatiobissairo : Mlle B. I^ehmaan.

: Sous-màîtresses : Mlles M. Meyer et J. Mermilléd , ¦ .
-- - ******************** 

¦ ' ¦ ¦¦ . . . .  y ¦-¦-¦¦ ¦ - ¦ - ¦ ¦-  ..

PAPE TERIE
Delachaux & Niestlé S.A.

Rue du T Hôpital N° 4
¦ **"---«i *************

Du 28 f évrier au 7 mars

Vente annuelle d'articles
hors série

RÉELLES OCCASIONS EN ARTICLES DE
pap eteries, maroquinerie, gravures, écriteaux
bibliques, registres, sacs d'école, f eux, albums

à colorier, livres d'images

ESCOMPTE ^O 
0 /  

D'ESCOMPTE
im_.. .nii!i!_ !iî;ii'«.mmiiiiii» ¦ *m ¦ 

/ %J OTii'!Hii»Kiiii_ra.i5.!i«_i

SUR LES PRIX DE TOUTES NOS PENDULES
JUSQU'A F B N MARS PROCHAIN

MARCEL FATH
HORLOGERIE - BIJOUTERIE — ORFEVRERIE
NEUCHATEL, PLACE du PORT En faes de la Posta
MAISON DE CONFIANCE - ' MAISON DE CONFIANCE

Tapis d'Orient
Plusieurs belles pièces à vendre à prix

très avantageux
OSMAN MAZHAR

Neuchatei 4, Rue du S.acSe TOI. ia.»

Le bonheur vous attend
Profitez de cette occasion avantageuse

BAS AVEC TALON ET BOUT DE PIED RENFORCÉS
très solides seulement BS c. la paire jusqu 'à

épuisement du stock

G. NIEDERHAUSER , négociant
Saint-Biaise

i___Hif_f4*->ïitii iiti-ti ittuvttiifNEuai ttn>t misa crtiiiiiM f Jf tiitf« Ht icaritTrir titrtj^il̂ iattttitutttftïréiiBnvitenfiirivMRWtinnv-iaf ̂ iif iiaiipriextE _n îîîîîîîii*

Un cigare de haute qualité bien reconnue: ;
et TRÈS AROMATIQUE, est le hout

Gaufschi. Hauri iC!s\JI I
R EI NACH ^̂ m»

x_____ï_________________^

VÏS et NEUCHâTEL ]

8

* 7 ' : ¦¦

PAUL PET EFL i
PROPRI ETAIRE. -VITICULTEUR ||

CORCELLES (NCUCHATCI.) [[I
TELEPHONE 99 vQf

_. I

Institut pour jeunes filles
«ZÙR MANEGG»

ZURICH - Beliariastrasse 78
Allemand, cours spéciaux. — Education soiprnée. — Maison

très bien située dans quartier ealubre. — Grand j ardin. Tennis.
Prospectus et références. Mlle M. HITZ.

SAULE des CONFÉRENCES
Lundi 4 mars a 20 h. 30

"_Jn seul concert

Jazz à cguatre pianos
Le grand succès actuel

Location Fœtisch frères S. A.

Temple du Bas, Neuchâtel

96me concert de la Société chorale
Dimanche 10 mars 1929, à 13 h. précises

REQUIEM ¦ ; . .
de G. S@AMBAVI

pour baryton solo, chœurs, orchestré et or|?iie
Direction : M. Paul BENNER

Soliste : M. Celestino SAROBE. baryton.
Orgue : M. Albert QU1NCHE. organiste.
Orchestre : Orchestre de Berne.

PRIX DES PLACES : Fr. 6.60, 5.S0. 4.40 ct 3.80.
Tontes es places sont îiumôrotées

Vendredi 8 mars à 20 h, : répétition des chœurs avec orchestre. Entrée Fr. 1.10
Samedi 9 mars à 16 h. : Répétition du soliste avec orchestre. Entrée Fr. 1.10

Samedi 9 mars, â 20 h.. répétition générale
PRIX DES PLACES : Er. 5.50 4.40, 8.30 ot 2.20

Toutes les places sont numérotées
Location ouvr_rte dès lundi 4 mars, à Û h., et une henro avant

la ré-pétition céuérale ot le concert au Magasin Fœtisch S. A„ à
Nenchâtel , où les demandes du dehors doivent être adressées. —
Aucun bill <_t ne sera envoyé contre remboursement, ni retenu sur
commando téléphouiquo. Durée du concert : environ 1 heure et
demie.

Mifaif É li
Tous les samedis

T_RïP_E8
et spécialités d'hiver

Tons les locaux du restaurant
sont ouverts au public.

B3EBB»Bsa«saaB«H«_ï«a

Hôtel Bellevue
. AUVERNIER

Tons les samedis

T.RÏFES

Maison des Amies
Asile temporaire

Téléphone 9.17 Crêt 14

nettoie
plumes, duvets, oreillers,

traversins
les confectionne

ï-t v_ y ;
.'*;neuif . . '¦

^To.utijes ioùrii . *wt.M :$i
pi.ix modères

Balais de coton très
durables

Crédit foncier
neuchâteîois

Le dividende d© l'exercice dc
1928 est fixé à 30 fr. par action.
D est payahle dès ce jour, sons
déduction d© l'impôt fédéral 3%.
à la Caisse de la Société, à NeU-
chfttnl et aux Agences dans lé
canton, giir présentation du cou-
pon No 65.

NeuchateJ. le il février 1929.
P 896 N i La Direction.

Office Efettcalechnifiue S.A.
Tèmple-Neuf 5

Installations
générales

d'électricité et
téléphone

; 
;: :A_LJLBaïAî¥I>.

i?. .-Jeune,fiHe de 14-16 ans serait
-..reçue î de très hi5rn_es.co.5di-
rfions comme demi-penSio.nttaire
"'dana petite famille, ainsi àu'un:¦ 'jeûne erarçon dévaut suivre lcs:
écoles. Offres à: F. Edelmann.
Relnach Tirés Bâlo. - - -.- . -

Pension-famille
«La Plata »

Chemin do la Crois 5. Corcelles
. recevrai t encore quelques pen-

sionna 1res : lielle situation, con-
fort moderne. Proximité du
tram . Prix; modérég. .

LE*SOSIâ D'AN-LAIS
Pour renseignements, s'adres-

ser à Miss Rickvrood. place Pia-
g&t. Ko 7 
************ *** ************* ********** *************** t

On j s'intéresserait
à bon oonimerée ou bonne ' in*
dustrlé «tis^-ptlblé-de dévelop-
pement..--» pattiçipàtion . active-
non exclue...-r Offres écrites, à

• M. J. 56 au bureau :dfe la Feuille
d'avik i* '...r '-'-J-.

:ni DF
Dimanche soir et lundi

gâteau au fromage
ancienne renommée co

Tous les samedis

TRIPES
Se recommande C. Stnd«.r

[tit de ia Pfomecafle
Tous les samedis

natures et
à la mode de Caen

T.. • ¦. - . _. - . R. FERR1ER .

Restaurant Neuiiiâîelois
SANS ALCOOL

Faubourg du Lac 13

Tous les samedis

TRIPES
à l'emporter

Buffet du Funiculaire
La Coudre

CE SOIR

Souper-tripes
têléphonnô 9 59

Se recommande : Ch. KitEBS

COMPTOIR D ESCOMPTE m G|PVE
Paiement dri cUvM t̂tiie

JL«. dividende- afférant à l'exercice 1928, fixé à 7 % . par '.l'assemblée.des- ac_ io_anairèS
du 26 février 1929, est paya bl e dès Je 27 février contre remise du coupon N? 33,:à. raison de

: Fi*. 85.— par a*ctioïai v ;
dont k. «Induire l'impôt fédéral sur Kks poupon .,

«o|t en Fr. 33.05 '" r '"•' ••

aux guichets du Comptoir d'Escompte de Genève, à Genève .(siège social "et agences»Rive
et Mont-Blanc), Bâle. Lattsan ne, Zurich, Neuchâtel, Vevèy et Leysin. ;:' ' "'"' ¦

Genève, le 26 février 1929. """/'..
J H 80546 A LE CONSEIL D'ADMINrSïRATION.

I | Par notre g ** __ _*& tW% f _T§TÎ . A . H¦ entremise %*» M *% && M *W M * *% 6-18 MOIS
I pour vente et achat à toutes personnes solvables et sérieuses chez _ E»J .

M Mobiliers - Trousseaux. Tous moteurs, bateaux. m
i - Tous imeubles. Pianos, gramophone». ';i " : '.
|la Tapis, Glaces. Panatropes, T. S. F. :. ¦¦•':¦'¦¦::... g|
_ Tous appareils : Régulateurs, Pendules. ^ .
El (photographiques, optiques, cinémas, Fourneaux, Cuisinières.•*'• " -" ,,J
m» sanitaires). Aspirateurs à poussière. ¦ ¦ ' WM
|j  Glacières, Lessiveuses. Toutes installation. .: . _MW& Toutes machines (grosses et petites, de boulangers, coiffeurs, hôtels, res- 

^¦M pour tous usages, neuves et d'occa- taiirants, pensions, eaîês, tlontistes, 'H''"

j m  Tous objets avec réserve de propriété (habillements exclus, pas île prêt sur stock) ' . , j|5
M ESCOMPTE -CRÉDIT S. A.^B^^r^M'''-»
¦Bl GENÈVE, Rue de Hollande 14, Tél. Standi 0,189-0.190 ZURICH, BaJiNpfstrasse 2̂ B, Tél. Sëlria_17J6-09" . "^

T^ .F _r *T̂ À^ *̂ **\ demandez imméiiiatenieiit ï.
W*». %* _*'-' i>oste de premiers secours du -

_%'_J^ _?¦ _C _TTT '-' - -B-tàillon dès sapeur^poinpiers.
*m *9XL» S X\ **\%J i iMtm com-munal. Téléph. No 1.
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Dimanche 3 IVIars 1929, dès 14 h.

dans les établissements ci-dessous :

HOTEL BELLEVUE - AUVERNIER
Orchestre ,;, ftïadrîno Band "

Hôtel du Cheval Blanc - Colombier
BONNE MUSIQUE = y :; .

HOTEL DU LÏ0N D'OR - BOUDRY
',' ¦' ORCHESTBE«_)ÉDÉ>) yA:; - ra.j

i, n ****** -i ¦ « ¦ ********** *** ¦ _ ¦¦ i ¦ i
^ 

IJ ;»! ¦¦¦ - ' ..- 'J"1..' '',"> '" ' .'.;",¦ '""'?"". "¦¦¦ "i, " _¦ ' ,' ¦'_' ••* .:..

Grande salle du restaurant du lail
BONNE MUSIQUE ' y -> :¦. I _

Café-Resfëurant llçustre - làîonMer
; Orchestre: . ..SclTitlUà*. ; à . , :

aBanMMBnnnMaaRsa-Rns-nM-iffl-à-^ •
i ' - .- n ,  i ¦ i i i-  ::' ' r r" . - ." ¦ : ' »  i ¦ .

Café'Bêifayrant des
' ' ; .  m mm********* ?********************' ¦

Â.pas et des sports r
. *************** j *m********** *m***m-.

Tous les TlBiDlCC-' à t0cte
samedis; L S f|fFiB# ::::::._ y heure

Choucroute garnSe - ' Escargots
: • _ . - - - , ¦¦ • ¦.•- ,, Grande salie poar banquets-

, 5o!r_ëï'

Se recommande: HANS AMJBUHL.

Hôtel Believue • Auvernier
Dimanche 3 mars -1929

GRAND BAL
CLOTURE DE LA SAISON DE DANSE

Orchestre « MADRINO BANTj » renforcé
**• ¦'!¦¦¦ ¦¦ ¦ ¦ *********** * I l  ' ********* ¦¦ ****** *****************

Mission suisse romande
Dimanche 3 mars

JOURNÉE MISSIONNAIRE
Temple du Bas, 10 h. 30 : M. 6. Savary, pasteur à Chexbres
Ermitage; 10 h. - : M. Henri Ph. junod, missionnaire

Grande Salle, 20 h. : ÉGLISES RÉUNIES
Allocutions de MM. G. SAVARY et Henri Ph. JUNOD

Adieux de M. Hermann MULLER, missionnaire
Chœur de la Lemana J
********* ^*m*m^i***m****mm**m*ê*****t*mll*Ê******l*m '

Les collectes de la journée seront en faveur de la
Mission suisse romande.

Restaurant de la Gare du Vauseyon
Samedi 2 mars, dès 20 h. 30

Ife iiiÉ et récréatM
Orchestre Delliaz. Permission tardive. Se recommande.

Grande Salle de Colombier
Ce soir, â 20 h. 30

Soirée du F. C. Colombier
Après le programme :

DANSE r,::,:, -:, DANSE
¦ ' ¦ ¦ ¦ ' i ,  ¦ i i ; 11 ' - - -



POLITIQUE
L'affaire des zones

devant la Cour de la Haye
LA HAYE, 28. — On se souvîenl

que la Cour permanente de justice in-
ternationale a été saisie par les gou-
vernements français et suj isse d'une
affaire relative aux zones franches de
la Haute-Savoie et du Pays de Gex.
On se souvient également que depuis
le décès de M. André Weiss, vice-pré-
sident de la cour, celle-ci ne compte
plus de juge français. Or. conformé-
ment à l'articl e 31 du statut de la cour,
toute partie à une affa ire pendante de-
vant la cour qui ne compte pas sur le
siège un juge de sa nationalité, peut
procéder au choix d'un juge <ad hoo.

Aux termes d'une communication du
ministère des affaires étrangères de
France au greffier de la cour, le gou-
vernement français, se prévalant de
ce droit, a désigné comme juge cad
hoo dans l'affaire des zones. M. Eu-
gène Dreyfus, premier président de là
cour d'appel d« Paris.

i ITALIE
j Un singulier langage

ROME, 28. — La < Tribuna >, com-
mentant les < révélations > du jour-
nal d'Utrecht, écrit :

« D faut seulement observer qu'il
n'est plus possible de parler de pacte
de la société des nations, de pacte con-
tre la guerre ni surtout du traité de
Locarno quand on pratique une poli-
tique d'alliances du reste conforme aux
forcée militaires existantes. On ne peut
nier ces forces comme on nie les ac-
cords militaires. Ce journal relève que
la politique européenne d'aujourd'hui
est en contradiction avec le pacte de
Locarno et en rejette la responsabilité
sur l'Angleterre. Il ajoute : les révé-
lations du journal d'Utrecht ne sont
qu'un épisode de la liquidation de Lo-
carno. Nous ne voulons pas dire que
nous sommes déjà en face de la ca-
tastrophe, mais nous pouvons dire
qu'on la prépare. >

(Evidemment, quand on ajoute foi
pnx billevesées.), v

i ©ANTZIG ET POLOGNE
Des rapports de bon

voisinage
DANTZIG, 28. — Le sénat de Dant-

zig a offert mercredi un dîner en l'hon-
neur de M. Bartel, président du con-
seil polonais, et de M. Kuhn, ministre
des communications. M. Sahm, prési-
dent du sénat, a prononcé un toast dans

^
lequel il a émis le vœu que les orga-
nisations économiques de Dantzig et
dé la Pologne soient adaptées l'une à
jl.autre. D a exprimé son contentement
(que le rapprochement réciproque ait
-Considérablement progressé ces temps
derniers. Dantzig se rend compte du
rôle considérable qu'elle joue dans la
vie économique de la Pologne et est
(prête à remplir cette tâche.
' Dans sa réponse, M. Bartel a souli-
gné l'importance historique de Dant-
fcig et le développement de son port
Le gouvernement polonais, a-t-il décla-
ré, est prêt à soutenir et à défendre
les justes intérêts de Dantzig, en parti-
iailier de ses intérêts économiques,
|ra|p|fft$Jgj persuadé que raffërmîssé-
ïnent économique de Dantzig est in-
dispensable au développement écono-
mique de la Pologne,

TURQUIE
Angora adhère au
protocole Litvinoff

'ANGORA, 1er (Havas). — Dans une
note datée du 26 février, 1« gouverne-
ment soviétique a proposé à la Tùr*
quie de donner son adhésion au proto-
cole Litvinoff en soulignant que la si-
tuation géographique de la Turquie
constitue un facteur particulièrement
précieux pour la paix en Europe orien-
tale et en rappelant les aspirations per-
manentes de l'U. R. S. S. et de la Tur-
quie en vue d'une collaboration ami-
cale dans l'œUvre de paix générale.

Le gouvernement turc, dans une no-
te du 27 février, souligne que la Tur-
quie n'a pas manqué d'émettre une
cfpinion favorable aux négociations re-
latives au protocole. Litvinoff -et dé-
clare adhérer à ce protocole avec une
viye satisfaction.

ETATS-UNIS
,/ < .; lies- curieuses élections

de Chicago
CHICAGO, 27. — Hier ont eu lieu

les élections municipales de Chicago.
Lé madré Thomson et ses amis ont fait
ma dernier effort pour continuer à do-
miner le Conseil municipal.
' La ligue de réforme civique a, de
«on côté, déployé tous ses moyens d'ac-
tion pour obtenir la défaite du groupe
Thomson.

Des scènes typiques de terrorisme
électoral ont eu lieu. Des candidats et
'leurs agents ont été enlevés et mena-
cés de mort L'échevin Prigiano s'est
enfui avec les membres de sa famille,
#près avoir été avisé par téléphone
JSiii'on allait lui « fendre le cjrânë >;

Le pacte Kellogg à la Chambre française
L'adhésion des socialistes

PARIS,, 28 (Havas). — L'ordre du
jour appelle la suite de la discussion
sur le 'pacte Kellogg.

M. Renaudel , déclare que le parti
socialiste apporte son adhésion sans
réserve au pacte Kellogg.

L'orateur souligne l'importance des
réserves faites par le gouvernement
français pour que le pacte Kellogg ne
se substitue pas à la S. d. N., seul or-
ganisme international de paix interna-
tionale.

Lcs réserves
des rndicuux-sociallstcs

M. Montigny, radical-socialliste, mon-
te à la tribune. Le député de la Sarthe,
déèlaï» que toute politique doit tendre
ày revenir au protocole de Genève. B
faut songer que dans un mois se réunil
la commission préparatoire du désar-
mement à Genève. Si elle ne réussi!
pas. demain les vaincus eux-mêmes se
mettraient à s'armer et ce serait la fail-
lite de la .S. d. N. elle-même. M. Mon-
tigny rappelle1 le cri d'alarme poussé à
Genève par M. Paul-Boncour pour évi-
ter une nouvelle course aux arme-
ments. Si l'on n'arrête pas cette course
furieuse, la Hongrie et l'Allemagne ne
réclameront-elles' pas aussi la liberté
d'armements ? (La gauche applaudit.)

Le député radical réclame une mo-
dification , des projeta militaires du
gouvernèfflëiit. -^ .,"

Discours dé Paul-Boncour
.. M. Paul-Boncour monte à la tribune.
Le président de la commission des af-
faire» étrangères dit qu 'il ne s'agit pas
d'inaugurer une politique nouvelle,
mais de continuer celle de Locarno en
restant fidèle au protocole de Genève.
Il s'agit, déclare le député du Tarn,
d'assurer la continuité de la politique
de la .France en mettant l'acte de Pa-
ris à sa iplace dans la suite des actes
de la France. E s'agit d'assurer le con-
trôle du Parlement au-dessus du gou-
vernement.

M. Paul-Boncour rend hommage à M.
Briand, ouvrier, dit-il, de ce bien su-
prême qui s'appelle là paix, et que les
peuples ont accueilli avec enthousias-
me. (Une partie de la Chambre ap-
plaudit.)

M. Paul-Boncour déclare appuyer la
déclaration faite récemment à la Cham-
bre américaine dans le but de refuser
des munitions à un peuple en guerre.

L'orateur dit que l'article 3 du pacte
de Genève est incomiplet L'article dit
qu'il faut l'unanimité de toutes les na-
tions pour condamner la guerre. Cela
ne nous empêche pas d'être fidèle au
protocole de Genève, déclare l'orateur
au milieu d'applaudissements unanimes.
La France s'est loueurs montrée parti-
sante de la paix. C'est ainsi que trois
Etats seulement avaient ratifié la ré-
pression du trafic des armes. La Fran-
ce, Libéria et le Venezuela. Trois au-
tres nations depuis trois ans les ont
rejoint : la Chine. l'Egypte et les Pays-
Bas.

En terminant son exposé M. Paul-
Boncour affirme sa foi dans l'armée in-
ternationale, dans la Société dés' na-
tions qui empêcha les conflits. H est
temps d'agir, s'éofie M. Paul-Boncour,
qui montre Qeldèyeloppement univer-
sel des armements, la diplomatie re-
prenant ses Intrigués «t les alliances
s'ébauchant ' 7 '¦

H faut que léa nations éprises de
paix puissent dire ensemble au pre-
mier belligérant î

— Toi tu as tort et je serai contre
toi avec tous mes canons et tous mes
avions.

Le député du Tarn conclut par un vi-
brant appel à la France pacifique pour
faire régner la paix dans le monde.

Ce discours soulève des applaudisse-
ments d'un grand nombre de députés.
L'orateur est félicité par les membres
du gouvernement à sa descente de la
tribune.

Il faut des sanctions
M. Margaine. député radical socia-

liste retient du discours de M. Paul-
Boncour que le pacte de Paris n'aura
une -, réelle valeur que lorsqu'il sera
complété par l'obligation de l'arbitra-
ge sanctionné par une armée et une
marine internationale sous les ordres
de la S. .d: N. Mais l'Amérique n'est
pas disposée à souscrire à l'enquête
de Genève. L'entente de Paris n'a d€
valeur pour l'instant que pour l'Europe
occidentale.

L'orateur énumère les dangers qui
peuvent menacer l'Europe et il indique
les symptômes d'armement de l'Alle-
magne. Le Reich affirme ses intentions
pacifiques mais n'a-t-il pas quelque
arrière-pensée? On peut se le deman-
der, notamment quand l'Allemagne
prétend s'ériger en protectrice des mi-
norités de langue allemande dans lee
autres pays.

L'orateur évoque la rivalité navale
anglo-américaine et le problème chi-
nois. Le nationalisme chinois risque de
dé~énérer en mouvement xénophobe. Il
est possible qu'Un mouvement de cette
nature se dévëloTme dans toute l'Asie.

M. Margaine termine en faisant le
procès des imipérialismes industriels
plus forts que les parlements et que les
peuples.

La suite du débat est renvoyée â
vendredi. - .

M. Briand à la tribune
PARIS, 1er (Havas). —• La séance

est ouverte-à 15 h. 15. Les tribunes sont
absolument combles. L'ordre du jour
appelle la suite de la discussion du
projet autorisant la ratification du pacte
de renonciation à la guerre.

M. Briand monte à la tribune. L'ora-
teur se fél icite de l'ampleur qu 'a pris
le débat et rend hommage à M. Paul-
Boncour qui prit la défense du pacte
qui est un progrès sur la route de la
paix.

< On a parlé souvent du protocole de
Genève comme apportant aux peuples
le maximu m de sécurité, dit M. Briand.
Il y a un homme qui en est parfaite-
ment convaincu. Lorsque M. Herriot
m'a fait l'honneur en 1924 de me pro-
poser, non nas de remplacer un homme
irremplaçabl e : Léon Bourgeois, mais de
me mettra à la-tête de la délégation
française (applaudissements) j'ai été
à Genève. Lorsqu e M. Herriot pronon-
ça son discours posant les principes
d'un accord avec mes collègues, dont je
vois plusieurs ici, j'ai travaillé à cette
œuvre que pas un instant la France n'a

désertée. J'ai eu l'honneur de monter
le premier à la tribune de Genève pour
donner l'adhésion de la France à cette
charte des peuples qui , si elle s'était
réalisée, aurait dissipé les difficultés. >
M. Briand rappelle que le gouverne-
ment français s'est heurté à l'impossi-
bilité pour la Grande-Bretagne de don-
ner son adhésion, mais, ajoute M.
Briand, c'était un coup assez rude.
Pourtant dans la séance même je dé-
fendis encore le protocole et je dis qu'il
ne mourrait nas. Et Locarno a réalisé,
sinon le tout, du moins une large partie
du protocole. Chaque fois que nous
avons eu l'occasion de nous en rappro-
cher nous n'y avons pas manqué.

Le ministre deg affaires étrangères
rappelle ensuite tout ce que la France
a déjà fait pour le désarmement et dit
qu'elle ne désertera pas sa tâche au
mois d'avili. Elle tiendra toutes ses pro-
messes. M. Briand dit qu 'il doit main-
tenant revenir au pacte de Paris.

PARIS. 1er. — M. Briand souligne
que le pacte de Paris ne défait rien et
qu'il laisse les Etats-Unis libres alors
que la France, elle, a ses obligations
de la S. d. N. La guerre, l'effroyable
guerre, était jusq u'alors une chose per-
mise ; on pouvait l'envisager normale-!
ment. B s'agissait de prendre la guerre;
au collet et de la montrer comme un
crime, de. montrer la nation qui la pro-l
vocrue, co.i_ .me une nation coupable. Lesj
nations qui ont signé ont solennellement:
condamné la guerre. Evidemment, le
pacte doit entraîner ses conséquences ;
01 doit entraîner les peuples dans la
voie du désarmement et de la réduc-
tion des dépenses et ce sera là encore
une force contributive importante.

Pour le soulagement des charges qui
pèsent sur les peuples dans ce domai-
ne, la France ne sera pas à la remor-
que des autres ; là, comme partout
elle prendra la tête. Elle est obligée
sans doute de tenir compte de certai-
nes considérations que M. Paul Bon-
cour a fait valoir hier, car il n'est pas
possible de vivre comme dans un mon-
de idéal. Les gouvernements qui n'au-
raient pas certaines préoccupations,
qui n'auraient pas le souci de leur sé-
curité, loin de servir la cause de la
paix, feraient courir au monde un nou-
veau danger de guerre.

M. Briand conclut : « Je vous de-
mande donc de ratifier ce pacte sans
arrière pensée politique, car il dé-
nonce la guerre comme un crime.

Les représentants de la France ne
peuvent-ils pas le ratifier à l'unanimi-
té ? Si cette unanimité ne se réalise
pas, j'espère que le nombre des votants
fera oublier certaines défections abso-
lument incompréhensibles.

M. Briand est longuement applaudi
par la Chambre entière à l'exception
des communistes.

Le pacte de Paris est voté
Le président lit l'article unique ainsi

conçu •
< Le président de la République est

autorisé à ratifier et s'il y a lieu à faire
exécuter le pacte de renonciation à la
guerre. Signé à Paris le 27 août 1928. 5
, L article unique du projet est adopté-
par 570 voix contre 12, celles des.com-
munistes, y

Les aviateurs russes Samoilovitcb (assis)
et Tchoukhnowskl , dont nous avons relaté
la conférence qu 'Us ont donnée; h Zurich,
sur le sauvetage des naufragés de l'Italîa.

NOUVELLES SUISSES
Un hôtel détrait

par le feu à Genève
GENÈVE, 28. — Un terrible incen-

die, attribué à une défectuosité de la
cheminée du chauffage central et qui
a pris naissance dans les combles, s'est
déclaré vers 13 heures à l'hôtel-pension
de la Résidence, à Florissant. Quelques
instants après, l'immeuble était déjà
complètement embrasé.

Les porrtpiers de la ville et des com-
munes voisines ont combattu avec éner-
gie le sinistre, mais la bise a considéra-
blement gêné le travail des sauveteurs.
Coup sur coup, plusieurs courses ou
tuyaux atteints par le gel ont sauté.
Cinq pompiers ont été plus ou moins
sérieusement blessés.

L'établissement, qui comptait une
centaine de lits, est désormais inhabi-
table. Il était occupé par 75 personnes.
Les bagages ont pu être sauvés. Les
dégâts sont évalués à 800,000 fr.

.Deux enfants
carbonisés

EINSEEDELN. 1er. — Jeudi après-
midi, à deux heures, le feu s'est décla-
ré à Unter-Iberg dans la maison de
la famille Balthasar Marty-Siegfried.

Un passant aperçut des flammes et
sauva par une fenêtre un enfant de
c|eUx ans. Le orand̂ père qui se trou*
vait dans la maison réussit également
à se sauver. En revanche deux enfants,
une fillette de 4 ans et un garçonnet
de 5 ans sont restés dans les flammes.
Le père des enfants travaillait au mo-
ment de l'incendie dans la forêt et la
mère se trouvait dans une maison voi-
sine où elle était allée chercher de
l'eau, parce que dans sa maison la con-
duite était gelée.

La maison a été complètement brû-
lée ainsi que le mobilier. En revanche
le bétail, qui se trouvait dans une gran-
ge attenante, à pu être mis en lieu sûr.

Condamnation
d'une épouse meurtrière

MORGES. 28. — Jeudi ont conm»a-
cé devant le tribunal correctionnel du
district de Morges, les débats du pro-
cès intenté à Alice Jaquier. 36 ans. ac-
cusée d'avoir en juillet dernier, tué
d'un coup de couteau son mari, Mauri-
ce Jaquier.

Olui-ci. domestique chez le fermier
du château de LuDly sur Morges, jouis -
sait d'une bonne réputation. Sa femme
de caractère jaloux lui faisait assez sou-
vent des scènes. Elle lui reprochait no-
tamment d'entretenir des relations avec
une cuisinière, relations qui d'après
l'accusation étaient purement platoni-
ques.

Le soir du drame Alice Jaquier avait
injurié cette cuisinière. Le mari, qui
assistait à la scène, manifesta son in-
tention de divorcer. Au moment où il se
disposait à sortir, sa femme lui 'porta
un coup de couteau de boucherie en
pleine poitrine qui lui perfora le pou-
mon. Mme Jaquier mise en observa-
tion à l'asile de Cery a été reconnue
atteinte de débilité mentale. Le jury
reconnaît à l'unanimité, qu'Alice Ja-
quier a tué volontairement son mari ;
par six voix contre trois, qu'elle a agi
avec discernement ; il lui accorde les
circonstances atténuantes par huit voix
contre une et admet également la vio-
lente "-révocation.

Sept ans de prison
MORGES, 1er. — Le tribunal crimi-

nel de Morges, après deux jours de dé-
bats, a condamné à sept années de pri-
son, vingt années de privation des
droits civiques et aux frais de la cau-
se, Alice Jaquier, née Favet 36 ans,
qui, le 17 juillet 1928, à Lully sur
Morges, a volontairement d'un coup
de couteau de boucher, tué son mari
Maurice Jaquier, domestique de cam-
pagne, dans un accès de jalousie. Le
jury a admis les circonstances atténu-
antes et la violente provocation.

Mort de froid
FRAUENFELD, 1er. — M. Jacques

Aeschlimann, 58 ans, de Lommis, a été
retrouvé mort sur la route entre Lom-
mis-Saint-Margreten. H a dû être pris
de faiblesse et a succombé au froid.

Encore un incendie à Genève
GENÈVE, 1er. — Cette nuit à Troi-

nex, une maison comprenant deux ma-
gasins et deux appartements a été dé-
truite en quelques instants par le feu.
Seuls quelques objets personnels ont
pu être sauvés.

La terre tremble
dans le canton de Vaud

LAUSANNE, 28. — Une secousse sis-
mique rentrant dans la catégorie 3 de
l'échelle Forel s'est produite jeudi à
2 h. 44 à Lausanne et environs, dans
la direction sud-nord. Des objets ont
été précipités à terre.

YVERDON, 1er. — Une violente se-
cousse de tremblement de terre, ren-
trant dans la classe cinq de l'échelle
Forel, a été ressentie dans la région
d'Yverdon-Mollondin, vendredi à 11
heures 82. A Yvonand des personnes
ont dû s'accrocher aux meubles pour
ne pas tomber. A Mollondin des che-
minées se sont écroulées.

La secousse a été également perçue
h Fribourg. Dans plusieurs apparte-
ments, les meubles ont été fortement
secoués.

NEUCHATEL, 1er. - Un très fort
tremblement de terre a été enregistré
à l'Observatoire de Neuchâtel le 1er
mars à 11 h. 32' 17". La secousse prin-
cipale fut suivie de plusieurs secous-
ses plus faibles.

Le foyer de ce tremblement de ter-
re doit se trouver entre Echallens et
Prahins, dans le canton de Vaud. De-
puis le mois de mai de l'année passée
huit secousses sismiqués, dont les
foyers se trouvent dans cette contrée,
ont été enregistrées à l'Observatoire
de NeuchâtèL

Carnet du jour
Salle des conférences : 20 h. 30. Concert.

Orchestre national Grand Russicu.
CINEMAS (samedi et dimanche)

Théâtre : Le chien du régiment.
Caméo : C'est mon papa I

Sî*»lace : En vitesse I
Apollo : Le mari de ma femme.

Finance - Commerce - Industrie
Bourses allemandes (Berlin et Francfort

s. M.). — Si l'on ne clôture pas au plus
haut, les cours, dans l'ensemble, ont ce-
pendant fait preuve de résistance sur les
achats pour compte de portefeuilles étran-
gers ,; regain d'animation dans les char-
bonnages. Par contre, on est assez incer-
tain dans là sole artificielle. Les banques
sont bien orientées. Comme précédemment,
la bourse est sous le signe de la conféren-
ce des experts et l'on suit de près la mar-
che des négociations. En call-money. on
fait de 5 % % à 7 Y> % l'an Escompte hors
banque inchangé à 6 % par an. courte et
longue échéance.

Crédit foncier vaudois. Lausanne. — Bé-
néfice not pour 1928. 3,862,271 fr.. eontre
3,681.790 fr. Dividende 8 pour cent comme
l'an dernier.

Caisse d'épargne et de prêts, à Thoune.
— Bénéfice net pour 1928, 461.032 fr.. contre
456,049 fr. pour 1927. Dividende 7 ponr cent
comme l'an dernier.

**********

L'épilogue
d'une vaste escroquerie
FRIBOURG, 1er. — Vendredi est

venue devant le tribunal de la Sarine
l'affaire d'Eloi Rossier, prévenu de
gestion déloyale, de fraude, d'abus de
confiance, de faux et de banqueroute
frauduleuse.

Agé de 41 ans, Rossier, après avoir
été boulanger-pâtissier â Serrières où
il eut l'idée de la < Caomaltine >, un
!>roduit alimentaire d'une certaine va-
eur, s'établit à Fribourg en 1926 et
s'associa avee M. Aimé Ducry, ancien
gendarme, qui tenait à Charmey un
magasin d'épicerie. Ainsi fut fondée
< Céramis >, association pour l'achat
et la revente en gros de la faïence et
de la porcelaine. Le capital de 10,000
francs fut apporté par Ducry ; Rossier
était administrateur et avait seul la si-
gnature.

Celui-ci, qui voyageait et dépensait
beaucoup, eut bientôt épuisé les fonds
mis à sa disposition. Pour battre mon-
naie, il se mit à lancer de fausses trai-
tes que Ducry payt afin d'éviter des
désagréments.

A ces indélicatesses s'ajoute use es-
croquerie de plus grande envergure.
Rossier fit croire i son associé qu'une
puissante loge franc-maçonnique avait
accepté de lancer la c Caomaltine > et
qu'il fallait que Ducry avance des
fonds dans ce but pendant le temps
que la loge entendait mettre Rossier
à l'épreuve. A l'appui de ses dires, il
apportait des lettres à en-tête maçon-
nique signées Otto de Dardel, conseil-
ler national et Chuard, conseiller fé-
déral !

Ducry paya, cependant que Rossier
voyageait toujours : il alla à Rome, soi-
disant chargé d'une mission auprès du
pape ; à Londres où il était censé voir
ses protecteurs et d'où il rapporta deux
chèques d'un montant total de deux
millions de francs, tirés à trois mois
sur la Banque nationale à Berne. Ras-
suré et convaincu, Ducry continua à
payer. Le jour de l'échéance, Rossier
apprit à Ducry que la banque refusait
de payer les chèques parce que, disait-
il, on avait intrigué contre lui à Fri-
bourg ; mais ce ne sera qu'un petit
retard, ajoutait-il.

Sur ces entrefaites, un chèque payé
à Rossier sur la foi de lettres signées
Otto de Dardel n'ayant pas été rem-
boursé à une banque, celle-ci s'infor-
ma auprès du conseiller national neu-
châteîois qui apprit ainsi, avec la stu-
péfaction qu'on imagine, qu'il était
sans s'en douter, grand-maître de la
franc-maçonnerie. Plainte fut déposée
le 25 juin 1927 par M. de Dardel ; elle
devait mettre fin à la carrière par trop
fantaisiste de Rossier, qui s'enfuit en
France où il fut arrête, à Paris, le 10
septembre.

Au total, Rossier a fait perdre à Du-
cry, à sa femme et à sa belle-mère une
centaine de mille francs, pas moins de
60,000 francs, en tout cas.

Le bilan de la faillite personnelle

Rossier présentait un actif de 68,127
francs, dont on n'a tiré que 17,000 fr.
Le passif s'élevait à 175,300 fr.

Un garagiste de Fribourg réclame à
Rossier 5850 fr. sur le prix d'une au-
to ; un garagiste de Lausanne, 12,600
francs sur le prix d'une autre voiture.

L'acte d'accusation évalue à 200,000
francs les pertes causées par Rossier.

Il y a en tout huit plaintes contre
Rossier.

Aux débats de vendredi, on entendit
Ducry et quelques témoins, puis la sui-
te de l'affaire a été renvoyée à quin-
zaine.

Sku Palais fédéral
(De notre correspondant de Berne).

Vous savez que le Conseil fédéral a
décidé, en plein accord avec le Conseil
d'Etat du Tessin, d'interdire la < sortie
de Pâques > projetée par ces messieurs
des < gardes rouges > communistes de
Zurich, Bâle et autres lieux. Ces ado-
rables jouvenceaux projetaient donc
d'aller à Pâques à Lugano, manifester
avec grand tintamarre contre le fascis-
me et M. Mussolini ; ils avaient même
gentiment invité leurs petits camara-
des allemands, les < Rotfroulkâmp.er >
(autrement dit les rouges combattants
du front), charmants communistes eux
aussi, à ee joindre à leur expédition.

U est inutile de justifier la décision
du Conseil d'Etat tessinois et du Con-
seil fédéral : on devine trop les réper-
cussions qu'auraient eues sur nos re-
lations avec l'Italie le fait que nous au-
rions laissé se tenir à six kilomètres de
la frontière un meeting de ce Kenre,
organisé par des sans-patrie et au cours
duquel on aurait copieusement injurié
le chef du gouvernement voisin et amj;
et l'on peut prévoir les conséquences
immédiates qu 'auraient eues ce mee-
ting, les contre-manifestations, les ren-
contres, les bagarres et, qui sait ? lea
coups de revolver dans la rue.

Ce qui est nouveau, c'est la maniè-
re dont le Conseil fédéral s'y prend :
s'en référant à l'article 6 de la loi fé-
dérale sur l'organisation et l'adminis-
tration des C- F. F. du 1er février
1923 (je ne vous en dis pas le texte ;
vous l'avez, devant vous, là dans votre
bibliothèque) il ordonne aux entrepri-
ses ferroviaires suisses de refuser dé
transporter les individus qui se ren-
draient à Lugano pour participer à la
manifestation interdite. On ne nous dit
pas comment derrière son guichet,
l'homme des billets devinera quels
sont les voyageurs pour Lugano dont
ténébreux sont les desseins. Mais il
importe peu. Pratiquement tout de mê-
me, si les gardes rouges communistes
tiennent absolument à aller célébrer
leurs Pâques rouges sur les bords du
lac Majeur, Us pourront passer le Got*
thard à pied.

Le Conseil fédéral ordonne encore
d'identifier les récalcitrants et de les
faire reconduire à leur domicile ; il
décrète que les étrangers qui vou-
draient entrer en Suisse pour partici-
per à la manifestation seront inini-
toyablement refoulés '. Que si, malgré
cela, les communistes parvenaient à
tenir leur meeting, les participants en
seraient imédiatement arrêtés et con-
damnés ; les étrangers qui y seraient
découverts, ou qui, de telle ou telle
autre manière, troubleraient l'ordre
public, seraient immédiatement expul-
sés du territoire de la Confédération.

Les petits amis allemands de nos
gardes rouges < suisses > (?) ne dou-
taient de rien. Us voulaient comme les
« nôtres > (?) manifester en uniforme
(on sait que ces gardes communistes
portent uniforme, vous les pouvez voir
défiler à Zurich à chaque 1er mai sous
l'œil attendri des conseillers commu-
naux socialistes). Le Conseil fédéral a
profité de cette occasion pour décréter
que le port de l'uniforme était inter-
dit sur le territoire de la Confédération
aux étrangers membres d'organisations
de ce genre.

On espère, à Berne, que ces mesures
préventives suffiront. On est en tout
cas bien décidé à les faire observer
strictement. Les communistes tente-
ront-ils quand même le coup ? U est
difficile de le prévoir. Leurs demi-frè-
res les socialistes les y encouragent
M. Canevascini — dont on a beaucoup
parlé dernièrement — a été le seul à
ne pas voter l'interdiction décrétée par
ses collègues du Conseil d'Etat tessi-
nois. Et c'est un conseiller national so-
cialiste, M. Borella. qud interpellera
prochainement au Grand Conseil pour
protester contre cette décision.

Enfin, attendons Pâques.

LONDRES, 1er (Havas). - Un offi- -
cier aviateur, pilotant un avion de
chasse, s'est tué hier à Buxford, com-
té de Cambridge.

Deux avions militaires sont entrés
en collision près de l'aérodrome de
Henley. Le pilote de l'un des avions
a été tué, l'autre a pu se sauver grâce
à son parachute.

Bandits tués au Mexique
MEXICO, 1er (Havas). "— On annon-

ce officiellement que dix des bandits
qui ont assassiné le 22 février deux
ingénieurs américains ont été tués au
cours d'un combat avec les: troupes fé-
dérales.

Accidents d'aviation

NEW-YORK, 1er. — Le navire « Tri-
tonia », de nationalité anglaise, por-
teur de 200 caisses de dynamite, a
sauté dans le port de Buonaventura.

La force de l'explosion a coupé les
fils téléphoniques des câbles sous-ma-
rins. La plupart des membres de l'équi-
page étaient à terre au moment de l'ex-
plosion. H n'est pas encore possible
d'établir combien de personnes ont
péri.

NEW-YORK, 1er (Havas). - L'ex-
plosion du navire « Tritonia » a fait
deux tués. Des débris ont été projetés
dans un rayon assez vaste, endomma-
geant les édifices, obstruant le chenal
et le port de Buonaventura.

Un navire saute en Colombie

Cours des métaux à Londres
-Londres», 27 février — Argent : 25 ls/,a.

Or.- 84/il i/j .
Londres. 27 février — (Prix de la ton-

ne anglaise 1010 Kg. - exprimés en livres
sterling.) Antimoine : spécial 54 V» — 55.
Cuivre : cpt- 81 S* 

¦ à 3 mois 82 '<« : Best
Selected 84 - 85'/, ; élwtroL 86 '/a - 87 V*
FAain : cpt. 220 ". '„. à 8 mois 222"¦_,.; Straits
225.75. Plomb angloùs: cpt 2_ ".ls ; livraison
plus éloignée 23 »/„. Zinc: cpt 26s/_8 ; livrai-
son plus éloignée 26 V*.

Bourse de Neuchâtel du 28 février 1929
Les ohiffres seuls indiquent les prix faits.

d = demande, o = offre.
«rais „«¦ 

m w r f„ ., , B. Neu. 3'/. 1902 90.50 d
Banq. Nationale -- . , 4o/oI907 _._
Compt d Esc. . ™".— o  , , 5°'. 1918 100.50 d
Crédit suisse . 968.— « cNeu. 31/. 1888 -.-
Crédit foncier n. 578.- d # % ^m fia _ d
Soc. de Banq. s. »&• " , , 3»/ol919 100.25 d
ta Neuchâtel. . «So.— . r J .F .'/, TRîIT ^» — A
SSVïgîïft a*0-* " -?**£ ' «---S
Ed.Dub.ed <Sp- -.-, , 5% 1917 100.25 d
Clm. St-Sulplce —.— Locl9 3t/t I898 81._ d
Tram. Neuc. or. 460.- d » 4»/,,i889 91.- d
«* .. A.priv- 7ZÎ " s*'"im l°°-25 d
Neuch. Chaum. 4.50 d Créd. f. N. 4 •.. 98.50 dIm. Sandoz Tra. 250.— d E-Dubled 5.7 .°/o 100.25Sal. des conc . 250.- d .ramw.4*7,. 1899 94.— d
Klaus . . . , 100.- d KJJU, 4 1/t 192, g4<_ dEtab.Perrenoud 615.-d Such. g./, 19.3 99.- d
Taux d'eso. : Banque Nationale, 3 K %¦

Bourse de Genève du 1er mars 1929
Les chiffres seuls Indiquent les pris faits.
m = prix moyen entre offre et demande.

d = demande, o = offre.
«crions «.,_, .• _, __ r~

Bq. Nat. Suisse « .£ ?? ,*
•

C.mp. d'ESc . 685.- g#5fS* V ££
Crédit Sulsas , 962.- »£^£*\ *"
Soc de banq. a. 868.- Sf ctïSS*»
Union fin. gen 779.- »#*"£?!£* ZZ
I-,I _._-,., —... OIA _ aV- '/i. Jura Slni. .8.50
ni Eu1? -Z S"/. Oea. à lots 116.-Gaz Marseille . —.— . ', -._„, ,0QQ
Motor Colomb. 1270.- *f SS^JS9 

™Fco-Sulsseélec. — |* ££«.
1903 ' S9°-~

• nrlo v>\— 7 »/oBelge. . . —.—
I*,. iJLtt ta .K- 5»/o V. Gen. 1919 508—
i.f I A ™Z.  «"/o Lausanne . -._Mines Bor. ord. 967.50 B „v, RToHscharbonna 747.- Da'nube SavB 

» 
^

Ahnrnl P le' It 9* _ 1°l"Ch- Fran«-25 1081.-1)1
S«55 ZtZ 7«/. Ch. f. Maroc H»..-
Strh è fin «"S °°/- P«-Orlêans 1027.50.»ï' ;;  ̂ ^•50 6 Vo Argent, céd. 97.50Allumet. suêd._. 590.— Cr. f, d'Eg. 1903 370 -

OBUGAT10NS Hlspa. bons 6»/o sOS.-m
t'It 'I. Féd. I92T —.— _Vi Totls chou. 459 50m

8 en hausse. Bruxelles 72.22 K et Prague
15.41 VA (+ 1 Vt), Stockholm 138.95 (+ 2 K) ;
8 en baisse: Livre sterling 25.23 8'8 (— 1/8).
Amsterdam et Vienne (— 1 Vt) 208.26 Y* et
73.08 5_ . Mars commence mieux. Sur 56 ac-
tions : 25 en hausse (Suédoises. Chocolat
Nestlé. Bor. Trust) , ot seulement 8 en bais-
se. Roumain se complète en hausse, Bul-
gare baisse. 49.80 (— 60).

' BERÎfE, 1er. — De même que lors
de la publication de l'arrêté fédéral
sur la manifestation rouge au Tessin,
le conseil fédéral a pris également,
il y a onelque temps, une décision en
ce qui'concerne. l'Union..rouge des an-
ciens combattants qui const'tve une or-
ganisation spéciale' dû parti commu-
niste alle^""i , m ;'" ' '- et portant
uniforme. Il a décidé l'interdiction du
port de cet» uniforme en Suisse aux
Membres des organisations rouges
ci/anciens combattants de l'étranger. .

'*'• '• Contre les agitateurs
communistes

. i PARIS, 28. — La police a arrêté
'Auguste Moreau, 41 ans, banquier à

'Et rue Caumartin , demeurant à Sceaux.
' A u  cours d'une perquisition faite au
siège de la banque, la pol ice a consta-
té l'absence de toute comptabilité, les
coffre-forts étaient vides d'argent et
contenaient seulement quelques titres
confiés au banquier -par 'les cVents. Les
employés n'avaient pas touché d'ap-
pointements depuis plusieurs mois.
Moreau avait une succursale à Lyon.
Ses escroqueries se montent à plusieurs
/centaines de mille francs.

>". 

¦ 

Encore nn banquier
' : qni se fait arrêter

d'auj ourd'hui samedi
Lansanne. 680 m.: 7 b. 45, 13 h.. 19 h. 30

et 22 h. 10, Météo. 15 h. 40 ot 17 h.. Orches-
tre Décosterd . 19 h. 31. Causerie. 20 h. Or-
chestre de la station. 20 h. 40. Concert.

Zurich. 489 m. 40: 15 h.. Causerie MUérai-
re. 16 h., Orchestre Carletrti. 17 h. 15 Har-
monica. 18 h. 30. Conférence. 19 h. 17, Quin-
tette: 20 h. 10. Mandoline. 21 h.. Jor i r l .

Berne, 406 m.: 15 h. 56, Heure de l'Obser-
vatoire de Neuchâtel 17 h. et 22 h.. Orches-
tre du. Knrsaal, 19 h. et 19 h. 30. Confé-
rences, 20 h.. Heure populaire 21 h. 15,
Concert.

Berlin, 475 m. 40: 17 h. et 20 h.. Concert.
Lanjrenbersr (Cologne). 462 m. 2J: 13 h. 05,
Concert. 20 h. 20, Soirée sraie.

Munich. 536 m. 70: 14 h. 30 16 h. 30,
19 h. 30 et 22 h. 45. Concert, 20 h. 05, Soi-
rée variée.

Londres, 358 m. et Daventry. 1562 m. 50 :
14 h.. Orchestre. 17 h. 40. Concert. 19 h . 45.
variations de Beethoven. 20 h . 30. Chants.
22 h- 35. Orchestre. Vienne, 519 m. 90: 15
heures 05. Tragédie. 17 h. 35. Musique de
chambre, 19 h. 20, chants, 19 h. 50. opé-
rette. Paris. 1744 m.: 21 h. causerie. 21 h. 15.
Radio- Concert.

Emissions de dimanche
Lausanne, 680 m.: 9 h. 45 et 20 h.. Coite

protestnnt. 15 h. 30. Orchestre du Knvsual
20 h. 40. Culte catholique. 22 h. 10. «La
nuit des quatre temps » de Morax et Doret.
Zurich. 489 m. 40: 11 h.. Orchestre de la
station, 16 h.. Orchestre Carletti. 20 h.. Mu.
sioue de chambre, 20 h. 30 Chants. Berne.
406 m.: 13 h. 02. Orchestre Linder, 15 h. 30
et 22 h. 15, Orchestre du Kursaal. 19 h. 30,
Causerie. 20 h., Comédie, 20 h. 35, Orches-
tre, 2d h. 15. Musique religieuse.

Berlin 475 m. 40: 11 h. et 20 h.. Concert,
21 h.. Mélodies, 21 h. 30. Conférence.

Langenberg (Co.los.ne). 462 m. 20: 13 h.
et 16 h . 30, Concert, 20 h. 10. Opérette. Mu*
nlch. 536 m. 70: 11 h. 30. Musique militai-
re, 16 h., 18 h. 40 et 20 h. 05. Concert.

Londres 358 m. et Daventry. 1562 m. 50:
16 h. 50, Murfnne militaire, 18 h. 15. Con fé-
rence. 18 h. 30. Scènes de l 'Ancien Testa-
ment. 18 h. 45. Canta te de Bach. 22 h. 05,
Concert, 23 h . 30. Epilogue.

Vienne. 519 m. 90: 11 h.. 14 h. 45 et 21 h.
90, Concert, 18 h. 05, Musique de chare lire.
Paris, 1744 m.: 13 h.. Gatc-rie et Mn i QO
relîsien_es, 13 h. 45. Orches tre Loeateû—,

Emissions radiophoniques
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A partir du 25 courant

vous seront ristournés
en espèces à la caisse en
plus de l'escompte du
comptant sur présenta-
tion de 100 francs de _
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Mademoiselle, pour votre TROUSSEAU
Demandez notre DRAP M ^\-- ' tll3t-^\ourlé â jour ...... â JL UiUV
et pour dessous, notre {jjk ^-f £\DRAP * â w ¦ "M \P
TAIES ASSORTIES *T% © _rt

à volant, à ____.iOw

KUFFER & SCOTT, NEUCHATEL
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POUR MESSIEURS ; POUR DAMES :
Caoutchoucs . . . - .' - . , . 4.60 Caoutchoucs . . . 2.90 3.90
Cafignons galoches . . . . 9.80 Snow-boot? . .: . . .-,. . . 6.80
Richelieu noir . . . . . 16.80: Cafi gnons montants , ' . V 5.8.0

, Bottines box 2 semelles . . 16.80 Pantoufles . 1.50 2.90 3.9©
Richelieu noir et brun . . 19.80 Souliers -brocart . . . .  .. , 6.80
Bottines box doublées peau 19.80 |Buller8 fan,alslB 8'80 12"80 14"80
Richelieu semelles crêpe . . -19.80 Souliers semelles crêpe , .16.80
Richelieu iantaisie et crêpe 24.80 Pour fillettes et garçons 27-35
Embouchoirs . . .' .' . . -.95 Souliers bas noir et couleur 7.80
12 cartes protège-semelles . ".75 Souliers à brides, semelles crêpe 9.80
6 paires de talonnettes . \A -.75 Richelieu brun . . . ' . 11.80
Snow-boots 22-35 . . . . 5.80 Souliers bas et bottines 21-26 5.50
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Pharmacie-Droguerie

F.TMPET
SEYON 4 - NEUCHATEL

N'oubliez pas votre

cure de printemps
avec

THÉ DU JURA dépuratif
Prix du paquet fr. 1.50

. ;<- . . - .¦!. I I . -  **m*fm *̂̂ ***mi*m* ¦ I i *********** **** *A Tendre .

transmission
avec arbre en deux partie, et
un manchon, longueur 7 m. 20,
diamètre 45 mm., six poulies,
trois paililers et un tendeur de
moteur. — S'adresser & Cliarles
Moser, la Jonchère. IrJÔT Grande Vente °fp^

I de Blanc
I HAN S GYGAX
I RUE DU SEYON NEUCHATEL RUE DU SEYON

JL. Maire ¦ Bachmaim
N EUCHATEL Rue Petits Chênes 6 Téléphone 13.66
Tissus, en ton» genres • Velours • Soieries

Articles pour trou-seaux
recommande ses marchandises pratique, et solides & prix très

modérée Envois franco d'échantillons sur demande.

FIAT Sl*!
Torpédo cinq placée, à. vendre,

yen parfai t état de marche. As-
surance payée, Bonne occasion..
Offres' 60U. chiffres M," B; .52
au bureau de la Fenille d'à vis;
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COTILLONS [
- ht

" Grand choix dans tous les articles, du plus c
= simple au p lus riche. Location de déco- £

. ',-.; • rations de salles pour toutes occasions. F
I Papier crépon, 48 teintes différentes. E

PRIX MODÉRÉS [

MAGASIN G.GERSTER
• ' SAINT-HONORÉ 3 1" étage SAINT-HONORÉ 3 E
- t e  L

Gros : Etab- PIERRE P. ZECCMNl i|[îï^̂ !̂ ^̂ ïîffiI. RUE CHERBUUEZ, GENÈVE ,fl]|u||ni||iniîî^  ̂ ;

WM JHu e_t bon marché
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i "̂ Golden Gloty
| GROS ' Etaollssements PiERRE P. ZECCHIN t
|| 1, Rua Chçrbuliez _ GENÈVE |
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Dernières Dépêches
La .empâte fait de nombreux

dégâts en Provence
-MARSEILLE, 2 (Havas). - Un vio-

lent ouragan s'est abattu snr la Pro-
vence durant la soirée d'hier, causant
partout des dégâts considérables.

La région d'Arles a été particulière-
ment éprouvée. De nombreux arbres
ont été arrachés, des poteaux électri-
ques, téléphoniques et télégraphiques
brisés, des voies ferrées obstruées. Les
trains ont subi de longs retards.

A Arles même, les dégâts causés
par le vent sont nombreux et Impor-
tants ; le vase formant le motif d'orne-
mentation du somment de l'hôtel de
ville a été emporté ; le dôme du théâ-
tre a été brisé. Plusieurs oliviers de la
Eromenade des Lices ont été jetés bas.

'échafaudage installé pour la répa-
ration d'un bassin a été démoli.

À Nîmes, l'ouragan a pris des pro-
portions d'un véritable cyclone. Après
une accalmie, dans la matinée, le vent
a redoublé de violence au cours de l'a-
près-midi et pendant la nuit. Les dé-
gâts sont importants. Des toitures en-
tières ont été enlevées, des cheminées
renversées en grand nombre, occa-
sionnant plus de 20 feux de chemi-

Dàns toutes les localités de la vallée
jftu.Rhône, on signale les effets désas-
treux dé cette tornade et du froid gla-
cial qui l'accompagne. Sur plusieurs
points des Bouches-du-Rhône, le ther-
momètre a marqué six degrés en des-
sous de zéro. Plusieurs localités sont
privées de lumière.

Dans la soirée, la tempête s'est
quelque peu apaisée, maig le temps
demeure menaçant et froid.

Le projet des experts
-PARIS, 2 (Havas). — Selon le

< New-York Herald >, le rapport qui
sera présenté lundi prochain à la com-
mission plénière des experts par lord
Rewelstoke, au nom du sous-comité
qu'il préside, contiendra les solutions
suivantes :

Il sera créé des < trustées > agissant
sur des bases purement commerciales,
n'ayant donc aucun caractère politique
et chargés de remplacer la commission
des réparations établie par le traité
de Versailles.

Ces corps de < trustées > seront char-
gés : de gérer les obligations qui peu-
vent être créées pour faire face aux ré-
parations ; de réglementer la commis-
sion des prestations en nature ; de la
question des transferts en espèces,
i Un comité consultatif sera constitué.

Grave Incendie à Arles
-MARSEILLE, 3. — Les journaux

annoncent qu 'un ncendie a éclaté à Ar-
les et a pris une grande extension. Le
îeu a pris naissance dans les papeteries
à Trinquetaille. Cette industrie occupe
au bord du fleuve dé vastes usines et
entrepôts. Bien que combattu par les
moyens de défense de l'usine, le feu ne
tarda pas à prendre de l'extension. Le
ven' entraînant deg fragments de pa-
pier embrasés, le feu s'étendit aux
chantiers navale de Bavriol situés sur
l'autre rive où Q trouva un aliment fa-
cile dans les bois entassés, les tonneaux
de goudron, les balles d'étoupe. Dans
les chantiers, les dommages sont impor-
tants. De la papeterie, il ne reste que
les murs calcinés.
A la Chambre des Communes
; Indemnités aux loyalistes

irlandais
^LONDRES, 2 (Havas). —: La Cham-

bre des communes a voté les crédits
supplémentaires destinés à payer inté-
gralement les indemnités aux loyalis-
tes irlandais.

Le député travailliste Thomas, fai-
sant allusion à l'incident qui s'est pro-
duit récemment, lors de la discussion
de cette question, a ajouté : « C'est une
abominable capitulation du chancelier
de l'Echiquier 1 >

Le faux hollandais
Un démenti de plus

-BRUXELLES, %. — L'agence Belga
a demandé au comte de Brocqueville
ce qu 'il fallait penser de l'usage fait
de son nom dans les nouveaux docu-
ments publiés jeud i soir par l'c Ut-
rechtsch Dagblad > ? Le ministre de la
défense nationale a répondu en haus-
sant les épaules. U a ajouté que la pré-
tendue- conférence des états-majors
français e- belge était inventée de toute
pièce, qu'on la situe en septembre 1927
ou ù n'importe quelle autre date.

Invraisemblance
-AMSTERDAM. 2 (Havas). — Le

- Handelsbladet > annonce qu'un de
ses rédacteurs a eu à Bruxelles uu en-
tretien avec l'attaché militaire d'An-
gleterre. Celui-ci lui a fait ressortir
l'invraisemblance de l'interprétation
suivant laquelle l'Angleterre consenti-
rait à faire combattre ses troupes sous
le commandement belge. H a ajouté
que l'interprétation était une fable par-
faitement ridicule.

Une critique hollandaise
au journal d'Utrecht

-AMSTERDAM, 2. — Le journal
« Het Volk > considère les tra ités se-
crets comme un. mal grave.. Néanmoins,
le journal s'étonne de ce que 1'- U-
trechtsch Dagblad >, dans le premier
extrait de l'interprétation de 1927, ait
présenté d'une manière malicieuse-
ment aggravante le contenu du procès
verbal de la conférence des états-ma-
jors. •

Un collaborateur de < Het Volk > a
eu un entretien avec M. Liebaert, se-*
crétaire du syndicat des ouvriers des
transports d'Anvers et avec M. Emile
Maes, membre du conseil d'adminis-
tration des chemins de fer belges. M.
Liebaert lui a déclaré qu 'on ne con-
naît rien de la mise en quadruple
voie d© la ligne Anvers-Esschen qui
devrait être mise en service à fin
1929. M. Maes a dit, en ce qui con-
cerne les prétendues lignes en cons-
truction qu 'aucune ligne n'est projetée
et qu'aucune voie n'est en exécution.

L'action du vent en Italie
-ROME, 2. — Un communiqué offi-

ciel annonce que dans la nuit de jeu-
di à vendredi le vent a causé d'impor-
tants dégâts sur les lignes de chemin
de fer de la haute Italie et dans l'Ita-
lie centrale. Les dégâts sont particu-
lièrement graves sur la ligne de la Po-
rellana (Bologne-Florence). Des po-
teaux et des arbres abattus par le vent
sont tombés sur la ligne. Les trains de
nuit de la Maremma et de la ligne Bo-
logne-Florence ont dû avancer avec
une extrême prudence et ont de ce fait
subi des retards considérables. La cir-
culation sera rétablie le plus rapide-
ment possible.

En Angleterre un train
déraille

Quatre morts
LONDRES, 2 (Havas). — Quatre ou-

vriers d'une usine de Brandon, située
à quatre milles de Durham, ont été
tués dans le déraillement d'un train
sur lequel ils étaient montés.
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Un gros voleur
-PRAGUE, 2. — Le nommé Hugo

Sidek, inculpé de détournements pour
une somme de près de 10 millions de
couronnes tchèques a été arrêté. Il au-
rait trafiqué avec des fonds qui lui
avaient été remis pour l'achat de ter-
rains et de maisons.

Un traité de commerce
germano-sud-africaln

-LE CAP, 1er. — La Chambre des
députés a ratifié par 62 voix contre 51
le traité de commerce avec l'Allema-
gne.

Chronique régionale.
.LA S AGITE

Arrestation d'un valet de ferme
peu scrupuleux

H y a quelques jours, un domesti-
que de ferme chargée par son maître
qui habite la Sagne de toucher le prix
d'une vache, disparaissait emportant
840 fr. On annonce aujourd'hui que l'in-
dividu en question, ancien repris de
justice et qui a effectué déjà un séjour
au pénitencier de Bellechasse. a été
arrêté à Berne.

Habillé de neuf, coiffé à la dernière
Mode, le peu scrupuleux personnage
p'avait plus un sou. H avait dissipé la
épmme dérobée en galant© compagnie
ç»t_ ne possédait dans son gousset qu'une
pièce de deux centimes.
. : Ramené à la Chaux-de-Fonds, le do-
mestique qui s'appelle, selon les be-
soins de la cause, tantôt Etienne Ul-
rich, tantôt Ulrich Etienne, a été in-
terrogé par le chef de la sûreté. Il a
avoué avoir été saisi par la tentation
en voyant passer à vide un taxi qui se
rendait à la Chaux-de-Fonds. Aussitôt
il s'y engouffra et, en avant la grande
vie, Cette dernière n'a pas duré long-
temps. Les 840 fr. ont fait tout juste
huit jours,
CORCE-LLES-CORraONDRECHE

_La vie locale
(Corr.) Devant une salle pleine à

craquer, notre fanfare « L'Espérance »
a donné ses soirées annuelles diman-
che et lundi derniers.

L'excellent degré auquel M. Alfred
Bciboz a su amener ses musiciens ne
s'est pas relâché. Bien au contraire, de
beaux morceaux, d'un genre tout à fait
nouveau, composaient la partie musi-
cale du programme. La < première
marche aux flambeaux >, de G. Meyer-
beer, bien qu 'émaillée de mille difficul-
tés, fut interprétée avec beaucoup de
conscience et une netteté dont il con-
vient de fél iciter les musiciens de_ L'Espérance >. MM. Sciboz et von
Lanthen complétèrent ce programme
par un magnifique duo où leurs pis-
tons chantèrent la < Fraternité >. ac-
compagnés délicatement au piano par
Mlle von Lanthen. Et < L'Espérance >

nous tint encore une promesse, ce fut
de nous amuser royalement avec une
comédie : « Les surprises du divorce >.

Sous les auspices de la commission
scolaire, M. Ch.-E. Thiébaud, un de nos
concitoyens tout féru d'apiculture, a
donné une conférence mardi passé sur
les abeilles.

La conférence s'est terminée par la
projection de fort beaux clichés per-
mettant de mieux saisir les principaux
éléments qui constituent tout le charme
de la vocation de l'apiculteur.

Et notre public sera gâté encore une
fois puisque le chœur d'hommes <L'Au-
rore » annonce ses soirées pour diman-i
che.et lundi prochains. < L'Aurore > a
son public qui est < tout le monde >,
aussi les retardataires risquent bien de
se tenir debout pour applaudir nos
chanteurs et comédiens.

Nomination du Conseil d'Etat
Dans sa séance du 28 février, le Con-

seil d'Etat a nommé :
les citoyens Edouard Spillmann. dé-

puté au Loole. et Edgar Brunner, dépu-
té à la Chaux-du-Milieu, en qualité de
membres de la commission de surveil-
lance de l'école cantonale d'agricultu-
re ; le citoyen Louis Barale. aux Entre-
deux-Monts (la Sa_me), aux fonctions
d'insoecteur-sumDléant du bétail du cer-
cle de la Sagne III (les Entre-deux-
yn - <- ') , en remplacement du citoyen
Hermann Vermot, démissionnaire.

NEUCHATEL
Totatlon des 8 et 8 mars

Le scrutin sera ouvert : le samedi 2
mars, de 12 h. à 20 h. à Neuchâtel,
Serrières. le Loole et la Chaux-de-
Fonds ; de 17 à 20 h. dans les autres
localités du canton.

Le dimanche 3 mars, de 8 à 15 heu-
res dans toutes les localités.

Le 1er mars
En raison de la terrible bise qui

souffla sans discontinuer du matin au
soir, la journée du 1er mare fut très
calme.

Les édifices publics et plusieurs im-
meubles particuliers avaient pavoisé.
Dès 10 heures fut tirée, pour la pre-
mière fois depuis la guerre, la salve
de coups de canon qui, de par la tra-
dition, marque l'anniversaire de la ré-
publique.

Sur la place A.-M. Piaget où se trou-
vent les baraques des forains, il n'y
avait pas foule, le monde —' et on le
comprend — ayant préféré la douce
température des appartements au froid
sibérien de l'extérieur. Les forains,
transis, n'ont pas dû faire de brillantes
affaires.

Association pour la S. d. IV.
M. Ernest Béguin, conseiller aux

Etats, a fait lundi dernier, à l'Auditoire
des Terreaux, une causerie très inté-
ressante sur la politique de la Suisse
dans la Société des nations. On a pu
se rendre un compte exact de l'activité
et de l'attitude du Conseil fédéral et
de notre délégation dans une foule de
questions internationales et des propo-
sitions suisses dont quelques-unes ten-
dent à une meilleure démocratisation
et au développement de l'organisme de
Genève.

L'exposé de M. Béguin a pu paraître
nouveau et difficile à quelques audi-
teurs peu familiarisés avec les problè-
mes internationaux et même simple-
ment nationaux; U n'en était pas moins
clair, précis et, par les faits qu'il en-
registrait, un éloge justi fié du rôle de
la Suisse et de ses représentants au
sein de la S. d. N.

Une discussion et l'assemblée an-
nuelle de l'association de Neuchâtel-
ville terminèrent cette séance d'études.

La prochaine et dernière séance de
l'hiver aura lieu le mardi 19 mars dans
le même local. M. Marcel de Montmok
lin, professeur â l'Université, traitera
le sujet de la défense nationale et de
la guerre chimique.

les Armourins ù, Paris
Télégramme reçu de Paris :,
« Armourins bien arrivés chaleureu-

sement accueillis par comités, socié-
té helvétique de bienfaisance et colo-
nie suisse. Commission Armourins :
Schaetz >.

Club alpin
Le cours d'alpinisme organisé par la

Section neuchàteloise du club alpin
suisse a débuté mardi soir par une
conférence donnée par M R. Bourquin,
professeur, sur le Val d'Hérens. Le
conférencier a su captiver ses auditeurs
en Heur décrivant les mœurs, coutumes
et usages des habitants de cette vallée,
l'une de celles de plus en plus rares,
qui ont conservé leurs traditions et
leur vie propre. Le climat est âpre, la
vie rude et l'argent rare, aussi l'autoch-
tone doit-il se suffire à lui-même pour
le logement, le vêtement et la nourri-
ture. La beauté de la contrée, les sites
grandioses qu 'on y rencontre contri-
buent à en faire un but d'excursions
et de séjour de plus en plus couru. De
superbes projections ont illustré cette
intéressante con-éreuee,

Jan à quatre pianos
On nous annonce un concert d'un

genre tout à tait spécial, de nature &
attirer tous ceux qui s'intéressent aux
goûts actuels, c'est-à-dire au rythme et
aux sonorités du Jazz. Quatre pianis-
tes, tous virtuoses, se eont unis, ont
travaillé et ont réalisé un quatuor de
pianos qui, depuis un an, obtient un
succès vraiment extraordinaire. Us
eont arrivés à imiter le son grêle du
saxophone, celui de la scie musicale,
et surtout les sonorités étranges du
jazz à tel point qu'on croit avoir de-
vant soi un véritable jazzband. Ce con-
cert aura lieu lundi 4 mars, à la Salle
des conférences.

Chronique musicale
Quatrième concert

d'abonnement
II se peut que dans une époque pas

trop éloignée, les habitués d© nos con-
certs symphoniques ne se rapelleront
plUg le nom des chefs dirigeant succes-
sivement, cet hiver, l'Orchestre de la
Suisse rc|mt-Uide.y Mais l'un d'eux ne se-
ra certainement pas oublié ; et comme
on parlera longtemps , de « l'hiver du
grand froid >, on dira aussi ce que fut
la saison où Weingartner dirigea la
« Fantastique > de Berlioz.

Weingartner .... "Musicien, composi-
teur, chef d'orchestre symphonique et
de théâtre, directeur1 de conservatoire,
écrivain et nourri d'une culture géné-
rale très étendue (on sait qu'il fut un
des premiers admirateurs de Spitte-
ler). travailleur infatigable, disciple de
Liszt, poursuivant tes traditions de
Wagner. Bùlow, Richter, ayant dirigé
les célèbres orchestres de Hambourg
Berlin, Munich, Vienne, appelé comme
successeur de H. Suter à Bâle, où on
le fête comme une idole.!, nous nous
Inclinons devant l'activité et le géhie de
l'homme et de l'artiste !

En quoi consiste le secret de son art?
Je crois que c'est avant tout — exclu-
sivement peut-être — dans le respect
absolu qu'il porte à la grande (musi-
que et aux grands compositeurs qu'il
interprète. Il a une autorité et un as-
cendant complets sur les musciens qu'il
dirige, et ii serait difficile de s'ima-
giner une œuvre, après l'avoir enten-
due dirigée par Weingartner, sous une
autre InmSère ou conduite par une au-
tre conception que la sienne.

Ce que nous avons entendu Jeudi
soir restera donc immuablement inscrit
dans notre mémoire, comm© si ce fui
gravé par l'aiguillé d'un immense et
mystérieux gramophone.

Nons avons entendu, à Neuchâtel et
ailleurs, tel et tel directeur qui dési-
rait s'imposer à l'attention du public
par une manière très personnelle de
sa conception artistique ef de l'inter-
prétation des grandes œuvres connues;
elles paraissent parfois être le seul
prétexte pour faire briller le chef d'or-
chestre ou alors une masse malléable
qu 'il s'obstine et s'acharne à transfor-
mer selon son bon plaisir ou son auto-
rité plus ou moins légitime. Dans cet
ordre d'idée, on peut entendre parfois
et non sans surprise du Bach et du
Haendel passablement modernisés.
Weingartner rend aux oeuvres leurs
formes primitives et absolues ; expri-
mant la pensée et le sentiment de leurs
créateurs ; et Je suis convaincu que
Beethoven, pour ne citer que le plus
grand d© tous, aurait volontiers cédé
de tempe à autre sa baguette à Wein-
gartner, s'il avait été son contemporain.

Un de mes vœux les plus ardents et
qui ne se réalisera jamai s est précisé^
ment d'entendre Weingartner diriger
la série des neuf symphonies de Bee-
thoven. Sachant oue c'est impossible et
persuadé d'être l'interprète de tous, je
demande à la Société de musique si
elle peut organiser un concert hors-
abonnement, consacré à deux sympho-
nies de Beethoven et dirigé par Wein-
gartner ?

La place me manque pour parler
longuement des œuvres inscrites au
programme. Nous avons entendu la
deuxième symphonie, en ré majeur,
de Brahms, et la < Symphonie fantas-
tique > (où plutôt une suite d'épiso-
des de là vie d'un artiste) de Berlioz,
toutes les deux bien choisies pour ren-
dre le génie et l'âme de deux nations:
la profondeur, sans trop de lourdeur,
de Brahms et son fervent culte de la
nature ; ensuite l'esprit chatoyant
(«Rêves>), la grâce souveraine («Val-
se >), la tendresse émue (« Scène aux
champs >), la formidable vision de la
« Marche au supplice > où l'on « vit *
le couperet tomber, la turbulence sa-»
tanique du < Sabbat > dans l-œuvrê de
Berlioz. '- '¦- ?_-_ ¦- "$ w;.-;._j-

Après une audition- pareille il est
inutile d'ajouter que Ut salle tout; en-
tière fut en délire et qu'elle exprima à
M. Weingartner une admiration sans
réserve aucune. F. M.

En raison du grand succès qu il a
remporté, l'Orchestre national grand-
russien a pu modifier l'itinéraire de sa
tournée de façon à pouvoir donner un
second et dern ier concert, qui aura lieu
ce soir, à la Sal le des conférences. C'est
dans un programme entièrement nou-
veau qu 'on pourra applaudir pour la
dernière fois cet admirable orchestre
de balalaïkas, dirigé par Alexandre
Michaîlowsky, ainsi que son merveil-
leux chœur d'hommes..

Deuxième concert
de l'Orchestre national

grand-russien

fer^ Madame Alphonse Loup-Borel, à Auvernier, et ses enfants ; E|
HI Mesdemoiselles Marie-Thérèse, Nelly et Jeanne Loup ; p|
Û - , Messieurs Alphonse et Eugène Loup ; ' g^f
|H Mademoiselle Marie Loup, à Môtiers ; &g
|H Madame Edouard Latour-Loup et famille, à Môtiers i !||
|§§ Monsieur Arnold Loup et famille, à Zurich ; gS
H9 Monsieur et Madame Paul Loup-Lador et famille, à Môtiers, font H
III part du décès de fe

1 Madame Eugène BOREL Ë
M née-Laure LOUP m

WÈ leur chère mère, grand'mère, sœur, belle-sœur et,;tante, que Dieu a lp
||§ reprise à Lui le 27 février, dans sa 86nnie année, après une longue Bj t
m maladie. ^|

p§S Auvernier, 27 février 1929. |p
T y Quand de la mort messagère fidèle, . ||\ i
7§i y Je sentirai l'Inévitable loi, . ; »"«
;8£j Qne dnns les deux Ta douce; voix m'appelle kj|"̂  Snr le rctoher trop élevé pour moi. SS

p! L'enterrement, sans suito, aura lieu à Aiiveniier, samedi 2 mars, |j |9Ê à 18 heures. ||E

Banque Cantonale Neuchàteloise
Téléphone 15J-0

Cours des changes du 3 mars, à 8 h. 15
Parla . « . 20..9 20.34 Toitwoplr.ne._i
Londres »' 25.225 25/245 -•oh«_g, M
New York . 5.18 5.205 ""*"' •« »
Bruxelles . 72.16 72.26 ££ £«£;Milan . , 27.20 27.25 T"***
Berlin . . 123.38 123.43 Aon*, et w.u M
Madrid . . 79.50 80.50 ¦____. tt
Amsterdam. 208.15 208.30 """• *»-«"
Vienne . . 73.— 73.10 **•"••'•
Budapert . 90-50 90.70 u ,̂,

^Prague . 15.37 to.*/ ,\«oe.t.i .in
Stockholm . 138.85 139.0o ur to» lu paye
Oslo . . . 138.50 138.70 u ¦«*«•
Copenhague 138.55 138.75 fc-r*—_—Bucarest . 3.06 3.16 ££££>Varsovie . 58.15 58.40 t„t*ma*,*i*
Buenoi-Ayr-ip. 2.18 2.20 plu
Montréal 5-18 5-20 •»_-_ .••»--»

Ces eonrs sont donnés i titre Indicatif
et «ans engagement.

m . n.nrum- i ™*1tîr

Société de Crémation
Neuchâtel

L'incinération est une œuvre d'hygiè-
ne, d'esthétique et d'économie publi-
que. Adhères à la Société, vous contri-
buerez ainsi à la diffusion et au progrès
de la crémation.

D .mandes bulletins d'adhésion et ren-
seignements , an secrétariat, John Seinet,
Epancheurs 8. NeuchâtéL

POMPES FIN» msmm
MAISON GIIBERT
Tél. 8.99 Rne des Poteaux 3 et 4

. ._ . . ¦ »._ _ près ,du Temple du Bas.

W&V" Concessionnaire de la
ville pour tes enterrements

par corbillard automobile
Cercueils de chêne, sapin, tachyphage

Membre et concessionnaire d* 1*
Société de Crémation

t»»*****m»mmMmm»»ma *mw *mam
Monsienr Constant Mentha et M su-

t—ta :
Madame Berths DShler-Menths, à Co-

lombier,
Madame et Monsieur Zaugg-Mentba et

leurs enfants, à Peseux,
Mademoiselle Renée Mentha, â Paris,
Madame et Monsieur Dsienanowsld-

Mentha, & Colombier.
Monsieur et Madame Menths-Banmaan

et leurs enfanta, a Colombier,
Madame et Monsieur Hâsler-Mentha, à

Paris,
Mademoiselle Claudine Mentha, à Colom-

bier, ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de là grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de. leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand'mère, sœur, belle-soeur, tai-te et cou-
sine,

Madame Berthe MENTHA
née COLLIER

que Dieu a reprise i Lui dans sa 68me an-
née.

Colombier, le 1er mars 1989.
Jacques V, IL

L'ensevelissement aura lien dimanche S
mare 1939, & 18 heures.

On ne touchera pas.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Lea enfants et petits-enfants, ainsi qne
les familles parentes et alliées, font part
à leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en ' la
personne de

Monsienr PanI GDEN0T
retraité ans trams

leur cher et regretté père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle et pa-
rent, que Dieu a repris à Lui dans sa 60me
année, après une longue maladie, suppor-
tée aveo résignation, muni des saints sa-
crements de l'église.

Même quand Je marcherais dans la
vallée de l'ombre de la mort, je ne
craindrais aucun mal. car tu es aveo
moi.

Repose en paix. »
L'enterrement a en Heu le vendredi 1er

mars.
Domicile mortuaire s Saint-Nicolas 84.

On ne touchera pas
Il ne sera pas envoyé de lettres de faire

part. - Y -
IIHI1M..M—SI SI

. Mesdemoiselles Ida et Marguerite Fa-
vre, "-:-" " '" ' ¦ " ¦" ' ' •
..Monsieur et Madame Alfred Favre et

lettré . enfants, à - Londres, ¦' '•"
'{Mademoiselle Elma Allisson,
ônt la profonde, donlts-ïvde faire part

du décos do j ' ' ".' . ' '

Madame Elisa FAVRE-FAVRE
leur chère et bien-aimée . mère, sœur,
grand'mère- et tante, que .THeu a reprise à
Lui, .aujourd'hui, dara ç̂a .soixan_e-_ _ reizièr
nie année, après n^oCurta 'maladie, ijt

Neuchâtel, 28 février 1929.
- Dieu est «amour.

Enterrement sans suite.
Domicile mortuaire: cMon Repos», Côte

NO -ia,. .; . . :.. . . . . .y -i
iy . ¦':-- '¦¦¦¦;:.;¦: Ou ne reçoitypas y ;r-r ~y r- ~
Cet avis tient lieu de lettré) de faire part.

AVIS TARDIFS
Mme Edmond de Reynier demande une

femme de chambre
capable et bien reoominan-dée. S'a-reeaea.
«Le Montel_er ». Orêt-Taconnet 4. Neu-
oh&tql.

Fleurettesju 1er Mars
Le comité dn die.T_enaa.__-e antltuboroo.

leux, eu raison de la teujipérutnre sibérien-
ne de ee 1er mars, a cru bleu faire de
renvoyer la vente de la fleurette pour ne
Bas exposer témérairement la ganté dee
petites vendeuses.

Cette veute est renvoyée au lundi de
Pâques on au Iiuodi de Pentecôte. — Dn
avis paraîtra dans les journaux.

Eglise Evangélique Libre
1, Place d'Armes, 1

Dimanche. 9 h. 45. Cube aveo Salnto-
Cène. M. Paul TISSOT. - 20 h. lui lire*
sloua de voyage. M. Paul TISSOT. —
14 h. 80. Chapelle morave. Peseux. Réunion
présidée par Mme DDNN PATT1SON. —
Mercredi, 20 h. Etude biblique . 
S A L L E  D E S  C O N F É R E N C E S

SAMEDI 2 mars, à 8 h. 30
Deuxième et dernier concert

Orchestre national ûiaoU Kussien
lOlrchestre de Balalaïkas et Chœur '
Location chez Fœtisch.

HOTEL DU VIGNOBLE, PESEUX
Samedi t et dimanche 8 mars

Grands Concerts
donnée par l'exceUei-te trompe

« Les Peruutti » avec « Dragnob » l'amusant
comique. — Programme de famille.

HOTEL OE LA COURONNE - VALANGIN

DANSE 0IM »NCH £ DANSE
Orchestre Pletro-Dand

—" —-- —*.---------~~~*-m*~******* +*++*++*A *******

IMPRIMER IE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S. A.

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

-f 8 Observations faites Centl- TFMP _ FT WFHT
ff aux gares a F. F. grade» ,CMre cl fcl"
 ̂S _

380 Pâle . . . — 7 Tr. b. tps Calme
S4S Berne . . —10 Couvert »
587 Coire . . . —10 Tr. b. tempe »

1548 Davos . . —16 » »
682 ITribourg . — 8 Couvert Bise
894 Genève . . — 5 » »
4T5 Glaris . . —1 4 Qq. nuag. Calme

1109 Gosohenen . —11 Tr b. temps >
566 Interlaken. — (i Couvert »
995 Ch. de Fds. —12 Tr. b. tps Bise
450 Lausanne . — 5 Couvert »
208 Locarno . ¦+• 4 » Calme
276 Lugano . . 0 » »
439 l.ncerne . — g Brouillard Bise
898 Montreux . — jj Pr b tns Calme
482 Neuchâtel . — v Couvert Bise
505 Ragat*. . . •— Il Tr. b. tns Calme
678 St Gall . . — 9 Nuageux >

1856 St-Mor i tz —20 Tr. b. temps »
407 Sehaffh" .. —1J> » Vt d'O.
587 Sierre - . . — » » Calme
562 Thoune . . — 7 Couvert »
889 Vevey . ¦ ~ ,\ '* Bise

1609 Zermatt . — » Tr. b. tus Calme
410 Znrleh . . — » Couvert Bise

OBSERV ATOIRE DE NEUOHATEL
Température a> Vent

m dea. eentlor. js 2 S dominant Ftalm —, „— -o S B ____-___—__- ^i g I iii1 *¦
I-i I « ë J 0[nBam F"™ ci81
» a a ¦

28 -7.2 -an -5.Ï 724.-J E. fort nuag.
1 -tl.9 -95 -4.:"i 72&8 » tr. fort »
28 février. Neige fine intermittente pen-

dant la nuit et de 17 h. 80 à 18 h. 30.
2 mars. 7 h. 80 :

Temp. : — 8.6. Vent : E. Ciel : Couv.
Tremblements de terre. — 27 février. 18

h. 21 min. 21 sec faible, distance 180 km-,
direction N. -E. du Saentis.

28. 2 h. 43 min. 52 sec. dist. 82 km., direc-
tion S.—O. : 3 h. 42 sec. dist. 36 km. : 15 h.
35 min. 48 sec., faible, dist- 43 km. ; 21 h.
13 min. 6.2 sec., faible, dist. 38 km.

1er mars. 11 h. 32 min. 17 sec très fort.
43 km., sud-ouest (Echallens-Prahins) . res-
sentie jusqu'à Neuchâtel. la secousse prin*
cipale a été suivie de plusieurs secousses
plus faibles.

Fév.-Mars -_'5 26 27 28 i i

mm I
7-55 '=- .

730 C-

725 !sT '

7» |- \ |
715 g~

710 s"

705 m*
700 -̂l I I I I  I I

Niveau du lac : 1er mars. 428.97.
ï i 2 mars. 428.96.

Temps probable pour aujourd'hui
Temps froid aveo bise en diminution con-

tinue. Ciel brumeux à beau. Légère haus-
se de la température.
MI__.._.I__- . IIII_ II --II I II M _nnm ¦¦ ¦-¦-mu.

Mercuriale du marché de Neuchâtel
dn jeudi 28 février 1929 

Pommes de terre les 20 litres 3.50 8.80
Choiuc-raves > 4. .—
Carottes » 4.— 4.50
Poireaux le paqnet 0.50 0.60
Choux la pièce 0.40 0.60
Choux-fleuM » L90 2.20
Oignons le paquet 0.20 —.—
Oignons la chaîne 0.25 0.30
Pommes le kilo 0.80 —.—
Noix » 1.60 -.—
Châtaignes » 0.75 —.—
Oeufs la douzaine 8. .—.
Beurre le- _Uo 6. .—
Beurre fen mottes)' » 5.40 — .—
Fromage gras a 3.80 3.60
Fromage demi-gras » 2.80 —.—
Fromage maigre » 2. .—
Viande de bœuf le kilo 2.40 3.80
Vache » 2.20 2.50
Veau » 2.40 3.80
Mouton » S.— 4.80
Poro » 3.80 4.—

W///W '/»w "*'-'*'"-''"""""*'" -¦""" .»¦

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

88. S-sanne-Agnès, & Roger-Max Sauser,
agriculteur à la Brévine. et â Suwnne-Ma-
delaine née Balmer.

24. Jacqueline, à Jacques-Gustave Au*
bert, pasteur à Peseux. et h Adellne-Isabol-)
la née Romang.

Odette-Marie, à Edouard-Charlee MoV
tier. cantonnier aux O. F. F- & Auvernier.
et à AUce née Joly.

25. Edmond-Edouard, â Gaston-Adrien
Lambert, caviste, et & FerdLnando-Made-
lelne née Frascotti.

26. Jean-Pierre-Erneat. à Eraest-Qoorges*
Edmond L'Eplattonier. chauffeur, à Rioh-
terswil. et & Germaine née Vassaux.

Décès
28. Frits-Emile Nicolet. concierge, à

Fleurier. né le 29 septembre 1859. époux
d'Adèle-Bertha Guillaume-Gentil .

26. Antoine - Ernest - Clément Donner,
pharmacien, né le 27 juillet 1862, époux
d'Adelaïde-Ùranle Qninche.

Né à Genève U y a soixante et dix-
huit ans, André Lambert, architecte,
— qui vient de mourir en Espagne —
a fait presque toute sa carrière à Stutt-
gart ; il s'y est fait connaître par les
constructions qu'il y a élevées et par
de nombreuses publications sur l'ar-
chitecture.

Avant d'aller s'établir en Allemagne,
il a passé plusieurs années à Neuchâ-
tel, où on retrouve de lui plusieurs
maisons à loyer ; on lui doit, égale-
ment, le joli stand du Mail dont l'en-
trée est ornée de deux sgraffiti de Ba-
chelin.

André Lambert était un fervent du
« livre >; il publia, lors de son séjour
à Neuchâtel, un intéressant cahier sur
plusieurs édifices remarquables de la
Suisse française, rendus au lavis d'en-
cre de Chine, avec un goût parfa it
C'est beaucoup plus tard et après la
guerre qu'il fit un travail d'une gran-
de valeur artistique sur les fontaines
de Neuchâtel et de Genève principale-
ment.

Le musée historique de Berne est
de lui ; c'est une œuvre faite en colla-
boration, mais la part qui lui incomba
fut celle de tous les plans d'exécution.

Fervent admirateur du beau 18me
siècle français, cet ancien élève de l'E-
cole des beaux-arts de Paris (atelier
Coquart) le resta toute sa vie. Son
long séjour en Allemagne ne fit que
fortifier cette légitime passion pour
une des plus belles floraisons d'archi-
tecture de tous les temps. Il s'est trou-
vé, du reste, qu'il n'eut pas à lutter
pour faire prévaloir ses idées dans le
milieu où il se trouvait, car on peut
dire qu'aussi bien l'Allemagne qu 'à
peu près le reste du monde a vécu les
fécondes idées du 18me français, pen-
dant le demi-siècle qui précéda la
grande guerre.

Lambert ne cessa de dessiner et de
publier tout ce qu'il récoltait, prou-
vant l'influence , exercée par cette
grande époque, collaborant à plusieurs
périodiques : < Revue allemande d'ar-
chitecture > (Rundschau), en France à
la < Construction moderne >, à l'< En-
cyclopédie d'architecture > de Planât,
à la < Bauzeitung > de Zurich.

Architecte, écrivain, aquarelliste et
conférencier, il donna toujours l'im-
pression d'un homme de jugement
sain et de goût raffiné. La ville de
Stuttgart a de lui, entre autres cons-
tructions, celle de la Chambre des dé-
putés, différentes villas et un édifice
portant le nom de la reine Olga.

Ceux qui ont connu, ici. André Lam-
bert ont presque tous disnaru ; nous
savons qu 'ils appréciaient en lui , non
seulement l'asréable causeur, mais
l'homme solide en ses amitiés. P. B.

André Lambert

AARAU, 28. — La cour d assises a
condamné une femme de Wettingenj
pour mesures abortives qui provoquè-
rent la mort d*une cliente, à sept an*
nées et huit mois de réclusion et à
quinze ans de perte des droits - .. civi-
ques. ' - ¦¦ ,-, . ' '-- r [ -;, , .  -. , :;. rrlî j;?

vf ¦ Condamnation '77 ?y &̂
d'une f aiseuse d 'anges


