
Conseil général
de Neuchâtel
Séance du lundi A mars

Questions de circulation. — M. Rufe-
ner développe la motion qu 'il a dépo-
sée au sujet des carrefours de Gibral-
tar et du Mail.

Le carrefour nord de Gibral tar, où se
croisent les routes de Gibrailtar-Fahys,
Crêt-Taconnet, Clos-Brochet et Belle-
vaux, est aujourd'hui défectueux en
raison de la circulation intense ; il y
aurait lieu d'améliorer le passage du
Crêt-Tacannet à Bellevaux. Le carre-
four sud est encore plus mauvais ; la
correction est toute indiquée en ro-
gnant l'angle est de la route de Gibral-
tar. Ici , un abri serait bienvenu pour
ceux qui attendent le tram. La rectifi-
cation du carrefour du Mail serait en-
core plus facile, de manière à augmen-
ter la visibilité à partir de la rue Ja-
qnet-Droz.

Les questions de circulation sont très
attentivement suivie^ 

par le dicastère
des travaux publics, expose M. A.
Guinchard. qui rappelle ce que la com-
mune a déj à fait dans ce sens. Mais îl
faut toujours des études minutieuses et
surtout beaucoup d'argent, ce qui re-
vient à dire qu'on ne peut procéder
que lentement. M. Guinchard donne
connaissance du programme établi
pour ces prochaines années : on se
rend compte de toutes les imperfec-
tions que présentent nos artères com-
munales.

Quanit aux suggestions de M. Rufe-
ner, le Conseil communal les étudiera
toutes do très près. La correction du
bas du Mail paraît facile à réaliser.
Des pourparlers sont en cours avec la
compagnie des tramways pour la créa-
tion d'un abri à Gibraltar.

Par 23 voix sans opposition, la mo-
tion est renvoyée au Conseil commu-
nal.

Seconde motion de M. Ruîemer : il
propose d'?|miéliorer la route en bor-
dure du port de la Maladière, route
qui est actuellement dans un état dé-
plorable. Il s'agirait ici de travaux sim-
ples et peu importants : quelques chars
de groise suffiraient sans doute.

Il s'agit là non d'une route, mais
simplement d'une piste, fait remarquer
M. Guinchard, et c'est pourquoi il n'a
jamais été question de Tetqirreteuir.
Toutefois, le Conseil commtaal don-
nera satisfaction aux motionnaires. Mo-
tion acceptée par 22 voix.

Commission de l'Ecole de commerce.
— En remplacement de M. W. Kropf,
décédé. M. Charles Pipy est nommé
membre de cette commission.

Demandes d°agrégalk>n. — 62 de-
mandes sont renvoyées à la commission
des agrégations pour examen.

Règlement de police. — L'arrêté voté
dans la dernière séance n'a pas reçu
la sanction du Conseil d'Etat qui exige
qu'il soit interdit aux véhicules à mo-
teur de passer à côté d'une voiture de

tram à 1 arrêt même lorsque "arrêt du
tram à lieu en bordure d'un tro.toir. Le
Conseil communal propose donc d'adop-
ter le point de vue du Conseil d'Etat. Il
en est ainsi décidé par 24 voix sans
opposition.

Pour les pauvres. — Le legs de Mlle
J.-E. Martin (25,000 fr.). et le don ano-
nyme de 10,000 îr. en faveur des pau-
vres sont acceptés à. l'unanimité avec
reconnaissance.

Domaine de Belmont. — Poux ache-
ver le programme d'agrandissement du
domaine de Belmont, il; est proposé de
ratifier l'achat d'un champ de 10,138
mètres carrés pour le prix de 4527 fr.
Accepté par 24 voix , avec une clause
d'urgence.
. Pension de retraite. — n est voté une

pension viagère de 1752 fr. par an en
faveur de M. Fritz L'Eplattenier, ser-
gent de la garde communalle. qui a ser-
vi 40 ans dans notre corps de police.

M. Aegerter demandait de la porter
à 2000 fr.. bien que l'intéressé se dé-
clarât satisfait de la somme proposée
par le Conseil communal. Mais il fut
seuil de son avis.

Réfect ion de l 'Hôtel de Ville. — M.
Auguste Roulet, qui avait demandé la
réfection de l'ameublement de la salle
du Conseil général, est satisfait de voir
son vœu exaucé. Il fait cependant re-
marquer que le greffe du tribunal de
police et le registre foncier sont' mal
placés au deuxième étage de l'Hôtel
de Ville" et demande si on ne pourrait
pas mieux les loger.

M. Wavre, qui plaide pour l'installa-
tiou du chauffage central, pense qu'on
pourrait faire des économies sur les au-
tres dépenses et démande le renvoi à
une commission.

M. A. Studer demande que les com-
missions du Conseil général ne soient
pas obligées- de monter jusqu'au
deuxième étage.

M. Guinchard répond à M. Studer
que les travaux envisagés procureront
les salles voulues pour les commissions.
La question des tribunaux de police a
été réglée par entente avec le départe-
ment de j ustice. Criant aux .dépenses
proposées, ëÏÏjê^ Co. répondent aux- ira.
vaux minimums qtfô'„- va être obligé
de faire. ,

Au nom du groupe socialiste, M. Li-
niger demande également le renvoi à
une commission.

M. Humbert craint que la chauffage
central ne détériore les belles boiseries
de la salle , du Conseil général, il de-
mande que les précautions nécessaires
soient prises.

Il est décidé de renvoyer le rapport à
une commission dé 7 membres, compo-
sée de M M.. Humbert. Martenet, Ischer,
G. Béguin, Liniger, E. de Montmollin,
P. Wavre.

Séance levée.

La révolte au Mexique
Le mouvement, qui a pris une grande

extension , est dirigé contre
les lois religieuses

LONDRES, 4 (Havas). - Selon une
dépêche de Tampico, le général Ortiz,
commandant les troupes gouvernemen-
tales qui opèrent contre les insurgés
dans l'Etat de Tamaulipas, a publié
un communiqué déclarant que les troisbataillons commandés par le général
Aguirre se sont révoltés. Le calmfe rè-
gne à Tampico et à Mexico. Le gouver-
nement a l'espoi r de se rendre rapide-
ment maître de la situation. Toutes les
lignes téléphoniques sont sous la sur-
veillance militaire.

^ 
A Vera-Cruz, le général Aguirre

s'est rendu maître de la ville au nom
de la révolution. Le calme règne.

Sept navires de la flotte mexicaine
se sont join ts aux rebelles. '

VERA-CRUZ. 4 (Havas). — Le géné-
ral Aguirre affirme que les Etats de
Sonora, Sinaloa, Durango, Oaxaca,
Coahtrila, Chihuahua et Vera-Cruz se
sont joints à la révolution.

-NEW-YORK, 5 (Havas). - Bien
qu 'en raison de la censure il soit dif-
ficile de se faire une idée exacte de
l'état du mouvement insurrectionnel
mexicain, les précautions prises par le
gouvernement de Mexico montrent
qu 'il considère la situation comme ex-
trêmement sérieuse.

Les insurgés ont quitté Vera-Cruz-;
leur marche sur la capitale sera lente
eu raison de la nature montagneuse du
pays. Ils ont consolidé leurs positions
dans le nord de l'Etat de Sorona et oc-
cupent les troi s villes princi pales de la
frontière qui commandent l'entrée des
Etats-Unis. Le maire de la ville fron-
tière américaine de Douglas (Arizo-
na) a demandé des troupes à Washing-
ton par précaution, mais le départe-
ment de la guerre a déclaré que, pour
le moment, la situation ne nécessitait
pas cette mesure.

Un manifeste des rebelles
-NOGALES (Arizona), 5 (Havas). —

Le gouvernement, de l'État de Sorona
où les insurgés se sont emparés du
pouvoir, publie un manifeste dénon-
çant les lois religieuses du Mexique.

Convocation extraordinaire
du ministère

NEW-YORK , 4. — Selon des infor-
mations de Nogalles. le gouvernemenl
de l'Etat de Sonora a informé le" prési-

dent Gil que son Etat était partisan
enthousiaste du ' général Aguirre,
II. a ajouté : « Nous avons vai-
nement espéré trouver en vous un
successeur du général Obregon qui a
donné sa vie et qui avait l'amour de la
liberté, et du pays. Le gouvernemenl
actuel a frustré les Mexicains de leurs
libertés de citoyens. » Le but de la ré-
volution serait de placer le Mexique
sous la présidence du général Valan-
zuela.

M. Gil a convoqué en session spéciale
le cabinet et une réunion du conseil
de guerre.
Encore un général qui se serait

révolté
-MEXICO, 5 (Havas). - Selon des

bruits non confirmés, le général An-
tonico Villareal s'est révolté. Il s'est
emparé de la ville de Monterry, à 150
milles environ de Laredo. On a annon-
cé récemment que le général Villareal
était candidat à la présidence.

Une déclaration du président
LONDRES, 5 (Havas); — Les jour-

naux ont publié une déclaration si-
gnée par le président Portes Gil et an-
nonçant la fin de la révolution qui a
éclaté à Vera-Cruz et en Sonora, du
fait qu'une grande partie de l'armée
est restée loyale et que la sympathie
du public demeure au gouvernement.
La déclaration accuse à la fois le géné-
ral Aguirres, de Vera-Cruz et le gé-
néral Manzo, de Sonora, d'avoir eu re-
cours à un subterfuge hier en télégra-
phiant au gouvernement que certains
de leurs subordonnés agissaient de fa-
çon suspecte. Ils ont procédé ainsi dans
le but de faciliter la révolte, en créant
des soupçons.

Les rebelles marchent sur
la capitale

NEW-YORK, 5 (Reuter) . — Suivant
les dernières nouvelles de Verà-Cruz.
les troupes révolutionnaires ont com-
mencé lundi après-midi à marcher vers
Mexico.

Le président et le chef
d'état-maj or auraient été

emprisonnés
NEW-YORK, 5 (Reuter). — Suivant

une information parvenue de Larido-
Texas, le président Gil, le dirigeant
travailliste Luis Morones et le général
Amary, chef de l'état-major de l'armée
mexicaine seraient emprisonnés à
M~:̂ co.

J'ECOUTE..,
Où est le bon sens ?

Nous venons de donner une pre uve
de notre bon sens — si on ose le dire
sans fau sse modestie — en votant com-
me nous l'avons fait dimanche. En ef-
fe t , n'esl-il pas surprenant qu'à quel-
ques milliers p rès, le nombre de voix
par lequel le peuple suisse a voté le
contre-projet fédé ral sur le blé soit le
même que celui, par lequel il a accep-
té la loi fédérale sur les droits de sta-
tistique, qui était son corollaire indis-
pensable ? _ ' ;''- '¦¦"_

Quelle clairvoyance, mes amis ! ,&?
quelle habileté à.manier le bulletin dé
vole ! .,'

Ne nous vantons pas trop cependant.
Nous n'avons pas toujours élé aussi
conséquents avec nous-mêmes. Puis, la
manière dont, de lous les côtés, on
avait pris la peine d'expliquer Taffai-
re à l'électeur contribua bien aussi un
peu à lui permettre de se diriger d'un
pa s sûr vers les urnes fédérales.

St nous avons, toutefois , donné aux
autres nations l'idée que nous avons du
bon sens à revendr e, ça ne serait pa s,
après tout, un si grand mal. Il semble,
en effet , qu'ailleurs on en pourra it
acheter sans y rien perdre. L'af faire
des faux  d'Ulreçht montre à quel poin t
le monde esl encore crédule. Il suffit
qu'une fripouille quelconque tripa-
touille un vieux traité pour en faire %in
monument de sottise, qu'il at'.ribue à de
hauts étals-majors, pour qu'un rédac-
teur en chef de journal se jette sur
cette pâture et Vins ère à grand fracas ,
pour que le gouvernement holland-ais
fasse faire de solennelles et ridicules
démarchez à Bruxelles et à Paris, pou r
que le gouvernement allemand en fasse
faire une autre, assez odieuse, à
Bruxelles, pour que la paix elle-même
en paraisse ébranlée.

Où le bon sens s'esl-H réfugié ? Si
c'est une vertu suisse, ce n'est, en- tout
cas pas encore, une venu européenne.
Il suffira donc toujours d'un peu de sot-
tise, de malice, ou de canaillerie . dans
un seul cerveau pour faire flamber le
monde !

Ne serait-ce peut-être pas le cas de
créer, en Europe, une ligue du bon
sens, où l'on prendrait l'engagement de
ne s'émouvoir et de ne se passionner
qu'une foi s la preuve bien établie ?

TOANOSOMMÎ;.: '

Le r mars à Berne
On nous écrit :
Le bouleversement complet du pro-

gramme traditionnel du 1er mars des
Neuchâtelois de Berne avait donné de
l'inquiétude à quelques esprits timorés.
Ils en furent pour leurs courtes crainr
tes. Jamais 1er mars ne fut plus réus-
si, jama is plus bel entrain ne régna dès
le début de la soirée et jusqu'aux
heures ultimes autorisées par la poli-
ce bernoise.

Le souper avait réuni une cinquan-
taine de participants auxquels vin-
rent se joindre dès neuf heures du
soir de nombreux amis. Les locaux si
délicieusement vieillots de l'Hôtel "Ruoî
étaient presque insuffisants à contenir
les Neuchâtelois de Berne. Parmi . les
présents, on notait M. Savoie, directeur
du Bureau fédéral des matières d or
et d'argent, et son adjoint M. Jules
Guinand, M. Charles Dubois-Girard,
un vétéran, un fidèle, tout jeune sous
ses 74 ans; M. Schaetz, directeur des
chemins de fer secondaires* M. Fer-
nand Favre, conseiller communal, qui
était sorti premier de la liste socia-
liste aux dernières élections munici-
pales, enfin lé « papa Renaud >, fleu-
riste, un vétéran aussi et un tout
fidèle. - .;- '

Des télégrammes et des lettres d'ex-
cuses sont venus du Conseil d'Etat de
Neuchâtel en réponse à un télégramme
envoyé la veille, du colonel Jacky,
président d'honneur, retenu chez lui
par la -rip .e, du cercle neuchâtelois
de Bienne. de M. Ch. Spàetig, etc.

Sous l'énergique présidence de M;
Guillaume-Gentil, la soirée s'organise
rapidement M. Gueniat-Johuer, est au
piano, doublé bientôt d'un chansonnier
admirable, M. Boilj at, de Porrentruy,
qu'accompagne avec un rare maestria
M. Farquet. Du côté patriotique, ce
sont les deux vibrantes allocutions de
MM. Guillaume ^ °. iii et Jacot CJacot
des Saars, comme on disait à Neuchâ*
tell , secrétaire-traducteur à la direc-
tion des C. F. F., et du côté historique
et littéraire la piquante notice de M.
Richard Bovet, journal iste, qui nous
prouve, en deux tem^s et trois mouve-
ments, "ue nous sommes à Berne sur
une vieille terre romande, que le fran-
çais a"r£'+ très b'en ou devenir la lan-
gue officielle de Berne et de la Suisse
tout entière enfin que c'est à Berne
que l'on doit la Suisse romande. En en-
tendant M. Bovet d'aucuns se croyaient
déjà au 1er avril, Que non pas ! Ce
furent ensuite des vers exquis tour à
tour délicieusement rosses et pleins de
sentiment de M. Bernard Jordan.

Et trois heures venaient de sonner
quand les Neuchâtelois de Berne allè-
rent continuer la fête... Mais chut !...

Le faux d'Utrecht
IV« Utrechtsch DagMad » se dit

blanc comme neige
AMSTERDAM, 4 (Havas). —

L'« Utrechtsch Dagblad» écrit que per-
sonne de la direction, de l'administra-
tion ou des conseils des commissaires
de la rédaction ou du personnel admi-
aistratif du journal n'a jamais eu con-
naissance, ni directement ni indirecte-
ment de contact, quant aux documents
publiés, avec une des personnes arrê-
tées. Le journal ajoute qu'il n'a ja-
mais payé un centime pour avoir les
documents.
' . Le journal «Le Peuple » s'en

prend au ministre
« Het Volk » écrit qu'il faut mainte-

nant élucider la question de savoir si
le ministre des affaires étrangères a
joué un rôle dans l'affaire. Le journal
n'accuse personne, mais demande que
toute la lumière soit faite. Si le minis-
tre des affaires étrangères a joué un
rôle compromettant, il ne pourra plus
diriger les affaires étrangères. Le jour-
nal estime qu'il est nécessaire de s'op-
poser avec la plus grande énergie aux
intrigues antibelges qui se sont mani-
festées dans presque toute la presse
bourgeoise.

«Il faut savoir qui est
responsable», ait le «\_ eiey_-aaf»

Aivxb___ i_j JiiM, à. — Dans un édi-
ter iai, le < xelegraaf » dit que le peu-
ple hollandais ei ia presse devenus du-
pes et qui avaient tenus de bonne foi
comme autnentiques les taux docu-
ments, ont maintenant l'occasion de
faire franchement amende honorable.
H faut, ajoute le journal, que les res-
ponsabilités soient constatées, il faut
les rechercher aussi dans la direction
de ceux qui avant la T>I .T iicatipn du
document étaient au cotirant de leur
existence. Le- journal dit que les amis
de ia paix ont ete souiaoés, mais le
fait qu un tel document pouvait dres-
ser deux opinions l'une contre -l ' autre
démontre aue les relations entre la
Belgique et la Hollande sont mauvai-
ses.
L'utilisation par les Allemands
des voies ferrées hollandaises

en _918
PARIS. 5 (Havas). — La publication

par un journal parisien d un document
établissant que les. voies ferrées hollan-
daises ont été utilisées à la fJba de la
guerre par te"t-âïi - hlïîitfâe 'àllemând.
û'a causé aucune surprise dans les mi-
lieux français autorisés. Ce document,
en effet, était connu, ainsi que les cir-
constances dans lesquelles le gouverne-
ment hoiiiandais fut  amené, sous la
pression de l'Allemagne qui menaçait
d'envahir son territoire, à autoriser ce
trafic militaire allemand.

M. Loudon, qui était alors ministre
des affaires étrangères des Pays-Bas
fit, à l'époque, une déclaration publique
concernant 1 accord intervenu entre
l'Allemagne et la Hollande.

Un nouveau personnage
BRUXELLES, 4. — La police a pro-

cédé à une série de perquisitions au
domicile de Heine, puis dans les bu-
reaux d'une publication ainsi qu 'au do-
micile de Ward Herremans. Divers do-
cumen.s et plusieurs livres ont été sai-
sis. On a également opéré une perqui-
sition chez un dactylographe chez qui
on a trouvé plusieurs copies du fameux
document. D'autre part, le juge d'ins-
truction a également entendu plusieurs
témoins. On est toujours sans nouvelles
de Ward Herremans.

ANVERS, 4. — Dans les milieux
frontistes d'Anvers, cn croit que M.
Ward Herremans, s'il est réellement
complice de Heine, s'est mis à l'abri
afin de se documenter centre ce der-
nier et qu'il reparaîtra d'ici quelques
jours.

BRUXELLES/ 4. - Le juge d'ins-
truction a signé un mandat d'amener
contre Ward Herremans.

ANVERS, 5. — On n'a pas vu lundi
matin M. Herremans au journal «Schel-
de ». On a l'impression qu'il s'est ré-
fugié en Hollande.

Chronique parlementaire
(De notre correspondant de Berne)

Début de session
CONSEIL NATIONAL

La bâte centralisa trice
Parce que, par trois fois en peu de

mois, le peuple a ratifié les décisions
des Chambres fédérales, nos législa-
teurs sont animés d'une belle ardeur :
ils paraissent vouloir profiter de la mu-
tualité actuelle, qui est peut-être provi-
soire. Les commentaires publiés par
nos confrères de Suisse allemande au
lendemain - du vote de dimanche sont
significatifs : maintenant qu'après d'au-
tres le problème du blé est bien liqui-
dé, allons de l'avant, et vite, disent-ils;
poussons à la roue quelque peu em-
bourbée du Code pénal fédéral. L'or-
dre du jour de la session commençan-
te, au Conseil national, est tout aussi
significatif : sur les deux semaines,
une sera entièrement consacrée à cette
œuvre centralisatrice.

Et l'on s'y est mis tout de suite ! Dès
que furent accomplies , les formalités
préliminaires, la parole fut donnée aux
rapporteurs. Le peu de temps dont on
disposait à la fin de- cette ¦ première
séance, toujours très courte — elle du-
ra de 18 à 20 heures — fut mis à pro-
fit sans barguigner. On peut s'étonner
de cette hâte, surtout lorsqu'on sait
que, selon toutes probabilités, les lon-
gues semaines employées à ces discus-
sions, à ee débit, par petits morceaux,
d'une œuvre extraordinairement com-
plexe, ces longues semaines, dis-je,
sont presque du temps perdu. Car le
Code^ pénal fédéral n'aura pas le suc-
cès du < projet Musy >. Neuchâtel ne
sera pas le seul à le repousser. Toute
la Suisse romande sera sans doute à
ses .cotés ; et la Suisse catholique avec.
En effet, ou bien le C. P. F. ne sera
qu'un vaste compromis de conceptions
diamétralement opposées, et alors il ne
satisfera personne, ou bien l'une ou
l'autre tendance l'emportera nettement,
sur telle ou telle question importante
— la peine de mort, par exemple —
et alors la résistance de l'autre clan se-
ra énergique. On ne se fait pas d'illu-
sions à ce sujet, au Palais ; il faut en
convenir ; niais on explique que tout
ce travail aura au moins servi comme
« œuvre de documentation juridique -...
Qu'on en: charge donc une assemblée
c extra-parlementaire»,- quelque- vaste
congrès de juristes. La profession est
tellement encombrée ; ce serait une
sorte de <- travail de chômage »...

Mais nous nous éloignons du Parle-
ment. Quoi qu'on en pense, puisqu'on
suit ces travaux, il faut bien les enre-
gistrer. A vrai dire, notre tâche sera
aujourd'hui vite accomplie. Le débat__ . ;. -.'̂ y. A^Jnrt jBri_;^'_li_j M__ _l'f__r_ ___-_ --<--U_ -lll*-l!-WIMtA__i

de lundi soir n'a été qu'une sorte d'in-
troduction, au cours duquel on a traité
les grands principes du chapitre à quoi
on arrive : « Les crimes et délits cen-
tre la vie humain© et 'l'intégrité corpo-
relle -. H y a de tout là-dedans : L'ho-
micide, l'avortement. etc. Pour l'heure,
on en est à rhomicide. MM. Seiler (Bâ-
le-Campagne) et Logoz (Genève) ont
exposé le point de vue de la majorité :
minimum de peine, cinq ans de maison
de forcé. Une minorité, au nom de la-
quelle parlé un socialiste, M. Affolter,
veut qu'on introduise aussi la prison
simple, ou que le minimum soit de
trois ans. Le débat, nous l'avons dit, ne
fait que commencer. Nous aurons am-
plement l'occasion de donner des dé-
tails à l'intention de ceux que cela
intéresse.

Mais la plus grande partie de la séan-
ce a donc été consacrée à certaines for-
malités, à la reprise de contact. Le
président, M. Walther, a prononcé un
très bel éloge funèbre de M. Paul Mail-
iefer, ce vaillant lutteur , et de M. Al-
bert Maunoir, ce distingué avocat, écri-
vain et orateur tout féru de latinité. Et
l'on a chaleureusement félicité M. Hen-
ri Calame, qui célébrait hier le vingt-
cinquième anniversaire de son entrée
au Conseil national, où il a joué, et
jou e encore, un rôle de premier plan.

CONSEIL DES ETATS
En ouvrant la séance le président

rappelle la mémoire de Paul Mailiefer
et Albert Maunoir, conseillers natio-
naux.

H est donné lecture d'une lettre de
M. Scheurer, chef du département mi-
litaire, concernant la suite à donner au
postulat concernant les économies dans
l'administration militaire adopté par le
National. H s'agit de savoir si la com-
mission d'étude prévue par ce postulat
doit être nommée avant la discussion
de cette affaire aux Etats. D'accord;
avec lé président, la Chambre décide
que cette façon de procéder est inad-
missible étant donné qu'il s'agit d'une
question intéressant les deux Conseils.
On attendra donc ayant de nommer la
.ômimfssîqn que le CftnseilT dès' Etats
ait statué.

La Chambre vote ensuite un crédit
d'un million six cent mille francs pour
la construction d'un nouveau bâtiment
des postes, télégraphes et téléphones à
Montreux.

Séance levée à 19 h. 20.

L'affaire Gyinand
(Correspondance particulière)

Nous avons publié, samedi, l'arrêt de
la chambre d'accusation suspendant
l'enquête pénale ouverte contre l'avo-
cat Guinand à la suite de la plainte
des héritiers de feu Louis Pernod et
renvoyant ces plaignants aux instances
civiles. Cette décision ne fait pas l'af-
faire de§ plaignants leur manda-
taire adresse en effet au Tribunal fé-
déral un recours de droit public, pour
déni de justice. Le recourant se base
sur le fai t que la décision a été prise
sans que ni les plaignants ni leurs té-
moins n'aient été entendus, sans que
l'expertise demandée par eux ait pu
établir certains faits qu'ils invoquaient
dans leur plainte, et ce à la réquisi-
tion de Guinand, qui aurait été seul
entendu (à l'exception de M. Keller,
mari de l'une des plaignantes, interro-
gé sur la plainte complémentaire seu-
lement). Le recourant voit dans cette
décision un acte arbitraire, une incor-
rection de procédure et même une illé-
galité.

On sait qu'il avait déposé une plainte
semblable en Thurgovie. L'enquête pé-
nale suit son cours dans ce canton.

D'autre part, 1 enquête sur la pre-
mière plainte, celle de Librairie-Edi-
tion S. A., à Berne, est considérée com-
me terminée. Une décision intervien-
dra bientôt, c'est-à-dire dès que le dos-
sier ayant été communiqué aux avo-
cats, et ceux-ci ayant pu produire leurs
réquisitions et demandes de preuves,
la chambre bernoise d'accusation sera
en mesure de prononcer son arrêt
Dans ces conditions, et en vertu de la
procédure pénale récemment introdui-
te dans le canton de Berne, la mise en
liberté provisoire s'imposait. Il n'y a
en effet plus aucun intérêt à ce que
l'inculpé — en prison préventive de-
puis tantôt trois mois — soit gardé à
la disposition d'organes enquêteurs qui
ont d'ores et déjà , en mains tous les
éléments nécessaires à se faire une
conviction. L'avocat de Guinand . M.
Schupbach. a donc demandé au juge
la mise en liberté provisoire , en s'of-
frant comm e cauticu pour une somme
de cinq mille francs. Cette requête a
été accordée, et l'avocat neuchâlelc :s a
été relâché lundi soir, à 18 heures. H
est peu après parti pour Neuchâtel.

(Réd. — Selon un de nos confrères,
il n'y aurait pas eu dépôt de caution.
M. Sohupbach aurait simplement siené
l'engagement de payer les frais d© la
justice bernoise.)

Guinand n'est plus député
Charte.. Guinand a donné sa démis-
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-TOKIO, 5 (A. T. S.) — On apprend
que le gouvernement présentera pro-
chainement à la diète une demande de
crédits supplémentaires de 250,000 li-
vres sterling pour le maintien des trou-
pes japonaises dans le Chantoung,
pour une période de trois mois, à par-
tir du premier avril 1929.

Pour le maintien
des troupes japonaises

au Chantoung

-MADRID, 5 (A. T. S.) - Un com-
muniqué de la direction générale de la
sûreté annonce que la police a arrê-
té à Modina-del-Campo et à Saint-Sé-
bastien une quinzaine de pères, mères
et intermédiaires qui se livraient au
trafic de jeunes gens mineurs. Les
jeunes gens étaient envoyés clandesti-
nement en France où ils devaient tra-
vailler dans des verreries au profit
d'un trafiquant espagnol nommé Nico-
las Lopez.

Des trafiquants d'enfants
arrêtés en Espagne

SOFIA, 4. — Le feu a éclaté dans le
compartiment des fusées de l'arsenal
militaire de Sofia et il s'est communi-
qué rapidement à tout le bâtiment par
suite de l'explosion des matières in-
flammables devant servir à la fabrica-
tion des fusées. Les pompiers aidés
par - dés détachements de soldats ont
réussi très vite à maîtriser le feu.
La rapidité vertigineuse avec laquelle
l'incendie a pris de l'extension et s'est
propagé aux diverses parties de l'é-
difice a causé la mort de 28 ouvriers
qui succombèrent à de graves brûlu-
res. Douze autres ouvriers n'ont pu
être sauvés qu'au prix d'efforts surhu-
mains. Le ministre de la guerre et le
commandant de la garnison ont suivi,
sur les lieux du sinistre, les péripé-
ties du sauvetage.

.Le feu a l'arsenal
de Sofia

28 morts

M. MAUNOIK
avocat, conseiller national (Genève), vient
de mourir subitement k l'âge de 66 ans.

Vous trouverez...
En 3me page :
Les avis officiels , enchères publiques,

vente et achat d'immeubles.
En 4me pago : Politique. — Nouvelles

étrangères. — Nouvelles suisses. — Les
sports. — Les Armourins à Paris.

En Sme page : Société neuchàteloise des
sciences naturelles : Causerie de M.
de Perrot . _ La vie btUoise. — Le
temps en février.

En Cnie page: Chronique régionx-le. — Ber
nières dépêches.

STRASBOURG, 5 (Havas) . — A la
suite de la lettre ouverte qu'il lui
avait envoyée, M. Daladier vient de
répondre à Mgr Ruch, archevêque de
Strasbourg.

Le président du parti radical-socia-
liste flétrit le patriotisme verbal et con-
ditionnel des catholiques d'Alsace qui,
au lieu d'obtenir de justes réformes
dans le cadre de la légalité, se sont je-
tés dans l'autonomisme au mépris des
intérêts de la patrie. M. Daladier re-
proche au prélat d'avoir écrit que la
France, depuis l'établissement du ré-
gime républicain, était un pays sans
honneur et sans prospérité, car c'est
justement cette théorie que soutenaient
les Allemands avant la -"erre. Le pré-
sident du parti radical-socialiste termi-
ne son manifeste en avertissant l'ar-
chevêque que les républicains relè-
veront le défit et mèneront la propa-
gande laïque en Alsace.

M. I>aladier contre
l'érêqvè de Strasbourg



A louer pour le 24 mars,
APPARTEMENT

de deux chambres et cuisine. —
S'adresser à A. Schiipïer , Mou-
l-ins S. de 2 _ 4 b. Vi. •".

A IiOVJBR
;! à Colombier

ÏHsponible pour le 24 mars :
un ; logement de quatre cham-
bres, dépendances ; eau, gaz,
électricité ; jardin, rue du Châ-
teau 9. — Pour tous .rcuseigne-
ments, s'adresser à M, Valentin
Deagostini. entrepreneur, à Co.______ _ (Tél. 117). 

: Pïâéè ûit
Monument
A louer en ville, soit

à, l'usage d'apparte-
ment ou bureaux, dès
le 24 juin 1930, quatre
chambres, cuisine, ves-
tibule, c h a m b r e  de
ba i n s , chauffage cen-
tral, ascenseur. — S'a-
dresser à Frédéric Du-
bois, régisseur, 3, rue
Saint-Honoré, ou au lo-
cataire, 11, G. Evard.

Pour le 24 Juin , k louer au
Faubourg de l'Hôpital , apparte-
ment de cinq chambres et tou-
tes dépendances. S'adresser Etu-
de Bail lod.  Faubourg fin Lao 11.

SAINT-HONORÉ 18
m JUIN

_. louer 2me étage, lo-
gement de trois cham-
bres, balcon, cuisine et
cave.

NOTAIRE CARTIER,
MOLE 1. 

Pour le 24 mars, à louer

logement
remis à neuf , deux chambres
avec balcon , cuisine. S'adresser
Fahys 3.. 

Pour le 24 inln. aux Battieux,
logement de trois chambres,
chambre de bains, jardin . Gé-
rance des Bâtiments, Hôtel coui-
munal . c^

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

SAINT-MAURICE 11
24 mars

à. louer deux chambres
et cuisine pour loge-
ment ou garde-meu-
bles.

NOTAIRE CARTIER,
MOLE 1. - 

A louer Immédiatement ou
pour époque à convenir, deux
gra n des pièces, avec eau et élec-
tricité, pour bureaux. S'adres-
ser Etude Baillod, Faubourg du
Lae 11 c.o.

Bue des Moulins, disponible :
logement, de deux chambres.

Local à l'usage de magasin ou
entrepôt. — S'adresser à Ulysse
Renaud.  Côte 18. (M).

Moulins 31
A louer joli logement d'une

chambre et cuisine. S'adresser
Faubourg de. l'Hôpital 28. 2me.

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

appartement
de' cinq chambres, chambre de
Trains, chambre de bonne, toutes
dépendances. Vue étendue et Im-
prenable. Etude P. Baillod et
E. Bere-er, Frnbourg dn Lac il.

TERREAUX 5, 24 JUIN
h louer appartement de
qnatre pièces, chambre
de bonne, cuisine clair
re et dépendances, Sme
étage.

Notaire Cartier , Môle,
No I.

A remettre pour lé 24
mars, appartement de
trois chambres, situé
près de la gare.

S'adresser Etude Pe-
titpierre & Hotz.

Pour le' 24 .iuin à louer nv-
parteme. ? partiellement men.
blé. S'adresser Etude Baillod.
Fanhonrg . du l.ac 11 c^o.

A LOUER
Au Stade, logements de trois

et quatre pièces avec toutes dé-
pendances ôt confort moderne.

Grand'Rue 1er étage, trois
chambres et dépendances.

Saint-Honoré, uue chambre et
dépendances. Fr. 30.— par mois.

S'adresser Etude Bourquin,
Terrerux 9- 

Etude BftAUEN notaires
Hôpital 7

A louer, entrée à convenir :
Erni'It. ge. logement 3 chambres

ct lard In.
Evo'.e 5 chambres, confort mo-

derne.
Grand'Bue. 4 chambres.
Moulins. 2-3 chambres.
Tertre 2 chambres.
HCplta] 2 chambres.
Breton. 2 chambres.

Entrée 24 Iuin :
Pourtalès. 5 chambres.
Quai Godet. 5 chambre*.

Locaux Industriels :
Faubourg du Lac. — Beaux gar-
flp . - .enh' "s. _ P r_ i-ri "s ovos.

Etude Ro sslimel, notaire
Rue St-Honoir è 12

A louer pour lo 24 iuin : rue
Matile : six chumbi-es et. (frau-
des dépendances. Confort mo-
derne. Vue magnifique.

Rué-Se la 'Serre- quatre cham-
bres et grandes dépendances.

Ces drux appartement* très
ensoleillés.

CHAMBRES
Jolie chambre au soleil. S'a-

dresser à J. Kiinzi, Faubourg de
l'Hôp ital 34. 

Pour jeun e  homme
JOLIE CHAMBRO

et pension. Piano et bain.  Prix:
120 fr B- i .l el. Sablons 32 c o.
Chambre indépendante. Balcon.

S'adresser d 0 11 à 13 h. 'A et le
soir dès .19 h.. Pourla ,l .-5 9. 4m_ .

Chambre indép endante,  au
so'eil . LouU Favre 22. 3me.

Belle chambro . au soleil . —
Beaux-Art s  1. 2me. c.o.

Chambre meublée. 25 fr . par
mois. Faubourg do l'Hôpital 42,
1er étage. 

Très jolio chambre ,  an soleil.
Penne ncnHon ,  Maladière 3 c p.

Belle chambre ru soleil. Bue
Louis Favre 17- 2me. h dr. c o.

Belles chambres, an soleil , bel-
le Tig Vieu x -P 'Alr l  31. 1er p p .

Très belle chambre meub'ée,
soleil , vue. — Boine 5, rez-de-
oh fusyée. à grruol.e. 
JOLIE t'H .-MII.IR M E l 'U L K E

OTBnFcriç 2. Sme, .
Belle chambre indépendante.

Eolnse 9, 2me. à droite. e.o.

LÛCAT. DIVERSES
CAVE, au centre de la vil le ,  à

louer nour tout de suite S'a-
dresser Etude  Pai l lod . co.

Parcs, à louer d i f fé ren t s  lo-
caux p ouvant  être utilisés com-
me magasins, ateliers ou . entre-
pôts Etud e Petitp ierre k. Hotz .

Jeune fille, 18 ans. sér ieuse et
honnête, cherche place dans
bonne famille comme

boone à tout faire
Entrée: 1er ou mi-avril. —

Adresser offres à Mme Scbluep,
professeur, Eli'ennu-gai . No 61,
Bienne. 

Cuisinière
demande rempl acement pour
époque à convenir. S'adresser
par écrit. Leuba. Rocher 20.

Pour le 15 avril ,
JEUNE FILLE

de 19 ans cherche place pour aL
der au ménage, oii elle aurai t
l'occasion d'apprendre la langue
française. Pons soins exigés. —
Faire offres  à A n n y  Kivmmer,
boula ngerie - pâtisserie. Bors-
chach.

PLACES
Je cherche pour tenir mon

ménage, et pour aider • à quel-
ques travaux de campagne, une

bonne Mlle
ou femme de confiance. .Gages à
convenir. Adresser offres à M.
Albert Geiser LordeJ sur Ensres
(Neu chAtel ) . -

On demande pour le 15 mars,
une j eune fille très Propre et
sachant cuire en qxialibô de

bonne à tout faire
Adresser offres à Mme Bené

Huguenin , dent is te . Avenue de
la gare 4. Fleurier. 

On cherche

Une à ffl li.
sérieuse. Se présenter avec ré-
férences. Braux-Art s 14. 1er.

J E U N E  FILLE
de 17 à 50 ans. d.slrant appren-
dre la langu e allemande, trouve-
rait place pour aider au ména-
ge drns une b _ n™e famille. En-
tr ée immédiate. S'adres-er i J.
Kiinzi, Faubourg de l'Hôpital
No 34 Ncu-ha-tel. ,

On cherche peur ménage soi-
gné, do deux personnes,

bonne à tout faire
bien recommandée et. de bon ca-
ractère. Adresser offres fcrites
à C. D. 98 au bureau de la Feuil-
le d'avi".

On demande

bonne à tout faire
forte et sachant le françils. —
S'i- .clresser à Mme Morel Dr-,
Ff.ubour . de l'Hôpital 19. 

Petltét fami' .e de fonet iounai-
re chercho pour le 15 mars ou
dat ™ à convenir, une

jeune fie
de 15 à 16 a-s pour aider dans
le ménage. Bonne c _ _ a _ lon d'ap.
nren^re la langu e al'Ieinrn d© et
le iré-age. — S'fdretsrr à M TIC
Fd. Schmid. KlUsfcr 'Wi . fi» 10.
Ber-e. ,T.H . 5839 B.

Pour épociuo à convenir, on
cherche

CUISINIÈRE
personne de confiance, bien re-
commandée Bons traitements,
bons grges . S'adresser à Mme

On demande pour Aarau, dans
ménage soigné,

bonne à tout faire
enchant bleu cuire. Bon 8 ca-
ges. Pour renseignements, s'a-
dresser au magasin de café Mer.
c-antil. rue de l'Hôpital 19, Neu-
châtel .

Pour avril , on chercho pour
ménage soigné de quatre per-
sonnes.

Jeune f.lfe
propre et, active. — Possibilité
d'apprendre la langue françai-
se, bons soins. — S'adresse r à
Mme Girard-Hoete r, Chambre-
lie-n irft- Nj -nc ^ft ' el. 

On cherche Pour le 15 mars ou
époque _ convenir , dans ménage
soiené de deux per on nés,

cuisinière
bien recommandée iane la
trentaine. Gages : 80 fr. — En-
voyer offres et certificats à
Mmo M _rc DIDISHEIM. rue
Numa1 Droz '67, la Chaux de-
Foads. P 21356 C

A louer. Vieux-Châtel 27 pour
le 24 iuin 1929,

BEL APPARTEMENT
bien exposé au soleil, do quatre
chambres, cu isine, véranda et
dépendances d'usage. S'adresser
an oroTi riétaire . ç^o.

Pour le 24 mars, à louer à per-
sonne seule, un petit

APPARTEMENT
de deux chambres, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser rue du
CbAtaau 7. 1er. 

Pour époque à convenir, à
louer aux Poudrières de super-
bes app artements de qua t re  piè-
ces, chambre do bains, chau f f a -
ge centra!, balcon bow-window.
ton t confort moderne. Vue Im-
prenable. S'adresser Etude P.
Faillod. Faubourg du l.ac 11.

Pour le 24 j u in ,  à louer gara-
ges avec eau. S'adresser Etude
Baillod . Faubourg du l.ac 11

Pour le 24 juin f.

magasin de
mercerie et bonneterie
existant depuis 12 ans. Sablons
No 35. S'adresser à Henri Bon-
hôte, Beaux.Arts 28. c.o.

Demandes à louer
Mlle Monnard, professeur de

danse et gymnastique, Beaux-
Arts 3, cherche à louer pour
l'automne prochain une

grande salie
avec vestiaires ou appartement
pouvant être transformé. c.o.

Ménage tranquille,  de quat re
grandes personnes. cherche
pour le 24 juin,

appartement
de quatre pièces, cuisine et dé-
pendances. Adresser offres avee
prix sous B. S. 775 au bnreau
de la Feui l le  d' avis. c.o.

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

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

OFFRES
On ciiercne à placer

comme volontaire j eune fille dé-
sirant apprendre la langue fran-
çaise, dahs bonne famille, soit
pour enfants soit pour aider
dans le ménage. Argent de po-
che dé iré. Offres à Mme Bally.
Hofwil/Miinchenbnchsee.

Jeune fille
17 ans, cherche pour mi-avril
place dans très hon ménage où
on ne parle oas allemand. Dé-
sire apprendre la langue fran-
çaise. Possède de bouves notions
de la ouisine, de la c.cuture, du
repassage et. du jardinage . Of-
fres à Mme F. Bohror, Kirohlin-
dech (Perae). 

Jeune fiUe d'une bonne famil-
le de la Suisse allemande, sa-
chant déjà un peu le français,
cherche place de

volontaire
dans une bonne petite famille.
S'adress-f . Mmo F. Ftilindrich,
Beinwil a/See (argovie ..

VOLONTAIRE
Jeune fille âgée de 18 ans. de

toute moralité oheroh e place
da ns bonne famille de Neuchâ-
tel où elle recevrait des leçons
de franÇ- t i-!. Vie de famille de-
mandée. Ecrire sens • M. C. 95
nn bureau 'tu 'n Feu i l l e . 'avis

Jeune Suissesse allemande
16 ans. en bonn e santé, déJ à
bien au courant des travaux du
ménage, oherohe place pour le
1er avril ou date à convenir. —
Pour rcr -<i<nien ionts, s'adresse*
à Mme B Matbea. Parcs 85.

JEUNE FILLE
libérée de l'école cherche placo
facile, de préférence aux envi-
rons de Neuchâtel, où elle ap-
prendrait la langue française.
Entrée apr ès Parues. S'adresser
à Eiril Weyer. Ourbrii (B me).

VOLONTAIRE
cherche place pour après Pâques
dans bonne maison privée. Bon-
ne occasion d'apprendre très
bien le français demandée. Ga-
ges, question secondaire. Adres-
ser offres à A nton Auibaeh,
Deis -wyl près Sicilien, Berne.

JE . 'NE  KILI.K
17 ans. connaissant tous les tra-
vaux de ménage, chercho place
ponr le 1er avril dans bonne
maison où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue fra n çaise.
Offres à Maria Bokeler, p. a.
Mme Glocr, Schlos-irasse, Lenz-
bourg; ^____

Jeune fille
âgée de 17 ans de bonne fa-
mille. CHERCHE PLACE
de préférence auprès d'enfnnts.
seulement dans bonne famille ,
pour app rendre la langue fran.
Qals-e. Sait bien coudre et re-
passer et pourrait aider aux
e n f a n t s  pcur ' le piano. Offres à
Fn-i. Nanjo ck. MUt'lcr -str . 81,.
Bàle. > . 10242 H.

On cherche ctane mAnaffô soi-
gné

JEUNE FILLE
sachant cuire, possédant do bons
certificats. Se présenter au ma-
gasin Jules BLOCH. 

L.A CRÈCHE
de Neuchâtel

demande pour le 15 mars deux

jeunes filles
B_rieuses ot travail'lenses, mu-
nies de bons certificats, pour
s'occuper des enfants et. des tra-
vaux de la maison. S'adres-er
auprès de la directrice. Bercles
No 2. 

Jeune fille
recommandée, sachant cuire, est
demandée pour tout faire, dans
ménage soigné. Bons gages. —
Ecrire aveo certificats à Mme
Picard, Place Chaudron 20 Lau-
sanne. JH 35112 L

EMPLOIS DIVERS
Jeune homme sérieux, sachant

les deux langues, cherche pJaoe
do

porteur de pain
Certificat à disposition. Faire

offres à Bobert Etter, Gioz sur
Gr'ndgoin. 

Ancienne et Importante mai-
son de LIQUEURS et SPIRI-
TUEUX demande pour Neuohâr
toi et Vignoble

représentant actif
Fairo offres sous P 465 N i

p„M.p l' ti„ Neuchâtel . 

Jeune vigneron
score, marié dans la trentaine,
aimant la vigne et désireux
d'arriver à ur.e situation, trou-
vexalt place stable et, bien rétri-
buée, comme chef vignero n dans
un important domaine du can-
ton. — Place di&ponible tout de
suite. — Inutile de postuler sans
avoir toutes les -aptitudes et
qualités néce salres. — Adresser
offres avec références k M. E.
105 au bureau de la Feuille d'a-
vis. _

Chauffeur-livreur
pour camionnette, connaissant
bien son métier, sobre, marié,
pouvant faire petites répara-
tions, serait engajçé tout de sui-
to par maison de commerce du
Vignoble. Connaissance appro-
fondie do la langue allemande
exicéo. — A dresser offres par
écrit, avec copies de certificats,
sous B. C. 106 au bureau de la
Feuille d'fvis. ^

Jeune fille
honnête sérieuse, cherohe place
dans épicerie o^i bonne maison
particulière, pour la cuisine et
travaux de maison. Entrée : 1er
avril ou plus tard . — Adresser
offres écrites à R. W. 76 au bu-
reau de la Fenille d'avis.

On demande tout de suite,
dans petite ferme au bord du
lac de Zurich.

iii iii
de préférence vigneron, TK>UT
travaux de campagne. Place sta-
ble et bien rétribuée pont hom-
me act if , capable de travailler
seul. Offres par écrit k A. We.
be.r, Sunne-halde , Meilen.

On demande pour tont de sul'
te un

domestique
de campa grue. Culture maraîchè-
re. S'adresser à Cbs Eourgoin,
Pont Collon. le Landeron.

On cherche

jeune homme
de 14 à 16 ans pour aider aux
travaux de campagne. Très bon-
no occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Bons gages et
bous traitements assurés. S'a-
dresser à Rudolf Kiinzi. ngri-
CII ''PII T. Qi-rMer (lao de Sienne) .

Jeune homme
si possible sténo-dactylographe,
est demandé dans bureau de la
pla ce Pr ur travaux divers. —
Faire offres écrites à M. O. 89
au h u r -r q  de la Feuille d'avis.

Jeune fillo sérieuse et active
cherche place de

SOMMELIÈRE
ou femme de chambre. Adresser
offres écrites à B. L. 78 au bu-
rea u de la Feul'le d'avis.

On cherche un

JEUNE GARÇON
pour aider à la campagne. Ga-
ges selon entente. Bonne occa-
sion d'apprendre la langue al-
lemande. — S'adresser à Gott-
lieb Pfister-Teiser. Chiètres.

JEUNE PILLE
de 18 ans, au courant dos tra-
vaux do bureau, connaissant
la sténo-dactylographie, cher-
che place dans bureau, où elle
aurait l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue fran.
ç-ise. — S'adresser à M. Bill,
Croi y-du-M^rcb é 

On demande pour le 15 mars,
un garçou de 16 k 18 ans, de
bonne commande et débrouil-
lard, comme

garçon d'office
S'adresser Ca fé du Jura, rue

de la Treille. Neuchfttel .

Su-»e» _ aiisma . _ .. 2ti ans
parlant aussi l'ital ien et un peu
le français, cherche place k Neu.
châto] ou environs, dans tamiHe
de réffoclant. où elle pourrait
aider aux travaux du ménare et
au magasin, à défaut comme bon.
ne à tout faire dans petit mén_ .
ge soigné. Adresser offres avec
indication de gages, sous JH
1J2. N A nnonces-Sulsy^s 8. A„
Nenfl-ft' el. JH 1123 N

ffiMMoaranir
habile et pouvant travailler
seul , bien au coura nt de l'ap-
pareillage, soudure autogène, et
pouvant assurer l'entretien dm
matériel d'une usine de produite
chimique, t.rouv rait place «ta-
ble et bien rétribuée. — Adres-
ser offres avec coules de certi-
ficats et toutes références, pous
A. D. 107 au bureau de la FeulL
le d'fvln. 

Jeune femme cherche Place do

sommelière
dans *af<ST_stauTant S'adresser
Bu+-< _ du tram, Co_oo__blor.

VOLONTAIRE
Jeune fille, Suissesse alleman-

de, parlant bien le français,
cherche placo dans magasin, de
préférence à Neuchâtel. Adres-
ser offres écrites à M. ^1. 99 au
bureau de la Feuil'e d'avis.

Couturière
cherche travail en journée s ou à
la maison.

Demander l'adresse du No 108
au bureau do la Feuille d'avis.

Assujetties et apprenties
LINGERIES

sont demandées pour tout de
édite. S'adresser par écrit sous
L. 102 au bureau do la Feuille
d'avis.

Jeûne

Moire de lutei
cherche place pour se perfec-
tionner dans la langue françaL
se. Bons certificats. Adrc_scr of-
fres â Martha Glcuser. Worb
station S. B. B. (Berne).

Commissionnaire
Jeune garçon, hors des écoles

et de bonne conduite, pourrait
entrer commo commis ionnalro
à l'Etude Favarger et de Bey-
nler. rue de la Treille 10.

On cherche pour la saison pro-
chaine une

fille de cuisine
Occasion d'appre _idre la lan-

gue allemande et un peu la cui-
sine. Bons g&gos. Hôtel Lauch-
biihl. Grindelwald. 

Jeune allemande
bonne éduicatioin, intelligente,
connaissant travaux de ménage
et couture, demande pour lo 1er
avril accueil dans famille dis-
tinguée, possédant déjà bonne
à tout faire, pour aider la mal-
tresse de la maison. Vie de fa-
mille exigée. A rgen t de nocho
désiré. Mme Oberlng. J. Berok.
Géra . Vlktorl-str. 4. Allemagne.

On cherche

Jeune homme
do. 16 à 18 ans sachant traire.
Bonne occasion d'apprendre la
langue afflemande. Gages à con-
venir. S'adresser chez Ë. Wid.
mer. distillerie. Nidau.

Etudiant
es-sciences. Bqrnois. cherche
pour quelques semaines emploi
utile ©n pays romand comme ré.
pétlteur ou assistant quelcon-
que. Prière d'adresser offres à
V. de f f oo^ e, Clrr.-»vre . 6. Berne

Jeune homme
sachant traire et faucher est de-
mandé chez Albert Schreyer,
Biolet. Boudevilliers.

Jetrae fille cherche placo

d'apprentie
danç salon do coiffure pour da-
mes. Aide au ménago pas ex-
clue. Connaît un peu la langue
française. Offres à Fr. Aeberr
sold, maître forgeron, Eschol__-
mat t  (Lncerne). 

Garà«é de la ville cherche
pour entrée immédiate uu ap-
prenti

niien dnitlen
âgé de 16 à 18 ans. Adresser of-
fres écrites à W. J. 990 au bu-
rcau de la Feuille d'avis.

Horlogerie
On cherche apprenti renion-

teux de finissages, apprenti
achevour à ancre Faire offres
sous chiffres Y. W. 103 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

PERDUS
E_ aré un

chien « Cocker»
noir et Wanc. répondant au nom
de « Torny ». Aviser Mme Kiln-
zi-Falcy. Cormondrèche.

AVIS DIVERS
»¦—' i l  ' mm

Nous cherchons pour notre
fille quittant l'écolo ce prin-
temps, place de

demi-pensionnaire
dans bonne famille sérieuse, où
olile apprendrait la langue fran-
çaise. Eventuellement on ferait
échange aveo jeune fil le du mé-
mo ftgo, désirant apprendre la
langue allemande. Vio de famil-
le assurée. — Offre* i Al fred
Schwab, soierie mécanique,
A net. 

Echange
On cherche à placer dans bon-

ne fa.milile jeune fille de 14 ans.
devant encore suivre l'école :
éventuellement on ferait tm
éebanige aveo j eune tille devant
aller à l'école. S'adreseer à fa-
mille Born-Flflckijter. s. RCssli.
Ëobr près Aarau,

Piir le piiiieiiiwitiÉ
garçon ou fille trouverait oc-
casion d'apprendre la langue
allemande. Ecolo secondaire,
éventuellement école de com-
merce. Vie de famille. Pension
Fr 120.— par mois. Adresser of-
fres à A. Mucbrnbergèr-Sieg.
Bi nn i - f r pn  nrfts Bâ'e

Jeune fille (pensionnaire)
trouverait en Suisse allemande
(BâIe-On.mpâ£ne), dans famille
honorable et chré'ienne.

PENSION
a gréable. Occasion de suivre da
bonnes écoles ; piano dans la
maison et occasion de prendre
des lepons. Bonne cuisine bour-
geoise. Prix à convcn'r. Offres
écrites à X. B. 97 au bureau do
]n 1TpT, !iin rt'rvis.
Une famillo d'instituteur pren-

drait en pension à fin avril

j eune fille
désirant suivre l'école. Vie de
famille. Offres â M- E. Sbhrag,
Burgacker. Brëmgarten p. Ber-
ne.

On demande à acheter

une automobile
neuve ou d'occasion, à deux ou
quatre places. fer__ée. Faire of.
fres écrites, prix et marque,
sous G. F. 96 au bureau de la
Feni 'lp d' av i » . i

t@irwe fmt
d'occasion, environ 1 mètre de
haut, est demandé . Envoyer of-
fres sous P 473 N à Publ cltas
NeuM 'âtt - , P 473 N

m_ %
aux producteurs de vin

Je demande à acheter un lot
de 20/8. hl. de crus de Nencha-
tel année 28. Irç qualité , blanc
et rouge, paiement au comp *ant.
Fcire offres à Weinh. Blaser-
Fi_______r, Zurich . Arherzstr.

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

w.eejx dânf.ers
sont achetés au plus haut

prix

M. VUSLLE Fils
Temple N'enf  1S I .KPOT?AT _ l

Remerciements

r_MniTMiT."" I w^̂ _rai__ii—— in i m

Monsieur Fritz JAMPEN
et sa famille, remercient
sincèrement toutes lès Per-
sonnes qui leur ont témol.
gné de la sympathie pen- S
dant les jour » de deuil

i qu 'lits viennent de traver.

S ser>
Bevaix, le 4 mars 1929.

M—__P__ p—___M_-̂ _—__—¦

Monsieur Auguste
BREGUET. ses enfants, pp.
t lfs-enfants et arrlère-pe-
tlts.enfants. Monsieur et
Madame AlexJ. BREGUET
et leur Hfle Esther. profon-
dément touchés par les
nombreuses marques de
sympathlo qui leur furent
témoignées, remercient bien
sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont Pris part k
leur grand deuil.

Yalangin . Corc«lies.
le 4 mars 1929.

******* LOGEMENTS 
A louer pour le 24 juin. ._ «.>£O

bel appartement de maîtres
1er étage, dix pièces, cuisine et dépendances,
salle de bains ; < . _ .nuïfagc central , non loin du
centré de la ville, dans une situation agréable ;
copviendrait pour médecin, dentiste, ou grande
famille.

S'adresser Etude Cartier, notaire, M Aie 1.

tou,t de suite ou pour époque à convenir, un superbe appartement
de trois pièces aveo toutes dépendances. Chauffage central , cham-
bré de bain installée. — Vue superbe. — Garage. — S'àdrôsser
pour visiter à Emile SPTCHJOFR fils rne ^u Stade S. Ncn" i'fltpl ,

A louer, ensemble ou séparément, dans un im-
meuble moderne bien situé t

1, Local à l'usage de bureau, téléphone, chanf-
fage central,

a. Deux locaux, de 11 mètres sur 5 mètres ct
de 4 m. 50 sur 5 mètres, â l'usage d'entrepôts ou
ateliers, droit au monte-charge.

S'adresser a l'Etude Henri Chédel, avocat et
notaire, rue Saiut-Sfonoré 3.

Magasin et atelier à louer
Terreaux 3

pour le 34 juin 1039, situation commerciale
avantageuse.

S'adresser Etude Cartier, notaire, Môle 1.

« » "T7 A  (T* Fabrique d'appareils électriques S. A.,
X __. W .C*W à Ncuchâtel

engagerait pour entrée Immédiate

quelques mécaniciens de précision
Sérieusfs références demandées. P 469 N

Jeune homme hors des écoles
est demandé comme

commissionnaire
Se présenter au magasin de

meubles P. Kuchlé, Faubourg
du Lac 1. .

Je crîercne piace
pour ma fille de 20 ans, où elle
s'occuperait de 'travaux de mé-
nage et de •¦bureau. - et- où aile
apprendrait la langue française
(parier et écrire). Alb. Aeple,
constructeur de carrosseries et
commerce d'autos. Saint-Gall W.

On cherche pour jeune hom-
me fort, de 16 ans, place de

garçon û'ottice
commissionnaire ou autre, où U
apprendrait la langue française.
Entrée après Pâques. Offres à
Gottl. Zaugg, employé de ohe-
min de fer Belp, Tél . 40. 

couture
Maison de.1er ordre demande

do bonnes ouvrières et as-.u et-
ties. Mmes Thiel et Monbaron ,
Orangerie 8. 

Remplaçante
demandée pour trois mois, au
Resta urant Neuchâtelois sans
alcool. Faubourg du Lac 13.

JËUHIt FïlLi
sortant de l 'école normale, par-
lant assez bien le français et
désirant suivre quelques cours
k l'université, cherche place
dans un pensionnat pour donner
des leçons, etc., en échange de
la pension. Adresser offres écri-
tes à B. B. 101 au bureau de la
FeuiMe d'avis. 

Un j enne homme. 19 ans. Suis-
se allemand, parlant les deux
lauffue .. cherche une pla . _ de

COMMIS MONN A I K f c ;
et aide au magasi n ou dans ate-
lier. Prétentions modestes. Dési-
re être nourri et couché chez la
personne nui l'occupera . S'a-
dresser i anx Américains ». ruo
df* Mon'ins 27.

Commissionnaire
On demande un jeune garçon

pour les commissions. S'adresser
au magasin de chaussures sous
l'gQtel du Lac. 

lfi . - "*

ont demandées. Mme Sauvant ,
con tnrifere E-nanol^enr ; 4. 

Jeut.8 garçon
de 16 ans cherche place pour
Pâques, comme vo'ontrire,  dans
hôtel ou restaurant, où il pour,
rait apprendre la langue fran-
çaise. Offres à l'hôtel de la Cou-
ronne. Co'ombier.

Sténo-
dactylographe

expérimentée, habile, capable et possédant une orthogra-
phe parfaite, est demandée par importante société de Bâle.
Débutantes s'abstenir. Faire offres détaillées indiquant ex-
périence, âge, préten tions et joindre copies de certificats et
photo. Place stable pour personne capable. — Offres sous
chiffres A 1797 Q, Publicltas Bâle.

COMPTABLE
sérieux et pouvant travailler seul est cherché pour tout do
suite. Place d'avenir. — Offres écrites avec prétentions sous
chiffres M. N. 104 au bureau de la Fe'i'i 'le d'avis. 

Aonrentissanes 
FAVAG

Fabrique d'appareils électriques S. A., à Neuchâtel, enlace-
rait pour entrée immédiate ou à convenir : P 470 N

un apprenii dess _ na§@«G*
et aue'csue* assore^ftit ïrécw?( . ïew§

Rendez -vous
des contemporains de

Café êtes Alpes
Jeudi 7 mars, à 20 h. 15

-1er et" CI __

Galas R. KARSENTY
Théâtre de NeuchStel

Vendredi 8 mars 1329. à 8 h. 30
Dernière soirée do l' abonnement

de Comédie Française
Le grand succès de r-re

3 heures de gaité continue
_ _. QUE:

Comédie en S actes, d'Alfred
SAVOIR et Etienne REY

aveo le concours de
M. Pkrht UE uciw A NO

et la célèbre fantaisiste

M'le GUKA lAMtfO . tf
Location chez Fa'tisch S. A.

DÉiiiii
se rendant à Genève les 6 et 7
mars, accepterait transport peur
retour. S'adr. sscr à F. Wittwer,
Chemin du Rocher 1, Tél. 16.68.
g»J__Bft?m»*W«4MIJR?T'.«BB

Pension
Enoore place pour quelques

pension n aires. Evenluelloment
dîner et cantine. — Très bonne
cuisine. Prix lïiod.ré. Adresse :
Ancien Hôtel de Ville .2. Sme.

Demi-pensionnaire
est demandée dans bonne famil-
le ; excellentes écoles, piano à
disposition. Prix à convenir. —
S'adresser à M. Paull Homaad,
Thoune.

On cherche à . lacer Jeuno fil»
le de 14 ans en

échange
dans bonne famille, pour at>-
prendre la lanftue fra nçaise et
suivre l'école . Adresse : famille
Etter-Merz, GurtenbùhL Grosé-
worhen (BerreV

Mariage
Monsieur .sérieux et affectueux

présentant bien, désire taire 1«
connaissance d'une demoiselle
ou veuve de 30 à 45 anés en vue
de mariage. Il no sera , répondu
qu 'aux offres signées. — Ecrire
avec nhoto qui sera rendue EOU«
G 7677, poste restante, Neuchâ.
trt. ,

Bonne pension
bour .eolso. — Prix modérés.

• Tous les jours :
Gâteau » aux iruus et à la crème

Jeudi et dimanche soir : .
Spaghettis aux .orna es

à l'Hôtel de la Croix-Bleue,
Crol . du Mnrch é.

rra> Atelier de ressemelages

rsjï J. KURTH
|lpTR||lg .; , N E U V E V I L L E
t^Jlrk SUCCURSALES de NEUCHATEL

RESSEMELAGES AVEC TALONS
dames mm messieurs 40 46
vissés . . . .  5.90 v i s s é s . . . .  6.90
collés. . . . . € __ 40 collés . . . .  7.40
cousus . . . . 7.30 cousus. . . . 8.50
crêpe 8.— crêpe . . . .  9.50

Livraison extra-rapide dans les trente-six heures
sur demande

nfW Spécialité de resçemelaqes crêpe â prix très avantafleux "SW .

CABINE ! DEN TAlsRE

Georges Evard
Technicien-Dentiste

EXTRACTI ONS SANS DOULEURS
PLOMBAGES ET DEN TIERS

Prix raisonnables et soins consciencieux

Autorisé à pra tiquer N E U C H A T E L
par l'Eta t Tel. 13-11-Bôpital 11

_____ _̂____ ^mWm___ wstmas_ imLi
Le soussigné informe sa clientèle qu 'il a remis son entre-

prise de maçonnerie, terrassements, etc., à

Monsieur BAPTIST E LOPA
Il remercie sa clientèle et la prie de reporter sa con-

fiance sur scn successeur :
ATÏILBO BASTA&OLI

Me référant à l'avis de mon prédécesseur , je me recom-
mande vivement au public de Rochefort et environs, pour
ce qui concerne maçonnerie, temesements et . ypserie.

Par un travail soigné, je m'eff orcerai de satisfaire chacun
BAPTISTE LODA

BaBBPWBH ĤWWI
Foyer populaire et Salle de Lecture

owwmri® feus les soirs
dès 19 heures

36. RUE DU SEYON, 36
JOURNAUX - LIVRES

JEUX DIVERS - BILLARDS - Invitation cordiale à tous.

Dfinwir .es à acheter

[al [a
rr-i Désire acheter r—

_ . H
r=4 école suisse, époque 1800-18S0. Prière d'adresser offres b=
I ES H
—j avec prix : Bollag, StorchongassA 9, Zurich* J=

, - 
¦ 

,

l 'A Profo-dèmont touchés ï
m des nombreuses marques de B
M sympathie reçues dans 1
¦ noire dou 'ourense sépara. B
¦ tion, nous exprimons nos I
H sincères remerciements .
I toutes les personnes qui
H ont pris part au grand
M doull qui vient do nous
B frapper.
| Famille GUENOT.

Neuchâtel. le 3 mar» 1SZ9.

H La famille de Madame &£
H TOUve Sophie PROBST . H
a GRABER remercie bleq 9
B sincèrement tou tes le« per- a
D sonnes qui de Près et den
g loin, lui ont témoigné tant H
H de sympathie Pendant les H
S .tours d'épreuve et de deuil n
H qu 'elle vient de traverser. ' *

I 

Monsieur et Madame C. J
CLOTTU - SILV A. remer B
dont slrcèrement tons cens H
qui ont pris part à le nr B
grand deuIL I



Lea annonces remise» & notre bureau
avant 12 h. (grandes annonces avant
9 h.) peuvent paraître dans le numéro

da lendemain.

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

J*rès de lui

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel s

par 17
ittyvoiiuc

¦ -
,

' '" ¦' III
Près de lui

Mme Brémond se trompait dan* ses
prévisions.

D'abord Denise, ou plutôt Solange
Parny, comme l'avait appelée Mme
Brémond, eut tout de suite une enne-
mie dans la Villa Bleue, ennemie qui
eut vite fait de la présenter sous un
jour défavorable.

• Cette ennemie, c'était Mme Stépha-
nie.

Mme Stéphanie avait été profondé-
ment choquée d'apprendre — en reve-
nant du marché aux Fleurs — que l'on
avait décidé, perdant son absence, de
faire venir une étrangère dans la mai-
son ! Elle oubliait positivement que
Jean était chez lui ; dirigeant l'inté-
rieur, elle se croyait la maîtresse et
estimait que le jeune homme n'aurait
rien dû accepter avant d'avoir son ap-
probation.

Ensuite, Mme Stéphanie ne pouvait
souffrir Mme Brémond ; tout ce qui
venait de la tante de Jean lui était
antipathique et, quand Denise arriva
le lendemain soir, très simple, mais de
grande allure cependant, Stéphanie fut
suffoquée.

Voulait-on que cette trop belle ado-
lescente fit la conquête de Jenn ? N'é-
tait-ce pas une ruse de Mme Brémond,
désirant nuire à l'influence de Maria ?

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

Or, Maria, c'était la fiancée choisie par
Stéphanie et celle-ci vit dans l'arrivée
de oette Solange Parny une manœuvre
pour déjouer ses plans, et la chasser
de la maison.

C'était plus que suffisant pour faire
naître en elle une antipathie violente.
Mais, Jean ne pouvant voir la jeune
fille, elle avait encore la partie belle
et quand, négligemment, Fargès lui
demanda :

— Comment est-elle ?
Elle répliqua d'un ton décisif :
— Une espèce de grande bringue,

noire comme un corbeau.
Les cheveux sombres de Denise jus-

tifiaient assez la comparaison avec un
corbeau, mais la construction de la
phrase semblait impliquer que sa peau
était du même ton séduisant, et immé-
diatement dans la pensée de Jean se
précisa une silhouette maigre, à l'échi-
ne osseuse, au visage sec et noiraud.

Pendant que Mme Stéphanie décri-
vait ainsi la sveltesse de Denise, et son
teint d'Ivoire rosé, la jeune fille dis-
posait ses' vêtements dans l'armoire et
la commode de la chambre de toile
de Jouy au sujet symbolique : < L'A-
mour fait passer le Temps... Le Temps
fait passer l'Amour. >

L'ameublement était simple, mais la-
qué de gris Trianon avec de léçers re-
hauts turquoise qui suffisaient, avec
deux belles gravures anciennes sus-
pendues par des cordons du même ton,
à donner à la pièce la grâce aimable
des intérieurs Louis XVI. Sur la che-
minée, elle vit deux flambeaux d'ar-
gent massif , d'un style pur et sobre et,
accoudée sur le marbre blanc, Denise
se regarda dans la glace avec la sur-
prise de se voir en su ba'terne dans
cette maison où elle aurait dû venir en
maîtresse...

En entrant, une heure plus tôt, elle
n'avait pas aperçu Jean, occupé dans
son atelier, pris par la passion du mo-
delage. Tout à l'heure, elle lui serait
présentée ; sans doute lui ««rrerait-il

la main en signe de bienvenue ; elle
éprouvait à cette pensés une bizarre
impression de gêne et d'angoisse com-
me si, au simple toucher des doigts de
la jeune fille, il dût percer à jour son
incognito.

Elle gagna sa fenêtre, l'ouvrit. Elle
donnait, non pas sur la mer, mais au-
dessus du jardin qui, taillé dans le roc
vif de la montagne, pullulait de plantes
grasses à hampes de pourpre. Un géra-
nium grimpait avec des roses jusqu'à
la barre d'appui, mais il y avait sur-
tout des volubilis à larges corolles bleu
de roi et des plumbagos dont les houp-
pes légères et azurées rappellent l'hor-
tensia. La chambre de Jean devait
donner directement sur la mer. Elle se
rappelait quelques paroles du jeune
homme prononcées dix-huit mois plus
tôt, au début de leurs fiançailles : « Le
plus beau tableau de la maison est
dans ma chambre et ce n'est --s moi
qui l'ai peint, disait-iL II est encadré
par la baie et représente le panorama
entier, le golfe des Anges, l'Estérel
dressé en muraille d'ombre au fond de
l'horizon. > Ce tableau, c'était le pay-
sage même.

Denise ne 1» voyait - _s.
Le soir venait A sept heures, elle

lissa ses bandeaux bruns, passa un peu
de poudre sur ses joues satinées et, le
cœur battant, terriblement émue, des-
cendit dans le salon.

Mme Stéphanie y était, tricotant avec
une ardeur furieuse. En voyant arri-
ver la jeune fille, elle dit quelques
mots à mi-voix et, surgissant d'un fau-
teuil, Jean se leva.

— Mon cousin Jean Fargès, Mlle
Parny, lectrice.

Denise s'inclina légèrement et son
cœur se serra en s'apercevant que le
regard de Jean, sans qu'il s'en doutât,
errait au-dessus d'elle, la croyant plus
grande probablement Rien de plus na-
vrant que ces erreurs presque ridicu-
les, ces errements qui paraissent en-
fantins, cet aveu de faiblesse et d'im-

puissance chez un homme que l'on a
connu agile, désinvolte. Mais son cœur
se serra davantage en l'entendant dire
très froidement :

— J'espère que vous vous plairez ici,
Mademoiselle.

C'était court et le ton sans chaleur
aggravait la brièveté de l'accueil. Elle
balbutia :

— J'en suis persuadée, Monsieur.
Mais il ne parut pas l'entendre et,

saltiant en signe d'acquiescement va-
gue, se tourna vers sa cousine et dit :

— Allons-nous à table, Stéphanie ?
Je suis fatigué d'attendre.

— Est-ce moi qui vous ai retardé ?
interrogea Denise-Solange avec une ti-
midité réelle.

— Non, Mademoiselle, c'est notre
bonne, Dévote, qui a laissé brûler le
potage, répondit Stéohanie.

On ' passa à table. Denise examinait
à la dérobée cette salle à manger dont
lès vieux meubles provinciaux, en chê-
ne devenu presque noir avec le temps,
rappelaient les intérieurs hollandais.
Non pas l'ameublement clair et chan-
tourné qui pullule dans tous les ma-
gasins, mais les anciens bahuts som-
bres où brillent discrets et sévères,
des étains patines, le cuivre d'un plat
travaillé, la blancheur bleutée des va-
ses de Delft Le lustre de métal s'a-
dornait d'une touffe de gui et le sol,
carrelé de blanc et de noir, luisait dans
l'ombre comme un dallage de marbre.

Denise n'osait parler. Positivement
elle se sentait devenue « tout à fait lec-
trice >, pauvre fille redoutant de dé-
plaire à ses patrons.- Jean ne l'encou-
rageait du reste pas ; immobile, tour-
nant le dos à la vaste copie de la
< Ronde de nuit » de Rembrandt il
montrait un visage impénétrable et
lassé qui déroutait la jeune fille. C'est
ainsi poui-tant qu 'il était à l'institution
Monfermeil, quand il venait hautain
et dédaigneux, donner des leçons aux
pensionnaires. C'était ainsi qu'il lui
avait plu. Mais, alors, elle devinait en

lui d'autres expressions, une double
vie intéressante à connaître et qui l'a-
vait enthousiasmée par son ardeur ju-
vénile. Evidemment, il ne pouvait par-
ler d'art ou d'idées générales avec
Mme Stéphanie, mais à Marseille elle
l'avait vu en se forçant à être aimable.

Seul, Mistral, le chat lui faisait bon
accueil, ayant sauté sur ses genoux et
ronronnant.

Enfermée dàuç ses rêveries, elle
n'entendit pas Mme Stéphanie qui lui
demandait si elle savait tricoter. De-
vant son mutisme, la vieille dame
haussa les épaules, poussant du coude
son neveu :

— Mademoiselle Solange ?
Denise l'entendit fort bien cette fois-

ci, mais le nom de Solange né lui rap-
pela rien et Mme Fargès dut lui tou-
cher le bras. Elle sursauta :

— Vous étiez dans les nuages, ma-
demoiselle Solange ? répéta Stéphanie,
aigre-douce.

—. Vous m 'a™* f>»-- '*^ ?
— Par deux fois, par votre nom 1
— Mon nom ? Ah ! oui , Solange—

je... que désirez-vous ?
Devant cette réponse presque inco-

hérente, Mme Stéphanie leva les yeux
vers le lustre et parut en appeler à la
touffe de gui d'une si apparente fai-
blesse mentale. Sur ce, Dévote vint
disposer les fruits sur la table et Deni-
se se risqua à dire :

— Voulez-vous que je vous lise
quelque chose ce soir... monsieur ?

— Merci , Mademoiselle. Reposez_-
vous, répondit Jean d'un ton neutre.

Puis, se tournant du oôté de sa cou-
sine :

— Je vais aller modeler.
— A la lumière ? cela ne vous gêne

pas ? interrogea étourdiment Denise.
— C'est toujours la nuit pour moi,

Mademoiselle, répliqua Jean sèche-
ment

Mme Stéphanie lui lança un coup
d'œil courroucé et Mlle Deléris se mor-
dit lee lèvres. Certainement elle lui

avait déplu par sa réflexion inconsidé-
rée. Elle cherchait un mot à lui dira.
Il était affreux que, dès le premier
soir, il y eût un malentendu entre eux.
Hélas ! autrefois, il lui parlait avec une
douceur adorante, baisant ses mains, la
serrant dans ses bras, embrassant par-
fois ses cheveux tièdes. Le voir, sans
même oser lui parler, lui devenait in-
tolérable. Elle eût voulu se jeter sur
son cœur, lui dire : < C'est mot lais-
sez-moi vous chérir. > Une gêne af-
freuse la retenait Elle essaya pourtant
d'attirer son attention :

— Pourrais-je vous aider dans vos
travaux de modelage? J'entretiendrais
l'humidité de la glaise... dit-elle.

Il se levait de table et les mains
un peu avancées pour éviter tout obs-
tacle, se dirigeait vers son atelier. Aux
paroles de Denise, elle perçut un très
léger mouvement d'impatience ; il at-
tendit une minute avant de répondre,
comme pour se donner le temps d'a-
doucir sa voix et dit :

— Vous êtes trop aimable, Made-
moiselle, mais ne vous occupez pas de
moi. Quand j'aurai besoin de vos ser-
vices, je vous les demanderai. Bonsoir,
Mademoiselle.

C'était une façon détournée de lui
conseiller de se taire et d'attendre
qu'on l'interrogeât avant de parler...

Mme Stéphanie le souligna en di-
sant :

— Puisque Mme Brémond désire
que vous vous reposiez, vous pourres
rester dans votre chambre autant que
vous le voudrez. Je vous dirai quand
il faudra descendre.

-* Je vais donc y remonter, répli-
qua Denise froissée.

Et comme Jean disparaissait dans
son atelier, Denise, consternée, rentra
chez elle.

(A SUJVEE.)

c ¦ _________-_________-_______-_-_-_——__^__^ -̂__
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VENTE m BOIS
L'Etat de Neuchâtel fera ven-

dre par voie' d'enchères publi-
ques et «u _ conditions qui se-
ront préalablement lues le sa-
medi 9 mars, dès les 9 heures,
les boU suivants , situés dans la
forêt cantonale Dame-Othenette:

170 stères sapin
1255 fagots

17 tas de branches
15 sciages cub. 12 m' 45

Le rendez-vous est à la pépi-
nière sur Cudret.

Areuse, le 2 mars 1929.
L'Inspecteur des tortt *
au lime arrondissement

_Yi|$HjFïï!l COMMUNEwm
Ép BOUDRY
¥SNTE DE B0IS

Le samedi 9 mars 1929, la com-
mune de Boudry vendra par
vole d'enchères publiques, dans
_ cs forêts de la Ouillaumeta et
Plan des Fosses, les bois sui-
vants : . . . . . . '
142 stères sapin
127 stères foyard ¦

2289 tu nota de coupa
% toise nnosets
3 poteaux chêne
3 piquets chêne
9 tronc*
2 lots dépouille

60 billes foyard cubant 16,92 m"
32 traverses foyard cubant

9.66 m'
2 billes chône cubant 0,31 m'

Rendez-vous des miseurs k
9 heures , à la Baraque du garde
forestier.

Boudry. le 27 février 1929.
• • Conseil pomma nul.

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

A la même adresse, un lit
bois dur. une place. — Herdi.
Bel-Air 2. Neuchâtel.

IMMEUBLES
VENTES ET ArnATS

A vendre ou éventuellement
à louer un

CHALET
de onze chambrée, cuisine et mi-
le k manger, situé à proximité
de la forêt et vue splendide sur
la plaine. Altitude 1400 m. en
Chevallez s/Ovroiina . Leytron.
Pour tous renseignements, s'a-
dresser à Maurice Fn meaux.
SaUlon (Valais). JH 142 a

Petit domaine
à vendre

situé près des Bayards, compre-
nant maison d'habitation, de
deux logements, grange, écurie,
remisée avee 7300 m9 de bonnes
terres de montagne. Dn loge-
ment conviendrait pour SE.
JOU E D'ÉTÉ, — Situation en
plein soleil.

Agence Romande, B. de Cham-
brier Place Purry 1. Neuchâtel.

A VENDRE
Par suite de départ.

A VENDRE
un bureau diplomate, chêne,
avec fauteuil, une grande table
noyer, avec quatre chaises, le
tout en très bon état. Giffer,
Avenue Daniel Dardel, Saint-
Biaise.

A vendre, bon marché.

lit
complet, usagé, très propre. —
Pourtalès 10. 1er, h droite.

Veau femelle
S'adresser Ls Perrenoud, aéri-

en! teur. Corcelles.

DELÂGE
A vendre (très pressant) atr_ _

mobile Delà, e 11 CV. conduite
intérieure, six places, garantie.
S'adresser sons JH 1122 N An-
nonces-Suisses S. A.. NeuchAtel.

s H A-A_ > \  D £ > _ , _
réjouit le cœur

Comptoir Vinlcole MEIER
Ecluse 14 co.

A vendre bon

potager
neuchâtelois grande baignoire
zinc, un lot bouteille diverses.

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

A vendre une belle

j enne chèvre
race Geesenay, primée en lre
classe, portante pour 20 avril.
chez P. Rouiller, Gorgier.

A vendre d'occasion une
POUSSETTE

Prix : 45 fr. S'adresser nie
Louis Favre 11. 2me> dans la
matinée ou le soir. .

A vendre
un nui-ion de vieux

cigares
Flora, Habanna. Rio Grande,
bien conditionnés, provenant
d'une faillite. Les 20 petits pa-
quets à 8 tr. Envoi seulement
contre remboursement. — Com-
mander tout de suite à caee
postnle 214(il. Granges No 39-

- es  clB ŵ e_iBeu .iT
¦ VOS BELLES

CHAUSSURES

PIERRE P. ZECCHINI Ŵi"
I . Rue Cbcrbulie . GENÈVE W \
¦ _ _ ¦ ¦ _ _ _ _ ¦¦¦ _ _ —m i ¦!¦ m

« c o a ¦ m m m m m a a a

f TIMBRES!
1 en caoutchouc g
\ et en métal M
¦̂ v Pour tous les 

ŷ *
¦ ^̂ .̂ usages. ^̂^  ̂

¦

Fac-similés de signatures
Dateurs , Numéroteurs
Cachets à cire , Chablon»
¦ Gravure  sur m é taux  ¦
Imprimeries  à caractères
¦ caoutchouc mobiles. ¦
¦ Tampons encreurs. ¦

LUTZ-BERGER
17, Rue des Beaux-Arts
«¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦

De Californie 
les frultsi superbes 
et les prix avantageux 
abricots 
en boites de 550 cr. et de 1 kg. —
k Fr. 1.25 2. 
pêches —————
en bottes dé 550 _r. et de 1 kg. —
à Fr. 1.30 2.15 — 

- ZIMMERMANN S. A.

Aux fumeurs...
A vous, 6 grande fumeurs de

fpipe
Je veux von® jrlisser an secret :
Si vous voulez échapper à la

1 grippe,
Buvea I Buvez ! de l'exquis

fc Diablerets ».
mm—mmmmm___.M.-__-___ ._-_.__*— . i

Orvas S. A.
vous recommande ses aspirateurs

les plus résistants et lee plus
économiques sur le marché,

896 Ir. sans souffleur
Demandez prospectus, rensei-

gnements srratuits et démons-
trations sans engagement à

l'agent général

G. STëTTLER
Tré«or 3 - NEUCHATEL

Il — I !___¦!_¦ 1 _IM. ¦ Il_¦____¦ !_¦! Il ________¦_____——¦ I IH IIIII 11 1

Pharmacie-Droguerie i

F. TRI PET
Seyon 4 - Neuchâtel

Contre
la toux des enfants

le SIROP PECTORAL
aa«_Me_Mi^HBiHaiHHsH^Bnwm

( spécial est apprécié
des mamans

Prix du flacon , lr. 1.50

V0ÊBL
votre voix avec 'f ôB k

I IRichelieu bon marché _ • V\
ponr messieurs >,, '

*_V_m/_
Box brun Kg, 40 Q ©g* - yé̂ ^M^ '-':̂ : ¦_et noir . Ffi . I «Pi ©1* / ^Vj^^^^^^B j

CHAUSSURES K̂mB^
PÉTREMAND Seyon 2, Nenchatel
Le bonheur vous attend

Profitez de cette occasion avantageuse

BAS AVEC TALON ET BOUT DE PIED RENFORCÉS
très solides seulement 93 _ . la paire jusqu'à

épuisement du stock

6. NIEDERHAUSER , négociant
, Sa i nt - Bla i se 

I

__ÈâE*?W/~ _ I P°ur vos cadeaux cie noces, annlver- §
Ŵ ^^A 

tairet, fiançailles, communions, etc. |
^ \W-̂ _-_m_s_m È M i  adressez-vous en toute confiance au magasb [N

¦BH MARCEL . FATH
j i ||k JaMT n Horlogerie - Bij outerie - Orf èvrerie k
BSBSM NEUCHATEL P1LACE DW PORT
f _̂____sH_ %^ _̂ M 

"«wW^>Bl
 ̂« ™B S» (En face de la Poste) f

fFvW '-'Bil Venez nous f aire oisite et, sans engagement pour
''" ¦T/ f iÊÊ m M^  Oous> nous Vous renseignerons sur ce qui pourrait vous ' j

___-W\ tk_\_\_W-**m intéresser dans nos différents articles. Ë

_M ^ - W-9K fi» N.-B. - Notre maison se charge de toutes réparations et g
llllgiil '-.  [______ t transformations aux meilleure , conditions. ES

lga SBjgBBla 49A j l *%_K&sr îSsfiSul _____ ____ __ ___fl_

( f̂ - *̂ —̂— m̂, "ï l̂_ —^ __ flw/ / '̂.ér ŜjQ JV HM9_Sr ___ _ _ ^ _! fSE______ _ _BH9______K__M_0t!r

Au printemps le Biomalt est particulièrement eff icace !

¦ -.¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦aue"!
% Pharmacie-Drogu erie . .
i F. Tripet I
S SEYON 4 - NEUCHATEL ||

f LA
~

SËVE 1
8 NORVÉGIENNE \

] m guérit les engelures il
S Prix du flacon, Fr. 1.50 |

FUMEURS !
Pour cause de fin de bail, 11 sera fait UN RABAIS

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

Le 10 o/o est accordé sur les cigares, ciga-
rettes et tabacs.
c. o. Sa recommande : E. SOGU-L , Trente S

Vient d'arriver un grand choix de WÈ

1BA/QUE/I
\ pou r garçons et f illettes

H à des prix avantageux * |

1 Bérets basques 945 tj ' f l écolier, marine . . . 2.95 3>7S ém* IWÈ

Bérets basques 945 1
ff H couleurro u ge,belge,blaiic,2.95 2.75 éfl-i mS%

M BÉRETS BASQUES lautaisie, les ton- 4Qâj§ Ites dernières nouveautés de la g "̂ ** i.
saison . . . 3.90 2.93 2.45 ¦

H NgUCHATEL M

PB— sWsMsWBaBMMaBIMIOBMBIM ^̂ ^̂ M^M^̂ ^̂ ^̂ M^MM^M B̂MMMiMMm

1 __"__—----̂ L_\t{̂ _---__\n_ \9\_ui _9m __»_r_______[BifiiBHniir
M NEU CH A .EL > Rue des Epancheurs 1

I Liquidation générale I
f JB-__T" Cessation de commerce ~$%B Éj

H Rabais formidable ! g

1 Avant de f aire I
|f| aucun achat en bonneterie, lin- m
_ gerie, bas, chaussettes, direc» m

M toires, combinaisons, articles m
pour bébés, etc., venez cous ren- M

il dre compte du choix et des avan- ||
? tages énormes qui vous sont M

1 I offerts par un achat chez nous. M
H| A tous les rayons nous pratiquons M
m ¦ des H

PRIX vraiment remarquables. M

M
Wfe ¦__¦ ________ _s __ R__P _të?^fi_rlls________

n'esf pas tou^̂ Ŝ

\\ \ fl faut aussi tncn digérer. Or. rien a'e*
A\ \ plussalutaii -, ne prolonge les jouissances

¦ '<. , ' \\ , de b table comme un caft bien noir,
l_ p aausl brun, letflemens . , -
M eu. Hy g iénique embd- corsé, aromatique. — enfin toute* k*
U%t d 'aluminium La dsico- qualités que donne i Tèxquis breuvage
rée D V itoiU nt tt durcit f i txxv;mi  «fajconJe D V ètoilt.
j a m a i s  et reste toujours f rut-  «
ble tomme lt café moulu.

^WïçW Pour du bon cafê,ch!corèe ne
l ]_°Ë__ suffit pas Jl faut S) V étoile.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus an pins tard jusqu'à 7 h. S0.
Administration : rue du Temple-Neuf 1.

Rédaction t rne du Concert 6,

Régie extra - cantonale < Annonces-
Suisses S. A Neuchâtel et succursales



La Hollande et i Allemagne en 1918
Voici des extraits du document pu-

blié par I' _ Echo de Paris » et dans le-
quel la Hollande mettait ses voies fer-
rées à la disposition de l'Allemagne
pour son trafic militaire.

Ce document, qui a été tiré à 80
exemplaires, portait la suscription sui-
vante :

« G. Q. G. de Sa Majesté l'empereur.
Le 5 juin 1918. Chef du service des
chemins de fer de campagne (Feld-
eisenbahnwesen) III B. No 2047. Se-
cret (geheim).

Objet : Au sujet de l'utilisation des
voies ferrées hollandaises. Rigoureuse-
ment secret.

Les chefs d'état-major sont person-
nellement responsables de* la conser-
vation du présent document.

En voici le début :
< Pour nous permettre de décharger

le trafic passant par Aix-Ja-ChapeÛe,
Gare ouest, et par Herbestal, les voies
ferrées hollandaises Dalheim - Roer-
monde-Hamont et Vauloo-Roermonde
sont désormais mises à notre disposi-
tion pour le transport des marchandi-
ses dont le transit est autorisé par l'ac-
cord hollando-aMemand. Pour éviter
des difficultés avec la Hollande et ne
pas être exposés à des manœuvres
d'exploitation restrictive de sa part sur
les dites sections de lignes, les pre-
scriptions suivantes devront être égale-
ment observées. Suivent de méticuleu-
?e . instructions et des instructions
techniques pour assurer le transit des
trains sur le territoire hollandais, no-
tamment les suivantes :

1. Les marchandises acheminées par
les dites lignes sont désignées par le

mot conventionnel « Hôlland >. La dé-
signation et le lieu de destination des
trains transités' par la Hollande seront
assurés uniquement par la commission
de réseau de Cologne ;

2. Les marchandises autorisées à cir-
culer sûus le nom de marchandises

_ Holland . sont indiquées sur des lis-
tes établies par la direction des trans-
ports économiques de guerre. Ces lis-
tes seront adressées aux commissions
de réseau des gares de rassemblement
et tenues à jour suivant les besoins du
trafic. Ces lignes seront également
adressées à la direction générale des
chemins de fer, à Bruxelles et à Ja sec-
tion des transports du front occidental.
Elles sont à considérer comme rigou-
reusement secrètes et doivent être con-
servées sous la responsabilité petson-
neilile des chefs de ces organes ;

3. Aucun signe extérieur ne pourra
différencier pour la Hollande les mar-
chandises du trafic public et du trafic
militaire ;

4. Les commissions de réseau expé-
ditrices et s'il y à lieu les organes de
formation désignés par elles (gares de
rassemblement, stations-magasins, cen-
tres de rassemblement de fourrages,
bétail, bois, etc.) s'assureront, gous leur
propre responsabilité, que les trains
transités, sont, avant leur départ, «bons
pour la Hollande », c'est-à-dire qu'ils
ne portent absolument aucune marque,
tant sur les vagons que sur la mar-
chandise, pouvant indiquer leur origi-
ne ou leur emploi militaire. >

Lé document a été par la suite com-
plété ou rectifié par des notes en date
des 2, 4 et !_ ¦ juillet, 6, 8 et 30 août
1918.

A propos du faux
d'Utrecht

; Î M -S nationalistes allemands
contre M. Stresemann

BERLIN. 3. — Nationalistes et pan-
germanistes partent en guerre contre
M. Stresemann, lui reprochant d'avoir
souligné l'importance des démentis
français, belge et anglais dans l'affaire
du pseudp-traité.

Qu© vont dire, maintenant que le
faussaire est sous les verrous, oes mê-
mes nationalistes qui jugeaient M. Stre-
semann indigne de diriger la politique
étrangère allemande parce qu'il refu-
sait de s'associer à une campagne de
diffamation basée sur des faux notoi-
res ?

Un frère siamois
LONDRES, 3. — Le ,. _ New-York

American > serait-il jaloux de la publi-
cité spéciale qu'ont faite au « Journal
d'Utr echt » ses prétendues révélations?
Le journal américain publie, sous ré-
serves, il est vrai, un prétendu pro-
cès-verbal des • préparatifs défensifs et
offensifs de la Bedgïque en cas de guer-
re avec l'Allemagne. Ce « document _ ,
transmis au_ .<_ NJ§w-York American »
par son correspondant de Genève, a,
paraît-il, été préparé par le général
Galet et soumis, le 29 mars 1928, à la
commission belge mixte. Or, il repro-
duit, presque point par point, les in-
vraisemblables stipulations du faux
d'Utrecht !

POLITIQUE
ETATS-UNIS

L'installation de M. Hoover
...WASHINGTON, 4 (Reuter). - Lors

de son installation, le nouveau - prési-
dent des Etats-Unis d'Amérique, M.
Hoover, a prononcé un discours après
avoir prêté serment eomme trente et
unième président.

Après avoir rappelé les pertes occa-
sionnées par la guerre d'où l'Améri-
que est sortie avec virilité et avec des
forces accrues et qu'elle eut contribué
au rétablissement des progrès dans le
monde, M. Hoover a parlé avec énergie
au sujet du trafic illicite des boissons
alcooliques qui est malheureusement
favorisé et encouragé par un grand
nombre de citoyens pacifiques, M.
Hoover a fait apnel à tous les citoyens
afin de mettre un terme à ce crime en
refusant toutes transactions illégales
relativement aux boissons alcooliques.
M. Hoover a déclaré que les élections
avaient affirmé la détermination du
peuple américain que la loi de l'entre-
prise privée et non de la uropriété ou
de l'exercice du pouvoir de l'Etat était
la méthode convenable de la politique
américaine. Il a traité longuement la
question de l'éducation dont le besoin
de plus en plus grand est de produire
des chefs pour diriger la civilisation
qui devient de plus en plus complexe.

Les Etats-Unis, a déclaré M. Hoover,
acceptent entièrement la thèse que no-
tre progrès et notre prospérité de paix
fusionnent avec les progrès et la pros-
périté de paix de toute l'humanité.
L'idéalisme de l'Amérique entend
prendre une part entière dans la mar-
che en avant de la civilisation et en-
tend coopérer à toute entreprise in-
ternationale utile. « Nous ne désirons
pas seulement la paix avec le monde,
mais nous voulons que la paix soit
maintenue dans le mo"^ "-¦ .er. Pour
le règlem ent paciT'H.e des controver-
ses de caractère litigieux, un moyen
devra être trouvé par leouel nous pren-
drons notre place dans le mouvement
du progrès fondamental de la paix.
Nous n'accepterons pas les engage-
ments politiques de tels membres de
la S. d. N., parce que nous croyons
qu'en étant libres de teïïes obligations
nous augmentons nos possibilités
d'être utiles dans tous les domaines du
progrès humain ».

Dés dema
a
n 
^||| 0

MOSJOUKINE dans

I___ \ PRÉSIDENT
DE

GOSTJl, - iUEVâ
avec Suzy Vernon

—  ̂

Au comité des experts
Lès sous-comlies font rapport

PARIS, 4 (Havas). — Le comité des
experts a ténu lundi matin une séance
pléniëre au cours de laquelle les trois
sous-comitës ont rendu compte de l'é-
tat de. leurs travaux et ont exposé les
conclusions auxquelles ils étaient par-
venus après leurs délibérations de la
semaine dernière.

Lord Revelstoke a présenté le rap-
port du sous-comité chargé d'étudier
les mtdalités de là commercialisation,
de la partie inconditionnelle de l'an-
nuité allemande. Il _ examiné notam-
ment quel pourrait être-le mécanisme
des opérations prévues par cette com-
mnercialisation, ainsi que les conditions
dans lesquelles un organisme spécial
pourrait être chargé de percevoir le
montant des versements allemands et
de le répartir d'une part entre les puis-
sances créancières, d'autre part entre
les porteurs des titres dont l'émission
pourrait - être effectuée.

.A son tour, sir Stamp a exposé les
conditions dans lesquelles la . partie
conditionnelle dé l'annuité pourrait
être transférée et commlent un organis-
me à déterminer pourrait fonctionner
au cas que l'Allemagne estimerait que
les transferts prévus pourraient nuire
à la stabilité de sa monnaie.

Enfin, M. Perkins» président du sous-
comité des prestation^ en nature, a ex-
pliqué les différentes modalités selon
lesquelles les pays intéressés rece-
vaient actuellêlmient les prestations,
comment à 'l'avenir ils pourraient en
bénéficier et de quelle façon cet im-
portant problème pourrait être simpli-
fié.

M. Young, président du comité des
experts, a éuggéré à ses collègues qu'il
y aurait intérêt à oe que les diverses
propositions auxquelles étaient parve-
nus les trois SOù'SH. omîtes fussent coor-
données de façon à présenter un projet
d'ensemble. Il leur a demandé notam-
ment d'étudier .la possibilité de confier
à un seul et même organisme la mis-
sion de procéder à la fois au service de
l'emprunt et à la répartition des pres-
tations en. nature et au contrôle des
transferts de la partie conditionnelle
de l'annuité.

Ces propositions ont été acceptées
par le cclmité. En conséquence, les
trois sous-comités pat décidé de se réu-
nir lundi soir et mardi, de façon à pré-
senter un programme d'ensemble pour
la prochaine séance plénière de mer-
credi.

SENSATIONS
PÉNIBLES

APRÈS - LES REPAS
Les sensations pénibles après les repas, toi-
les que les brûlures, a igreurs. lourdeurs et
digestions difficiles, doivent souvent leur
origine à la sécrétion -d'un suc gastrique
trop acide. Oette acidité provoque la fer-
mentation des aliments, et faute do précau-
tions, lo mal empire après chaque repas.
Pour netitralisèr l'acidité et régulariser
les fonctions de l'appareil digestif, prenez
de la Magnésie Bismurée. Une demi-cuille-
rée à café dans un peu d'eau après les re-
pas, fera disparaître presque immédiate-
ment les malaises digestifs et assurera lias
digestion régulière et sans douleur. La Ma-
gnésie Bismurée se trouve en vente dans
toutes les pharmacies.

ETRANGER
Pluie de billets de banque
LONDRES, 3. — Un philanthrope

mystérieux sème la joie parmi les fa-
milles de Nottingham. Un grand nom-
bre de pauvres gens ont, en effet, trou-
vé dans leur-boîte à lettres des billets
de cinq livres dont ils ignorent la pro-
venance. Le bienfaiteur inconnu n'ou-
blie pas non plus les insti tutions cha-
ritables, car il a glissé dans le tronc
des pauvres de l'église Saint-Pierre
deux billets de 100 livres et trois bil-
lets de cinq livres dans celui de la
Mission des marins.

Cambriolage à main armée
à Paris

PARIS. 4. — Lundi matin, un« bijou-
terie située rue de Rome, a été l'objet
d'une tentative de cambriolage à main
armée. Le bijoutier et sa femme ont
été grièvement blessés. Leur enfant a
été tué. Un cambrioleur a été arrêté.

La cité du Vatican ne logera
que des hommes

RO ME, 4. — L'ordre de quitter les
maisons situées su rlè territoire de la
Citta del Vaticanô intimé pa rie cardi-
nal Gasparri, secrétaire d'Etat, aux fa-
milles, donne une idée de ce que sera
le caractère du droit de citoyen de
l'Etat pontifical. Le nouvel Etat ne
comprendra, exclusivement que dés
hommes, dés prélats, des foûctiônnai-
res.et les personnes attachées au ser-
vice du Saint-Siège. Selon les journaux,
même les fonctionnaires du Vatican
qui ont upe famille seront obligés de
résider hors des frontières de l'Etat
pontifical. Les journaux assurent que
lès sœurs qui habitent le couvent situé
près de l'église de San Pellegrino de-
vront elles aussi quitter le couvent qui
sera inclus dans le territoire de la ci-
té du Vatican.

Les sports
AUTOMOBII.ISME

I.'ouvei'ture du salon de Genève
Lé 6me Salon international de l'au-

tomobile s'ouvrira le vendredi 15 mars,
à 14 heures, au Palais des expositions.

Voici lé programme de cette premiè-
re journée :

13 heures, arrivée du train de Berne
amenant les autorités et les invités ;
puis déjeuner d'inauguiation, sous la
présidence de M. Schulthess. conseiller
fédéral.

15 h. 30, départ de l'Hôtel des Ber-
gues et inauguration officielle du salon.

SPORTS PÉDESTRES
Cross-country pour le challenge

Haag, à Genève
Cette manifestation s'est déroulée

sur le terrain du Bout du Monde à Ge-
nève et a remporté un gros succès.
Voici les résultats :
, Catégorie juniors, 5 km. — 1. Port-
mann, C. H. P., 17' 29" 4 ; 2. Poncet,
C. A. P., 17' 34" 6 ; 3. Blaser, S. H.,:
18' 9" 6 ; 4. Bornand, S. H.

Catégorie Licenciés, 8 km. — 1. Mar-^
the, indiv., 27' 52" ; 2. Wemlé, Lan san.
ne-Sports, 27' 55" ; 3. Nydegger, Stade
Lausanne, 29' 04" ; 4. Violi, Stade
Lausanne, 29' 17" ; 5. Vernez, Lausan-
ne-Sports, 29' 35".

AVIATION
Un raid Australie-Europe

Le capitaine aviateur australien
Kingsford Smith, qui , fit la traversée
du Pacifique sur son avion, la . Croix
du Sud _ ,  va effectuer très prochaine-
ment le raid Australie-Londres au
moyen du même appareil. Accompagné
de Uliri, il tentera de battre le record
de Bert Hinkler qu, il y a environ un
an, a effectué en treize jours, dont 109
heures de vol effectif, ce voyage de
9580 milles. Toutefois, comme certains
aérodromes, suffisants pour l'avion
d'Hinklér, peuvent ne pas l'être pour
celui de Smith, ce dernier s'attend à
des retards possibles.

L'intention des aviateurs est d'étu-
dier de près la route d'Australie à Ka-
rachi, en vue de l'extension de la ligne
Angleterre-les Indes. L'équipage du
raid sera le (même que celui du vol
transaustralien et du vol Australie-Nou-
velle-Zélande: Kingsford Smith et Ulirù,
pilotes ; Lïtclifield, -navigateur , et Mac
Williams, radiotélégraphistes.

Le départ aura probablement lieu de
Wyndham sur la côte N. W. du Domi-
nion, . . ..

Le record du monde en ligne
droite

D'ici peu, deux aviateurs anglais ten-
teront de battre, si les conditions at-
mosphériques lé permettent, le record
du monde de distance et de durée, en
partant des environs de Lincoln, pour
un vol sans escale d'environ 9500 kilo-
mètres, jusqu'aux bords de l'Océan In-
dien', en Afrique du Sud. , .

I_e raid en Orient du
« Comte Zeppelin »

A la suite des conversations que M.
Eckener a eues ces derniers temps à
Berlin, relativement à l'établissement
d'un service transatlantique aérien au
moyen de dirigeables, il a été décidé
que le « Comte Zeppelin » ferait aupa-
ravant un nouveau voyage d'essai en
Orient, voyage dont le départ a été fixé
au 26 mars prochain. A ce sujet, on
annonce, que des difficultés diplomlati-
ques empêchant le dirigeable allemand
de survoler la côte de Palestine, l'iti-
néraire à suivre comprendra simple-
ment un voyage circulaire autour de la
mer Méditerranée avec, pour itinérai-
re : la France, en longeant le Rhône,
la Corse, l'Italie (Rome), ,1a Grèce,
l'Asie Mineure, puig retour par Cons-
tantinople et Vienne. .

Cette sortie du « Comte Zeppelin >
ne durerait que quatre jours, M. Ec-
kener, ayant décdé que le dirigeable
n'atterrirait pas.

Vendredi dernier, le dirigeable a ef-
fectué une sortie, ayant à bord un cer-
tain nombre d'employés des chantiers
de Friedrichshafen.
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CiFME© dernier spectacle I

C'est m©n papa
Une aimable et gale comédie I

ORCHESTRE M"" JENNY

NOU VELLES S UISSES
Le successeur de M. Maunoir

au Conseil national
M. Maunoir sera remplacé, au Con-

seil national par M. Gabriel Sonnet,
député, maire _e Plàinipatàis.

Pour t étude des stations
lacustres dit Bodan

KREUZLINGEN, 3. — Dimanche, la
société d'histoire du lac de Constance
avait convoqué une assemblée à Kreuz-
lingen pour examiner de quelle façon
les pilptig pourraient être conservés
malgré la correction des eaux du lac.
Des ^représentants de l'Allemagne et
de tous les . cantons riverains étaient
présents, ainsi que M. Viollier, vice-
directeur du Musée national, représen-
tant le Conseil fédéral.

L'assemblée s'est prononcée en fa-
veur de l'organisation immédiate de
recherches dans le lac et elle a expri-
mé le vœu que ces travaux seront sub-
ventionnés par l'Allemagne, l'Autri-
che, la Confédération, lès gouverne-
ments des cantons de Saint-Gall, Thur-
govie et Schaffhouse, et par les com-
munes .riveraines.

Asphyxiées dans leur bain
BERNE, 4. — Dimanche, on a trouvé

mbrte dans sa chambre de bain, Mme
Eichin. L'attention des voisins avait été
attirée par les cris de l'enfant, âgé de
9 mois, de Mme Eichin, qui vivait seu-
le dans un petit logement de la Rodt-
mattstrasse. Elle a sans doute été as-
phyxiée par deg gaz s'échappant de
son chauffe-bain. On pense que l'acci-
dent s'est déjà produit samedi.

BALE, 4. — M|mie Karli. 25 ans, fem-
me d'un employé de la garde du feu de
la ville, a été asphyxiée dans sa cham-
bre de bain par des émanations de gaz.
Malgré tous les soins, elle ne put être
ramenée à la vie.

Arrestation d'un spéculateur
BERNE. 4. — L'administrateur de la

Coopérative agricole de Sumiswald,
nommé Oberli, a été arrêté à Olten. H
est soupçonné d'avoir voulu prendre la
fuite au moment où on alliait procéder à
uiie vérification de ses livres. Une som-
me assez importante aurait été détour-
née et employée à des spéculations.

D'après des informations ultérieures,
les spéculations n'auraient pas été fai-
tes au détriment de la coopérative, il
s'agirait de spéculations faites à ti tre
personnel.

Condamnation d'un administrateur
infidèle

SCHAFFHOUSE, 4. — Le tribunal
cantonal a condamné à un an de pé-
nitencier et à deux ans de privaiion
des droits civiques, l'ancien adminis-
trateur de l'établissement de Breitenau ,
le nommé Frauenfelder, pour détourne-
ment d'une somme de 8930 fr. Son
épouse, inculpée également a été ac-
quittée.

Dénouement mortel
GOSSAU, 4. — Il y a quelques jours,

Mme Christina Lôhrer, 54 ans, se ren-
dant à l'église à Waldkirch, avait été
renversée et grièvement blessée par
un traîneau. Relevée avec une fractu-
re du crâne, elle vient de succomber
aux suites, de ses blessures.

Les communistes
ne manif esteront pas au Tessin

BALE, 5. — Dans une assemblée
communiste, annonce la « Nat.onalzei-
tung > il a été décidé de renoncer à la
démonstration prévue pour Pâques au
Tessin. En revanche une manifestation
à une date non encore déterminée sera
organisée à Bâle.

Carnet du jour
CINÉMAS.

Théâtre : Le chien du régiment.
Caméo : C'est mon papa t
Palace : En vitesse I
Apollo : Le mari de ma femme.
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Finance - Commerce - Industrie
Société romande d'électriclté. Terrltet.

— Uno assemblée générale extraordinaire
des actionnaires a décidé do porter le ca-
pital-actions de 8,400,000 fr. à 12,600,000 fr.,
en- émettant 8100 actions ordinaires nou-
velles au nominal do 500 fr. Lo nouveau
capital a été entièrement souscrit et ver-
sé. Il a été pris ferme par un groupe cle
cinq banques qni s'est engagé à l'offrir
ans anciens actionnaires au cours de 525
fr., à raison d'une action nouvelle pour
deux anciennes.

Bourse suisse du commerce. Lausanne.
— Blés. Marché international plus calme
et pris indécis et oscillants. Les achats
européens ont fortement diminué malgré
les offres plus avantageuses des déten-
teurs des stocks flottants ou disponibles.
L'Argentine fait actuellement des condi-
tions sensiblement meilleures que l'Amé-
rique du Nord ; les stocks visibles restent
très élevés et les expéditions sont en ce
moment de beaucoup plus importantes que
celles de l'année dernière à pareille épo-
que. — Avoine. Marché plutôt négligé pour
l'avoine Plata , mais plus actif pour les
avoines allemandes dont les pris sont de-
venus plus fermes. Avoine Plata. 25.25 ;
avoine Plata faq., de 24.50 à 24.75 : avoi-
nes allemandes, do 26.— à 26.50. Bâle dé-
douanées. — Maïs. Marché ferme, mais
demande insignifiante. Les estimations de
la récolte font prévoir un déficit sur celle
de l'année dernière : cependant la pruden-
ce est recommandée. Maïs Plata, 2-3.—, Bâ-
le dédouané. — Tourteaus. Le marché ne
s'est intéressé qu'au disponible on an li-
vrable à courte échéance. — Engrais. Af-
faires plus animées, marché nlus ferme
pour les superphosphates que pour les sco-
ries. On a offert les scories avril-juin à
35 c, Bâlo dédouanées. Ce prix ne tente
pas beaucoup les acheteurs suisses et les
livraisons au-delà du mois de mars sont
peu traitées. — Pommes de terre. Bonno
demande, car les provisions diminuent ra-
pidement ; si la température le permet, le
marché en profitera largement. Pommes
de terre indigènes, de 12.50 à 14.50 gare
acheteur ; produits étrangers, de 12.— à
15.—, dédouanés frontière. — Paille. Le
marché a maintenu sa tendance ferme.
Pailles françaises, de 7.— à 7.80. dédoua-
nées frontière. — Foin. La hausse de la
semaine précédente s'est arrêtée, sans que
le marche soit cependan t devenu plus fa-
cile. Foin indigène, de 13.— à 16.50. sta-
tion départ ; foins français, de 13.— à 14.—,
dédouanés frontière. — Bois. Les deman-
des ont surtout porté sur les grumes wey-
mouth, les planches menuiserie, les scia-
ges nover et le bois de feu. •

Union do banques suisses. — L'assemblée
générale ordinaire qui a eu lieu le 1er
mars, a adopté le rapport d'exercice : la
répartition proposée du bénéfice, ainsi que
les modifications dos articles 3 et 26 des
statuts. Selon ces propositions, le capital
de la banque est fixé à 125 millions de
francs, dont 100 millions déjà émis, et
l'organe de contrôle n'est plus composé
de membres et de suppléants, mais dé
membres seulement. 

Crédit foncier suisse. Zurich. — Bénéfice,
net pour 1928. 1.177.787 fr.. contre 673.155
fr. Dividende 6 pour cent, comme l'an der-
nier. 

Le dimanche politique
Les élections valaisannes

SION, 4. — Dimanche ont eu lieu en
Valais les élections du Conseil d'Etat.
Sont élus : MM. Troillet, 22,102 voix,
Walpen 20,983, de Cocatrix 21,867, Lo-
retan 21,620, Pitteloud 21,719, tous con-
servateurs. Manquent les résultats de
quelques communes.

SION, 5. — Dimanche, en même
temps que la votation fédérale, a eu
lieu l'élection du Conseil d'Etat et les
élections au Grand Conseil, ces der-
nières par district et selon le mode
proportionneL

Pour le Grand Conseil, tous les ré-
sultats ne sont pas encore connus et
les chiffres ci-dessous sont donc provi-
soires. Pour l'ensemble du canton les
radicaux obtiennent 26 sièges et les
socialistes 6, éventuellement 7, en
avance de 4 ou 5. A Brigue, M. Dell-
berg (socialiste) a regagné le siège
qu'il avait perdu il y a quatre ans. A
Sion, sont élus 7 conservateurs et 3
radicaux (pas de changements) ; à
Monthey, 6 conservateurs, 3 radicaux
et un socialiste ; à Entremonts,, 5 con-
servateurs, 3 radicaux ; à Conthey, 5
conservateurs, 4 radicaux ; à Herens,
5 conservateurs, 2 radicaux ; à Sierre,
9 conservateurs, 3 radicaux ; à Saint-
Maurice, 4 conservateurs, 2 radicaux,
un socialiste ; à Martigny, 6 radicaux,
5 conservateurs, un socialiste ; etc. Les
socialistes ont gagné un siège à Mon-
they, Brigue, Martigny et Saint-Mau-
rice.

Elections grisonnes
COIRE, 4. — Voici les résultats des

élections au Conseil des Etats qui ont
eu lieu dimanche, dans les Grisons. Ce
sont les résultats de 217 communes ;
il mtinque encore ceux de trois com-
munes : MM. Brûgger, conservateur,
10,719 voix, Laely, radical, 8931, Mi-
chel, démocrate, 4230. Comme le chif-
fre de la majorité absolue ne peut pas
encore être établi , il n'est pas possible
de connaître le résultat des élections.
H est probable qu'il y aura ballottage.

Une loi contre les propriétaires
_ exploiteurs » est acceptée

ZURICH, 3. — En votation cantona-
le, la loi concernant les logements et la
lutte contre les propriétaires exploitant
les locataires, a été acceptée par 58,645
voix contre 50,037. Les radicaux et le
parti des paysans avaient recommandé
le rejet de la loi, les autres partis s'é-
taient prononcés pour son acceptation.

Le prix du sel à Berne
BERNE. 3. — En votation cantonale,

la loi fixant pour les dix prochaines
années à 30 centimes le kilo de sel a
été acceptée par 78,468 voix contre
26,475.

Les «Armourins » à Paris
On mande de Paris au < Journal de
Genève > :

De toutes les fractions cantonales de
la colonie suisse de Paris, la neuchàte-
loise paraît être animée d'un esprit de
corps particulièrement actif . Quand
une manifestation est par surcroît or-
ganisée par des Neuchâtelois parisiens
et par M. Montvert en particulier, en
l'honneur de leurs compatriotes venus
de Suisse, elle est assurée d'un succès
remarquable. ' .

C'est ainsi que la réception des Ar-
mourins et de la députation neuchàte-
loise qui accompagne ces jeune s hé-
raults de la vieille principauté a pris
les proportions d'une fête. Elle coïnci-
dait, du reste, avec la célébration de la
république neuchàteloise du 1er mars
et avec le bal de la Société helvétique
de bienfaisance. Le déjeuner qui a ou-
vert, vendredi, ces festivités a réuni,
sous la présidence dé M. Dunant. un
nombre inaccoutumé de convives. Le
ministre de Suisse a le privilège de se
prévaloir de multiples souvenirs can-
tonaux. L'année dernière, il saluait des
Schaffhousois dans leur langue parce
qu'il avait étudié au gymnase da
Schaffhouse. Aujourd 'hui, il a pu pren-
dre place à la table d'honneur, occupée
uniquement par des Neuchâtelois, par-
ce qu'il a étudié au collège de Neuchâ-
tel ; nul doute que le minisire dé Suis-
se n'ait fait un tour de Suisse scolaire
qui rende sa présence plus précieuse
encore à la tête d'une colonie dont il a
pu faire l'éloge avec quelque fierté.

M. Perrelet, président des tireurs
neuchâtelois, a expliqué l'origine des
Armourins, gardes de foires de la ville
de Neuchâtel. créés en 1473 et disparue?
en 1848 avec les autorités princières
dont ils étaient les hommes-liges. Hs
ont reparu en 1898 sous les traits de
jeunes enfants vêtus de velours mi-par-
tie rouge et vert, petit pages associés
désormais à toutes les fêtes de la vie
locale.

M. Perrin, président de la ville, a re-
mercié avec esprit et bonne humeur la
colonie de l'accueil qu 'elle faisait aux
Neuchâtelois en promenade. Trois Suis-
ses ne peuvent pas se rencontrer,- a-t-il
dit, sans former une société avec trois
membres du-comité qui prononcent au
moins cinq discours. Des personnalités
considérables seraient venues s'il n'y
avait en ce moment en Suisse un vote
dont doit résulter le pain moins cher.
Sur le même ton plaisant, il a rappelé
l'événement historique que les Neuchâ-
telois commémorent au son des clo-
ches. « Sous nos princes, nous avons
toujours fait respecter nos libertés,
comme depuis 1848 sous la domination
bernoise. > Le discours enjoué de M.
Perrin a été vivement applaudi.

Parmi les personnalités présentes,
on remarquait à la table du ministre
de Suisse MM. Jean-Louis et Charles
Courvoisier, M. Guillaume, le savant
Neuchâtelois, Carlègle, le dessinateur,
etc.

Vendredi soir, dans ..les salons de
l'hôtel Continental, a eu lieu le bal an-
nuel de la Société helvétique de bien-
faisance, et, dimanche soir, dans la
salle des fêtes du parc des Expositions,
un concert aura lieu avec le concours
des Armourins. E.

GRACE AUX
JUPES COURTES
les hommes ne souffriront plus des

pieds ce printemps !.,.
Voioi un exemple frappant que les hom-

mes profitent parfois de la coquetterie fé-
minine La mode des jupes courtes, sans
pitié pour les pieds et les chevilles enflés
et endoloris, a obligé les femmes à se dé-
barrasser de leurs divers maux de pieds :
c'est ainsi qu'elles ont eu recours aus
Saltrates Rodell... et les hommes affligés
de cors ou souffrant d'autres maux de
pieds n'ont pas manqué de suivre leur
exemple !

Une petite poignée de ces sels résolutifs
donne un bain de pied hyper-oxygéné, qui
fait promptement disparaître toute enflu-
re, meurtrissure et irritation, toute sensa-
tion de douleur et de brûlure. De plus ,
une immersion plus prolongée ramollit et,
détache les cors et durillons à un tel point
que vous pouvez les enlever facilement et
sans douleur. Les Saltrates Rodell remet-
tent les pieds en' parfait état, de telle sor-
te que vos chaussures les plus étroites
vous sembleront aussi confortables que les
plus usagées. Ils se vendent dans toutes
les pharmacies et drogueries.

-BOMBAY, 5 (A.T.S ., - Le « Times
of Indià » annonce que le leader
Gandhi a été arrêté- au cours d'une
rencontre entre la policé et des natio-
nalistes extrémistes. — .

— .—  ̂
Ghandi arrêté

CHINE f
Mutinerie militaire

PEKIN, 4 (Ha.vàs).: — Près de Pei-
ting, une mutinerie d'anciens so-ldat'à
dé Yen-Hsi-SÏian. au nombre de 4000
incorporés dar s l'armée nationaliste, a
éclaté. Lé désarmement des rebelles a
été ordonné. Plusieurs officiers ont été
exécutés. Des coups de feu ont été
échangés. H y a eu deui tués.

Un policier anglais tué
par des grévistes

-CHANGHAÏ, 5 (A.T_5.). - Un po-
licier anglais etaàt. intervenu pour pro-
téger un gardien d'hôtel attaqué par
des grévistes, ceux-ci l'ont abattu à
coups de revolver.

LA LIGNE DE CHEMIN DE FER ANVERS-ESSCHEN
vient d'être doublée, ce qui a provoqué nn article tendancieux de la part d'un

Journal germanophile, qui parlait d'une quadruple vole.

d'aujourd'hui mardi
(Extrait du journal « Le Radio »)

Lausanne, 680 m. : 7 h. 45. 13 h., 19 h. 30
et 22 h.. Météo. 15 h. 40 et 17 h.. Orchestre
Décosterd. 21 h., Orchestre de la station.
— Zurich: 489 m. 40 : 15 h. et 23 h. 10, Or-
chestre do la station. 16 h.. Orchestre Car-
letti. 17 h. 55, Harmonica. 18 h. 30 et 19 h.
33, Conférence. 19 h. 05. Concert. 20 h.,
Chants. 21 h.. Orchestre. — Berne, 406 m. :
15 h. -56 , Heure de l'Observatoire de Neu-
châtel. 16 h. et 17 h.. Orchestre du Kur-
saal. 15 h. 30, Pour les ménagères. 20 h.,
Musique de chambre. 21 h.. Jeux d'échecs.
22 h.. Chants.

Berlin. 475 m. 40: 16 h. S0. Concert. 20
h.. Opérette. — Langenberg (Cologne), 462
m. 20 : 13 h. 05 et 17 h. 45, Concert. 20 h.,
Opérette. — Munich. 533 m. 70 : 17 h. 30,
Orchestre de la station. 20 h. 05. Comédie.
22 h. 20, Concert. — Londres. 358 m. et Da-
ventry, 1562 m. 50 : 19 h. 45. Sonates de
Mozart. 20 h. 45. Concert. 22 h. 40, Récital.

Vienne. 519 m. 90 : 16 h.. Concert. 20 h.
05, Opéra. — Paris. 1744 m. : 13 h. 30 et
14 h. 15, Orchestre Locatelli. 16 h. 45 et
21 h. 30, Radio-concert. 21 h.. Causerie lit-
téra ire. — Rome. 443 m. 80 : 17 h. 30. Con-
cert. 20 h. 45, Comédie. — Milan, 504 m. 20:
13 h. 30 et 20 h. 32. Concert.

Emissions radiophoniques

Bourse de Neuchâtel du4 mars 1929
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,

d = demande, o = offre.
APTII1KS 0BU6ATI0NS

„ ' " , E. Neu. 3'/. 1902 90.50Banq. Nationale ~- , ; ,  4»/„1907 92.- _
CompL d'Esc. . 660.-d % , 50 oI9 i8 100.50
Crédit suisse . B5S-- « c Neu. 3'/, 1888 88.50 0Crédit foncier n. 08O - , . 4„M8B9 ^MSoc. de Banq. s. 820.- a _, m 5o/o ,g|9 10o.25 d
La Neuchâtel. . 4,0.- d c.d._.F.3v. I897 98._ d
Câb.él. CortailI. 2600.-d m 4^ im 9 j_ 4
Ed.Dubled & O» nlO.- . 5 .01917 100.25 -Clm. St-Sulplce l41S.-o  Lode 3./l l898 9L

_ 
dTram. Neuc. or. 460.- d m 4%1S99 92.- d» priv. 4,0.- â , 5°_ 1916 100.25 d

Neuch. Chaum. 4.0O d Créd. i. N. 4 »/. 98.50 àIm. Sandoz Tra. 250.— d  E.Dubied5'/ _ °/,. —.—Sal. des conc. . 250.- d Tramw. 4 °/<,1899 94.— dKlaus . . . .  100.- d K!aus 4 i;. ,o_\ Q4 _ riEtab.Perrenoud 625.— Such- g./, 1913 99 _
Taux d'esc. : Banque Nationale. 3 !_ %.

Bourse de Genève du 4 mars 1929
Les chiffres seuls indiquent  les prix faits.
m = prix moyen entre offre et demande.

d = demande, o = offre.
ACTIONS _ ..,„ _ , CQO-n K, . c 1... 3% Rente suisse 69.2oBq. Nat Suisse -.- !é w>w

?_ _ _ _ _ ??: ' w
~

n 37 Ch.féd.A.K. 88.60Crédit Suisse . «70.-0  
 ̂Fc0.Sujs_ _._Soc. de banq. s. -.- JoUîn e-Eclé -.-Union fin. gen. 792.- 3 ,'f J h  faia s \m. 78.70mInd. genev. gaz 90.,.- ' 
 ̂ &Gaz Marseille 462.50 4 „ o Genev. 1BD9 443._Motor Colomb. IMS.- 3o 0 Fr,-b. 1903 . 300.-Fco-Su,sseélec. -.- 7o'/o BeI?e. . , *_

,.*, » * .P"M S_Z 5»/oV. Gen. 1919 508.-Ital .-Argent él. 5o6.- 4 „/o Lausanne .Mines Bor ord. 10 t.- 5o/<> Bolj via RTotis charbonna ,48.- Danube Save \ ™ ™

JlnrllVc' K. 226 50 T °/»Ch. Franç.26 !C63.-Chocol.P. -C.-K. K6.0O 7,/o Ch.f. Maroc 1098.-Nestlé . . 911— 6»/o Pa.-Orléans _ _
Caoutch. S fin. 63.- 6«/. Argent, céd. ggj flAllumet.sued.B 5__ .- Cr. f. d'Eg. I<i03 _ _

OBLIGATIONS Hispa. bons 6 . 0 506 —
Vit '/. Féd. 1927 98.25 4 Vi Totis c. hon. Vs-j'^n.

Bruxelles 72.22 3_ (+ 1 K) et Copenha-
gue 13S.65 (+ 5) ; 5 en baisse : Paris 20.31,
Lit. 27.23 H, Espagne record 79 .— 30). RM,
123.37 % et Florin 208.23 % (— 1 K). L'en-
thousiasme de samedi s'est un peu refroi-
di. Sur 53 actions : 25 sont en baissa, 14
en hausse^ . ¦



Société neuchàteloise
des Sciences naturelles

Séance da vendredi 22 février

Conférence de M. Samuel de Perrot
' Données sur la correction des eaux
du Jura, — Observations de températu-
res du lac de Neuchâtel et de la Thièle.
— Leurs relations avec celles de l'Ob-
servatoire de Neuchâtel et le Vignoble.

L'abaissement moyen des eaux par
la correction du Jura a été de 2 m. 45.
Là différence entre la moyenne des
hautes et basses eaux avant la correcr
tion était de 1 m. 599, après la correc-
tion de 1 m. 887. Cet abaissement, com-
biné avec la profondeur moyenne de
<55 m. équivaut à une diminution de vo-
lume de 4 pour cent, on réalité, elle
est plus srande si on tient compte des
marais inondés de l'Orbe, de la Broyé
et du Seeland.

La courbe des moyennes 1817-1873
était une sinusoïde, maximum le .10
mai, minimum le 15 septembre ; depuis
la correction, la courbe est devenue
nne double sinusoïde, maximum 1er
janvier et 20 juin, minimum 15 mars et
en automne.

Pour les observations thermométri-
ques, l'idéal eût été d'avoir nn instru-
ment enregistrant automatiquement la
profondeur et la température. M. .Mu,-
geli s'est chargé de l'étude d'un , ther-
momètre à résistance électrique, inf-
iniment précis et maniable, et surtout
meilleur marché que ceux du çommef-
ce dont le prix est élevé, 1000 _r. en-
viron.

En attendant, on a commencé les me-
sures avec des thermomètres à ren-
versement La direction du profil à re-
lever a été fixée entre le môle du ga-
rage de la Nautinue à Neuchâtel et le
débarcadère de Portalban.

La chaleur totale emmagasinée du
20 février au 9 août 1928 a été de
87.048 milliards de calories, équivalent,
dans nos meilleures chaudières, à la
combustion de 15 millions de tonnes de
houille, soit 3360 tonnes par heure,
soit 336 vagons par heure.

Pendant les grands froids que nous
venons de traverser, le 3ac a perdu en
moyenne, du commencement de l'année
au 19 février, un degré en 20 jours.
Avec les 3°9 qui restent en ce moment,
fl faudrait encore plus de deux mois
du même froid pour amener l'eau à
zéro.

Passons aux observations de la Thiè-
le. Les observations sont faites très
consciencieusement tous lea jours de-
puis 1923 par M. Portails, qui note aus-
si le temps et le sens du courant La
Thièle est plus froide en hiver et plus
chaude en été que notre lac, ce qui
montre que l'eau qui passe est de
l'eau superficielle et non de l'eau pro-
fonde. Dressant un tableau d'après les
observations faites, soit température
moyenne de chaque mois et débit men-
suel moyen, on arrive fin 1928, au to-
tal respectable de 16.072 milliards de

calories qui ont pa*sé par la Thièle en
1028. La thièle a donc emporté 2/11
de la chaleur emmagasinée par le lac
en 1Ô28,

Des observations faites sur la tem-
pérature extérieure montrent que le
climat de notre pays a changé. Pas de
-beaucoup il est vrai, mais correspon-
dant à une diminution d'altitude de
40 m. Pourquoi le climat change-t-il
du fait qu 'on a abaissé de 2 mètres et
demi le niveaux du lac ? Si cn réflé-
chit, on voit que depuis la correction
on a drainé les marais d'Orbe et de la
Broyé jusqu'à Payerne, sans parler du
Grand-Marais, de sorte que l'eau arrive
beaucoup plu? vite et beaucoup plus
froide dans le lac. D'un autre côté, cn
a considérablement agrandi la section
du canal de la Thièle et facilité l'écou-
lement Tenant compte de ces facteurs
et du fait que l'eau entre plus froide
et sort plus vite et plus chaude, il n'y
a rien d'étonnant que cela réagisse sur
la végétation, autrement plus sensible
que ncs meilleurs thermomètres, don-
nant ainsi raison à nos vignerons.

En tout cas, l'eau du lac de Bienne
devait être Sensiblement plus chaude
avant l'arrivée de l'eau de l'Aar que
maintenant Recevant l'eau chaude du
lac de Neuchâtel dans celui de son bas-
sin peu profond elle devait atteindre
des températures insoupçonnées main-
tenant.

Quel gérait l'effet d'une nouvelle cor-
rection sur le climat et la vigne ? Il
entrera beaucoup plus d'eau que main-
tenant de même qu 'il en sortira beau-
coup plus, mais jl 'eau rentrante sera
plus froide que la nôtre et celle qui
sortira p'ius chaude que celle de Bien-
ne, car c'est l'eau superficielle qui
sort Les conditions thermiques de no-
tre lac seront bouleversées d'où il ré-
sultera un nouvel abaissement de tem-
pérature pour les bords du lac et de
nouvelles difficultés pour notre vigno-
ble.

Qui bénéficiera d'pne nouvelle cor-
rection ? En premier lieu les us'nes
de l'Aar qui veulent convertir nos lacs
on gigantesques réservoirs aux frais
d'autrui tou t en emnocbant les béné-
fices résultants. Puis, à un moindre de-
gré, Soleure et Berne pour les terrains
à drainer entre Bienne et Soleure, puis
les cantons de Vaud et Fribourg pour
la plaine de la Broyé. Neuchâtel n'a
rien à gagner mais tout à perdre. On
lui devrait des dédommagements. On
t£ehe de faire in'ervenir la navigation
fluviale pour obtenir des subventions
de la Confédération. Dans l'état de dé-
ficit chronique de nos chemins de fer
cela est pour le moins prématuré, car
avec le développement des trrnsports
automobiles, nos chemins de fer pour-
ront suffire pendant longtemps à leur

tâche et il serait souverainement in-
juste de leur créer une nouvelle con-
currence.

Faisons plutôt comme les Améri-
cains, laissons à chaque génération lé
soin de se tirer d'affaire comme il lui
convient. N'entreprenons pas de coû-
teux travaux dont l'utilité n 'est rien
moins que démontrée. Attendons les
développements de la science, ren-
voyons la correction à d'autres généra-
tions et surtout n'y participons pas fi-
nancièrement

Une intéressant e discussion à la-
ouelle participèrent MM. Sninner, G.
Borel, M. Vouga, Krnrad , Mu gel i , Alf.
Berthoud, Arndt, Méan et S. de Perrot,
suivit cet intéressant exposé. J. C.

Vient d'arriver

tapis Smyrne
(Ghùrdès extra)

Tont laine -"—-—» : ——
Garanti» faits à la main ~
Jolis cojoris —— 
bien enivre, blanc, * •
rose, beige, etc. —¦¦—; ~—
Prix exceptionnels

Fonds de chambre!., <!ep. 120 fr.
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Tapis d'Orient
Orangerie S
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A vendre une

j eune vache
et une prénlege ayant le veau
pour avril, chez Ghs Gaille,
Prl-ç Imer orfes Montmollin .

Maison spéciale
de

Notre crêpe de Chine
suprême â Fr. 12.80

MAGASIN

kue du Seyon 3, entresol
(Maison Kurth)

Cartes deuil en lou» genre f
à l 'imprimerie du journal

FIAT êM»a
Torpédo oln<J Places, à vendre,
eu parfait état de marche. As-
surance payée. Bonne occasion.
Offres sous ehlffres M. B. 52
au bureau de la Feuille . Vvi s

A vendre

livres usagés
secondaires filles. Bas prix. S'a-
dresser à V. Macey , Promenade
Noire 5 rez-de-chaussée.

A vendre un appareil

ÈÛÎii [U
à l'état de neuf . — S'adresser
Grand-Rue 82. Corcelles. s
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» 50> — / bicyclettes d'occasion ,
-> *J Q  f roue libre, pour hommes

_»-_ " \ et dames.» 80.— f
*!_ -_ -  \ ftu ma9asin de cycles¦_ i- _£ï2- A. Grandjean

réduit et avec faoi- j .
lité de payement. I NeilChâtel

La vie ba l@!s@
(Do notre correspondant)

Des subsides de froid
' Après quelques jours de déf*el,
transformant le sol sablonneux des jar-
dins publics en une boue mouvante,
l'hiver nous ©st revenu sous forme d'u-
ne épaisse couche de neige, et d'une
nouvelle vague de froi d, de 8 à 10 de-
grés. Et dire que selon le calendrier,
nous nous approchons a grands pas de;
la résurrection de la nature ! Il y â
huit jours encore, chacun espérait voir
son vœu exaucé, car après deux mofe
bien rigoureux, il n'est plus guère def
personnes (les marchands de combuslïr
blés exceptés), qui ne souhaite: la fin
de cette période glaciale. Pour les gerig
pauvres, cet hiver-ci a dû être bien,
pénible : comme ils se comptent, mal-_
gré la richesse presque proverbiale de
notre ville, par centaines, on comprend
facilement que nos autorités aient été
obligées d'intervenir sous forme de.
plusieurs subsides.

Dans une première séance, le Grand
Conseil a, à une forte majorité, décidé
de verser aux nombreux chômeurs le
montant de 30 fr ; l'autre jou r il est
?IIé plus loin encore en donnant au
Conseil d'Etat pleins pouvoirs de re-
mettre des bons de charbon d'une va-
leur de 12 îr. à tous les assurés de la
caisse publique contrôla maladie, pour
lesquels le canton assume lui-tméme le
paiement de la prime. En ne distri-
buant que des bons et non de l'argent,
le gouvernement a, à notre point de
vne. été bien inspiré, car de cette fa-.
çon il a coupé court à tout emploi illi-
cite de ce subside. Ainsi, au lieu de le
voir destiné à l'achat de boissons al-
cooliques, comme c'est hélas trop sou-
vent encore le cas. les membres de la
famille sont au moins certains de trou-
ver le soir après de longues et ' peut--
être infructueuses courses, une cham-
bre chauffée.

I_a campagne en faveur
de la nourriture crue

Depuis quelques années, la campa-:
gne en faveur de la nourriture crue
bat son plein. Par une réatain© intense
et à l'aide de publications d'articles
et de brochures, les fervents de ce nou-
veau mode d'alitmientation cherchent à

gagner d'autres disciples. Pendan t le
mois de février , l'exposition scolaire,
précisant la question d'une nourriture
saine, a permis à chacun de s'orienter
à fond dans ce domaine. Arrangée d'u-
ne façon méthodique;, elle nous a fourni
de précieux renseignements . au sujet
de la valeur nutritive de chaque ali-
ment exposé. Faute de place, nous ne
pouvons entrer dans tous lès détails,
nous teuons cependant h. remarquer
que malgré la part importante, réservée
aux aliments crus, il n'a point , été ques-
tion d'une réclame spéciale en leur fa-
veur. Dans un article, se rapportant
à l'expostion, le professeu r Gigon, chef
de clinique et médecin réputé, se pro-
nonce, de son côté, nettement contre
toute généralisation- Son questionnaire,
brillant dans sa forme précise, ne (man-
que pas de porter atteinte au culte de
la nourriture crue- Comme ce mouve-
ment a, à. l'heure actuelle, pris des
form es considérables, nous jugeons uti-
le, d'en, relater les . passages les phts
saillants.

Quelles sont les qualités dé la nour.-
riture crue ? A cette question, M. G.i-
gon nous donne les indications sui-
vantes : Composée en majeure partie
de substances végétales; l'alimentation
crue est très volumineuse ; elle est aus-
si' riche- en vitamines et en eau, puis^
que les légumes, les fruits,; etc., en
contiennent jusqu 'à 90 pou r cent. Le
pourcentage en albuminé, en' sel pota-
ger et eh. calories, est par ' contre trèS
minime t.'ali|'_iéntaii_ _i .rue ienîerine
4e nombreux germes, qui" .ouvërit sont
la cause de graves maladies (typhus,
pàrâtynhùs, dysenterie, tuberculose,
etc.). Comme, il n'est guère possible de
les enlever d'une manière radicale, l'u-
sagé exclusif de mets crus est, au point
ds vue" médical, irraisonnable. .

En ayant recours uniquement a des
mets crus, l'homme demande au systè-
me de digestion un effort considérable;
en mettant aussi sur la table du lait,
des œufs, du beurre et du fromage, on
parvient à augmenter le pourcentage
en albumine et en calories ; mais dans
ce cas, peut-on encore proprement par-
ler d'alimeniation .crue ? Pourtant ce
n'est pas tout. Dans tou .. les pays du
monde, la composition de l'alimenta-
tion indique, au sujet du pourcenta-
ge d'albumine et de calories, une cons-
tance frappante. Ce fait nous autorise
à admettre que cette règle presque
uniforme de nourrituie répon d à un
besoin physiclosrique et normal de l'or-
ganisme humain. Quant- aux .'domma-
ges pouvant résulter d'une alimenta-
tion contraire à nos besoins, il ..n'est
pas dit qu'ils compromettent immédia-
tement la tasté : ce seront au contraire
très souvent les descendants qui : s'en
ressentiront, comme les expériences,
entreprises au milieu- de- peuples pri-
mitifs et dont la nourriture se borne à
des substances végétales, l'ont prouvé.

Ces réserves faites, empresçons-nous
de souligner, que la nourriture crue
a aussi ses avantages ; pour bien des
personnes, il serait vraiment à souhai-
ter qu'elles, s'imposent quelques res-
trictions. D'autre part, fil est un fait re-
connu que les maladies des reins, des
nerfs et de la peau, Nécessitant un ré-

gime assez rigoureux, sont traités avec
succès par des mets crus. Mais comme
il ne s'agit là que d'excès ou de mala-
des, nous tenons à affirmer encore une
fois, qu 'une nourriture mixte, simple
et saine, est bien plus à recommander
qUe des restrictions, dont les dangers
se feront sentir tôt ou tard. D.

CUIRS
pour

la chaussure et la sellerie
Clouterie et fournitures.

Vêtements en cuir
Acha t  de-peaux : lapins,

sauvagine. G .aipoi-age.

A. Grezet
NEUCHATEL

Ecluse 12. » Tél. 5.53

©y 1" AU 9 M&RS SEULEMENT
Nous mettons en vente 3000 bouteilles de vin de Neucîiâtel blanc, récolte 1828

au prix inc.oj.ibte *a *à jjg la bouteille,
de lr. ¦ iww, verre à rendre

Galrnès Frères K"f?JS?î
mm_mwwmrs*>snmumsmmmwmmmnssmtm*____ u__ mm___m mmmmsssàissmmsmmm

Le temps en février
" Mois des régions polaires, tel fut fé-
vrier 192Ô. Au point de vue thermique,
c'est le mois de février lo plus froid
enregistré jusqu 'ici ; il dépasse tous
les précédents : sa moyenne, de 5 de-
grés sous zérét est inférieure de 6 de-
grés à la normale ! Or, rappelons que
janvier, déjà glacial, a été déjà de 2°5
au-dessous de la même ligne. Le défi-
cit thermique de cette année est doué
énorme et se répercutera sur le prin-
temps, qui sera sans doute très tardif ,
comme en 1915, 1917 et 1919. Atten-
dons-nous à une année très rej tardée,
au poin t de vue agricole.

Antérieurement à ce néfaste mois de
février, rémarquons que les mêmes
mois de 1909, 1915, 1917, 1919 et 1924
furent aussi très froids, ¦ surtout celui
de 1917 (lacs gelés). Cependant leur
moyenne fut sensiblement moins bas-
se ! Les mois chauds de février furent
ceux de 1912, 1.914, 1920 et 1921, 1923,
1925, 192 , et 1928, celui- de 1926 ayant
été . lé - plus printànier (moyenne
+ 5°2), ¦ ' ': ' •» .'*'

La marche thermométriq.ue de ce
dernier mois (1929) a été très fluctuan-
te et sujette à des chutes véritablement
extraordinaires, d'un type, absolument
polaire. Il semblé que le pôle a lancé
sur l'Europe un couloir glacé par où
s'écoulent ses masses d'air gelées. C'est
presque le retour d'une période gla-
ciaire ! 11 n'y a pas eu moins de trois
Vagues de froid durant cette période,
une au début, (—14°), une au milieu
(— 22° et une à la fin (— 11°). C'est
comp.'èfement anormal,

Les 12 et 13 février -furent les jours
les plus terribles de cet hiver. La va-
gue de froid submergea toute l'Europe
et descendit jusqu'en Méditerranée. Le
plateau suisse enregistra des tempéra-
tures intérieures à 20 et 25 degrés, par
endroits même 30 à 40 degrés, fait qui
n'avait jamais été observé avec une
telle Intensité et une telle durée. Un
blizzard de neige glacée s'est de nou-
veau produit, brusquement, le 28 fé-
vrier et le 1er mars, fait complètement
hors saison. Cet hiver aura été l'épou-
vante des déshérités, des oiseaux et
des animaux sauvages.

A notre station, nous eûmes 22° sous
zéro le 12 et le 18, avec des moyennes
journalière s de —19°4 et — 18°2. chif-
fres jamais atteints jusqu'ici. Il n'est
donc pas étonnant que tout ait gelé,
même des lacs entiers, comme Ceux de
Zurich, Bienne, Morat et Constance !
La moyenne du 28 février a encore été
de 9°5 sous zéro !

Un court radoucissement s'est cepen-
dant produit entre le 22 et le 27, mo-

ment où une fonte superficielle a pu
se produire . Le thermomètre a atteint
10° au-dessus de zéro le 25, ce qui don-
ne une amplitude mensuelle de 32 de-
grés, chiffre considérable !

Le régime, à peu près perpétuel, de
bise, comme en janvier, a déterminé
des chutes de neige ou de pluie très
faibles. Il n'est tombé, en effet, que
19 mm. d'eau et cela au cours de 7 jour-
nées seulement, total trois fois infé-
rieur à la normale, comme en janvier.
Il n'a un peu plu, du reste, que les
26 et 27, par vent faible de l'ouest. Les
bises violentes et glaciales ont produit
aussi un ciel souvent brumeux et bla-
fard , ensoleillé parfois au milieu du
jour.

La pression barométrique, assez va-
riable, a oscillé, entre le 12, point le
plus bas, et le 21. point le plus haut, de
18 mm. C'est à une suite de dépres-
sions sud et méditerranéennes que
nous avons dû ces bises violepte* et
glaciales, qui ont caractérisé ce der-
nier mois et ce début de mare. Depuis
le 1er janvier, les dépressions ouest
ont été très rares et ce manque de cou-
rants atlantiques a été précisément la
cause de cet hiver si rude, dont oh con-
servera longtemps le souvenir glacial.

* * *
Mars marque d'habitude le retour

d'un régime plus printanier, cepen-
dant, souvent ce mois est froid et dés-
agréable, comme il le fut en 1909, 1915,
1917 . et 1925 notamment Fort proba-
blement le mois actuel restera froid
dans son ensemble, surtout là premiè-
re quinzaine, suite d'un hiver aussi ex-
ceptionnel. Les mois de mars les plus
chauds ont été, par contre, ceux de
1911 à 1913, 1920 et 1921, 1923 et 1928.

Durant ce mois, les planètes Vénus,
Jupiter et Mars resplendissent encore
du côté de l'ouest la plus basse, Vé-
nus, étant la plus brillante. Celle-ci se
rapproche de l'horizon et disparaîtra
en avril, pour reparaître ensuite dans
l'aurore. On pourra la voir, non loin
de la lune, les 13 et 14 de ce mois. L'é-
quinoxe printanier a lieu le 21, à 4 h.
du matin, moment où le soleil coupe
l'écliptique dans le Bélier, pour remon-
ter dans notre hémisphère.

G. L Observatoire du Jorat
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UNION
DE BANQUES SUISSES

Paiement du dividende
L'Assemblée générale des actionnaires, tenue ce

jour, a fixé à 7 % le dividende pour l'exercice 1928.
Ce dividende est payable à partir du 2 mars

1629 à raison de

Fr. 35.-- par action
contre remis* du coupon No 17 des actions dé
l'Union de Banques Suisses, sous déduction de 3 %
(droit de timbre fédéral sur les coupons), soit
Fr. 83.05 net chez tous les siè_ es, succursales et
agences de l'Union de Banques Suisses.

Les coupons doivent être accompagnés d'un bor-
dereau numérique.

Winterthôur et Saint-G__l, le 1er mars 1929. :

La Direction.
¦ i ' . ' . . . ' . .

¦¦ a i "¦—
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En faisant leurs I
achats, nos Sec- I
leurs sont priés I
dese recomman- 1
der de la 1

FEUILLE D'à VIS
DE NEUCHATEL

I L e  
meilleur ac-

cueil leur sera
certainement
réservé par les
commerçants.

38̂ , /Hangêr
àppér/r

t'es! digérer plu» qu'à moitié.
Stimulez l'appétit, facilitez la
dige$fion,augmentez la valeur
nutritive de vos potages, sau-
ces, pâtes et légumes en y
ajoutant un peu de BOUILLON
OXO de la Cie. Lieblg.

Vous trouverez bientôt que
l'OXO rend tous les mets plus
savoureux. Un flacon . e cet
extrait de viande liquide, déli-
cieusement assaisonné, doit
avoir sa place auss. dans votre
cuisine!

Li JET B Ê H
Produits à extrait de viande:

Extrait de viande Lieblg
Bouillon OXO (liquide)
Cubes de Bouillon OXO

_ mmmt w___ -_ -mm &
—*— —— — <W*f—' " ">"- . tli ' ¦ ¦ ¦ _ _ )¦ .¦¦¦ ¦¦ ¦ ¦_- ¦ _— |é I..P i.i _| - ¦mil...........
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j IE 2me VA60W D'HUILE LOURDE 1
pour échalas est arrivé E

S'Inscrire auprès dos sociétés d'agriculture t
; ou de LANOEOL -.. A., â B4UDAY » Tél. k° 2 _

-nm n ii n n mi luutJtxjuuijuuLji oarlannanornti• iniTrtarTi r
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\ M CHAUSSURES j
; SvX de qualité ii Ofehjr _s!x >_.

| Souliers de travail, langues fermées . . . 17,90 •

[ Souliers militaires ferrés . . . . .  19.80 22.80 2

t Souliers de montagne, ferrage forgé.  . . 25.80 ©
» Souliers de montagne, cuir chromé 24.80 29.80 5

KURTH, Neuchâtel 1
| Seyon 3 - Marché -1 %

^¦TTT i i n mMMsvïïmBmBmwm____*__m**wm***mmWmwm*rœk,

i Igappag© ; 1
1 En couleur, lond mi-blanc, pour . tables
S de cuisine, salle à manger, véranda, ., ||
J '  grand tçint 150 centimètres m

S 6.50 fl
I KUFFER & SCOTT, Nenchatel {

Temple du Bas, Neuchâtel

96me concert de la Société chorale
Dimanche 10 mars .929, à 1_ . it, précisée

de G. SÇAMBATi

pour baryton solo, chœurs, orchestre et or£ue
Direction : M. Paul BENNER

Soliste : M. Celesdno SAROBE. barvtott.
Orgue : M. Albert QUINCHE organiste.
Orchestre : Orchestre de Berne.

PBIX DES PLACES : Fr. 6.60. 5.50. 4.40 et 8.80.
Toutes es places sont 'numérotées

Vendredi 8 mars à 2u h. : nép-tftion des chœurs avec oiuheslre. Entrée Fr. 1.10
Samedi 9-mars A . 16 h, : ¦ Répétition du soluté avec* orchestre. Entrée Fr. 1.10

Samedi 9 mars, à 20 h. t réoéllllon générale
PEIX DES PLACES : Fr. 5.50 4 40. 8.30 et 2.20

Toutes lee. places sont riuinérotôes
. Location ouverte dès lundi 4 mars, à 9 h., et une heure aVartt
la r.érétjt .Io.n crénérale et le concert au Macasiu FœttscU S, A„ à
Nem-hâ' el. où le» demandes du delioi _ doivent ôtre adressées. —
Aucun billet ne sera envoyé contre remboursement, ûî retenti sur
commando té'.è-honidue. Durée du concert, : environ _ heure et
demie. . . •_ ¦_. , :- . - -. ¦..1 ' ;

Société d'exploitation des câbles électriques, Cortaillod
(Système Berthoud, Borel & C'*)

Messieurs les actionnaires sont convoquée en

Assemblée générale
pour . le 28 mars 1929, à 11 heures, à l'Hôtel de Ville de
Neuchâtel.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport sur l'exercice 1928.
2. Rapport de MAI. les commissairefi-vérific . leurs.

'3. Votation sur les conclusions de ces rapports.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

Le bilan, le comp te de profits et pertes et le rapport des
commissaires-vérificateurs seront à. la disposition des action-
naires chez MM. Perrot & Cie, à-Neuchâtel, et au siège social,
à Cortaillod , dès le 20 mars.

Pour pouvoir prendre par t à cette assemblée* MM. lee ac-
tionnaires sont priés de déposer leur? titres avant le 23 mars
à l'une des caisses ci-après : Société de Banque Suisse, à
Neuchâtel et à Bâle;' MM. Perrot & Cie, à Neuchâtel ;
DuPasquier, Montmollin & Cie, à Neuchâtel, et au Siège
social, à Cortaillcd.

Cortaillod , le 26 février 1929.

P 445"N L® Conseil d'administration.

MAISON DE TOUTE CONFIANCE
FONDÉE EN i886

P»ER SON NEL EXPÉRIMENTÉ

CASJOT O delaROTttjyJMJS
Mercredi, le 6 mars, à 20 b. 30

QUAND GALA D'OPERETTES DE LA
TOURNEE L E O  D E L S E N

La c_lèbre ot élégante opérette, la plu . charmant _ irrasiiju.,
1000 représentations à Vienne. — 1800 représentations à Berlin.

GBÂFIN MARIZil
(LA COMTESSE ESAR USA.

Opérette do Emerlch KALJIAN
Pris des pla _e_ : Fr. 1.6. à 4.40. Location chez HUO ot Cie.

A RHEINFELDEN r BA'.N SALIN DES 3 ROIS
*ë| Maison do fauii-le _lon recommandée. Etabl____ s_ .me.nte de
H3 bains modernes. Grand parc. Prix do pension : Fr. 9.—
:;;"1 à 11J0. Prospectus. A. 8PIEGELHALPEH.



Chronique régionale
IIOTILKS

IV écrologle
Dimanche, ont eu lieu les obsèques

de M. Ernest Luscher, décédé vendre-
di, dans sa 75m© année, des suites d'u-
ne pneumonie.

Le défunt était conseiller communal
depuis le 31 mai 1897. Il géra pendant
82 ans le dicastère des travaux publics
et celui de la police, en (même temps
Îu'il exerçait les fonctions de substitut

u préfet.
i . AREUSE

Un motocycliste tué
! Une partie seulement de notre édi-
tion d'hier contenait la relation de l'ac-
cident survenu dans la nuit de diman-
che à lundi, peu après minuit, sur la
route cantonale entre Areuse et Bou-
dry. M. Eugène Pérrinjaquet , 38 ans,
de Bôle, marié, père de deux enfants,
circulait à motocyclette, ayant sur le
siège arrière M. Racheter, âgé de 17
ans. Au tournant brusque que fait la
route à Areuse, la motocyclette déra-
pa et les occupants furent violemment
projetés sur la chaussée. Un médecin
a été appelé sur place et a fait trans-
porter M. Pérrinjaquet à un hôpital de
Neuchâtel, où il est décédé pendant la
nuit. Son compagnon a perd u un cer-
tain tern^ connaissance ; il n'est que
légèrement blessé.

CRESSIER
Commission scolaire

(Corr.) La Commission scolaire a
décidé de fermer les classes pendant
quelques jour s afin d'enrayer, si pos-
sible, l'épidémie de grippe qui sévit
actuellement

Le samedi 2 mars, les membres du
parti radical se retrouvaient au ban-
quet traditionnel. On y entendit prin-
cipalement M. Romain Ruedin, député,
exposer le problème du blé et différen-
tes questions cantonales et communa-
les. Il fut acclamé en l'honneur de ses
25 ans d'activité au Grand Conseil et
le parti décida de commémorer ces
noces d'argent politiques par une ma-
nifestation de sympathie qui aura lieu
le 1er août Cette soirée fut des plus
réussies.

UES BAYARDS
Ecoles et forêts

(Corr.) Nos comptes scolaires pour
1928, approuvés par la commission sco-
laire et le Conseil communal, viennent
d'être envoyés au département de
l'instruction publique. Ils ne contien-
nent rien de bien spécial à relever.
Dépenses 23,691 fr. 52, recettes 5860
fr. 08, part revenant à la commune
17,831 fr. 44. Ce versement était bud-
gété à 19,644 fr. 30.

Au sujet d'affaires scolaires, notre
commission a dû prendre une regret-
table détermination. La classe de la
vallée de la Chaux, réduite à sept
élèves habitant le territoire communal,
serait transformée en école temporaire
â' partir du premier juin de la cou-
lante année.

.L'inventaire périodique de nos fo-
rêts communales a eu lieu en '1928. Les
calculs en sont maintenant terminés. Il
en appert qu'à 5 mètres cubes près
nous arrivons au même résultat qu'en
1.920. Or il était bien à craindre que
les dévastations causées dans nos fu-
taies par les terribles intempéries de
l'hiver 1923-1924 ne fussent la cause
d'un déficit ; il n'en est heureusement
rien. D'autre part ce beau résultat
rend libre notre compte d'accidents fo-
restiers. II y a là une trentaine de
milliers de francs dont la très grande
partie s'en ira à l'amortissement de
notre dette communale.

I_EUVEVH.EE
Conférences et concerts

(Corr.) Février est écoulé ; personne
ne le regrettera. Date mémorable pour
tous ceux qui ont joui de délassements
exceptionnels et pour tous ceux qui
ont souffert du froid et de ses terri-
bles conséquences.

Les soirées récréatives et instructi-
ves ont été nombreuses pendant ce
mois. La société _ Emulation > a or-
ganisé un récital littéraire classique et
moderne donné par Mlle Sophie Perre-
gaux, professeur à Neuchâtel. Ce fut
un régal pour tous ceux qui apprécient
les beautés de la poésie et de la lan-
gue française. Mercredi passé, cette ac-
tive société a eu l'heureuse idée de
nous offrir au temple français une con-
férence avec exécutions musicales pour
commémorer le centenaire de Schu-
bert M. Willy Schmid, professeur à
Neuchâtel, nous fit un exposé très com-
plet et infiniment intéressant de la vie
et de l'œuvre considérable du musicien
viennois. Avec le concours de Mlle
Marguerite Scherer, soprano de Vevey,
et de M. Marc Junod, pianiste de Ge-
nève, il nous fit entendre un bon nom-
bre des œuvres les plus caractéristi-
ques de ce grand compositeur.

Au milieu du mois, nous avons eu
les soirées de l'école de commerce dont
les morceaux d'orchestre et les chœurs
sont toujours écoutés avec une grande
attention. Mme Moser, soprano de
Herzogenbuchsee, a apporté son pré-
cieux concours en exécutant trois soli,
avec accompagnement de Mlle E. Veu-
ve, de notre ville. € L'été de la Saint-
Martin », comédie en un acte de Meil-
hac et Halévy, formait la partie litté-
raire et a été très bien rendue.

La pétition lancée par l'Association
suisse pour le suffrage féminin a ré-
veillé l'enthousiasme de nos < suffra-
gettes _ .  Elles ont organisé une confé-
rence donnée par Mlle Emilie Gourd,
secrétaire internationale, sur ce sujet :
_ Le vote des femmes. Est-ce un bien ?
Est-ce un mal ? » Le fait que personne
dans l'auditoire ne voulut contredire
l'aimable conférencière, n'est pas la
preuve d'une sympathie générale de
notre population. Si le principe du suf-
frage féminin a de très nombreux par-
tisans lorsqu'il s'agit de certaines acti-
vités, on n'est pas encore disposé à en
généraliser l'octroi.

Enfin vendredi 22 février, M. G. Du-
moulin, du bureau international du tra-
vail, nous a vivement intéressé en nous
parlant de l'industrie minière et de la
vie tragique des mineurs. La conféren-
ce fut suivie d'un film cinématographi-
que.

SAINT-BEAISE
Ea foire

(Corr.) Notre première foire de l'an-
née eut lieu hier, par un temps favo-
rable. Malgré cela, on ne vit paraître
sur l'emplacement du marché aux ani-
maux que deux têtes de gros bétail ,
savoir une vache et une génisse, qui
ne donnèrent heu à aucune transac-
tion.

Les 34 porcs offerts se vendirent par
contre, assez bien.

AUVERNIER
Soirée de l'c Avenir »

(Corr.) C'est devant un nombreux
public que la fanfare l'< Avenir > a
donné, les 3 et 4 mars, sa soirée an-
nuelle au collège.

Notre société de musique a décidé
de remplacer la partie théâtrale par
du cinéma, ce qui a donné un cachet
spécial à cette soirée.

Le programme comportait, dans sa
première partie, quatre joli s morceaux
exécutés avec brio, sous l'habile direc-
tion de M. E. Wuilleumier. et qui eu-
rent un plein succès.

Dans la partie cinématographique fi-
guraient : « La Suède >, joli film docu-
mentaire, et ensuite . La Coupe de
Miami v en 7 parties, de H. Lafragette,
film fort remarquable comme mise en
scène et comme sites.

Le numéro 3 « Tout flambe à Brin-
ziville », film comique en deux actes,
déchaîna le fou-rire chez tous les spec-
tateurs.

Merci à Y< Avenir > de nous avoir
fait passer de ei beaux moments.

EE EOCEE
M. Charles Zimmermann, actuelle-

ment à Morges, a été promu chef de
station au Loclé-ville.

Encore le 1er mars

Au soir du 1er mars, le Temple du
Bas de notre ville s'est rempl i d'une
foule nombreuse, qui a répondu à l'ap-
pel des Eglises et des sociétés chrétien-
nes et qui est venue célébre r à sa ma-
nière le souvenir de notre émancipa-
tien. U faut dire que le programme de
cette manifestation populaire et reli-
gieuse était riche. La partie artistique
était représentée par les trois chants
de l'Orphéon, admirablement choisis
pc-ur une cérémonie de ce genre et
exécutés brillamment par le puissant
chœur d'hommes que dirige M. Albert
Quinche. Les auditeurs de vendredi
soir n'oublieront pas de longtemps < la
Prière du Rùtli », de Doret. Puis la
Fanfare de la Croix-Bleue, qui jadis
donnait régulièrement un concert le
soir du 1er mars, et qui a cédé sa place
au comité qui organise depuis quel-
ques années cette manifestation , a ou-
vert la soirée par la sympathique mar-
che des Armourins d'E. Lauber et a
joué, avec distinction et sous la direc-
tion de M. Ed. Marchand , un fragment
de « Lohengrin s> et un autre de la sym-
phonie inachevée de Schubert

Mais la soirée de vendredi ne fut pas
surtout un concert. Trois orateurs y
prirent successivement la parole. Le
pasteur E. Morel qui déveloopa avec
éloquence la pensée de la vraie liberté.
Puis M. Georges Rigassi, rédacleur à
la «Gazette de Lausanne», qui vint ap-
porter à son auditoire «quelques ré-
flexions sur le temps présent ». Il fau-
drait pouvoir reproduire ici tout entiè-
re cette conférence remarquable d'un
homme qui est ap . elé par sa vocation
elle-même à apprécier les mouvements
des esprits et à être un guide. Il a
cherché à se rendre compte des diffé-
rentes qu 'il y a entre la vie d'avant
guerre et celle de l'époque actuelle. Il
a ausculté avec un rare bonheur l'âme
moderne, spécialement l'âme des jeu-
nes, et a montré comment, sous l'in-
fluence des circonstances, de l'accélé-

ration de l'existence, devenue trépidan-
te, du nomadisme qui déracine, de la
vie industrielle qui accapare l'homme,
la place faite dans cette existence à la
vie intérieure, à la vie de l'âme, dimi-
nue jusqu 'à disparaître. — L'argent
devient la préoccupation prédominante,
le culte du corps devient excessif, le
sport chose excellente en soi, dégénè-
re par la spécialisation, le profession-
nalisme et le mercantilisme ; la notion
du mariage se transforme ; jadis la so-
ciété était basée sur la mère de fa-
mille... aujourd'hui, la maternité passe
après le confort et le plaisir, le maria-
ge cesse d'être comme un sacrement
En un mot, ce qui frapp e à l'heure ac-
tuelle, c'est le matérialisme croissant
Notre époque a sacrifié le vrai à l'u-
tile. L'homme moderne a soumis la
matière, mais il s'est soumis à cette
matière. Et ce matérialisme au heu de
le satisfaire, le laisse mécontent Le
mal actuel c'est l'ennui.

Et pourtant ce sombre tableau ne
conduit pas l'orateur au pessimisme.
U a foi dans la jeunesse et dans l'ave-
nir , si cette jeunesse dans cet avenir
redonne aux choses de l'âme et à Dieu
leur place légitime. C'est encore dans
l'Evangile que se trouve le salut

Cette belle conférence a été écoutée
avec une attention magnifique. M. Ri-
gassi a remué ses auditeurs , qui ont pu
s'associer aux paroles du pasteur Ju-
nod, qui rappelant que les Confédérés
avaient fléchi les genoux pour obtenir
la faveur du Dieu fort , au moment d'at-
taquer les Bourguignons à Grandson,
et que Quelques années plus tard, ils
avaient trouvé dans l'ermite du Ranft ,
N icolas de Flue, l'homme qui les avait
réconciliés, alors qu 'ils allaient se sé-
parer et se combattre, invita l'auditoi-
re à chercher En Haut, leurs directions
et leur force.

Et toute l'assemblée chanta pour ter-
miner, debout , le Cantique suisse. Bon-
ne soirée, où les cœurs ont vibré fra-
ternellement d'un même sentiment d'a-
mour pour la patrie et ont compris ce
qu 'elle attend de ses enfants.

L I B R A I R I E

Lo Roman de Locarno, par Bruno Frank.
Traduit de l'allemand par Joseph Delà-
ge. Préface do Bernard Z'tmmer. — Edi-
tions Victor Attingor.
« Une œuvre d'une brûlante actualité et

qui a pour objet le sort do millions d'êtres
humains est certaine d'avance de gagner
la faveur du publio. », a écrit récemment
Thomas Mann, en parlant du - Eoman de
Locarno », « cet événement littéraire de
l'année dans l'édition allemande ».

Après « Les j ournées du roi », le « Ro-
man de Locarno », du même auteur, va
faire connaître Bruno Frank au grand pu-
blio.

Il n'est, en effet , pas un Français, pas un
Européen qui ne suive aveo une attention
mêlée de crainte et d'espoir les hauts et
les bas do la politique actuelle. Ce sont
précisément ces craintes et ces espoirs qui
se reflètent dan s l'œuvre étrange et cap-
tivante du grand écrivain allemand. Ro-
manesque, elle emprunte à la réalité, son
oadre et son fond , • ses personnages. Cest
un roman historique,' mais ,un roman-his-
torique actuel. Le sujet 1- La politique eu-
ropéenne de ces dix dernières années.Vniise
en scène. La rencontre, le dialogué de deux
hommes d'Etat: un Français que nous con-
naissons tous et nn Allemand démocrate
et nacifiste.

Nous apprenons que, sur ordre de l'au-
teur, le livre a été saisi en France, à cau-
se du dessin de la couverture, qui dénatu-
re, paratt-il, les intentions de Bruno
Frank.

Chronique musicale
Second concert des

Grands-Russien .
Le second concert des Grands-Rus-

siens, avec un programme presque to-
talement modifié, confirma l'excellente
impression que nous avons signalée la
semaine passée. Compositions pour or-
chestre et soli de balalaïkas, chœur
d'hommes, soli de ténor et de basse,
ainsi qu 'une fougueuse danse nationa-
le : tout permit d'entendre et d'appré-
cier les trésors artistiques et inépuisa-
bles de ce peuple si richement doué.
On sait que les grands composileurs
russes, les anciens comme les moder-
nes, se sont continuellement inspirés
des traditions populaires. A nous au-
tres, nourris de culture occidentale, la
musique russe paraît au premier abord
presque effarante dans la violence de
ses rythmes et dans la transition subite
du forte au pianissimo, de la nostalgie
désespérée à la gaieté exubérante.
Mais ces excès mêmes prouvent que
cette musique est foncièrement sincère,
comme tous les arts primitifs.

H y eut dans 1 assistance, non loin de
moi, deux dames âgées dont la conver-
sation m'apprit qu 'elles avaient passé
une bonne partie de leur vie en Russie,
avant les bolcheviks. Et ce fut pour
moi extrêmement saisissant de remar-
quer comme ces chansons populaires
réveillèrent en elles d'anciens et pré-
cieux souvenirs.

Une autre observation bien curieu-
se : il y eut parmi les soli de 'M. Wisch-
newsky une chanson dont le rythme
rappelle de très près celui de notre
chanson de... Lauterbaeh, ce qui prou-
ve qu'il y a dans le folMore des peu-
ples, même de ceux qui n'eurent fort
probablement jama's de relations réci-
proques, des analogies mystérieuses et
presque inexplicables. F. M.

Poiepss fiÈs. |É__
S. A.

L. WASSERFALLEN
NEUCHATEL

TÉLÉPH. 108

Corbillard .automobile pour enterre- |
ments et incinérations permettant de jtransporter . les membres de la fa- \
mille en même temps que le cercueil. ;

Concessionnaire de la ville \
pour les enterrements par corbil- jlard automobile dans la oirconscrip- i
tion communale. .. i

Cercueils.
Incinérations, exhumations. v

Concessionnaire, de la Société de j
crémation. Forn* .'.ilea ¦? cMm- ic _ es. I

NEUCHATEL
Galas Karsenty

Le sixième et dernier gala de co-
médie française que donnera M. Kar-
senty, cet hiver, au Théâtre, aura lieu
vendredi prochain.

Pour clore la saison, M. Karsenty
nous a réservé « Ce que femm'e veut »,
la délicieuse et spirituelle comédie de
M. Alfred Savoir (l'auteur de « La hui-
tième femme de Barbe-Bleue », de
« Banco », et de « Passy 08-45 »), écrite
en col laboration avec M. Etienne Rey,
et qui s»ra représentée avec le con-
cours de la célèbre fantaisiste Clara
Tambour et de Pierre de Guinguand .

C'est une œuvre de la plus jolie qua-
lité, franchement gaie de bout en bout,
délicieusement écrite et dont la verve
comique ne manquera pas de recueillir
tous lea suffrages.

CORRESPONDANCES
(Le journal réserve son opinion

è regard Jes lettres paraiss ant sens cette rttirtam.)

Neuchfttel. le 27 février 1929.
Monsieur le rédacteur,

Croyez-vous qu'un docteur spécialisé
dans la branche nous expliquerait scienti-
fiquement , par la voie de votre journal,
pourquoi il a été nécessaire d'incruster, en
grandes lettres de pierre, sur les trottoirs
des rues les plus fréquentées de Lausanne
et Genève, ces mots ; « Ne crachez pas sur
le trottoir - ?

La question pourra paraître à plus d'un
presque inconvenante ; pour d'autres, elle
lee fera sourire dans sa naïveté... Cepen-
dant, il serait bon que ceux qui ont encore
cettei habitude sachent ponrqrîoi ils ne doi-
vent pas la garder I Le mal qu'ils font est-
il vraiment si considérable qu'il ait fallu,
dans des villes comme Lausanne et Genève,
prendre des mesures aussi frappantes que
celles de ces inscriptions, qui, en des
temps passés, auraient fait bondir d'indi-
gnation ceux qui ne cherchent dans une
ville que ses beautés î

En vous remerciant d'ouvrir les colon-
nes de la « Feuille d'avis » pour des ques-
tions si capitales parce qu'utiles, recevez,
Monsieur lé rédacteur, mes salutations dis-
tinguées.

Un Neuchâtelois de retour de
balade. et-, tant soit peu. choqué.

Une rue Henri DuRols
& Neuchâtel

Neuchâtel, le 1er mars 1929.
Monsieur le rédacteur.

Comme toute cité qui se respecte, Neu-
châtel donne à ses artères le nom de ceux
qui l'ont illustrée.

Or, fait surprenant, aucun conseiller gé-
néral n'a, jusq u'à ce j our, formulé de mo-
tion dans ce sens à l'égard de M. Henri
DuBois.

Nous sommes persuadés néanmoins quo,
désireuses de perpétuer le souvenir do cet
homme de devoir, de oe glorieux citoyen
et de ce grand théologien, tes autorités
communales examincro'nt la question aveo
tout l'intérêt qu 'elle comporte et créeront
une rue Henri DuBois à Neuchâtel.

Respectueusement,
Léopold JACOBI.

Ecs armes à feu
Le Landeron. le 1er mars 1929.

Monsieur le • rédacteur.
Dans le journal d'hier de Genève, je lis

nne petite correspondance concernant le
commerce dès armes à feu. H y est posé
la question suivante :

-Je me permets par l'entremise do votre
estimé journal , de poser la question sui-
vante à qui de droit (à propos de la tra-
gédie du Kursaal). Gomment se fait-il que
dans notre pays, n'importe qui rtout se
procurer un revolver, sf ns autorisation ex-
presse d'une autorité compétente 1

La loi réglemente le trafic des stupéfiants
et des poisons, mais ne fait rien pour
empêcher n'importe quel exalté ou crimi-
nel de se procurer une armo dangereuse
pour son propriétaire aussi bien que pour
des tiers. Le revolver a à son actif un
nombre incalculable de tragédies, tandis
que son utilité comme arme de défense
est pour ainsi dire nul _e.

Alors doit-on invoquer la liberté du
commerce pour laisser les choses en état ,
ou ne serait-ce pas une mesure sage delimiter la vente des armes à feu à ceuxqui en peuvent légitimer l'emoîoi d'une
façon aussi peu équivoque que possible!»

Dans notre canton , il serait utile quo
nos autorités veuillen t bien aussi exami-ner ceÇte question. Il y a certainementpar le monde des psychopathes dange-
reux qui so croient plus ou moins persé-cutés et portent presque en permanence
un revolver chargé sur eux. Tel , par exem-ple, cet alcoolique, persécuté, suj et à des
accès d'inconscience que nous trouvons
porteur de deux revolvers chargés. Tel
aussi cet autre malade qui se croit cons-
tamment en but à là mauvaise volonté de
ses concitoyens et qui ne sort en rue qu'a-
vec un revolver chargé dans sa poche.
Comme le correspondant au « Journal do
Genève », je suis stupéfait de la facilité
avec laquelle on peut se procurer dans nospavs des arm es et des munitions.

Recevez. Monsieur le rédacteur, mos sa-
lutations distinguées. Dr BERSOT.

LES SALV ES UU le* MARS A NEUCHATEL,

Mercredi passé, les Suisses alle-
mands de Neuchâtel ont eu le privilè-
ge d'entendre un des leurs, M. H.
Fluok, ingénieur, leur parler du long
séjour qu 'il fit au nord de la Grèce en
qualité de membre de la commission
mixte d'émigration gréco-bulgare nom-
mé par la Société des nations. Sa mis-
sion était de trancher les différends
s'ê!evant entre les anciens et nouveaux
habitants des contrées tombées à la
suite de la guerre mondiale et de la
guerre gréco-turque au pouvoir des
Grecs. Il eut l'occasion de parcourir à
cheval et en auto les vastes plaines de
la ' Macédoine et de la Thrace orientale
et profita de prendre de nombreuses
vues intéressantes et pittoresques. C'est
ains i que le ccn.érencier nous montra
d'abord Salonique . avec ses nombreux
monumen.s an'.iques ; au moycn-?ge la
ville tomba sous la dominatien ottoma-
ne dont les Grecs s'effo rcent aujour-
d'hui à faire disparaître les derniers
vestiges. De là , M. Fluck nous fit visi-
ter le Ment Athos avec sa république
monastique , où nul représentant du
sexe féminin , hommes ou bêtes, ne
peut pénétrer. Ces moines, pourtant si
hospitaliers, sent restés ce qu 'ils étaient
déjà au moyen-âge avec leurs us et
coutumes. Leurs couven's, perchés
comme des nids d'aigles sur les falai-
ses abruptes, sent encore à présent de
véritables châteaux-forts. Enruite . nous
assistâmes en Thrace à l'incroyr.ble mi-
sère des fugitifs grecs exp ulsés de leurs
foyers séculaires en Asie-Mineure. Dif-
férents comités de la Société des na-
tions s'occupent à soulager le triste
sort de quel nue cent mille déshérités.
D_ ns ces comités, les Neuchâtelois ont
une grand e part notamment le colonel
J. de Reynier, M. F. Roulet et M. Sa-
voie, architecte , que nous voyions avec
plaisir paraître sur l'écran. L'œuvre
qui a été faite grâce à l'appui actif et
financier de la Société des nations est
grandiose : plus de 50,000 petites mai-
sons, des vil' es et des villages entiers ,
ont déjà surgi de terre. Sans la Société
des nations, ces pauvres fugitif s au-
raient été exposés à la plus noire des
misères.

Les applaudissements du nombreux
public témoignèrent au conférencier sa
profonde gratitude. C. M

Conférence FlucK

(Comm.) La sympathique tournée
Delsen nous revient mercredi prochain ,
le 6 mars, avec la célèbre opérette
viennoise : « Grâfin Mariza ».

La charmante et délicieuse musique
de cette opérette est popularisée par
tous les bons orchestres de restaurants.
La représentation de la « Grâfin Mari-
za », donnée par les artistes de la tour-
née Delsen est de tout premier ordre.
Le rôle de Mariza sera tenu par Mlle
Mary Waldenburg et M. Peter Rausch ,
ténor, chante ra le rôle de Tassilo.
Nous aurons le plaisir d'admirer le fa-
meux danseu r de ballet Karl Nasfel-
berger, et la charmante Rosi Wimmer.

L'orchestre est sous la direction du
jeun e chef d'orchestre Victor Reinsha-
gen. La < Grâfin Mariza » est un spec-
tacle de famille.

«Griifiii Mariza .

La police a fait rapport hier, â 23
heures, contre deux individus pour
scandale et batterie à la rue Louis-
Favre.

Spectacle Pitoëff
Georges et Ludmilla Pitoëff , avec la

collaboration de Pierre-Jean Jouve ont
tradui t « Les -trois sœurs », drame, en
quatre actes d'Anton Tchékhov. La piè-
ce, présentée au public français dans
des décors conçus par le grand acteur
lui-même, a obtenu à Paris un très
vif succès.

De l'œuvre russe, Pierre-Jean Jou-
ve a dit :

« Comme les autres grandes pièces
de Tchékhov, cette comédie eut pour
première formule : le naturalisme at-
tendri ; elle décrit la province russe
d'avant la guerre ; elle le fait avec la
prescience de « l'orage qui se prépare,
qui approche, et va souffler sur la vieil-
le société ». avec une netteté mélan-
gée d'espérance, et si triste malgré
tout que l'on peut la considérer com-
me prophétique à sa manière. Mais
tout ceci n'est pas assez ; placée main-
tenant , pour nos yeux, par delà un
grand bouleversement, cette pièce d'a-
bord si réelle a vieilli , et là me semble
ioute sa qualité, sa naïveté nouvelle :
comme si derrière des traits un peu
grossis, ayant la drôlerie des ancien-
nes modes, l'âme humaine et russe se
voyait comme à la loupe. »

Les amateurs de grand théâtre et
de grand art seront donc heureux d'ap-
plaudir, j eudi 7 février, les remarqua-
bles acteurs de la tournée Pitoëff , Geor-
ges et Ludmilla Pitoëff en tête.

Tapage nocturne

Banqne Cantonale Neuchàteloise
Téléphone 15.20

Cours des changes du 5 mars, à 8 h. 15
Paris . , . 20.-29 20.34 Toatae opération»
tondre» . 25.2i 25.24 *e -hanj» «•
New-York . 5.185 '!—&¦__!_ _ * ___
Bruxelles . 72.16 72,26 %£%_*
Milan , , 27.20 27.25 _
Berlin . . 123.33 123.43 Anna. _ v.r.t. <•
Madrid . . 78.50 79.25 monnaies at
Amsterdam. 208.15 208.30 ¦'»•* *• *>»<_•
Vienne . . '3.01 73.11 tx,_m
Budapest . f0.50 90.70 ltttrM d. ertA
Prague . 1̂ .37 15.47 atasorôdltlf»
Stockholm . 138.85 i:-|9.05 nr ton lu MM
Oslo . . . 138.50 138.70 du monda
Copenhague 138.50 138.70 ___T_-__,
Bucarest . 3.06 3.16 .™l\ "_?**Varsovie . 58.1a 58.4.. «Ux conditions las
Buenos-Ayres p. 2.18 2.20 pin
Montréal 5AB 5.20 «vantaieusai

Ces cours sont donnés à titre Indicatif
et sans engagement.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Température _ Vent
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£ - i co E 

 ̂
Direction Fore» ciel» I j __ ' 

4 -0.2 -e.O 4.6J717.4 var. faible brum.

L Flacon» de. neige fine par moments
dans la matinée. Soleil visible par mo-
ments k travers les nuages à partir de
lft b» trois quarts.

5 mars. 7 b. 30 :
Temp.: — 0.7. Vent : E. Ciel : Couvert.

Tremblements de terre — 1er mars. 13 h.
31 min. 4 sec. faible ; 12 h. 38 min. 10 sec,
faible : 15 h. 20 min. 20 sec. faible ; 19 h.
9 min. 21 sec., faible : 22 h, 43 min. 3 sea,
faible. — 3 mars : 20 h. 20 min. 20 sec,
faible. — 4 mars : 4 h. 35 min. 32 sec. fai-
ble. — Ces sept secousses consécutives sont
la suite du tremblement de terre du 1er
mars, dont le foyer se trouve à Echallens-
Prahlns.
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Madame Adolphe Petitpierre ;
Madame Auguste Dubois-Reymond, ses

enfants et son petit-fils ;
Monsieur ct Madame Théodore Sack-

Reymond , leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Francis Junier-Pe-

titpierre et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Auguste Bôguelln-

Petitpierre et leurs enfants ;
Monsieur Jacques Petitpierre ;
Monsieur et Madame Alexis Berthoud->

Petitpierre et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Raymond Mart__ .

Petitpierre et leurs enfants ;
Les familles Berthoud , Vaucher et Kohi-

Coulin , ont l'honneur de faire part du dé-
cès de

Mademoiselle
Isabelle PETITPIERRE

leur chère bollo-sœur, tante, grand'tant%
arriôre-grand'tante et cousine , survenu di-
manche 3 mars, à 12 heures, dans sa 81me
année, après une longue maladie.

Ma grâce te suffit.
Neuchâtel, le 3 mars 1929.
L'enterrement aura lieu, sans suite, le

mardi 5 mars, à 15 heures.
Culte pour la famille à 14 h. 30.
Domicile mortuaire : Evole 2.

Cet avis t ient lieu de lettre de faire part

tvflfffrTCT-_Hnra-___ _m_M^̂
Madame veuve Charles Lardet et ses

enfants, Madeleine et Jean, à Genève et
Buenos-Ayres ; Monsieur et Madamo Iwan
Frey et leurs enfants , Pierre et Iwan, à
Reeonvilier et Porrentruy ; Mademoiselle
Henriette Frey, à Lausanne ; Monsieur
Emile Frey, k Bàle ; Mademoiselle Mar-
guerite Frey, à Genève ; Monsieur et Ma-
dame Albert Frey et leurs enfants , à Lon-
dres ; Monsieur et Madamo Rodolphe
Frey, à Genève ; les enfants et petits-en-
fants de feu M. Léon Challandes ; les en-
fants et petits-enfants de feu Mon-
sieur Emile Frey ; les enfants et pe-
tits-enfants de feu Monsieur Albert
Frey, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la person-
ne de

Madame Iwan PRET
née Aline CHALLANDES

leur obère mère, grand'mère, belle-mère,
tante et grand'tante, enlevée à leur af-
fection dans sa 83me année.

L'ensevelissement aura lieu le 6 mars, à
11 heures.

Domicile mortuaire : rue Morle-d'Aubi-
gnê 11, Genève.

Monsieur et Madame André Marro et
leurs enfants: Raymoude , Marianne , Eric,
Daniel et Claude, aus Bioles sur Concise ;

Mademoiselle Elise Boillet et sa fille
adoptive Hélène, à Mutrux ;

Monsieur Frédéric et Mademoiselle .Jeaiv
nette Boillet , aux Bioles ;

Mademoiselle Marie Boillet , à Chailly ;
Madame veuve Louise Boillet et son fila

Edouard ;
Monsieur Jules Fardel, à Mutrux,
ainsi que les familles Neuenschwander ,

Delay, Chanson, Meylan . Perrin et alliées,
ont le pénible devoir d'annoncer à leurs
amis et connaissances le décès de

Madame Sonîiie MARRO
née BOILLET

leur chère et vénérée mère, grand'mère,
soeur, belle-sœur, tante et parente, survenu
le 3 mars, après uno courte maladie, dans
sa 79me année.

Les Bioles sur Concise, le 4 mars 1929.
Dieu est notre refuge.

Ps. LXTT. 9.
L'ensevelissement aura lieu à Mutrux,

le 6 mars, à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Eugène Pérrinj aquet et ses en-
fants, Marceline et Berthe, à Bôle ;

Monsieur et Madame Marc Pérrinjaquet,
aux Geneveys-sur-Coffrane ;

Madame et Monsieur Henri Racheter et
leurs enfants, â Neuchâtel ;

Mademoiselle Esther Pérrinjaquet,- à
Couvet ;

Monsieur et Madame Ulysse Soguel,
Montagne de Cernier ;

Madame et Monsieur Hermann Mauley
et leurs enfants ;

Monsieur Henri Soguel et sa fiancée,
Mademoiselle Rosa Etter ;

Monsieur et Madame William Soguel et
leur enfant, à Cernier,

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Engène PERRINJAQUET

leur ober époux, père, fila, frère, beau-
fils, beau-frère, oncle, neveu , cousin et
parent, survenu à la suite d'un terrible
accident , le 4 mars, à 0 h. 35, à l'âge da
38 ans.

Bôle, le 4 mars 1929.
Veillez donc, car vous ne savez ni

le jour ni l'heure à laquelle le Fils
de l'homme viendra.

Matth. XXV. 13.
Père, mon désir est que là où je

suis, ceux que tu m'as donnés y
soient aveo moi.

L'enterrement aura lieu à Cernier, mer-
credi, le 6 mars 1929, à 13 heures et demie.

Ma grâce te suffit.
Mademoiselle Hélène Monnier, à Saint-

Biaise ;
Monsieur et Madame Dr Henri Monnler

et leurs enfants , à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madamo Dr Edouard Mon-

nier et leurs enfants, à Zurich ;
Madame veuve Ernest Mpnnier-BillOn,

à la Chaux-de Fonds ;
Madame et Monsieur Charles Stocker-

Monnier, pharmacien, à la Chaux-de-
Fonds ; .

Monsieur et Madame Nicolct-Gruet ¦ et
leurs enfants , à la Chaux-de-Fonds et Win-
terthôur ;

Mademoiselle Laure Gutmann , à Marin;
Mademoiselle Ilg, à Saint-Biaise ;
et les familles alliées , ont la douleur de

faire part de la perto cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame Panl MONNIER
née Cécile NICOLET

leur obère et vénérée mère, grand'mère,
sœur, tante, cousine ot amie, que Dieu a
reprise paisiblement à Lui, dans sa 86mQ
année, le dimanche 3 mars.

Salnt-Blalse, le 3 mars 1929.
(« La Plage »)

L'enterrement, sans suite, aura Heu â
Saint-Biaise, le mardi 5 mars, à 14 heures.
Cet avis tient lien de lettre de faire part.

Naissances
28. Henri, à Henri Weibel . manœuvre,

et à Marie-Hélène néo Vernoit.
Gilbert-Roger, à Gnorges-EMouard Web-

ren. à Saint-Sulpice . et " Marie-Elisa n 'a
Dupont.

Jean Pierre, a JeaunHenri Baur. à Cor-
celles. et à Bluette-Cécile-Julio née Vc _ -
pillod.

Jr.nqneo-André, à Albert Rupncht. cm-
,>lpvé F-Stal, et û Lùia-Dsther _j.éo HSm-
n erli.

Etat civil de Neuchâtel

Bulletin météorologique des C. F. F.
5 mars à 6 h. 30

-f § Observations laites Conti- TFMP<_ FT VFNT
|| aux gares CF. F. grade» ltM" tT VtlU
«^ fe . 
580 Bâle . . .  0 Couvert Calme
543 Berne . . — 3 > *587 Coire . . — 2 > »

1543 Davos . . —10 > »
632 Fribourg . — 2 » Bise
894 Genève . . + 1 Nébuleux Calme
475 Glaris . - — 2 Nuageux »

1109 Gôschenen. — 5 Tr b. temps »
5_ 6 Interlaken. — 1 Quelq nuages »
995 Ch. de FdSr — 5 Nuageux Bise450 Lausanne . ¦+¦ 1 Couvert Calme208 l.ocarno . 4 - 1 , »
276 Lugano . . 0 Qnelq. nuages -439 l.ucerne . g Brouillard >898 Montreux . T f Quelq. nuages »482 Neuchâtel . -j- 1 Nuageux Bise505 Ragatz . , — 1 Couvert Calme
673 St Gall . . — 2 s vt d'E.

1856 St-Moritz . —17 T-. b tDa Calme407 Schaffh" . . 0 Couvert »
537 Sierre , . — 3 Quelq. nuages »
562 Thoune . . 0 Couvert »
889 Vevey . . + 1 Nuageux »

1609 Zermatt . —12 Tr.- b. temps >
410 Zurich — 1 Couvert »


