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| CONSEIL NATIONAL,

L'avortement sera permis
dans certains cas

La Chambre a consacré les quatre
heures de sa séance du matin à ter-
miner le débat sur l'avortement Ce dé-
bat était à vrai dire épuisé depuis la
veille. Et mercredi soir déjà, on pou-
vait prévoir que le point de vue de la
majorité de la commission l'emporte-
rait sur l'intransigeance des catholi-
ques et sur la clémence excessive des
socialistes. C'était d'ailleurs ce que
nous prévoyions hier.

Un certain nombre d'orateurs, ce-
pendant, ont estimé nécessaire,- d'un
côté comme de l'autre, de reprendre
les arguments apportés la veille. C'est
ainsi que M. Paul Morard (Fribourg)
a présenté en français la thèse des
catholiques : le code pénal doit répri-
mer l'avortement, mais légiférer sur
les exceptions à la règle est avouer
que nous vivons une période de dé-
cadence morale très avancée et qui
tend malheureusement à se générali-
ser ; un code pénal réprime, condam-
ne ou se tait. M. Morard affirme que
dans l'état actuel de la science rien ne
permet de prétendre que la vie de la
pière est plus précieuse que celle de
l'enfant ¦. enfin, même avec toutes les
précautions prévues par le texte de la
majorité de la commission, l'avorte-
ment n'est pas sans danger.

M. Wagner, la nouvelle étoile juri-
dique du groupe socialiste, est égale-
ment revenu à la charge en soutenant
le texte de la minorité de la commis-
sion (plus grand nombre de cas ex-
ceptionnels où l'avortement n'est pas
punissable). Enfin, M. Muller, un agra-
rien bernois, a demandé que l'on pour-
suive non seulement la mère, mais
aussi le père qui, pour s'éviter l'ennui
d'avoir un enfant illé .itime, incite à
l'avortement, ou le favorise. Les rap-
porteurs ont fait remarnuer qu'une
nouvelle disposition serait dans ce cas
inutile, puisque, quoi qu'il en soit, le
déliquant tomberait sous le COUD des
articles de la -ortie générale du code
punissant celui qui incite à un délit ou
le favorise.

Enfin, un certain nombre d'amende-
ments de détail ont été déposés, qui
ont tous été rejetés, ainsi qu'on va le
voir.

Peu avant midi, en effet, on a pu
procéder à la votation, c'est-à-dire à
neuf votations < sous-éventuelles >,•
éventuelles et principales. Ce n'était
pas une petite affaire. Et il fallut tou-
te la science procédurière du président
Walther pour qu'on s'en tire sans
cafouillage. Six propositions socialis-
tes ont d'abord été repoussées à de
très fortes majorités, par toutes les
voix 'bourgeoises ; deux amendements
de M. Dicker demandant que la pres-
cription soit ramenée de deux ans à
un an ; un de M. Oprecht proposant de
remplacer le terme < a vertement >
par quelque chose de plus hypocrite :
« interruption de grossesse > ; l'amen-
dement de M. Huber, qui voulait reve-
nir, on ne sait trop pourquoi, au tex-
te primitif du Conseil fédéral ; et en-
fin deux suggestions assez saugrenues:
1'< indication médicale > que doit four-
nir un médecin désigné par l'autorité
cantonale lorsque l'avortement est né-
cessaire pour écarter un danger me-
naçant la vie de la mère serait rempla-
cée soit par 1' _ indication juridi que >
soit par 1 . indication eugénique >...

Comme nous l'avons dit hier, les
peines prévues aux articles 105 et
106 n'étaient pas combattues. Ces deux
articles furent acceptés sans difficul-
té. Il ne restait alors plus qu'à choisir,
à l'article 107, entre le texte de la ma-
jorité, prévoyant que l'avortement
n'est pas punissable lorsqu'il s'agit de
sauver la mère d'un danger grave, et
la proposition socialiste autorisant, en
outre, l'avortement lorsque la grosses-
se est la conséquence d'un viol, d'un
inceste ou d'un acte sexuel commis
avec une femme ne jouissant pas de
toutes ses facultés' mentales, ou encore
mineure.

La majorité l'a emporté par 118
voix contre 49. Mais ce n'était là que
votation éventuelle. Il s'agissait ensui-
te de savoir si l'on ne bifferait pas
tout cet article 107, ainsi que le de-
mandaient les catholiques. Par 112
voix contre 41 de la droite conserva-
trice, le Conseil a maintenu l'excep-
tion. Enfin, en votation finale, les trois
articles ont été adoptés par 99 voix
contre 7 (un communiste et quelques
socialistes extrémistes qui, comme M.
Welti, voulaient rayer du code pénal
toutes dispositions concernant l'avor-
tement). Les socialistes et les catholi-
ques, battus dans les votations éven-
tuelles, se sont abstenus.

Plus de duels
ni de ..mensurs "!

Au début de la séance de relevée, la
salle était fort peu garnie. On en pro-
fita pour accepter sans modification
toute une série d'articles fixant les pei-
nes pour lésions corporelles graves (ré-
clusion jusnu 'à dix ans si la victime
est morte, ou emprisonnement de six
mois à cinq ans) ; les lésions corporel-
les simples et les atteintes à l'intégrité
corporelle ou à la santé (jusqu 'à cinq
ans) ; les atteintes à l'intégrité, corpo-
relle par négligence (emprisonnement
ou amende) ; les voies de fait (arrêt ou
amende) ; la mise en danger de la vie
ou de la santé d'autrui (réclusion jus-
qu'à cinq ans si la victime en est mor-
te et si elle était confiée à la garde du
délinquant et emprisonnement pour un
mois au moins < _. ré4wsi?ai iu _ic_ v.'è

trois ans dans les autres cas, le maxi-
mum estant porté à dix ans si le crime
ou délit a enttaîné la mort) ; l'abandon
de blessé : < Celui qui aura abandonné,
sans la secourir,, une personne blessée
soit par lui, soit par un véhicule, ou un
animal de selle ou de trait dont il se
servait, sera puni des arrêts ou de l'a-
mende, >

La discussion devait reprendre sur
la question du due L Oh verra plus loin
qu'elle aboutit à un curieux résultat. H
vaut là peine de s'y larfëter. Oh passa
sahs opposition sur les premiers arti-
cles : l'amende pour celui qui provoque
au duel ou accepte une provocation en
duel et l'emprisonnement pour celui qui
excite une personne à se battre en duel
avec un tiers. Pour ce qui est de l'acte
lui-même, le texte primitif du Conseil
fédéral prévoyait : < le duel entre ad-
versaires armés sera puni de l'empri-
sonnement jusqu'à cinq ans. > La ma-
jorité de la commission voulait être clé-
mente et ajoutait : « ou, dans le cas de
peu de gravité, de l'amende ». La mi-
norité — les socialistes — reprenaient
à leur compte le texte original. De mê-
me en oe qui concerne les cas très gra-
ves : < La peine sera l'emprisonnement
de un à cinq ans si, d'après les condi-
tions, le combat devait continuer jus-
qu'à la mort d'un des adversaires. >

Mais les socialistes n'étaient plus du
tout d'accord avec le texte officiel —
approuvé par la majorité de la commis-
sion — qui continuait en ces termes:

. La peine sera les arrêts ou l'a-
mendej lorsque les combattants au-
ront pris des précautions propres à
écarter le danger de mort >.

Il n'est pas besoin d'être grand
clerc pour deviner à qui s'applique
cette exception. Ceux qui prennent des
<: précautions propres à écarter le
danger de mort à sont évidemment les
membres de certaines sociétés d'étu-
diants qui — estimant que le sexe
laid ne l'est pas assez — jugent in-
dispensables à leur virilité et à leur
honneur de s'infliger mutuellement, à
coup d'épées, des tonsures ou des ri-
des précoces... On appelle cela la

_ rnensur >. Comme le mot l'indique,
cette délicieuse pratique n'a rien de
très latin. Et il pourrait suffire de la
voir prévue et protégée par le Code
pénal fédéral, pour . en. conclure •—
peut-être hâtivement — que les au-
teurs de ce dernier ont subi dea in-
fluences germaniques.

Mais, ce n était pas aux Romands a
s'en plaindre. Parce qu'ils sont fédé-
ralistes, justement, ils estiment que si
l'on n'aime pas quelque chose ce
n'est pas une raison d'en dégoûter les
autres. Les socialistes n'ont pas de
ces scrupules. Aussi proposaient-ils
tout net de biffer cette disposition
de l'article 116 qui soustrait à la peine
d'emprisonnement jusqu'à cinq ans
ceux qui « prennent des précautions
propres à écarter le danger de mort >.

Les socialistes ne se plaçaient d'ail-
leurs pas à un point de vue < latin >.
Pour eux, le duel, sous toutes ses for-
mes, y compris la < ménsûr » des étu-
diants, est un vieux reste de la che-
valerie, des mœurs de la noblesse. Or,
il est importé de pays où existe une
aristocratie. Il n'a donc rien à faire
dans un pays démocratique comme le
nôtre.

C'est ce qu'expliquèrent entre au-
tres MM. Farbstein et Huber. Ce der-
nier — moqué par M. Haeberlin; qui
s'étonnait de cette explosion .de natio-
nalisme socialiste — alla plus loin :
<Le duel en Suisse n'est qu'une sin-
gerie > déclara-t-il avec force ; et cela
dut faire beaucoup de peine à l'hono-
rable conseiller fédéral, lequel ne dis-
simule pas un _ schmise » profondé-
ment appliqué sur la joue gauche par
un de ses anciens camarades helvé-
tienè...

Les socialistes trouvèrent des alliés
inattendus chez les Conservateurs-ca-
tholiques, dont les motifs sont autres.
M. Jàggi, par exemple, fit valoir que
le duel ne saurait être assez puni, puis-
que son Eglise le condamne et refuse
l'enterrement reli .ieux à celui qui suc-
combe dans un duel.

C'est ainsi qu'à1 la grande surprise
de l'assemblée, le point de vue socia-
liste triompha par 60 voix contre 53.
Pour être juste, il faut avouer que
parmi les 60 figuraient quelques Ro-
mands ni catholiques ni socialistes, en-
chantés de jouer ce bon tour au Code
pénal fédéral en y faisant introduire
des dispositions propres à le rendre le
plus possible impopulaire...

En fin de séance, les rapporteurs qui
ne parvenaient pas à masquer leur
mécontentement de cette sale blague,
se consolèrent en faisant accepter en-
core une tranche d'articles : mauvais
traitements et négligences envers les
enfants, surmenage des enfants et des
subordonnés, etc. Puis on effleura les

. délits contre le patrimoine >.. chapi-
tre copieux qui donnera de l'ouvrage
au Conseil.

CONSEII. DES ETATS
BERNE, 7. — M. Bertoni (Tessin) a

retiré sa demande d'interpellation con-
cernant l'équivalence des examens mé-
dicaux italiens et suisses, se réservant
de présenter ultérieurement la ques-
tion soua la forme d'une motion. La
Chambre voie un. crédit de 1,780,000 fr.
pour l'installation d'un chauffage cen-
tral à distance à l'Ecole polytechnique
fédérale.

La Chambre aborde ensuite les trai-
tés de conciliation et d'arbitrage avec
l'Allemagne et le Portugal. Le premier
de ces "eux traités swdiî ie !_ __« ___ __ à,e

1921 dans le sens de 1 adaptation à la
situation nouvelle.

Le traité de 1921 est le premier ac-
cord de ce genre que l'Allemagne ait
conclu. Grâce au protocole du 29 août
1928. il comptera parmi les plus satis-
faisants qu'il ait été donné à la Suisse
de signer.

L'arrêté fédéral portant ratification
du protocole est adopté à l'unaniimiité.

A l'unanimité également, la Chambre
approuve le traité qui renouvelle et
étend le régime concernant le règle-
ment des différends entre le Portugal
et la Suisse et adopte à l'unanimité lé
projet sur l'organisation du landsturm.

Reprenant la loi sûr la police des fo-
rêts, la Chambre adopte l'article 1er de
l'arrêté dans la teneur du national. A
l'article suivant, la Chambre doit choi-
sir entre la décision du conseil national
et la proposition de sa commission qui
prévoit l'allocation d'un subside de 30
à 40 pour cent des dépenses suivant les
conditions spéciales des travaux.

Après avoir entendu MM. Laely (Gri-
sons), Meyer (Uri), Pilet, conseiller fé-
déral, c'est à la dernière solution, qui
supprime la distinction entre la zone
des Alpeig et le Jura, que la Chambre
se rallie L'ensemble du projet est
adopté à l'unanimité.
?ii^^titg^g^î^y^^^_^_^_^_^_^__g!>_^jspa

M. ILYA CHOUMJSNKOV1TÇH

Le Journal . PolitUca >, <ïe Belgrade,
du 15 février, sous le titre « Change-
ments au ministère des affaires étran-
gères >, écrit entre autres :

< Sa Majesté le roi a signé le décret
nommant M. Ilya Choumeiikovitch, an-
cien ministre, envoyé extraordinaire
et ministre plénipotentiaire de lre
classe, à Berne.

> M. Ghoumehkoviteh est nommé
en même temps délégué permanent de
notre royaume auprès de la Société des
nations, à Genève.

> La nomination de M. Choumenko-
vitch, ex-ministre: intérimaire des af-
faires étrangères, au poste de ministre
à Berne et de délégué permanent au-
près de la S. d. N., a été accueillie très
favorablement dans les milieu x diplo-
matiques. Ses anciens collègues du res-
sort diplomatique se félicitent pour
leur part de sa rentrée dans la car-
rière.

> M. ChoumerLkovitdh, en qualité
d'homme d'Etat possédant une expé-
rience ministérielle, est tout particuliè-
rement qualifié pour assumer les fonc-
tions de délégué auprès de la S.d. N.,
qui sera prochainement appelée à ¦§&
prononcer sur une série de questions
délicates et importantes ayant trait au
domaine de politique étrangère, étroi-
tement liées à nos problèmes "inté-
rieurs. La nomination dé M. Choumeh.-
kovitch au poste de délégué permanent
à Genève revêt une portée d'autant
plus considérable que notre Etat sera
appelé au mois, de septembre à docu-'
per un siège au conseil de la S. 'dclïK,
en qualité de représentant des puissant
ces de la Petite Entente. Sa qualité
d'ex-ministre intérimaire des affairés
étrangères et son expérience politique
lui conféreront plus d'autorité pour Të-
présenter les intérêts des .trois Etats
de la Petite Entente 7auprès dé la
S. d, N. etsiéger à côté de MM. Briand,
Chamberlain, Stresemann et autres dé- .
légués des grandes.- puissances toutes
les fois que le titulaire de notre minis- ;
tère des affaires étrangères sera em- !
péché d'assister aux séances du con-
seil. > , • ;
_*_ <_%_0_ _>_*_>_$_>_S_*_<S_tf$ _0_0_0_0_»

le nouveau ministre yougoslave
à Berne

La révolution mexicaine
Défaite des rebelles

MEXICO, 7 (Reuter) . — L'échec . de
la révolution dans l'Etat de Vera-Cruz
semblerait imminent. Suivant le der-
nier bulletin, des combats sanglants
ont eu lieu dans la ville de Vera-Cruz
entre les forces du général Aguirre,
chef des rebelles et des troupes ayant
déserté sa cause. L'intervention du
corps consulaire a mis fin au combat
Un armistice a été conclu et prévoit
que le général Aguirre quittera la vil-
le. On croit que celui-ci s'est enfui par
la mer. Suivant les autres déclarations
du gouvernement, les révolutionnaires
ont été mis en déroute partout, les
troupes seraient prises de panique.
Les villes d'Orizaba, de Cordoba et de
Jalapa sont de nouveau en mains des
troupes fédérales,

une comédie qui dure depuis trop longtemps

La question des réparations
(De notre correspondant de Paris)

Ce sont les travaux des experts financiers qne la mau
valse volonté évidente de l'Allemagne empêche d'aboutir

PARIS, 6 mars. — La presse françai-
se commence à trouver que les travaux
des experts financiers traînent terrible-
ment en longueur. Il faut avouer qu'el-
le n'a pas tort. Les jours, en effet, suc-
cèdent aux jour s et les semaines aux
semaines et nous sommes toujours au
niême point. Jusqu'à présent, le comité
Young,. chargé d'étudier un règlement
complet et définitif des réparations, n'a
fait qu'envisager des hypothèses. A ses
constructions idéales pour l'aménage-
ment de l'annuité allemande, en partie
transférable sans conditions, et en par-
tie conditionnelle, il manque les fonda-
tions solides d'une fixation de la dette
du Reich. Et c'est pourquoi les experts
« indépendants » semblent être arrivés
à une période critique de leurs discus-
sions.

Peut-on espérer qtfils la surmonte-
ront ? Il faut, évidemment, l'espérer,
mais on ne saurait pas l'affirmer.. Les
experts ont examiné dans ses moindres
détails l'organisation d'un « trustée »
international qui serait chargé dé cen-
traliser toutes les opérations financiè-
res pour la commercialisation de la
dette allemande. Mais , . lë . docteur
Sohacht n'a encore apporté aucune pro-
position concrète susceptible de servir
de base à la négociation. Dans ces con-
ditions. Impossible de fixer aucun chif-
fre.

L "attitude de la délégation allemande
est passive. Elle s'est bornée, jusqu'ici,
à critiquer les conclusions optimistes
du dernier rapport de M. Parker Gil-
bert, agent général des-paiements du
plan Dawes. Elle a brossé le plus som-
bre tableau de la situation économique
du Reich qui, à 1 ?en croire, ne vit que
d'emprunts extérieurs, Elle s'est déses-
pérément cramponnée, comme à une
bouée de sauvetage, à la clause de
transferts, susceptible de jouer en sa
faveur, et s'est efforcée de déprécier la
danse d'indioe de prospérité, favorabl e
aux créanciers de l'Allemagne. Pous-
sée dans ses derniers retranchements,

elle s'est abstenue de parler chiffres.
Pour expliquer cette attitude, le doc-

teur Schacht a cru habile de poser, à
son tour, une question : « Vous nous
demandez, a-t-il dit, d'engager définiti-
vement notre avenir économique et fi-
nancier, et vous vous êtes refusés à en-
gager le vôtre en he ratifiant pas les
accords de Londres et de,Washington.
Est-ce logique ? >...

Nous ignorons ce qu'a répondu à cela
la délégation française. Mais . il nous
semble qu'il a dû lui être facile de dé-
montrer combien la thèse allemande
est spécieuse. Comparaison n'est pas
raison. La France débitrice de l'Améri-
que et créancière de l'Allemagne, n'a
pas voulu s'engager envers la première
avant de savoir exactement ce qu'elle
recevrait de la seconde. Le Reich, lui,
est , uniquement débiteur. Il peut s'ac-
quitter d'autant plus aisément que sa
faillite monétaire, en le libérant de
toute dette intérieure, lui a permis
d'accumuler des avoirs considérables à
l'étranger — on doit en savoir quelque
chose en Suisse — et que sa dette-ré-
paration représente de 20 à 25 % seule-
ment de ses charges budgétaires, alors
que les dettes françaises représentent
plus de 40 % de notre budget

Mais l'Allemagne, qui ne cherche
qu 'à échapper à ses obligations, trouve
habile de traîner les choses en lon-
gueur. On ne sait jamais, n'est-ce pas,
ce qui peut arriver. Et c'est une politi-
que qui réussit parfois que d'essayer de
lasser ses adversaires. Pourtant, on ne
saurait indéfiniment amuser le tapis
avec des organisations problématiques
de « trustées » et de comités consulta-
tif s de transferts. Si le docteur Schacht
ne se décide pas à préciser enfin les
intentions allemandes, on estime ici
qu 'il serait préférable de ne pas pro-
longer des pourparlers inutiles et qui
tournent à la comédie. C'est demain la
Mi-Carême, fin du carnaval. Ce serait
peut-être le moment de jeter les mas-
ques. Il faut en finir. M. P.

Les huîtres
Ces irK _IuMj _.es acéphales, de la clas-

se des bivalves, sont très recherchés
des gourmets qui appiécient leurs qua-
lités d'aliment sain à condition qu'elles
ne soient plus mangées en mai, juin,
juillet et août, époque où elles dépo-
sent leur. frai. ÎH était d'ailleurs, au-
trefois, défendu d'en vendre pendant ce
temps. Toniques, fortifiantes, les huî-
tres se digèrent aisément, à tel point
que l'on a vu certains gastronomes en

PARC A HU1TRJBS DE 1_A TKEMBLADE
localité de la Charente inférieure, sltnée à l'embouchure de la Seudre O a y élève

l'excellente espèce d'huîtres de Marennes.

manger quelques douzaines, sans être
incommodés. Je suis loin de les don-
ner pour modèles à mes lecteurs et
lectrices, que je pense être pénétrés
de la sage maxime : Rien de trop. En
réalité, une douzaine représente la
quantité suffisante pour l'estomac... et
la bourse. Le vin blanc est un peu l'ac-
compagnateur officiel de l'huître, étant
donné qu'il facilite sa di gestion.

Les huîtres du commerce sont éle-
vées dans des parcs nommés « claires >
en langage d'ostréiculture. Le parc est
séparé de la mer par un solide mur de
maçonnerie, muni d'une écluse per-
mettant de régler la hauteur de l'eau
à l'intérieur. La claire est divisée en
compartiments, dont le fond est garni
d'un plancher que l'ostréiculteur net-
toie avec soin et sur lequel se fait l'é-
levage des huîtres. Lorsqu'on introduit
ces mollusques dans une claire, ils ont
environ douze mois ; ils proviennent
généralement de bans avoisinants.
L'année suivante, chaque huître de-
vient mère et c'est à parti r de cette
époque qu'elle prend le nom d'huître
marchande et est expédiée au consom-
mateur.

Le transport des huîtres demande
quelques précautions. Il faut toujours
les placer dans leur position naturel-
le, c'est-à-dire horizontalement, la val-
ve creuse en-dessous, afin qu 'elles
perdent moins de l'eau qui baigne leurs
branchies ; il est également uti!le de
les envelopper de fugues et de plantes
marines, pour éviter l'action de l'air.
On a vainement tenté de les amener
dans des bateaux pleins d'eau de mer;

cette dernière en se putréfiant, a fait
périr tous les mollusques.

Rèrie générale : l'huître cède-t-effle
trop facilement sous le couteau : elle
a vieilli dans sa coquille, ele est avan-
cée, gâtée.

On reconnaît qu'elle est saine, lors-
qu'elle nage dans une eau claire, lim-
pide, quand la chair est brillante, bien
nette, que les borda des valves ou lè-
vres ne sont ni affaissées ni ternes.

L'huître malade se reconnaît aux
signes suivants : la coquille est entr-
ouverte ; en écartant les valves, on voit
le corps de l'animal1 et son bord frangé,
mou, laiteux, et cédant à la pression
du doigt

Quelquefois l'écaillère trempe l'huî-
tre dans une eau salée, pour empêcher
le mollusque de se gâter. On reconnaît
facilement cette fraude : l'eau a une sa-
veur piquante, acre, corrosive. comme
celle que nous aurions nous-mêmes sa-
turée de sel. On doit impitoyablement
refuser une pareille : marchandise.

Il faut ouvrir les huîtres-, seulement
au moment de les manger. Les connais-
seurs et les gourmets recommandent de
les servir couvertes. Pour lés . ouvrir
sans courir le risque de se blesser, on
les prend horizontalement, afin d'en
conserver l'eau. On se munit; d'un cou-
teau court, à lame arrondie et forte,
sans fil, et muni d'ime garde. On le
tient de la main droite ; de l'autre
main, on a un torchon destiné à affai-
blir l'effet de la lame si elle venait à
glisser trop rapidement entre les écail-
les de l'huître, et à adoucir l'effet de
l'huître sur 1'épiderme de la peau. C'est
la partie convexe de la coquille, ou val-
ve inférieure que l'on pose, à plat sur
la paume de la main gauche, afin que
l'eau ne s'en épanche pas. On introduit
alors la lame du couteau dans la char-
nière du coquillage. On abaisse légère-
ment la lame, puis on la relève ; la co-
quille cède bientôt . On glisse le cou-
teau, toujou rs horizontalement, le long
des parois intérieures de la valve su-
périeure, jusqu'à ce qu 'on l'ait détachée
tout à fait. -ÏÉLANIE.

J'ÉCOUTE..,
Ambassadeur 4 84 ans

FoUles-vous de la po litique ? McH,
pas. Vous aspirez peut-être à vous as-
seoir dans un des faut euils de la salle,
au cadre presque familial, où le Con-
seil d'Etat tient ses séances. Ou même
dans un des fauteuils de la salle plus
solennelle et plus froide du Conseil fé-
déral. Libre à vous ! Tout citoyen peut
devenir conseiller fédéral. Il n'est que
de s'y appliquer.

Toutefois, si c'est là votre ambition,
il vous conviendrait peut-être aussi
d!'entretenir votre amour pour la patrie
avec le même soin que ce magnifique
ambassadeur, M. _ _ . it.t_ Root , que les
Etats-Unis envoient en Europe pour y
traiter de leur adhésion à la Cour de
justice internationale. Car c'est, par .
fois, le souci qu'on perçoit le moins
chez ceux qui ont très manifestement
celui d'arriver.

Aimez, avant tout, votre patrie. Fai-
tes comme M. Elihu Root, qui fut  se-
crétaire d'Elat des Etats-Unis du temps
du président Roosevelt , c'est-à-dire mi-
nistre des affaires étrangères, et qui,
malgré ses quatre-vingt-quatre ans,
débarquait, Vautre jour, d'un pied en-
core léger, sur les côtes de France. M.
Elihu Root est actuellement en Suisse.
Nous avons rarement eu, dans nos fron -
tières, un homme qui donnât un si ma-
gnifique exemple d'une vigueur qui se
dément à peine mise entièrement au
service de sa patrie.

Que sommes-nous, en effet , ordinal*
rement à son âge, quand nous y parve-
nons ? Je n'ose pa s y penser . Et voici
M. Elihu Root , heureux de ses quatre-
vingt-quatre printemps, qui n'hésite
pas à entreprendre ia grande traversée
de l'Atlantique et à fair e maintes visi-
tes aux hommes d'Etat d'Europe , parce
qu'on lui a dit que sa patrie avait en-
core besoin de lui.

Quel est le secret de cette verdeur ef .
de cette ardeur à se mettre au service
d'une grande idée ? Peut-être, dans
quelque interview, M . Elihu Root nous
le livrera-t-il. Mais, quel qu'il soit, ne
convenait-i l pa s de rappeler que nous
avons comme hôte cet émineni vieillard
et ce célèbre homme d'Elat !

Son exemple inspirera, souhaitons-let
quelques-uns de ce$ jeunes, qui croient
trop facilement que, lorsqu 'ils ont af -
firmé qu'il faut vivre sa vie, Us ont
tout dit et qui ne pensen t pas que, sou-
vent, en voulant, ainsi vivre sa vie. on la
vit vile et mal. FRANC HOMME.

Neuf mineurs trouvent
la mort an fond

d'nn puits
SALISBURY, 7 (Havas). - Un acci-

dent s'est produit dans une mine, pro-
voquant la mort de 9 ouvriers dont les
corps ont été retrouvés au fond du
puits. On ignore les causes de l'acci-
dent.

lies victimes de
la grippe en Angleterre

LONDRES, 7. — Selon le « Daily
Telegraph s> , 46 personnes de Hull sont
mortes de l'infiuenza et 77 de pneumo-
nie ou de bronchite au cours de la se-
maine dernière.

A Doncaster, les employés de la vil-
le touchés par l'épidémie sont si nom-
breux que les services d'éclairage et
de transport ne peuvent fonctionner
normalement.

A Middlesborough, le nombre des
décès a plus que doublé au cours de la
semaine dernière.
B*S5_ _̂ _^ _«5îi55sai5_«__«_W5_ _^_*_> _<_î»îîi|

FBANK-HËINE
l'auteur du faux traité franco-belge.
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80 sur 100
jeunes gens

et jeunes filles
sortant dos écoles cher-
chent nno place ponr ap-
prendre la lanome fran-
çaise. — Faites nne petite

annonce dang

l -H-MMU
& L_.nirca.il (Berne) et vous
trouverez tout de mit-e d _.

personnel fidèle.
Tira*© : 23,000

10 o. la ligne J n min.
2 fois. 10 % de- rabais.

Traduction gratuite.
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AVj S
W Ponr les annonces avec

Offre s sous i n i t i a l e . et chiffres.
U est Inut i le  de demander tes
adresses, l' adminis t ra t ion n 'êtnnl
pas ii iitori.soc à les Indi nucr  ¦ Il
faut répondre nnr êerit h eee
annonces-là et adresser les let-
tres ao bureau dn tournai snr
l'envelo pp e . a f f r anch i e )  le* Ini-
tiales et chi f f res  s'y rapp ortant

—*&~ Tonte demande d'adresse
d'nne annonce doit être tceom-
oa?née d'un timbre-ooste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie

Administration
: 'de la

Feuille d'Avis de Nenehâtel
' "*tm^ êUMi L̂_\LXemtmamammeme^mm_____¦

LOGEMENTS
A louer pour époque à con-

venir. ' . .
PETIT LOGEMENT

__ine ou denx chambres», cui-
sine et dépen .- _.n<>e_, bien situé
au soleil. S'adresser à M. Streib,
les Gouttes d'or. Monruz .

A louer tout de suite

appartement
.moderne, ein . chambres, baàn
et dépendances. S'adresser oase
postale 6652.. . ¦ . ¦___

: ' . /Auvernier '
.'A. louer pour le 24 jnin . nn

logement, de /deux chambres.
Cuisine et dépendances. — S'a-
dresser au No 61, le samedi
après-midi. 

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

Bue des Moulins, disponible :
logement de deux chambres.

Local à l'usa , e de magasin ou
entrepôt. — S'adresser à Ulysse
Benaud. Côte 18. c_o_

Jolie chambre
avec cuisine à louer, tont de
suite. S'adresser an bureau «La
Confianoe>. rue de l'Hôpital 7.

CHAMBRES
BELLE CHAMBRE MEUBLÉE
indépendante. Fontaine André
No 20. Sme. 

Jolie chambre menblée. Fan.
bourg de la «rare 21, rez-de-
chaussée.

PESEUX
Chambre meublée à lotter,

Orand-Bue 6, 2m e, à droite.
Chambre indépendan te. Balcon.

S'adresser de 11 à 18 h. _" et lesoir dès 19 h.. PonrtaJès 9, 4me.
Jolie ohambre meublée, pour

monsieur. Chauffage central. —Côte 28. 1er étage. ££.
Plaoe Purry. Belle chambre

pour monsieur sérieux. Flandres
No 1, 3me. c.o.

Demandes à louer
On oherohe pour le 24 jnin

rez-de-chaussée
on. 1er étage de çoastee c__ ois .pièces aveo vue. Chanffajre cen-
tral désiré. Chambre de bains
et. bijanclerie;pas indispensables.
& t_ssib _ij>ag plus haut que 'te-rne de la Côté, à proximité du
îâniculaire, ou sur une liene de
traa . — Offres écrites détail-
lées à Mme Auarnste Dubois,
Evole 2. e_x

On cherche à louer
pour tout de suite. Un petit 10-
gement. avec écurie (place pour
deux ou trois pièces de bétail),
j ardin et, nu peu de terrain,
éventuellement on pourrait
acheter. Adresser offres à M.
Hans Jacob, Gajnpelengasse,
Anet.

On cherche
Pied k terre Indépendant- .—
Offres sons chiffres J 1646 V à
Publieitas, Bienne. JH 10087 J

Jeune

bonne d'enfants-
femme cle chambre
cr.pablo et sérieuse eet deman-
dée pour ménairo soigné. Ecrire
ou se présen ter.

Demander l'adresse du No 150
an burca iu de la Feuille d'avis.

Femme
de chambre
expérimentée sachant très bien
condre est de ma ndée* Faire of-
fres à Mme André DIDISHEIM,
Progrès 131. la Chaux-de-Fonds.

Deux sœurs
ou deux amleg seraient reeues
comme cuisinière et femme de
chambre dans bonne famille. —
(Date d'entrée en service.: 1er
avril). Prière d'adresser offres
écrites sous H . L. 998 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille
désirant apprendre la lanj rue al-
lemande et sachant coudre et
repasser est demandée pour ser-
vice de chambre à côté de cui-
sinière et fille de ménasre. Ga-
ges : Fr. 50.— à 70.— par mois.

S'adresser avec certificats à
Mme Znnder, pharmacie, Baden
(Argovie) . ;

JEUNE FILLE
est cherchée pour faire 1$" mé-
nage de trois personnes. Offres
à M. KrattiKcr , magasin do
fors, Chiètres

EMPLOIS DIVERS
On cherche dans bonne famil-

le jeune fille en qualité de

volontaire
pour travaux faciles de maga-
sin. Bonne occasion d'apprendre
la Langue allemande. Adresser
offres à Mme E. Pfister. com-
merce de fers. Wan _ en s/Aar
(Berne). .

Bon domestique
sachant traire et faucher est de-
mandé, chez Edmond Guyot, la
,Tonc ->"'TC (Val -de-Buz) .

ON CHERCHE
garçon hors des écoles pour ai-
der à. la campagne. Vie de fa-
mille. Gages à convenir. Entrée
immédiate ou à Pâques. Adres-
se : Gottfried Weber, Mfintsche-
mier (Berne). '

On cherche

jeune homme
de 15 à 17 ans pour aider à la
campagne. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Vie da famille. Entrée et gages
à convenir. — S'adresser à F.
Liechti-Arni. agriculteur, Bibe-
rist (Salenre).

On cherche

garçon
hors des écoles pour aider â
l'écurie et aux champs. Bonne
occasion d'apprendre la langue
allemande. Vie de famille. —
Ernest Anker-Messerli, o-gricul.
teux, Anet.

0H CHERCHE
nue j eune fl He de 16 à 18 ans
poâr aider le matin au menace
et l'après-midi aux travaux de
bureau. Occasion d'a/pprendre la
langue allemande. Vie do famil-
le. Salaire suivant, emtente. S'a-
dreeser à l'Agence de la Ban-
que de l'Etat. Ohictres.

On cherche pour tout de .mi-
te un

îiiiiti!
S'adreseer chez C. Strœle. ta-

pissier. Quai Ph. Godet 4.

Une dame seule cherche pom
le 24 juin un

logement
de deux chambres. Adresser of-
fres écrites à A. T. 158 ati bu-
rean de la Feuille d'avis.

Ménage do deux perso nues
cherche a louer pour le 24 juin
ou époque à convenir un-

LOGEMENT
de deux ou trois chambres, bien
situé. Faire offres écrites sous
chiffres D. S l_t au bureau de
la Feuillo d'avis.
__¦_____—MH^M—I

OFFRES
On cherche plaoe de

volontaire
pour j eune fille de bonne famil-
le, quittant l'école à Pâques
(cinq ans d'école secondaire
avec enseignement ménager
pendant la dernière année) pour
se perfectionner dans la langue
française. On tient t\ bous soins.
Adresser offres ot ' conditions à
Mlie E. K ilnai, Corcelles eur
NeuehAtel. 

Jemne fille intelligente. 18 ans,
ayant suivi 5 ans l'école secon-
daire cherche place de

VOLONTAIRE
dans très bonne maison. Bonne
nourriture et bons soins préfé-
rés à forts gages. Eutrée : mi-
lieu avril. Famille Zaugg, La-
gerhaus, Kleindietwil, Langen.
thaï. i

DEMANDE DE PLACE :

JEUNE FILLE
dévouée et travailleuse, ayant
déjà été en service dans de bon-
nes places, cherche emploi à
Neuchâtel ou environs pour ai-
der dans le ménage , ; éventuel-
lement comme femme de cham-
bre, où elle aurait, l'occasion
d'aippréndre la langue française.
Entrée 15 mars on plus tard ; ie
préférence dans fa mi Ûe sans
enfants. Offres détaillées avec
indication des gages à Marg.
Jegerlehner. Schwiiblsffasso 7,
Thonnc. JH 5818 B

Jeune Suissesse allemande ,
16 ans. en bonne santé, déjà
bien au courant des travaux du
ménage, cherche place pour le
ler avril ou date à convenir. —
Pour renseignements, s'adresser
k Mme B. Mathez. Pares 85.

JEUNE FILLE
16 ans,

cherche place
de volontaire pour aider au mé-
nage, éventuellement magasin,
tailleuse. etc. Entrée après Pâ-
ques. S'adresser à Mme B. Ne-
bel-Storz, Eptingorstrasse No 7,
Bftle . 10319 H

JEDNE FILLE
aimant les enfants cherche pla-
ce où elle pourrait bien appren-
dre la langue française. Vie de
famille désirée. Adresser offres
écrites à A. H. 127 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille parlant le fran-
çais cherche ' place de débu-
tante comme

Kl Mil
ou pour s'occuper d'un en-
fant dane bonne maison pri-
vée. Entrée 1er avril. Offres
à Alice Buchter, Thayngen,
Bahnhofstr. 188. JH 2194 S

PLACES
On demande

bonne à tout faire
sachant cuire et soigner un en-
fant, dans petit ménage soigné.
Forts gages. •*¦ Adresser offres
sous chiffres X. ____. 112 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande une

j eune fille
pour aider aux travaux du mé-
nage, sj possible sachant un peu
cuire. S'a _res_ er à Mme Sandoz-
Cuânil'lon, restaurant de la
Grappe, la Coudre.

On cherche à placer jenne
garçon comme

apprenti ébéniste
ohe? tin bon patron. Faire of-
fres à Joseph Moriggia , Bou-
dry.

AVIS DIVERS
LEÇ8NS D'ANGLAiS
Pour rehSeignemetits. s'adres-

ser à Miss Elckwood. place Pia-
get No 7

Apprentissages
Jeune homme de bonne famil-

le pourrait, entrer comme

apprenti boulanger
à de borna os condition». Bonjan-
gerie-pftfelsserie I . Bieri, Neu-
{eldM.rasse Si. Berne. 

Couturière
cherche apprentie, pour la Suis-
se a _lemande. Mlle Dûrr. Eern-
«traeso 14 Tôse (Winterthour).

taiaifi-piîisiî
capable cherche plaôo pour tout
de suite. Spécialement bon pour
la pâtisserie. Gagea à convenir.
Ecrire 4 K. H. 162 an bureau de
la Feaille d'avis. . .

Garçon cherche place de

magasinier
ou commissioninatre. Entrée Im-
médiate. Ecrire à K. H. 168 au
huT_v_n de la Feuille d'avis.

Personne capable
d'un certain â«e et de toute
moradlté est demandée tout de
suite en qualité de BOUVernan-
te-rem/plaçante dan* bon petit
hôtel du Vignoble. Offres écri-
tes sous chiffres G. Z. 160 au bu-
roau do la Feuille d'avis.

Vigneron
est demandé pottr la culture de
20 ouvriers de vignes environ,
en nn lot. S'adresser à Effltlo
Clottu. Hanterlve.

Jeuno homme de 17 ans cher-
che place i - !

d'aide j ardinier
ou emploi chez commerçant
comme commissionnaire.

Demander l'adresse du No 145
au burean de la Feuille d'avis.

GARÇON
16 ans, Suisse allemand, intelli-
gent et de bonne volonté, cher-
che place dans bon grand nia-
g _isin de denrées codonàalee. Oa-
ges non demandé», par coûtre,
chambre et Pension et vie de
famille. — S'adresser à Frana
Peyor, Hauptgasse, WllUsau
fLuoorne) . JH lfr_ .  Lu

Couturière
Bonn© couturière eet deman-

dée à damicdiîe. — Faire offres
écrites sous chiffrée B. F. 166
au bureau de la Feuille d'à via.

On cherche
jeune homme

sachant traire et connaissant les
travaux de la campaxne. S'a-
dresser chez Ch- Schertculeib,
Cerf sur Beva _ .

Je ' cherche pour fln mai. vA
j eune

valet de chambre
honnête, connaissant bien le
service de chambres ; excellen-
tes références et certificats de
bonnes maisons privées exig _«.
Gagée : 90 fr. par mois, logé et
nourri. La place serait à l'an-
née, dans nn chalet à Adelbo-
den. — Ecrire en joignant certi-
ficats et photographie à Mlle
Verbrngge de's GraveD__ _L Cli-
nique Victoria, Berne.

ÉCHANGE
Voiturette demi place*. Citroën,
serait échangée contre moto Al-
legro 2 _l ou 3 . _  HP. modèle
1927-28, super-sport. — Adresser
offres écrites à O. Z. 149 au
bureau de la Feuille d'avis.

Pres.de lui

Feuilleton
de Ja « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par _y

I>y vonne

— Vous ne ferez paa cela, dit Der
nise vivement

— Je le ferai, Mademoiselle. Un dra-
me mystérieux, je l'ai compris, a bri-
sé l'amour de ces jeunes gens et je
dors respecter la volonté d'un mort...

Il se tut, maniant avec une frater-
nelle douceur le beau portrait sombre
et clair voué à l'anéantissement, com-
me Dzinn et Guy s'étaient déjà anéan-
tis pour j amais. Hélas, n'étaient-ils pas
plus heureux que lui ?

Mais Stéphanie s'agitait Pas pour
le tableau, car elle se promettait de
sauver < son > cadre lors de l'autodafé
et cela seul l'intéressait Autre chose
l'agaçait : son cousin allait-il prendre
l'habitude de conter des histoires à sa
lectrice ? Elle ne savait comment fai-
re diversion et ne put cacher sa joie en
disant, soudain :

— On sonne! C'est aujourd'hui jeudi,
ce doit être Maria , elle est revenue !

— Ah 1 Maria I dit Jean avec inté-
rêt eu se redressant elle va me faire
de la musique.

Car il adorait la musique depuis son
infirmité. Denise, qui ignorait cette
nouvelle disposition d'esprit, n'avait
jamais proposé d'en faire, et ni Sté-
phanie, ni lui, ne supposaient que la
vendeuse de Mme Bréniond pût être
une bonne pianiste.

Or, Maria était de plus en plus habi-
(Beproduotion -.autorisée :pour tous les

.iournaux ayant un traité aveo la Société
des Gens de Lettres.)

le. Il ne fallait lui demander ni flamme,
ni compréhension originale des œu-
vres maîtresses, mais elle jouait avec
beaucoup de correction. Déjà on l'en-
tendait entrer dans la maison. Une mi-
nute plus tard, Denise, glacée, la vit
apparaître, et Jean se leva pour aller
à sa rencontre.

Sa rivale. Elle venait de passer six
mois à la montaf -ne et JeaU l'accueil-
lait avec d'autant plus de bonne grâce
aujourd'hui qu'elle venait l'arracher,
il le comprenait à un enchantement
périlleux. Certes, il était heureux
que quelqu'un vînt l'aider à se re-
prendre et volubile, tâchant de s'é-
tourdir, de se débarrasser complète-
ment de l'ivresse délicieuse où il avait
soudain failli s'enliser, il disait â Ma-
ria en lui prenant des mains son rou-
leau , de musique :

— Vous n'avez pas oublié le mal-
heureux qui a soif d'harmonie ? Ah !
que je vous présente Mlle Solange
Parny, lectrice. Vous le voyez, Maria ,
j'ai finalement eu pitié des yeux de
ma pauvre Stéphanie !

Maria ! Il l'aopelait Maria ! et il lui
parlait gaiement Mlle Chaslier enve-
loppa d'un regard froid la < lectrice > ,
qid s'inclina légèrement, tandis que
Mme Stéphanie disait :

— Vous pouvez aller faire une pro-
menade, mademoiselle Solange.

— Oui, oui, je ne vous retiens plus.
Allez profiter du soleil, dit vivement
Jean. Il éprouvait le désir qu'elle s'é-
loignât, qu 'elle cessât de mêler le pas-
sé au présent ; il voulait aussi qu 'elle
pût se promener à sa guise. Denise ne
vit dans ses paroles qu 'un renvoi dé-
guisé et découragée, atterrée, humi-
liée, elle sortit-

Elle avait été l'élue, elle était jeu-
ne, jolie, fortunée, et laissait la place
à une nouvelle venue, sa-_ -i grâce, sans
fortune, et certainement moins pas-
sionnément éprise qu'elle de Jean
Fargès'.

"Z " v
L'amour lait passer le t _ _ups...

C'était la chute des feuilles...
Qui ne connaît la mélancolie de cette

lente pluie d'or et de rouille par les
chemins boisés? La terre noire est vis-
queuse des: pluies d'automne et le pâle
visage de l'hiver semble apparaître
partout entre les branches dépouillées.
C'est, l'époque où les maisons attirent
comme des refuges ; où la nature souf-
flette le passant de sa bise pleine de
menaces de neige.

Mais, dans le Midi, quand les beaux
platanes perdent leurs feuilles am-
brées, nulle tristesse ne s'exhale des
choses, car il semble qu'ils ne ee dé-
vêtent que pour mieux laisser régner
le tiède soleil de l'hiver. Du reste, tous
les autres arbres conservent leur toi-
son végétale : aiguilles des pins in-
nombrables, palmes des phénix, feuil-
lage léger des poivriers, des mimosas,
des chênes verts, et le . sourire prodi-
gue des fleurs versicolorès prédisanl
pour décembre un nouveau printemps.

Denise était presque heureuse.
Elle voyait peu Jean, mais, au

moins, personne ne lui tenait compa-
gnie, Maria ne faisant en somme que
d'assez rares apparitions. Mlle Deléris
comprenait maintenant que lorsque
Fargès l'engageait à aller se promener,
ce n'était pas uniquement pour l'éloi-
gner de lui, mais aussi par souci de
sa santé. Peut-être même, espérait la
jeune fille, se privait-il de sa compa-
gnie...

De son côté, Mme Fargès, afin de
ne jamais laisser Solange seule à la
maison avec Jean, l'emmenait dans
toutes ses courses. La conversation de
la bonne dame n'était pas transcen-
dante et accusait souvent des aperçus
mesquins, mais ces promenades fai-
saient connaître l'a ville à la jeune

fille. Elles allaient au cimetière de Ci-
miez où étaient enterrés les parents
de Jean Fargès dont on entretenait la
tombe avec piété, ou chez les « four-
nisseurs > de Mme Stéphanie.

Car, très maniaque, Mme Stéphanie
n'achetait son beurre que dans «telle»
maison au fin bout de la ville, dans un
creux de colline tout charmant de sau-
vagerie, de roses folles et de verdure
luisante. Pour le savon, rien ne valait
tel autre marchand de la vieille ville,
habitant une échoppe moyenâgeuse
perdue dang un dédale de rues étroites
et hautes.

Bref, le temps passait et Denise
prenait patience. Ne devait-elle pas
prouver à Jean qu'elle « aimai t et con-
naissait sa vie, l'ayant vécue un cer-
tain temps auprès de lui » ?

En réalité, ce qu'elle appelait sa
« patience >, n'était-ce pas l'atavisme
que lui avaient légué ses ancêtres
orientaux ? N'était-ce pas — sans
qu'elle s'en doutât — ce fatalisme mu-
sulman qui laisse le temps agir et ne
glisse son doigt dans l'engrenage des
événements que lorsque l'instinct lui
conseille de le faire ? Nous autre_ ,
Occidentaux, prenons toujours la vie
à la gorge pour la mater... Le fatalis-
me oriental n'est-il pas souvent la su-
prême sagesse ? Il y a parfois danger
à hâter un dénouement et les fruits
dont la maturité a été forcée ont moins
de saveur.

Venue là pour accomplir une œuvre
de persuasion, Denise était souverai-
nement sage en laissant le temps agir,
et c'était l'âme des sultanes dociles et
des cheiks — si résolus et patients —
qui revivait en ellê._

Cependant à mesure que les jours
passaient, la jeune fille s'étonnait de
la froideur persistante de Fargès, ne
s'expliquant pas qu 'il fût, vis-à-vis
d'elle, d'une politesse aussi glacée.

Mlle Deléris ne se rendait pas comp-
te de la torture qu'elle Infligeait au

jeune homme et qu il avait prévue, et
qu 'il avait eu l'imprudente folie de dé-
sirer 1

Positivement depuis son arrivée,
Denise le traînait sur la claie en lui
rappelant l'impossible. La blessure, si
mal cicatrisée, s'était rouverte et ne
guérirait plus. Il s'enivrait de sa dou-
leur, la savourait comme un . poison
Hi-ortel et délicieux, l'envenimant com-
me ces mendiants qui, avec des herbes,
entretiennent leurs plaies.

Il ne savait s'il devait haïr Solange
ou l'aimer, tour à tour lui en voulant
de ne pas être l'« autre >, la considé-
rant comme une usurpatrice, puis, s'at-
tendrissant, prêt à la serrer sur son
cœur fraternellement pour ressusciter
les jours d'autrefois, les jours de ce
printemps disparu quand il tenait dans
ses bras Denise, odorante et souple
comme une gerbe de fleurs...

Ces alternatives épuisaient les nerfs
de Fargès, rendus hypertensibles par
une irritation continue. Souvent il se
reprochait ses sautes d'humeur, sans
pouvoir les enrayer. Ce n'était plus
l'homme sombre et résigné de l'été
précédent mais un malheureux se re-
fusant à être dupe d'un mirage et ca-
chant sous un masque "hautain le dé-
sarroi de son cœur ulcéré.

Comment Denise, dans son inexpé-
rience du cœur masculin, aurait-elle
deviné la complexité de ce quiproquo ,
et que, plus elle était douce et pareille
à « Denise », plus le jeune homme se
cabrait contre son charme, se repro-
chant enfin, comme une infidélité en-
vers son seul amour, ses velléités d'at-
tendrissement pour la lectrice !

Un après-midi, la jeune fille pensa
que, puisque M. Fargès aimait la mu-
sique, elle devait proposer d'en faire.

C'était périlleux, car, généralemen t,
Jean préférait aux morceaux, lents et
graves qu 'elle pouvait jouer, les _pres-'
fco éclatants qui secoue"* comme un

rire et exigent une vélocité qu'elle ne
possédait plus, et des études journaliè -
res dont Mlle Deléris ne pouvait i_n-
-poser la monotonie au jeune homme.
Pourtant ©U© se risqua, profitant de
l'absence de Jean, descendu au bord
de la mer aveo sa cousine.

En effet Mme Stéphanie installait
le jeune homme sous les pins parasols
de la grève, et elle allait s'asseoir,
quand elle se rappela soudptn.une les-
sivé à faire f°-'-- —r Dé^** _

Laissant Fargès, elle remonta en
toute hâte vers la villa. En approchant,
elle entendit le piano et finalement vit
dans le salon Denise qui jouait.

Mme Stéphanie reçut un choc !
Ne connaissant rien à la musique,

elle eut l'impression cependant que le
jeu nuancé de ia jeune fille séduisait
comme un chant sang paroles ; cela la
contraria.
. Quoi, la lectrice se permettait d'a-
voir le mêmie charme que Maria ! Il
fallait à tout prix qu'elle arrêtât ce
flot intempesti f d'harmonie !

Mais, était-il sage de se montrer re-
vêche ? La jeune fille, blessée, cher-
cherait peut-être à avoir l'avis direct
de Jean.

La conjecture réclamait de la diplo-
matie, et Mme Stéphanie n'en manquait
pas. Elle réfléchit , puis son petit visa-
ge de belette soigneuse s'illumina et
toute souriante, elle entra dans le sa-
lon.

— Quel joli jeu vous avez, Mademoi .
selle Solange 1 dit-elle avec enjoue-
ment

Mlle Deléris s'arrêta, surprise de l'a-
mabilité de la vieille dame. Celle-ci
ajouta, dans un charmant aveu :

—• J'aime beaucoup la musique, et
il faudra que vous m'en fassiez de
teimps à autre...

— Certainement Madame, dit Deni-
se, étonnée et ravie,

(A. StrrVHBul ,

UNIVER SITE
AVIS

Les pensions On ,£_mll_ ee recevant des pensionnaires, de Neu-
ehAtel et environ s, qui désirent figurer sur la liste imprimée que
l'Université communique sur demande peuvent s'inscrire au Se-
crétariat de 1 "Université. — Délai d'Inscription pour le semestre
d'été : 15 mars. Prix de rinscription : Fr. 2.50 par semestre.

Prière de donner, avec l'adresso exacte et complote tons les
renseignements nécessaires (pensions de j eunes gens ou de j eunes
fille , prix au mois ou par jour, etc.). P 5810 N

Société du Livre contemporain

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
Mardi 12 ma», à 20 heures 15

Conférence de maître Maurice Garçon
avocat à la OOUT d'Aixpel de Paris, sur

Les procès de sorcellerie fïs___ .
E_. _ _ _ ____ : Fr, 2_!0. — Pour les sociétaire , sur présentation

de la carte de membre, et pour los étudiants : Fr. 1.10.
Location ohez FOETISCH S. A„ et à l'entrée.

Chapelle de la Malàdière "T_Kï _r*
SOUB les auspicosi de -."UNION CHBÉTIENNE

IVraeSOIRÉE FAMILIÈRE
spécialement offerte aux habitants dn quartier.

L'ENFANT DU CIRQUE
film cinémato_rai>hi .ne entrecoupé de

SOLI DE SOPRANO avec a-compaj rnoment d'ORGl___
Allocation finale.

3** COLLECTE POUR COUVRIR LES FRAIS -~K.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ nBBa __i _____ a__BBaaa«

I é!L ta** to tee tos protas |

I TOT^ RICHèME j
! IC W li NOUVEAU COURS ï
p vCiV COMMENCE cette SEMAINE g
¦ Vr _/l\. \ Leçons particulières - Soirée dàn- t §
sa _ÏT__l 1 saute chaque SAMEDI  (orohestre) g
ii w>8\ ^y Renseignements et Inscriptions à l'INSTlIU. £
It v W 8, rue du Pommier , 8 - Tél. 8.20
B a¦¦¦¦ BBBBBBBBaBBBBBDBaBBflBBBBBBBBBBBBaBaaBB

_n A ~T A /"• Fabrique d'appareils électriques S. A.,
Jt A \/ Im.\X h Neuchâtel
engagerait pour entrée immédiate

quelques mécaniciens de précision
Sérieuses références demandées. P 469 N

Où irons-nous samedi ei dimanche ?

au Cardinal !
L'orchestre ZWAKLEN donnera

CONCERT
avec le concoure du ,

célèbre accordéon.ste FHtfN!
Se% recommande : L. RIEKER

[.SBEEBBEHBEEBEBEBBBHE

Société de Consommation
de CorceSles-Cormondrèche

et Peseux

Les actionnaires de la Société, ainsi que tous les clients
propriétaires de carnets régulièrement établis et vérifiés par
le comité, sont invités à se rencontrer au

COIXËGE DE PESEUX, le mardi 13 mars ct
et au

COLLÈGE DE CORCELLES, le mercredi 13 mars
et, chaque jour, de 9 h. du matin à midi et de 13 h. 30 à 18 L,
pour y percevoir le montant du dividende sur leurs actions,
fixé à 5 % pour 1928 et en même temps la répartition én
espèces à laquelle ils ont droit sur leurs achats, en 1928,
fixée au taux de 5 %.

Dès ce jour, le samedi excepté. Une répartition en mar-
chandises au taux de 5 %, s'inscrivant à nouveau dans les
carnets, est payable dans les différentes succursales de la
Société.

Il ne sera tenu aucun compte, ces jours-là. des carnets n®
figurant pas sur les rôles.

Corcelles, le 7 mars 1929.
Le gérant de la Société ;

Paul-Alex. COLDT.
N. B. Prière instante aux intéressés de réclamer leur

répartition aux jouis indiqués^
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»?•»»•»?????????••»•
Les ANNONCES j ;

reçues avant ;;
12 heures (grandes ; »
% annonces  avant ; j
? 9 heures) peuven t ;;
? p araître dans ie;;
? numéro du lende- \\
? main. \\
?????????? ??????????

Salon de coiffure
pour dames

Rue de la Treille 4
1er étage

Se recommande :

B. Gaberel-Bruntsholz
1 ¦ t —i————a——m—— *^m ¦ ¦ i ___¦_—— _a

On cherche à Neuch&teL

PENSION
T _ >nr élève de l'école de _ _>____-
maroo, dans bonne famille ha-
bitant près de l'école (deirais le
15 avril). — Offieg à Alt Flûh-
man-n von Berjran, _e _-pteur,
Brienzwiler (Oberland bernois).

Remerciements

I 

Madame An . DONNER
et ses enfants, remercient
sincèrement tons ceux qui
ont pris part à lenr __ ______
deuil.

Neuchâtel. 7 mar« 1929.

_____________-____________________________________________________¦______.
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ICHATEL
Forêt de Chaumont

BOIS DE FEU
ta MUl»dl 9 rua—, la Com-

mune de NeuehAtel vendra aux
enchères publiques le» !_ . _ do
f«U . nivan ta :
. Division 2S :

150 stores sauin
| 8 stèr«8 _ fttre

25 stère* chône
J400 f a_ ots
Rendez-vous des miseurs à

13 h- 30. maison du srarde fores-
tier du Plan.

Neuchâtel, le 6 mars 1939.
L'Intendant des forêts

et domaines.

Laiterie-Crémerie

STEFFEN
Rue Saint-Maurice

Goûtez notre

Beurre de table

garanti pure crème
chaque lour frais et

reconnu le meilleur

A VENDRE
pour cas de force majeure une
WILLYS 56, neuve, superbe voi-
ture, peinture spécial*, jraran-
tie 50.000 km. Prix très avanta-
geux. Ecrire sons chiffres N.
P. 155 au bnroa . do la Feuillo
d'avis.

POISSONS
Belles soles d'Ostende

à fr. 8.50 la livre
Beau cabillaud
à fr. 1.20 la livre
Colin • Merlan

Harengs fumés et salés
Filets de harengs
Filets de morne

Palées • Bondelle»

GIBIER
Gigots de chevreuil
Canards sauvages
Sarcelles . Grives

Volailles
Poulets de Bresse
Poulets de grains
Poules à bouillir

Pigeons

Au magasin de comestibles
Seinet fils

Q, rue dea Epancheurs. o
Téléphone 7i

VIANDE DE GROS BÉTAIL
1« CHOIX

Il demi-kg. le fani-kg,
BOUILLI f r ,  t.- 1.28 ROTI (épaule) /r. 1.50
RAGOUT (sans os) f r.  1 .• Cuissot (Cuvard) f r .  1.75

VIANDE HACHÉE f r. 1.40

VEAU - PORC FRAIS
MOUTON aux prix les plus bas
CHARCUTERIE EXTRA

SA UCISSONS PUR PORC SAUCI SSES AU FOIE
SAUCISSE A ROTIR

BOUDIN (lundi soir et mardi matin)

BOUCHERIE. CHARCUTERIE

Berger-Hachen, fils
Rue du Seyoh NEUCHATEL Rue des Moulins ,

wSmmmmwÊÈw '-S'i Téléphone 301 fe
1"'** '*' '.

Calé des fêtes
En plus du mélange habituel

avec Moka, je conseille aux
amateurs de café tin. un essai
de mon

Mélange viennois
« Monture orientale »

Rôtisserie L PORRET
A vendre faute d'emole* un

appareil ciné

Pathé Baby
avec tous les accessoire», pour
famille ou société. Bas prix.

Demander l'adresse du No 1S6
au bureau de la Feuille d'avis.

~***mmmmmmm%mWmmmm\mŴ

Nouveautés en robes et manteaux
Le choix est énorme et les prix excessivement bas

I ' " i m II i i ii II i s m m m m m m m mi»  n Mi ni mmssm—mmssssssmemmmumtsmt. „„ , ¦ . ¦
ROBES pour dames en ROBES pour dames, en ROBES pour dames, en ROBES pour dames, en
casha fantaisie pure laine, . . ¦ «,__ ¦¦ a' tissu fantaisie , pure laine, tissa haute fantaisie, casa-
taçon deux pièces, teintes ™P S pure iaine> raQon a . façon deux pièces, jupe que fantaisie, jupe unie,
mode £0 .616 

 ̂ plis façon dernier genre

19.75 22.50 29.50 39.50
ROBES pour dames, en ROBES pour dames, en MANTEAUX en tissu MANTEAUX en tissu |
crêpe de Chine laine , fa- crô P.e. d f  Chin e, bo*jne fantaisie , coupe nouvelle, anglais, belle qualité , façon |
çon très chic, teintes mode gantes teintes mode nouvelle ou tailleur |

j 49.-] 49.- \ 29.50 \ 39.50 \ I
VISITEZ NOTRE RA YON SPÉCIAL POUR DAMES FORTES, VOUS v\

\ TROUVEREZ UN CHOIX ÉNORME EN ROBES ET MANTE AUX
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "¦̂ ™̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ""̂ ~̂ ^̂ ^̂ ""WM» _̂_»_ »̂_»__ _ B _ ___™__ _«_ _____—____ »___ _Wp|̂ «̂ ^̂

Au Louvre - Neuchâtel

A veudre 3000

échalas
huilés, bien secs. Frix avanta-
geux. S'adresser ohez Chs Gat-
to Mat, airricuilteur, Corcelles
(Neu . ___ .tal>. 
¦ Quelque9 jolis

modèles
de

robes ef manteaux
au magasin

CHIFFON
Seyon 3 Entresol

Maison Kurth

Pour un meuble
à transformer
à réparer
à fabriquer

spécialement :
Adressez-vous chez

A. THIÉBAU»
ÉBÉNISTE

Rue do la Gare - CORCELLES
(Neuchâtel) Tél. 1»2

e/Stré/ë
/àCoop êNtimae <$\
lQŒSomm$âW
CHAUSSURES

24, SEYON, 24

Un eot de SOULIERS
« Richelieu v pr dames
talons bottier ou Louis XV

dans tous les numéro»

de Fr. 6«" à 15«" la paîre

AUTOMOBILE
A vendre nour cause double

em_ >loi, uae auto à choix e-ur
j. deux. Amilcar 7 HP. deux pla-
ces, modèle 1927, carrosserie

. Ganglo- f, freins sur quatre
i roues, éclairage, démarrage
i électriques, fouiildeoise. essulo-
\ jdace automatique, six roues.
il pneu® baiHon, très jolie machi-
; ne. moitié prix, o ii AnaaJclo, mo-
jj dèle 1926, quatre à cinq places,

10 HP. démarrage électrique,
parfait état, carrosserie trans-
formable pour camionnette. —
Faire offres à M_ro _. Roth,
Combes sur Landeron. Tél. 84.

I Laiterie

GERBER & Cie

Epancheurs 5
Téléphone 13.«7

offre

fromage
Emmenthal

bien salé

à Fr. 1,40
le demi-kilo

Conduite intérieure
S CV.

éclairage et démarrage éiwtri-
ques, cinq roues, carrosserie
Weymaiin» quatre-cinq places,
tous accessoires. Prix très iuté*
ressaut. Adresser offres écrites
KOUS chiffres M. B. IM au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre

FIAT 509 A
suider deux Places, modèle 1928,
état de neuf, ba» prix, — Ecrire
sous chiffres G. B. 153 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

du lendemain.

Il n'est pris aucun engagement quant k
la place que doit occuper une annonce.

A vendre rue ltati]$ 3 _

maison neuve
do UCQ ou deux losemeuts, aveo
tout confort.

Mémo tvdxp e*e. superbe

terrain à bâtir
?ue imT___ u_ .e (5 usinâtes de
la gare).

On cherche à acheter
bonm» maison de sraurooH. fr
NewbAtel ou «avtroas. Offres
détal .ées aveo prix sous fthif-
freg P. S. 151 au bureau de la
Feu Mil e d'avis. 

Terrains
pour entrepôts

A vendre à.e .% pan_ __»9 ie
3000 et 4000 ma situées gur route
canton ..© et. proximité _aro
C.F . _, dans vtflajçe à 1"eet de
NeuehAtel. — Adresser offres
écrites à M. L. 114 au bureau
de la Feuille d'avis.

Vente d'une boulangerie
avec matériel d'exploitation et d'un

domaine agricole
à Coffrane

Pour «ause de décès. îTioirS» d'Arthur Borel offre â vendre
k Coffrane, _n bâtiment k J'twaffe d'habitation (trois logements)
et boulangerie, matériel d'exploitation compris, TJ un dit, remise,
éou-rlo ot i toutê_ dépendance» utrcietAee. — «* SI P**«e d* bon»
champs, Aamwanco b . ttments, Fr. 86.400.'-. Entrée ea Jouitesanoe s
à oonvoatr.

Pour vieiter. a'a dmwr i Mu» Arthur Bor«_ -GTOti . iart, à Cof-
frane, et pour tous reneei«T_m.ent . a .  notaire Brnegt GUTOT.
à Bo_idevill_erg. .

VENTE D'UN DOMAINE
au Petit-Savagnier

Samedi 9 mars, dès W heures, an Heetauran . du Petit Sar».
mie r, le» enfants de fou Samuel Berren vendront wr «mohères
imbliquas et volontaires les immeublee qu'ils possèdent «n indi-
vision au territoire de Savajrnior, Chézard-Sa int -Martin et ~En>
aroljon. oomprcuaat nn bâtiment do ferme avec habitation, verger,
.iardin. plus environ 15 roses de bons champs.

EventueUemeut le domaine eera remis à -bail.
Pour visiter les immeubles, s'adresser A Mlle Anna Herreu,

au. Petit Savajrnler et POUT les conditions de vente à M. Samuel
Herrei . (_ Belmont sur Boudry, ou au notaire B. Guyot. à Boude-
vii . «re. : • ¦ , - - ' ¦ • ¦

ENCHÈRES

Enchères publiques
Blardi 13 mars 1K9. dès 9 heuros. le Ctootîe du .Tri -mnaa'XL de

l. eiuchftte _ T _. . di-a par voio d'enchères publiques, au local des
*é ate _'n_ _ do rAncien Tïôtel-do-Vilile au dit lieu, les objets mi.
b_l_ rs cii-ùiprès dépendaut do dieux snoœssdon»: ' ¦'

deux tables à __ _l l_ _«e« avec six et huit chaises, un buifet de
service, une deeserte. des secrétaires, des chiffonndèrep, un canapé,
une chaise meuoh-lteloise rembourrée, trois îavabos, des taWes,
des pendiniee, uno machin© à ooudro à pied, deux lits ©omplets,
trois chaises de jonc, uu buffet do sapin, un. pupitre, un vieux
coffre, des valises en cuir et autres; des tableaux; do la batterie
de cuisine, vaisselle, verrerie, lingerie, etc.

Paiement comptant.
Neuchâtel, le 3 ma» 1929.

Le Greffier dn Tribunal II . Ed. NIKLAUS.

Enchères, de bétail et
de matériel agricole

anx Hauts-€reneveys

Pour cause de cessation do culture*, le citoyen Alfred Neuen-
schwander, «iccriculteur aux Hauts-Geneveys. fera vendre par voie
d'enchères pubJiqucs, à son domicile, Je mardi 12 mars 1929. dès
là heures, le bétail et le matériel sKricolo cl-aprèa :

BÉTAIL : Uno bonne jument rœotte. trois jeunes vaches,
une srénisse de 15 mois, deux jeunes bœufs do 1_ mois. vin_t pou-
les et un coq.

MATÉRIEL : Un char à pont, trois chars k échelles, un pe-
tit char k pont, un oamlou k ressorts, état de neuf, aveo tièche
et limonière, bancs et oatre k porcs, une caisse 4 purin, état de
neuf, un breack. uu traîneau, urne jrrotee glisse, un hache-paille,
un couoe-paill . uuo meule k aiguiser, un srros vaii avec caisse,
une charrue Brabant, une piocheuse aveo oharjreolet. une herse
à prairie, une petite herse, trois jeux d'éoondes, deux échelles,
deux flèches, un collier de travail, un harnais, trois colliers de
bœufs, une paire de j_iides _ lo_.l_e- . deux couvertures laine, une
dite imperméable neuve, une bascule 800 'kg., cordes à cihar.
presses, manivelles, BT&PPCS. sabots, clochettes, srelottière, un
bidon à lait 50 litres. selLlot à traire, baquets et nombre d'autres
objets dont on supprime le détail.

Escompte 2 % sur les échutes supérieures à Fr. 50.—.
'ferme de paiement : 15 juin 1929. moyennant cautions sol-

vables.
Dernier, 5 mars 1929.

R. 202 C. GREFFE DU TRIBUNAL.

A VENDRE
A vendre cabriolet

AMILCAR
deux places, 7 HP. très écono-
mique. Prix : 2900 fr. Facilité
de xmyemeD't. — Ecrire sous
chiffres H. L. 153 au .bureau
de la Feuille d'avis.

MOTEUR
à vendre, état d  ̂

neuf, 220 à
250 volts monophasé. O. 9 HP.
Entreprise «réuérales d'électri-
cité, Ls Berberat, la Ohaux-de-
Fonds, P 21898 0

E_es voici
mes souliers clairs!
Comme Us sont beatue ! Seule la crè*
tne "Seleota" s pn pareillement
assouplir le cuir et Inl rendre sa
teinte délicate, -r "Selecta", dan» >
tontes ie« teinte» modes - Poor les. . 
sonliers el .irestle < _$eleet»"blane! : _

vve, c MBRMOP, fabrique selecta. c A R o u e E-e EN EVE

y—t—————————Hmwitwi 9

ifi _&_. Fiancés IRlKij
• Wvi^^ de 

vos 

ALLIANCES •
I vOwB V̂. A U  M A GASIN I
§ W§k> ___ . Marcel FATH fS ^ _̂ ^̂ ^_2!%v Hor'°3eri« " Bijouterie g

g ^gTy N^__-/ NEUCHATEL En _ _ ed« l|sP_ . fr

S ITTrilTIAU I En plus da la GRAVURE gratuite, nous |§ ATTENTION ! estima* 1

Il vient de nous arriver des § 1
I LOTS I M P O R TA NT S  en 

^

1 (dames, fillettes et enfants) |§

1 à des prix très favorables 1
1 TABLIERS FANTAISIE AS HMen cotonne, satinette, mérinos, jolies } fa. jp _ ^J r ____ MM
M cens . . , 3.@0 2,2ê> <1 .9!§ " i ,4§ Pi*%F K

I TABLIERS FANTAISIE A 25 MM noirs et couleurs , en jersey broché et popeline MAt M
W soie , 7.50 5.85 4.AO Ŵ MM

TABLIERS TUNIQUE ^SQ Umérinos et satinette, jolis dessins, façon bj e« enve- ^% H
I loppante A. 25 3.75 **%* M

TABLIERS TUNIQUE 095 men bonne cotonne» paysanne, jolies rayures et ___ W mm
écossais 4..7S 4.25 3.75 ¦¦ ' f " , 1

1 TABLIERS CHASUBLE C95 Mm en satinette et cretonne, ravissants !____> |p$
dessins . . , 7.50 6.95 *̂  L':-,l

TABLIER-ROBES cle chambre M 25 Wmcotonne, satinette, mérinos, grand choi?., tU_a- Wm
m "10.25 7.75 S.80 550 "TT t-

1 TABLIERS MÉNAGE 425 Bmi-manches, en cotonne solide , grande -̂
*"w mÊ,

rj tai ._e . . . . . . . t . . . .. . . .. . . . .  ~̂ r l_ _ ï̂'3
ï TABLIERS ALPAGA C50 fc^m noirs, fantaisie, tunique, etc., Tj  mm

9.50 7,50 ^  ̂ mm

i Blouses de bureau et travail pour dames m
mauve, beige 1?pgne_ir . °̂° 1 _̂ 0̂ El IE, - ls - <? _?: |̂

1 bleu,'gris, ' «v. Prix 473 3.25 575 625 6.75 725 1|
I çn mérinos __s_5__£—3S_! „05 ii0 ŝ â0 125 CRU B 4

noir, Prix 8-~ 8.30 8.60 8.90 9.20 9.50 |
1 blanches.. .  IT . 6.30 6.60 6.90 7.20 7.50 7.80 M

I TABLIERS pour fillettes 4125 fem en satinette, cotonne , mérinos , longueur 45 à 95 centimètres, B %-j %
j 4.50 3.60 - 2,50 "1 .95 ¦ 

|p
î TABLIERS sans manches 125 &M pour fillettes, ravissantes façons, en toile de soie, voile, satinette, ¦ WWâ

cotonne, soie artificielle, etc., long. 45 cm., 2.95 2.25 1.50 ¦ 
\w__ \\

I TABLIERS JARDINIER 120 Hm pour garçons, toutes cbmëiirs, uttis ou avec images, ¦""¦. ¦*•' pàI a.so: . ' ¦ 2,25 ' -1 .90 1.50 ¦ pg
1 Tabliers avec longues manches PSSB?" _SS",S' H
- longueur 70 cm. 65 cm. 60 cm. 55 cm. 50 cm. 45 cm. 1̂

P  ̂ _4_90 41.40 41.20 4.— 3.80 3.50 m

Rayon spécial pour tabliers, I |.̂I tailles extra-large I WÊ

m PS RL or HI
I Soldes et Occasions - NEUCHATEL H

Laiterie-Crémerie

STEFFEN
Rue Saint-Maurice

VACHERINS
\ de la Vallée de Joux

demi-kilo If. I «30
(Petites bottes depuis 700 gr,)

Beurre de ménage
qualité extra i

demi-livre if. B ¦ _i O

HHMlM ,lirWM_ . I I M — IJ

Par sen produits de qualité
supérieure, le Magasin

\ de Cycles

A. Grandjean
St-Honoré 2

conserve sa réputation de
maison de confiance

A VENDRE
uno mac Mue à écrira, en trèa
bon état, révisé*, un Jeune chien
un an. race fox-terrier-

Demander l'adresse du No 147
nu bureau dfl la Feuillo d'avis,

A VENDRE
quatre cfcèvree portantes, un
porc POUX la bouchera o, un cou-
pe-foin, nu ooupe-raclnes. etc.
S'adresser Avenue de la Sfare
No 9, Colombier.

Demandes à acheter
On demanda h acheter d'occa-

sion* en. bon état, uno

pot. selle de poupée
lan-au o _  autre genre, asees
pra nd numéro.

Demander l'adreese du No 157
an bureau de la Feuille d'avis.

On demande à acheter une

malle de cabine
Adresser offres i Mlle Elena

Bwzgo. Bngaln 8a. 1er.

On cherche une
caisse enregistreuse

oooaaion seuile intérese*.' Près»
sant. Faire offres i case pos-
tale 645 . Nouchàtel.
—___B___B—¦___*S____________ mwmm—

AV IS DIVERS
«MMM-MmMNHM "» 'i .1 — a m - — m — — . ^m

Allemagne
Famille «uisee habitant petite

vUJe, i une heure de 1» frontiè-
re, prendrait une jeune fwe en
pepision. Vie de famille, piano
k disposition. Ecoles secondai,
re et professionnelle, trymnase.
Envoyer offres ù Ml]© Girard,
Fahys 69. Neuchâtel . 

M"6 BÉGUIN
Rue dn Soyou J8

&EÇQNS
d'allemand

o.o. ct de
français

Jeune fille (pensionnaire)
trouverait en puisse allemande
(Bâle-Caropagiie), dans famille
honornblp et chrétienne .

PENSION
oçrèable. Occasion do enivre d<_
bonnes écoles ; piano dans 1_
maison «t occasion de prendra
des leçons. Bonne cuisine hour*
çeoise. PHx à convenir. Offres
écrites à X. B. 97 au bureau de
le Feuille d'avis.

Lea avis, tardifs et les avis mortuaires
sont/ef us an plus tard jusqu'à 7 h. 30.
Adminl .tration s ruo da Temple-Neuf 1,

Rédaction _ rne du Concert 6.
Régie «xtra * cantonale ! Annonce-
Suisses S. A. Neuchâtel et succursale*



Demandez nos séries de ___tf \

SOULIERS une bride WJ
chevreau brun , talons Louis XV / ^ y_^^^^^Timbres ¦*_ <• A Affc f  ^a_JÈ$j&__ Z _WWescompte Pie 14sOU êmm^̂ ^̂ iWuni iiiiit miiMMiiiiiitiiiiin M rtitnii un iiitriiîliiMiiii) '

Chaussures PÉTREMAND Seyon 2 - NEUCHâTEL

?JJ I HTÎIT II filT ¦ ¦' ¦' "»_r-____ — --.-r»"»» —̂» — -̂__ %______ -__________.n ^—»______ ,_____.___________«_________________________________________________ _ _______________________________________________ ___ ______»____________________r i________--»—__»_____________________._f_ y______

| STADE PU CANTONAL F. C. |
Dimanche -IO mars à -14- h. 4-5

Bienne - Cantonal
A 16 h. 30

XAMAX I - CANTONAL II*
La__a_fc_fc d̂_ -MMffliiM i i ^̂

Venez examiner notre grand choix de

TAPIS D'ORIENT
de toutes provenances, qualités et dimensions, offerts

à des prix exceptionnels

Nouve au et grand choix de couvertures¦:¦. Z de divans

Orangerie 8 Mme A. Burgi

Une CURE de

YOGOURT
au lait des Alpes suisses
peut se faire et tout temps
Boîte de 60 pastilles : Fr. 3.75

A prendre avant chaque repas

Magasin FBISI
HOPITAL 10

A vendre

balance automatique
de 2 kir., à l'état de neuf (mar-
que van. Berkel). S'adresser à
ilà laiterie de la. Treille. 

CHAMBRE A COUCHER
à .l'état do ùeuf , à vendre pour
cause de départ. (Affaire inté-
ressante), ainsi qu'un beau mar-
bre blanc veiné de 118X62X2
centimètres.

Demander l'adresse du No 159
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre d'oeoâsion plusieurs

canapés
à. l'état de neuf et un

cli -ran
moderne _te_ f; prix avantageux.
S'adresseo: à F. Richard, tapis-
sier, 'Malàdière 22.

Deux compte s
(< Le Temps >.)

Leg plus beaux contes se passent au
pays d'Eldorado. D'où il suit que la ma-
tière financière est la plus louable de
toutes pour les débordements imagina-
tifs, ainsi que chacun peut s'en aperce-
voir par le.temps qui court. Voici donc
un conte fait de deux comptes.

La Compagnie du canal de Suez,
pour accomplir une des œuvres les plus
gigantesques de 'la planète, révolution-
ner le courant des échanges et interna-
tionaliser les peuples de l'univers, a
dépensé en capital-actions 200 millions
et en capital-obligations quelque 300
millions, soit un total d'un demi-mil-
liard de francs or, valant 100 millions
de-dollare. -La Compagnie de Suez a
distribué, en 1927, à ses actionnaires
e* obligataires, environ 550 millions de
francs actuels, valant un peu plus de
21 millions de dollars. Voilà donc le
bénéfice d'un© entreprise grandiose, à
laquelle est lié le sort de l'Europe : en
gros, 20 % du capital engrgê, après un
demi-siècle d'existence.

Et maintenant, méditez ceci. Le ra-
soir X... est le meilleur des..: etc... La
société qui l'exploite a exigé, pour ré-
pandre cet instrument dans le monde,
un capital équivalant à 50 millions de
dollars environ. Cest à peu près la
moitié du Suez, mais c'est gentil tout
de même, quand de l'invention lillipu-
tienne d'un rasoir on rapproche la per-
cée d'via isthme qui semblait un des
travaux réservés à Hercule. En 1927,
Ifj sodété du rasoir n'en a pas, moins
pajjé à ses actionnaires un dividende
dé 10 millions de dollars, à peu près
encore la moitié du Suez, ce qui repré-
sente plus de 20 % du capital engagé,
après un quart de siècle. Ajoutons, sans
vouloir pousser nos lecteurs à investir
leurs .économies dans la société en
question, que les bénéfices excéde-
raient, en 1928, 16 millions de dollars.
Dans vingt __nq ans, le rasoir . grat-
tera > le canal -

Ce parallèle n'est pas sans significa-
tion. Il met en évidence la haute va-
leur présente des industries qui n'ont
d'autre support, comme disent les An-
glais, que la coquetterie humaine. Si
l'on additionnait les chiffres d'affaires
des conjmerçes de la parfumerie, de la
soierie, etc. on arriverait peut-être à
un total- qui ne serait pas éloigné de
celui du blé. N'est-ce pas par milliards
que ee comptent les achats de parfums
dans lés seuls Etats-Unis ? H est ainsi
plus avantageux de lancer, par la pu-
blicité internationale, un savon à barbe
que de fabriquer des machines aratoi-
res.!' 

Dans son dernier livre, nourri d'i-
dées et «ue de multiples arabesques
spirituelles rendent captivant, M. Lu-
cien Romier se demande ce qu'est
< l'homme nouveau x et ce qui distin-
gue notre existence sociale de l'existen-
ce de. nos ancêtres, ou simplement de
nos grandsTpères. C'est, dit-il, < la pré-
dominance de la vie extérieure ou col-
lective sur la vie intérieure ou person-
nelle,, des occupations ou des façons
d'̂ ré publiques sur les formes domes-
tiqués, des prejus.es du milieu sur les
goûts personnels ».• Pareils points de
Vue se défendent, surtout quand M.
Romier s'en mêle. Il nous semble ce-
pendant plus court de dire que la ca-
ractéristique sociale de notre époque
est dans la généralisation de la jouis -
sance. Les facilités de toutes natures
offertes aux nations qui diligent la pro-
ductivité ont étendu les profits maté-
riels de l'aristocratie à une masse d'in-
dividus, autref ois moins privilégiés. La
consommation s'accroît ainsi de jou r en
jour, celle des produits de luxe dépas-
sant les autres. Ici commence la crise
des temps modernes.

Sir Randolph Churchill disait, il y a
cinquante ans : _ Si vous voulez que la
démocratie soit conservatrice, donnez,
lui' quelque chose à conserver. » Cette
formule, raisonnable comme toutes cel-
les de M. de La Palice, est difficile à
appliquer quand les travailleurs dissi-
pent leurs, gains en satisfactions immé-
diates : le marchand de films, de par-
fums ou de bas de soie fait fortune,
mais le paysan et l'ouvrier lui donnent
la meilleure part de leur salaire. De
sorte que la marge réservée à la con-
servation , à l'épargne, n'augmente pas
proportionnellement aux revenus, ou
duthoips que le nivellement moral des
fortunes ne s'effectu e pas avec l'auto-
matisme que nos lois paraissent impo-
eér., : . . :•:' y '.' Ed. J.

L I B R A I R I E
Bibliothèque universelle et Revue de Ge-

nève.
En 1857, Tolstoï franchit à pied lo col

de Jaman. Tout glorieux de cet exploit,
il en consigne les détails dans dea notes
de voyage que publie la « Bibliothèque
universelle et Revue de Genève j> du mois
de mars. A l'orgueil dédaièneux du jeune
aristocrate russe quo n'ont pas encore ga-
gné les théories humanitaires, s'opposent
les humbles existences des riverains du lao
et leur cœur qu'Emmanuel Buenzod évo-
que dans « Le regard baissé » La fantaisie
de Philippe Soupault conduit ensuite le
lecteur à Lisbonne qualifiée d'Extrême-
Occident Crime et récompense, de Pierre
Girard, sous l'antithèse do son titre, cache
la plus gaie des aventures. Viennent enfin
une substantielle étude du problème de la
Sarre, signée Ignotus, et la première par-
tie d'une nouvelle de Ferdinand Goetèl, un
des maîtres do la littérature polonaise con-
temporaine , « Le pèlerin de Karapet ». Aux
chroniques nationales. M. Daneil Halévy
explique comment la Franco, à côté d'uno
Chambre au moins déconcertante, se trou-
ve posséder des hommes d'Etat <iu ï forcen t
l'admiration. La chronique internationale
d'Edmond Rossier s'attaque à la .question
du jour : « Le Saint-Siège et- l'Italie ».

Schweizer Frauen der Tat 1855-1685. —
Rasoher et Cie, éditeurs, Zurich.
Voici le troisième et dernier volume de

oette grande galerie de femmes suisses
qu'on doit à la Saffa. Oette série comprend
17 biographies de femmes qni se sont fait
un certain nom dans la littérature, l'art
ou la philanthropie. Citons en particulier
Nanny von Esoher, Louise Breslau, Lis a
Wenger, Emilie Welti-Herzog, Isabelle
Kaiser, Hedwig Bleuler, Maria Waser et
Adèle Kamm.

L'art en Suisse. '
Le numéro de février de l'« Ait en Suis-

se _ est des plus variés. Au sommaire, lea
noms de W>T. Alexandre dagria, Ernst
Geiser, Johannes Widmer, Paul Ohapon-
nière, qui. consacrent d'intéressantes étu-
des an peintre Gaston Faravel, aux Ma-
rionnettes, an peintre Bmil Eittmeyer, à
Fred Fay, graverai sur bois. Lee illustra-
tions sont fort bien venues. A signaler éga-
lement la chronique artistique et le mar-
ché d'art en Suisse.

Extrait de la Feuille officielle
— L'autorité tutélaire dn district de

Boudry a prononcé l'interdiction de Por-
ret, P aui-Henri, actuellement détenu dana
les prisons de Melun (France). Elle a nom-
mé en qualité de tuteur Me Pierre Wavre,
avocat, à Neuchâtel. .'

— L'autorité tutélaire dn district de
Nemohâtel a prononcé l'interdiction de
Marguerite-Mathilde Wyss, hospitalisée à
l'Asile de l'Espérance à Etoy (Vaud). El-
le a nommé en qualité de tuteur M. César
Wysŝ à-̂ JTveidon. -

-r L'autorité tutélaire du district de
Bondry a- désigné comme.tuteur de Quin-
che,. AJice _Harie-Augnsta/ domiciliée à
Peseux, le citoyen Max Petitpierre, avocat
et notaire, à Neuchâtel, en lieu et place
de Me Edouard Petitpierre. décédé.

— 11 février 1929. Faillite de t Fourni-
tures S. A. s, société anonyme ayant pour
but la fabrication, l'achat et la ventç de
fournitures d'horlogerie, à la Ohaux-de-
Fonds. Première assemblée des créanciers,
jeudi 28 février, à l'Hôtel judiciaire de la
Chaux-de-Fonds. Délai pour les produc-
tions : 20 mars 1929.

— L'état de collocation des créancier ,
de la faillite de Joliot Lduis, mécanicien-
garagiste, au Locle, peut être consulté à
l'office des faillites du Locle. Les ac-
tions en contestation de l'état de collo-
cation doivent être- introduites jusqu'au
9 mars.

— Contrat de mariage entre les époux
Georges-Ferinaldo-Laurent Giuliano, ori-
ginaire de la Chaux-de-Fonds. menuisier,
y domicilié, et Bose-Marguerite née Du-
rig, repasseuse, domiciliée à la Chaux-de-
Fonds.

— L'autorité tutélaire du district du
Val-de-Travers a :

Prononcé la main-levée de la tutelle de
Willy, Fritz-Antoine et Bose Muller, tous
actuellement maj eurs et libéré M. le pas-
teur Boulet, aux Verrières, de ses fonc-
tions de tuteur :

Prononcé la main-levée de l'interdiction
de Chédel, Henri-William, domicilié à Mô-
tiers et libéré Dame Bose Chédel, de ses
fonctions de tutrice.

— Avis d'inventaire et sommation publi-
que de Francesco Gorbia, célibataire, do-
micilié à NeuehAtel, décédé le 24 septem-
bre 1927. Inscriptions au greffe du tribu-
nal II du district de Neuchâtel jusqu'au
lundi 8 avril 1929 inclusivement.

— Contrat de mariage entre DuBois,
Pierre-William, technicien-horloger, domi-
cilié au Locle. et Demoiselle Marie-Cons-
tance Borel, sans profession, à Couvet. .

Ne pas oublier que...
Dès qu'un homme a peur de la

[grippe
_L doit se payer sans regrets.

S'il ne veut pas casser sa pipe
Le préventif sûr : «Dlahlerety .

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

Le voyage à bicyclette
Lucien Laborel relut 1 annonce à

trois reprises :
« Demoiselle, vingt-cinq ans, bien

élevée, moralité irréprochable, deman-
de compagnon pour voyage à bicyclette,
frais partagés, région sud-est de la
France. Ecrire : Mie Anna , boîte
117... >

— Si j 'essayais ? murmura-t-il.
Lucien était un de ces jeunes hom-

mes timides qui recherchent l'âme-
sœur, un peu partout, sans résultat
appréciabl e ; et il avait atteint, de la
sorte, la trentième année de son âge.

Il est vrai de dire que la qualité de
son physique l'inclinait plutôt vers le
célibat. 11 portait lorgnon, était affublé
d'un ~efit nez, gonflé et cramoisi com-
me une engelure, et les deux pinceaux
tristes de sa moustache encadraient une
bouche aux dents plombées et aux lè-
vres flétries .

Mlle Anna — à qui le célibataire
écrivit sur-le-champ — lui répondit,
par retour du courrier. Elle acceptait,
en principe, la compagnie de Lucien et
elle lui donnait rendez-vous à Greno-
ble, sur la place Grenette, pour le 15
août , à sept heures du matin.

Comme signe de ralliement, elle
tiendrait son vélo par le guidon et elle
priait son futur coéquipier d'adopter
la même attitude.

La réponse de Mlle Anna emplit le
cœur de Lucien d'une douce allégresse:

< Allons ! Je crois que j e vais faire
un voyage épatant ! >

Mais son visage, soudain , se rembru-
nit :

< Le seul ennui, évidemment, c'est
qu 'il va me falloi r acheter un vélo I >

L'évidence de cette remarque l'é-
crasa.

€ C'est que je ne suis pas un sportif ,
moi !... Je prends l'autobus, chaque
jour, pour aller à mon bureau et je ne
reste jamai s sur la plateforme, de peur
des courants d'air ! >

Il se rassura à la réflexion :
< Heureusement qu'avec une femme,

ça ne pourra jamai s m'entraîner très
loin !... D'ailleurs, j'ai déjà fait de la
bicyclette, au bois de Boulogne, avant
la <merre .... y

Il se rendit chez un marchand de cy-
cles, acheta une machine de huit cents
francs et la-ramena chez lui, à la main,
en guise d'entraînement et à la stu-
peur de sa concierge.

M1 écrivit ensuite une longue lettre à
Mlle Anna — boîte 117 — pour lui
confirmer leur accord et. le cœur ner-
veux, il attendit, aveo impatience, la
date fixée pour une rencontre d'où son
avenir sentimental dépendait.

Mlle Anna avait devancé Lucien La-
borel, de quelques secondes, au ren-
dez^ous fixé.

C'était une forte fille, taillée à coups
de serpe, les joues en couige et le cor-
sage impressionnant.

Les cœurs sensibles ne pouvaient
manquer de plaindre la selle fragile
qui supportait le poids de cette demoi-
selle ; et Lucien, par comparaison, se
jugea chétif et débile.

La voix flûtée de Mlle Anna le ras-
sura.
'"~— En route ! com manda-t-elle après

les politesses d'usage.
Tous deux se mirent en selle et com-

mencèrent de pédaler, côte à côte.
Ils sortirent de la ville. Une double

rangée d'arbres ombrageait la route
plate.

— C'est délicieux de irouler ainsi !
affirma Mlle Anna, en passant un pe-
tit mouchoir sur ses joues empour-
prées.

Une sympathie instinctive attirait
les deux cyclistes l'un vers l'autre et la
fraîcheur du matin radieux leur confé-
rait une grâce insolite qui les surpre-
nait eux-mêmes.

Lucien admira la puissance de sa
parte_iaire et Mlle Anna la distinction
de son compagnon.

Le dixième kilomètre les incita aux
confidences :

— Je suis une sentimentale ! avoua
Mille Anna.

— Moi aussi ! soupira Lucien.
— Et je n'ai jamais encore rencontré

un homme qui sût me comprendre !
— Peut-être avez-vous mal cher-

ché ?
Es se lurent , parce qu'une côte sour-

noise les oppressait.
— Est-ce que vous ne trouvez pas

que ça monte ? demanda Lucien timi-
dement.

— Un peu !
Elle appuyait sur les pédales, d'une

poussée- de ses ' jarrets robustes,, et le

jeune homme, malgré tout son désir,
n'osa pas lui proposer de mettre pied à
terre.

Tous deux parvinrent, enfin, au som-
met de la côte. '" i

— Ouf ! souffla Lucien.
Il s'apprêtait à goûter un repos bien

gagné, mais déjà la descente Ces solli-
citait et ils se laissèrent entraîner, au
cliquetis léger de leur roue libre.

— Allons, bon 1 Voilà que ça monte
de nouveau !

La voix de Mlle Anna .parut sur le
point de fléchir ; mais, se ressaisis-
sant :

— En avant ! s'écria-t-eflle.
Et Lucien, essoufflé, éperdu, ruisse-

lant, se lança à sa suite, tout en mau-
dissant l'intrépidité de sa compagne.

...Je ne surprendrai personne en af-
firmant que le sud-est de la France est
une région montagneuse.

Mlle Anna et son camarade décou-
vrirent cette vérité géographique à
leurs dépens. Et lorsqu'ils arrivèrent,
le soir, à l'étape prévue, l'ère internent
de la journée leur fauchait les mollets
et leur barrait l'épigastre.

Hs ne purent dîner et le sommeil les
terrassa, aussitôt, dans leurs chambret-
fes séparées.

Mlle Anna rêva de Lucien et Lucien
rêva de Mlle Anna.

Tous deux se-^irent mariés et cou-
lant ensemble des jours prospères
dans un pays bien plat d'où le sport
serait rigoureusement banni.

A l'aube, ils s'éveillèrent
— Hélas ! Ce n'était qu'un rêve !

soupira Lucien, en frictionnant ses
muscles endoloris.

— C'eût été trop beau ! gémit, de
son côté, Mlle Anna.

Us s'approchèrent de la fenêtre.
L'hôtel était bât i en face d'une gare
dont le style leur parut plus émouvant
que celui d'une cathédrale.

Longuement, ils contemplèrent la
bâtisse enfumée. Puis, quand ils eu-
rent bien lutté contre son attirance
irrésistible, ils succombèrent à la ten-
tation et, sans s'être mois, ils mirent
leurs bicyclettes aux bagages et ils re-
prirent le même train pour Paris, l'un
dans un vagon de tête, l'autre dans
un vagon de queue.

... Le hasard les remit, brusque-
ment, en présence, au coin d'une rue,
quelques mois plus tard. Et, parce que
Lucien soulevait à demi son canotier et
esquissait un salut rétréci, Mlle Anna,
carrément, l'aborda :

— Je vous demande pardon pour ce
qui s'est passé ! lui déclara-t-elie.

— Mais non, mademoiselle ! C'est
moi qui...

— H est évident que je n'aurais pas
pu vous suivre plus longtemps !

— Quoi ?
'— C'est que je ne suis pas entraî-

née comme vous, moi I... Je ne suis pas
une sportive... J'avais fait passer cette
annonce dans l'espoir de rencontrer
quelqu'un qui aurait eu mes goûts et
avec qui, peut-être, un jour... Enfin,
il est inutile de repenser à tout cela!...
Vous ne me déplaisiez pas ! Loin de là!
Mais quand j'ai vu la façon dont vous
pédaliez, j'ai bien*' compris que nous
ne pourrions jamais nous entendre,
car j'avais bien juré de n'aimer qu'un
homme qui ferait toutes les . montées
à pied, en poussant sa bicyclette !

ALBERT-JEAN.

Du < Gymnaste suisse >

Une étude sérieuse du problème de
la vie montre à qui veut l'entreprendre
l'erreur .fondamentale sur laquelle nous
nous basons dans l'existence moderne
pour juger, les hommes au point de
vue physique. Pour le plus grand dom-
mage de la santé publique et des fi-
nances nationales, les gouvernants tour-
nent les yeux, uniquement vers les ma-
lades et les mourants. On construit par-
tout des hôpitaux magnifiques, dés pre-
ventoria somptueux, des asiles gran-
dioses où ne peuvent aboutir que des
déchets humains incapables de servir
utilement leur pays, au moins momen-
tanément.

Espérons que l'esprit pratiqué des
générations actuelles réagira peu à peu
contre cet état d'esprit et finira par
comprendre flue mieux vaut prévenir
que guérir et que, par exemple, il est
plus logique d'ouvrir un stade qu'un
hôpital puisque celui-ci deviendra inu-
tile le jour où tous les enfants pourront
s'ébattre en plein air, y travailler, et y
bénéficier dés avantages de l'Educa-
tion physique. ¦ ¦ •

Quelle déception en effet de consta-
ter l'absurdité et l'inutilité de métho-
des essentiellement basées sur la méde-
cine cùrative et ses troùblantj. tâtonne-
ments, alors que tous les efforts de-
vraient porter' sur la prophylaxie et
la préservation de l'espèce.

Je dis bien haut que le médecin de
l'avenir devra être hygiéniste plutôt
que thérapeute. Dé mieux en mieux
armé poux reconnaître dès le début tou-
tes les défaillances de l'organisme, pour
noter au fur et à mesure de leur appa-
rition tous les signaux d'alarme qu'une
prévoyante nature multiplie sur la rou-
te de la vie comme pour nous en rap-
peler la fragilité et surtout la précarité,
le médecin aura pour devoir essentiel,
dût-il ainsi tarir la source à laquelle il
s'abreuve pour ses besoins personnels,
de mettre en œuvre tous des moyens
naturels dont disposent les hommes
pour conserver la santé, source de bon-
heur, de richesse et d'influence.

Au nombre de ces moyens naturels et
à leur tête mêjtne se trouvent le mou-
vement et l'exercice physique métho-
dique.

Pourquoi voudrait-on sans effort con-
server la santé ? Tout s'achète ici-bas,
et il n'est que jufrte que l'homme mé-
rite ses magnifiques privilèges et sa
place primordiale dans l'échelle des
êtres. Aussi bien l'effort est-il mim*me
comparativement au résultat auquel il
conduit.

Rappelons-nous l'exemple de la Suè-
de que chacun peut contrôler. En moins
d'un siècle, à la suite de l'initiative
d'un seul homme, après une courageu-
se campagne entreprise avec passion et
prolongée autant de temps que cela fut
nécessaire, cette race décimée par l'al-
coolisme et Ja maladie s'est reconsti-
tuée éle-mênié dans des conditions di-
gnes d'admiration, grâce à un program-
me de lutte énergique contre les ffléaux
sociaux et grâce surtout à la pratique
continuelle de la gymnastique.

Car l'àntialcoelisme pouvait bien des
choses. Il ne pouvait pas sans le secours
de la gymnastique, obtenir, comme cela
s'est produit, une élévation de 3 centi-
mètres de taille en moyenne en quel-
ques années.

Depuis quelques dizaines d'années
et dans cette dernière décade principa-
lement, triste effet de la guerre mon-
diale, nous voyons s'accroître la < dé-
générescence > d'autres races, qui sont
les nôtres. Le miracle accompli par les
patients et volontaires Suédois peut et
doit être renouvelé si nous voulons bien
comprendre que. leg mêmes remèdes
appliqués aux mêmeg causes doivent
produire les mêmes effets.

C'est la forme, et la seule, sous la-
quelle nous consentirons à traiter des
malades pour les conduire sur le che-
min de la santé. Tous ceux qui nous
entourent sont malades : ils dégénè-
rent Soyons médecins, soit ! Traitons
ces malades dès le début, dès leur en-
fance, afin de les régénérer et de les
faire hommes dignes de ce nom.

R égénérer ? Le mot est dur. Mais il
n'a rien d'excessif. Qui voudrait au-
jourd'hui supporter quelques minutes
la cuirasse avec laquelle nos pères al-
laien t à la bataille et y pourfendaient
des journé es durant, d'estoc et de tail-
le, avec des épées que nous ne soule-
vons plus qu 'à deux mains ? . '

Et comment ne pas être pessimiste
en un temps où il y a encore 53 % des
recrues qui sont inaptes au service ar-

mé, malgré l'indulgence bien connue
des juge s des conseils dé revision !

* * *
Le problème le plus attachant de

l'heure présente est incontestablement
celui du relèvement de la race. Aucun
de nous ne peut s'en désintéresser. Il
s'agit de savoir ce que nous pouvons
faire les uns et les autres pour l'enfant
et l'adolescent afin de les conduire au
seuil de la vie où leurs qualités ne sont
encore qu'en germe, jusqu 'à cet âge
d'élection où elles se seront affirmées
et épanouies.

C'est pourquoi nos sociétés de gym-
nastique doivent viser davantage à
éduquer les masses, à donner au plus
grand nombre le goût de l'effort phy-
sique qu'à la formation de sujets d'éli-
te. Aussi bien, dans un champ beau-
coup plus vaste, ceux-ci se formeront-
ils plus aisément et plus nombreux.

Rappelez-vous que la vie n est rien
si elle ne peut être féconde. L'enfant-
n'accomplira son destin que s'il arrive
à l'âge d'homme et s'il y arrive avec
des qualités dîiomme. Il faut que
chacun puisse atteindre cette période
riche de promesses où l'on cesse d'ê-
tre un enfant pour se révéler apte à
participer à la vie sociale, politique 'efw
économique du pays, pour s'apprêter $&'
créer un foyer et à fonder une famille*''

Tant qu'un individu ne dispose pas
de toutes les ressources sur lesquelles
il aurait dû pouvoir compter, ses pro-
ches et lui-même n'ont pas accompli
leur tâche. Cest pourquoi il faut s'a-
dresser à l'enfant d'abord , car l'enfant
est le père de l'homme, comme l'a si
bien dit le docteur Tissié, et à l'adoles-
cent qui franchit l'étape définitive qui
conduit à la vie d'homme.

Les sociétés de gymnastique, en ap-
portant leur concours à la famille et à
la société, affirment la nécessité de
leur existence. Pour JeUr action bien-
faisante, elles peuvent revendiquer
hautement l'appui des pouvoirs pu-
blics. Docteur Henri DIFFBE.
}_*_>_*ÎKS_ <_%_<_«4_«*«SÎW_4_*_i_ _*_3i55_

Malades et bieu portants

CHARCUTERIE FRANÇAISE
Temple Neuf 18 Neuchâtel Téléphone 16.05

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

aux meilleurs prix du jour
Se recommande : M. Chotard.

j / ^  . ^^^^^ ̂ C'est un fait reconnu partout que T O D O L est celle des eaux dentifrices 1
JL 

//̂ ^̂ ^Ê ^̂^̂ Ŝ. qui agit sûrement contre toutes les causes du dépérissement et de la carie §

9̂\̂ m̂^̂^̂^̂^̂ È des dents- L'emploi conséquent et régulier de F O D O L , d'après l'état actuel 1

! _ : J^^^^^ É̂^^^^^w de la science, constitue la meilleure hygiène possible des dents et de la bouche. B

BERLIN. 7. — Des rencontres se sont
produites mercredi après midi, à Ber-
lin entre . chômeurs et policiers. A
l'Herm annsplatz, 70 agents environ ont
dispersé à coups de matraques quel-
ques centaines de chômeurs voulant or-
ganiser un cortège. A Niedèrsohône-
weide,- près de 500 chômeurs ont refu-
sé d'obtempérer aux ordres de la po-
lice. Celle-ci a saisi un certain nombre
de revolvers et de coups de poing amé-
ricains. Quelques arrestations ont été
opérées à Friedrichshain. . > ; . , , •¦ -_ . ¦

Un petit lugeur tué et trois
blessés par un camion

LEIPZIG, 7. — Quatre enfants mon-
tés sur une luge descendaient à vive
allure une rue en pente, à Apelda, lors-
qu'à un croisement, ils se jetèrent con-
tre un camion.

Un des bambins fut  tué et les trois
autres sont dans un état alarmant. ¦

Bagarres entre agents de police
et chômeurs

— Avez-vous essayé de voir un ocu-
liste ?

— Mon Dieu, Madame, pourquoi
voulez-vous que je < voie > davantage
un oculiste qu'un sergent de ville ou
un charcutier, puisque je ne vois rien.

wmmmMmmmmmm
ABONNEZ-VOUS I

Bulletin à détacher
. .. peur les personnes ne

recevant pas encore le
Journal

Je déclare souscrire à un abonnement
à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
dès ce jour à fin mars , . fr. -.80

» » juin . . . » 4.50
» » septembre. » 8.30
» » décembre . » 12.80

somme que 3e verse à votre compte de
chèques postaux IV. 178. ou que veuillez
prendre en remboursemeut. (Biffer ce qui
ne convient pas.)

M — 

Nom et prénom : —-

Adresse : i.

(Très lisible.)

Adresser le présent bulletin, affranchi
de 5 o. à

l'Administr ation
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

_. Rne du TempIeCfeuf
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Liquidation générale
Wmm̂  Cessation de commerce "_Wf .

Rabais formidable !

Avant de f aire
aucun achat en bonneterie, lin-
gerie, bas, chaussettes, direc-
toires, combinaisons, articles ¦

< pour bébés, etc., venez volts ren*
dre compte du choix et des avan-
tages énormes qui vous sont
offerts par un achat chez nous.
A tous les rayons nous pratiquons ;

.-, _ . ' ¦• ,,_.. ... des :- Z - Z  _ _&.$&,'_ _ ¦

PRIX vraiment rém t̂rifLvM

Magasin fle beurre et fromaBe R. fl. STOTZER. rue du Trésor
CEUFS FKAISI » _T PATS

fr. 2.YO la douzaine
Rabais depuis 5 douzaines Expédition au dehors

ËÏÏD^ÂDiL
ILil^IINlf g j¦rnimm / ik\\<m%% 1

les _olérerez-vous plus longtemps ? Le W
SLOAN'S UNIMEN T les calmera. S

_, ' , S liaChez les pharmaciens, le flacon fr. 0,50. lia

^Sg.OAN'S UNIMENT-^
KHUM

Martinique. 4 fr. 50 le litre.
Comptoir Vinicole MEIER

Ecluse 14 £_£.

Accordéons
A vendre un accordéon chro-

matique et un « Hercule », en
bon état. Bonne occasion. S'a-
dresser rne de la Cure 4, Cor-
celles.

Tablier hollandais Tablier hollandais Tablier hollandais Tablier hollandais Tablier hollandais• .. • ... façon large, cotonne, ravissantes mérinos, qualité d'usage, façon popeline de qualité, dessins mo-cotonne paysanne, jolis dessine rayures seyante : dernes lainette, impressions nouveautés
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Blouse de bureau *> fl DIyiril illIMf e II Blouse de travail
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Tablier hollandais Tablier hollandais Tablier hollandais Tablier hollandais Tablier hollandais
avec ceinture, bonne popeline, façon élégante, soie artificielle , dispositions nouvelles, en voile, jolie popeline, façon nouvelle à popeline, à bordures rayées, qualité

rayures nouvelles nouveaux dessins à fleurs jolie façon à plis plis supérieure

m̂neige, verglas, puis chemins BoueuxfJ
c'est le moment d'être prudent. Lésa
rhumes, catarrhes et graves ¦€

refroidissement avec fièvre
apparaissent plus nombreux quand
on a les pieds mouillés, à la glace.
Pour vous défendre contre ces
perfides ennemis de votre santé,
essayez les

Comprimésd Aspirine
Ils luttent contre la fièvre et les
douleurs.
Refusez les imitations et les com-
primés vendus au détail et _^^^^Vexigez toujours l'emballage f  7? 1
d'origine „«t»y*". " - . (BAYER

Prix du tut* de voie frs. i.—. A E » j
i Seulement <_____ J In ph__m_d__ >  ̂e ~J,

Vermouth Martini et Rossi, 'e Htre 2.25
Malaga vieux, 6 ans, le litre 2.25
Mistella qualité extra, le litre 2.50

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

Dattes de Biskra extra, la livre -.95

GALMÈS FRÈRES

Vous pouvez doubler la durée du complet

dont vous avez besoin pour le printemps

Comment ? Demandez-le à la .

Manufacture de vêtement s sur mesures

SAMVET S.A., Talion
P E S E U X

Rue de Corcelles, 2 - Tél. 183

qui vous présentera sans engagements sa riche
collection des dernières nouveautés pour la saison.

En portant un vêtement signé

SAM VET
vous apprécierez l'harmonie de sa coupe, la
qualité de nos tissus et nos prix modérés.

Spécialité de tissus Inattaquables par lex gerces
peur habits de cérémonies et de soirées

Ménagères, attention 1
La Boucherie chevaline débitera samedi, la

viande d'un jeune cheval abattu par accident,
marchandise extra. — Bouilli depuis fr. 0.60 le
demi kg. — Grand assortiment de charcuterie,
saucisse au foie à fr. 2.50 le kg.

Se recommande : Ch. RAMELLA.

OOG_DGOOGOO__î _ XDO __=^^
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§ Voir nos vitrines place du Marché »

1 KURTH, Neuchâtel!
_WDOOO0OO _XDO(_ _ 3̂

1 Messieurs, attention à notre
E Liquidation total©
B DEMAIN , SAMEDI ET LA SEMAINE PROCHAINE

i :lou.?MÉES S^É€ ALES de €HE1,ES
^et COLS

 ̂
Cols simples, séries liquidées , , . . . . ., .  -.75 -.45 -.25

t'̂  
Cols empesés, qualité extra, liquidés . **' • • * •  .". . ' • .- • -.75

_\ Manchettes qualité extra, liquidées . . . . . .. . . . . . . . . . .  -.95
• H Chemises fantaisie , 2 cols zéphyr , grand teint , valant jusqu 'à 10.50, liquidées 5.90
î l Chemises pure soie, 2 cols, valant 29.—, liquidées 17.-
M Chemises de nuit, qualité supérieure, séries liquidées 8.90 6.90 5.90

H 
CHEMISES POREUSES liquidées avec de GRANDS RABAIS

[ 'u Chemises spéciales pour tennis en popeline,.jalant B.SOJiquidées . . 7.30

g V. N9CHELOUD !ïïïï! _™



PO LITIQ UE
Le règlement futur

des réparations
L'organisme central

ESSEN. 8. — La < Deutsche Berg-
v, _.r]__ z<eit_iig > donne quelques détails
sur l'organisme central proposé par la
commission des experts financiers et
qui serait chargé du règlement futur
des réparations. La proposition serait
faite de confier la direction de cet or-
ganisme unique à un comité de neuf
membres. Les nations créancières ob-
tiendraient quatre sièges et l'Allema-
gne deux. Deux autres sièges seraient
réservés aux membres de la Cham-
bre de commerce internationale et le
neuvième aux . Etats-Unis, lesquels
exerceraient la présidence durant un
certain temps., Ce comité directeur
constituerait éh "quelque sorte un con-
seil d'administration des réparations.
La délégation allemande aurait égale-
ment suggéré que les banques d'émis-
sion de France, d'Allemagne, d'Angle-
terre, d'Italie et de Belgique soient re-
présentées dans le comité central par
leur directeur ou directeur-adjo int.

La commercialisation de
la dette

On étudierait aussi un autre projet
partant de cette supposition que l'Al-
lemagne réussisse à réunir 8 milliards
de dollars, dont 2 milliards seraient
tout d'abord commercialisés, sans ou-
blier la possibilité d'une opération d'é-
change des bons des dettes publiques
des pays alliés. Les six autres mil-
liards seraient conservés par une so-
ciété fiduciaire des réparations, la-
quelle devrait être créée. Leur com-
mercialisation sera opérée ultérieure-
ment à des époques favorables. La
première tranche des bons à émettre
rapportera it 6 pour cent d'intérêt, tan-
dis que pour les autres tranches le
taux d'intérêt serait abaissé.

Les révoltés mexicain}
I>a situation est toujours

sérieuse
NEW-YORK, 8 (Reuter). — Les re-

belles mexicains attaquent Juarez. Le
bruit de l'artillerie a été entendu à El
Paso (Texas) . Des auto-blindées et de
l'artillerie légère américaines ont pris
positions sur divers points du Rio Gran-
de lequel marque la frontière entre
les Etats-Unis et le Mexique. Le géné-
ral rebelle Borquez annonce que les in-
surgés se sont rendus maîtres de l'Etat
de Sinaloa. On croit toutefoi s à New-
York que les troupes fédérales pren-
nent graduellement le dessus.. "

NEW-YORK. 8 (Reuter). — On - man-
de de la Vera Cruz que le port mariti-
me est depuis jeudi après-midi aux
mains des troupes fédérales. Les révo-
lutionnaires vaincus essaient de s'é-
chapper. Quelques-uns des rebelles qui
se sont enfuis vers l'isthme de Tehuan-
tepec rebrousseraient chemin, n'ayant
pu se frayer un passage.

Un général fusillé
MEXK)l̂ lpP^pÇ%5_!S^Lopez, exjjj-Sëî" _le'Ia:̂ oli" \̂^aniIii2j-e

de Mexico^, çté .fusillé jeudi comme
rebelle. . >.":' _ ' .\

-- La traité du Lafran
é ifèè Eglises non catholiques

TURIN ,' 7. . — Dans un article de
fond , la . Stampa > parle de la situa-
tion dans laquelle se trouve l'Eglise
protestante en Italie à la -suite de la
conclusion du traité de Latran et du
concordat entre l'Italie et le Vatican.
Le . journa l relève que l'Eglise protes-
tante ne compte qu'un petit nombre
d'adhérents italiens, mais il n'est pas
fondé que ces derniers se trouven t dé-
sormais devant-une-nouvelle situation.
Lé; concordat entre l'Italie et le Vati-
can^ ajoute le journal ne modifie en
aucune manière la position juridique
des autres confessions admises en Ita-
lie.

I. Eglise protestante la plus impor-
tante é'n même temps la plus ancien-
ne -en Italie est celle de la vallée
d'Aoste. D'autres Eglises réformées
existent sur le territoire du royaume :
celles ayant des adhérent s italiens
mais dépendant de comités étrangers
et celles ayant des adhérents italiens
où.'.Te culte est fait en français ou en
italien. En vertu des dispositions en
vigueur, l'Etat italien n'a aucune in-
gérrence dans, ces Eglises. Les disposi-
tions- du ^concordat conclu ne concer-
nent' que l'Eglise catholique dont la
position a complètement changé.

La Chambre discute le collectif
AU PALAIS-BOURBON

Des embûches sont dressées
contre le gouvernement

M. Chéron nuet la Chambro en garde
contre la générosité intéressée

. dc certains groupes politiques
PARIS, 7 (Havas). — La Chambre

discute le projet de> loi dénommé col-
lectif portant ouverture et annulation
de crédit s sur l'exercice 1928.

Le rapporteur général déclare que la
Commission a obtenu satisfaction par
la disjonction des articles 33 et 43, .re-
latifs aux missionnaires, qui feront l'ob-
jet de projets spéciaux et rappelle que
c'était d'ailleurs uniquement sur la pro-
cédure que la commission n'était pas
d'accord avec le gouvernement à' p'rtf-
pog de ces articles.

M. Chéron précise que le gouverne-
ment, en présence d'une difficulté de
procédure, a adopté la méthode la plus
expéditive, mais posera la question de
confiance pour que la discussion de ces
projets vienne à une date rapprochée.

Le rapporteur- demande au gouverne-
ment de se ranger au point de vue dé-
fendu par la ccimmiission. des finances
en ce qui concerne les fonctionnaires
et insiste sur la nécessité du dégrève-
ment des charges fiscales qui entra-
vent particulièrement le développe-
ment des affaires.

M. Chéron, ministre des finances,
rappelant l'importance du cahier de
crédit en discussion, déclare qu'il faut
avertir la Chamlbne pour l'empêche r de
céder à des tentations généreuses. C'est
l'avenir même qui est engagé et si l'as-
semblée se trompai^, elle ferait dispa-
raître lés ressources nécessaires à la
réalisation des réformes qu'elle veut
accomplir. La Chambre ne doit pas ver-
ser dams un particularisme aveugle,
en cédant aux revendications de tellei
ou telle catégorie de citoyens organi-
sés. Le ministre rappelle coimibien il a
été difficile de restaurer l'équilibre
budgétaire, tout en faisant honneur aux
engagements du pays. Certes, la situa-
tion de la trésorerie est satisfaisante.
Le solde créditeur de la banque a pas-
sé depuis le 30 juin 1928 à plus de 5
milliards„mais il faut que la trésorerie
soit à l'aise pour n'avoir pas à recou-
rir aux banques privées.

M. Chéron montre ensuite la situa-
tion, de prospérité croissante de la cais-
se autonome d'amortissements. Il ne
faut pas, dit-il, toucher aux recettes et
aux ressources qui permettent d'obte-
nir de tels résultats.

M. Chéron insiste sur le fait que la
dette intérieure est encore énorme. De
290 milliards en 1926, elle a passé en
1928 à 272 milliards. La charge des
intérêts a été réduite et l'on a modifié

le caractère de cette dette en éloignant
les échéances. En oe qui concerne la
dette extérieure, le respect scrupuleux
des engagements s'impose à la France.
Entre la commission des finances et le
gouvernement, il n*y a pas de désac-
cord de méthode. Il ne s'agit pas de
voter pour ou contre telle exonération.
Il s'agit de se prononcer sur les prin-
cipes dont le respect a permis la res-
taurat ion financière du -pays. Le minis-
l i e  fait un tableau du redressement fi-
n ancier, ïf termine en faisant appel à
la Chambre pour qu'elle consolide son
œuvre. (Le ministre est très applaudi,
même sur certains bancs de gauche.)

• M. .Inçent-Auriol , socialiste, critique
la politique financière du gouverne-
ment. Y a-t-il un gouvernement ? de-
mande-t-il. C'est quand il y en aura un
et une majorité définie que nous discu-
terons avec lui des intérêts généraux
du pays.

I>es articles relatifs aux
congrégations missionnaires
M. Poincaré riposte de sa place. C'est,

déclare-t-il, au moment des votes im-
portants que l'on verra s'il y a un gou-
vernement et une majorité. Nous accep-
tons, poursuit le président du Conseil,
la disjonction des articles relatifs aux
congrégations de missionnaires, mais
à la condition que avec ou sans disjonc-
tion le résultat soit atteint. Si les textes
n'étaient pas votés avan t la séparation
des Chambres le gouvernement se reti-
rerait.

La suite du débat est renvoyé à mar-
di .

.L'obstruction
radicale-socialiste

PARIS, 8 (Havas). — Le groupe ra-
dical-socialiste de la Chambre ra déci-
dé à l'unanimité de s'opposer à toute
demande tendant à interrompre la dis-
cussion du collectif pour entreprendre
celles des articles 33 à 43 sur lesquels
aucun rapport régulier n'a été déposé.
Le groupe a décidé à l'unanimité de
faire joue r la discipline sur cette ques-
tion. Enfin le groupe s'emploiera vrai-
semblablement à faire amender les lex-
ters présentés et à en retarder le vote
par tous les moyens de procédure dont
il pourra user.

Le système scolaire alsacien
PARIS, 8 (Havas). — MM. Pétroles et

Grumbach, députés du Bas-Rhin et du
Haut-Rhin, ont déposé une proposition
de loi tendant à ce que les communes
d'Alsace et de Lorraine puissent avoir
le droit de choisir elles-mêmes leur
système scolaire, soit l'école confession-
nelle, interconfessionnelle ou laïque.

L espionnage allemand
dénoncé à la Chambre belge

Io fans d'Utrecbtt et les
sanctions contre le service de

**̂ " _ _£* ÙZ ; renseignements
BRUXELLES. 7 (Havas). — Au dé-

but de la séance, M. Jaspar, premier
ministre, prenant la parole au sujet du
faux d'Utrecht, rappelle les événe-
ments de ces derniers jours et l'arres-
tation du coupable.

La mise en liberté de Frank est un
motif de plus pour confirmer ce que
M...Hymans a dit. Par voie judic iaire,
il a été constaté qu'il s'est agi d'un
faux grossier. Ceci met fin à. tous les
racontars qui continuaient à être col-
portés. Il a été constaté aussi que les
faux ont été fabriqués par Frank seul.
Puisque tout a été fait à l'insu du chef
de l'état-major belge, on peut ajouter
que le gouvernement a été tout à fait
étranger à tout ce qui concerne les
faux documents. Pas un ministre belge
n'a connu quelque chose des faux do-
cuments avant la publication. Enfin, la
décision Judiciaire constate que des
agents de services belges ont connu
l'existence des faux documents et les
ont laissé circuler. Ceci est une faute
grave. L'enquête a été ouverte, d'ac-
cord avec le chef d'état-major général.
Elle a déjà conduit à une décision. Le
chef du service de renseignements a
été déchargé de ses fonctions. Les au-
tres agents qui ont commis un faux se-
ront punis.

M. Merlot : Qu on supprime la Sûreté
militaire.

M. ' Hymans : Que l'Allemagne en
fasse autant. La Belgique est pleine
d'espions allemands.

La, défense du pays
M. Jaspar continue. La Belgique doit

assurer sa défense, mais ceux qui la
servent doivent se garder de se mêler
à des manœuvres ' qui empoisonneut
l'atmosphère de l'Europe. H est établi
.|ue le document est un faux, que la
Belgique n'a jamais eu de projet d'a-
gression envers la 'Hollande et qu'elle
sait faire la lumière quand un faux est
commis. (Vifs applaudissements). Nous
poursuivons une politique d'apaisement
et d'amitié envers la Hollande. La mar-
que de notre politique, c'est la loyauté.

M. van de Vyvère (catholique) ap-
plaudit sans réserve à la déclaration de
M. Jaspar. Je n_ veux pas atténuer,
ajoute-t-il, la faute de nos agents, mais
i'aut-il s'étonner de ce qu 'ils furent
trompés, alors que d'autres le furent
également

M. Deveze (libéral) déclare qu 'en ce
qui concerne la qxiestion de l'espion-
na?e, M. Hymans a prononcé le mot
exact.

M. Hymans : Et j e le maintiens. (Pro-
testations à l'exlrême gauche).

M. Deveze continue : Il faut en finir
avec l'espionnage qni sévit sur notre
territoire pour découvrir nos secrets
militaires. Un des résultats heureux de
l'affaire est que la Hollande connaît
maintenant le vrai visage de la Belgi-
que.

M. Mathieux (socialiste) : Le parti
socialiste veut interpeller le gouverne-
ment. Il ne faut pas croire que notre
intervention dans le débat doive ré-
duire l'importance de la déclaration
du gouvernement affirmant la complè-
te loyauté de là Belgique. On croit dans
certains milieux hoUandais que les do-
cuments étaient authentiquée. H faut

combattre ces milieux. C'est cela que
nous voulons rechercher dans une au-
tre séance et pourquoi Frank Heine a
été si vite remis en liberté, alors qu'on
dit qu'il était attaché à un service d'es-
pionnage étranger.

M. Vanderveide, leader socialiste :
La déclaration de M. Jaspar soulève
une question internationale et une
question nationale. Au point de vue
international, nous sommes aux côtés
du gouvernement. Il a été établi que
le document d'Utrecht est un faux et
que l'auteur est un individu malpro-
pre, que le gouvernement belge n'a
rien connu du document et qu'il est
prêt à sévir contre tous ceux qui par-
ticipèrent à l'affaire , mais la question
de l'espionnage reste ouverte. Il faut
en finir avec elle.

M. Brunet dépose un ordre du jour
ayant la teneur suivante : La Cham-
bre, prenant acte des déclarations du
gouvernement, passe à l'ordre du jour.

L'interpellation socialiste a été fixée
à mardi en huit

L'ordre du jour Brunet est adopté à
l'unanimité, moins une voix commu-
niste.

Comment Frank-Heine
s'est procuré un timbre

PARIS, 7 (Havas). — On mande de
Bruxelles au « Journal > :

Bruxelles était avant la guerre, on
le sait, le centre de l'espionnage euro-
péen. Bruxelles est redevenu la ville
préférée des espions. Albert Frank y
travailla it pour le compte d'un centre
d'informations politiques allemand éta-
bli à Mulheim.

On lui avait demandé de se procurer
le traité militaire franco-belge et sur-
tout ses annexes. Frank était en rap-
port avec un ancien subalterne de la
sûreté belge à qui il demanda de se
procurer le texte du traité franco-
belge. -Le policier se récria, mais
Frank insista, proposant de fournir en
échange un document allemand extrê-
mement important, intéressant la dé-
fense nationale de la Belgique. Ne pou-
vant obtenir le traité, Frank finit par
proposer d'en fabriquer un autre, mais
pour authentifier ce faux traité, il fal-
lait lui donner les caractéristiques ex-
térieures d'un traité véritable. C'est
ainsi que Frank aurait obtenu du pa-
pier à en-tête du m inistère de la dé-
fense nationale revêtu d'un timbre sec
de oe département.

Pour montrer qu 'il travaillait dans
l'intérêt de la Belgique, Frank soumit
au policier le projet de traité dont il
était l'auteur. Le texte était-il exacte-
ment celui qui a été publié à Utrecht ?
C'est un point capital que l'enquête en
cours n'est pas parvenue encore à éta-
blir. Il est fort probable que Frank,
après coup, a amplifié le faux traité
primitif et v a ajouté toutes les stipu-
lations que l'on y trouve concernant l'é-
ventualité d'une guerre entre la Belgi-
que et les Pays-Bas pour mieux faire
admettre ce traité par l'activiste Wa-
rad Hermans. à qui il l'a vendu.

On observe à Bruxelles sur le déve-
loppement de l'instruction une discré-
tion absolue. L'agent subalterne de la
sûreté a déjà subi plusieurs interroga-
toires et a été prié de se tenir à la
disposition de la justice. Ses chefs di-
rects ont été aussi longuement enten-
dus par le juge d'instruction.

ETRANGER
Un crime mystérieux

à Mulhouse
STRASBOURG, 7. — Un crime mys-

térieux vient de causer une forte émo-
tion à la population de Mulhouse.

Pénétrant hier, vers 20 h. 30. dans un
débit de tabac de l'avenue du Maréchal-
Foch, un client a trouvé le patron, M.
Louis Muller, 45 ans, gisant sur une
chaise, la tête traversée d'une balle de
revolver . Le malheureux était mort.

On a trouvé sur lui la totalité des re-
cettes du jour , il semble donc que le
vol n 'a pas été le mobile du crime.

Explosion aux usines Krupp
ESSEN, 7 (Wolff) . - Ce matin, une

explosion de gaz s'est produite à l'a-
telier de laminage des tôles fines _ .des
tj sines Krupp. Deux ouvriers ont été
projetés de côté et- grièvement blessés.
Un troisième est tombé dans un canal
et atteiut par la chute d'une plaque
de tôle, a été tué.

Brûlés v if s  au cours
d 'un incendie

LONDRES, 7 (Havas). — On mande
de Moy (comté de Tyrone, en Irlande)
qu'une femme de 90 ans et deux en-
fants ont péri dans un incendie.

Secousse sismique
CARLSRUHE. 7 (Wolff). -r- Le sis-

mographe de l'école technique supé-
rieure a enregistré ce matin une se-
cousse lointaine d'une extrême violen-
ce à 2 heures 46 min. et 55 sec. Les
secousses se sont renouvelées jusqu 'à
5 heures. Le foyer du tremblement de
terre serait à une distance de 9000
kilomètres. Il semble être si violent
que les destructions doivent être im-
portantes.

Une « boite de nuit » incendiée
MANNHEIM, 7 (Wolff). - Un grand

incendie a détruit la nuit dernière le
cabaret < Libelle > et le dancing adja-
cent < Le Clou >. Les dommages sont
importants.

Mortelle fatalité
PADOUE, 8. — Une fillette a été

tuée par un coup de fusil qui est parti
au moment où l'arme, qui était sur un
lit, a été jeté à terre par un jeune
garçon.

Carnet du jour
_""¦" ' ¦ 7

Théâtre : 20 h- 30, Co que fora rue veut
CINÉMAS,

Caméo : Lo président de Costa-Nueva.
Palace : L'Imbattable.
Apollo : L'Atlantide.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse du T mars. — Influencées défavo-

rablement par la mauvaise tenue des bou r-
ses étrangères, nos bourses suisses fout
preuve d'une nouvelle lourdeur. Mémo l'ac-
tion Aluminium a peine à uia intcnir son
cours de 4000.

S. A. Leu et Co 738. Banque Commercia-
le de Bâle 749, 750. "Union do Banques Suis-
ses 709. Bankvevein 818. 817. Crédit Suisse
958, 957, 960. Banque Fédérale S. A.. 830,
droits 57.

Electrobank A, 1335. 1840. 1388. Motor-
Coluinbus 1357. Crédit Foncier Suisse 312,
311, 312. Italo-Suisso tro 225. 224. 223. Fran-
co-Suisse pour l'industrie électrique ord.
606. Indelect. 875. Eleçtro _ _rte 623. Siidelec-
tra 785. 780.

Aluminium 3990. 44)UO. 3990. 3995. 4000,
3S70. Bally S. A. 1450. 1440. 1420. Brown ,
Boveri et Co 580. Lonza 431. Nestlé 902, 901,
902, 903. Société suisse-américaine pour l'in-
dustrie de la broderie 593. Sulzer 1275, 1277.
Kéassuranoes Zurich 6450. 6400.

Kreuger et Toll 1050. 1053. 1050, 1051, 1050.
Royal Dutch 825. 82L Compagnie d'exploi-
tation des Chemina do fer orientaux 828.
Chemins de fer belges Priv. 86. Hispano
2700, 2690. 2G95, 2700, 2705, 2710, 2720. 2710.
Italo-Arj ïentlno 532. 531, 530. Licht-und
Kraftaulagen 778. 780. Gesfûrel 282. A.-E.-
G. 206, 206.50, 207. Sovillana de Electriol-
d ad 640. Steaua Komana 56. Alta Italia 77.
Méridionale di Elettricità, 93. Allumettes
suédoises B. 580.

Bourse do Londres. — La situation mo-
nétaire pèse encore sur le marché, non
seulement pour les valeurs à revenu fixe,
mais également pour les groupes spécula-
t ifs, où l'activité s'est sensiblement ralen-
tie. D'ailleurs, l'approche des élections en-
gage ù la réserve ct réduit 16s opérations
dans tous les groupes. La tendance est
lourde aus fonds anglais et indiens ; ils
clôturent toutefois eu reprise légère sur
les plus bas conrs, aucun ohanïroment n'é-
tan t intervenu dans lo taux do l'escompte.
Aux fonds d'Etats étrangers , lo Turc uni-
fié est faible. Chemins de fer anglais dé-
laissés. En dehors d'une reprise en che-
mins de fer brésiliens, la tendance est
lourde aux conipag'niea étrabigères. Les
valeurs industrielles sont irrôgulières ; le
marché est plus calme, les ventes se mon-
trant moins pressantes. Les caoutchoutiè-
res sont plus faibles sur la réaction do la
matière, La fermeté dos cuprifères , Rio
Tinto et Tharsls eu tète, est le fait le plus
saillant du moment.

Commère . extérieur de l'Italie en 1928. —
D'après les données de la direction géné-
rale des douanes, la valeur des importa-
tions en 1938 s'est élevée à 22,040,948,358 li-
res, contre 20,374,800,091 : celle des exporta-
tions so monte à 14,527,071,230 lires, contre
15,631,948,223. La balance commerciale so
solde par uu déficit do 7.513,877,000 lires
contre 4,793,851,868, soit uno augiuentation
du déficit do 3,221.025.183 lires.

NOUVE LLES S UISSES
Pour libérer le lit de la Thur

FRAUENEELD. 7. — Jeudi matin»
sont arrivés à Frauenfeld des. pion-
niers de l'école de sous-officiers de
Brugg. Le& travaux pour libérer le lit
do la Thur, entre le pont de Pfiyn
et la grande banquise qui commence
1000 mètres en amont du pont, ont été
poursuivis mercredi toute la journée.
On « réussi à avancer de 220 m. On
espère libérer jusqu'à samedi le Ut de
la Thur jusou 'à la grande barrière de
glace. Arrivé à ce point des travaux
on s'attaquera à celles ..

Des hommes de l'école de recrues
d'artillerie (obusiers) de K .oten» sont
arrivés avec des abus de 15 cm. à la
place d'arme , de Frauenfeld. Us pour-
suivront là leur école de recrues jus-
qu'à ce que leur intervention pour
dégager la Thur paraisse indiquée.

Chantiers de construction
en f e u

OBERHOFEN, 8. — Jeudi soir, un
incendie a éclaté dans les chantiers de
construction Frutiger fils à Oberhofen.
Le feu , qui avait pris naissance dans la
sale des dynamos, se propagea rapide,
ment. Toutes les troupes cantonnées à
Thoune ont coopéré au sauvetage. Les
dégâts sont très-importants.-•-

On donne encore à ce sujet les ren-
seignements suivants :

L'incendie paraît dû à un court-cir-
cuit. Le feu trouva dans les provisions
de bois un riche aliment et se propa-
gea aveo une telle rapidité que les pom-
piers accourus d'Oberhofen et des loca-
lités voisines ne réussirent pas à sau-
ver le bâtiment principal qui fut dé-
truit de fond en comble avec un grand
stock de bois de construction et de
nombreuses machines. Par contre l'en-
trepôt principal de bois a pu être sau-
vé.

Les maisons environnantes durent
être évacuées ; cependant les efforts
acharnés des sauveteurs réussirent à
circonscrire l'incendie. A minuit, les
maisons environnantes étaient hors de
danger et la plus grande partie des sau-
veteurs, parmi lesquels un détache-
ment de soldats de la plaoe d'armes de
Thoune, put être licenciée.

Deux pompiers ont reçu des brûlures
qui heureusement ne sont (pas dange-
reuses. Les dommages, d'après les pre-
mières évaluations, atteindraient envi-
ron 300,000 francs.

Explos ion mortelle
GENEVE , 7. — Une explosion s'est

produite à Cheddes près de Saint-Ger-
vais .es-Bains, dans les usines électro-
chimiques. Un des fours a explosé au
moment du coulage du métal en fusion
et a fait huit victimes. Un homme est
mort , les autres sont très grièvement
blessés.

Un p ère tue son enf an.
HEIDEN, 6. — Au cours d'une dis-

pute avec sa femme qui venait de sor-
tir de l'hôpital avec un bébé de dix
jours, le tisserand et agriculteur Jacob
Tobler, âgé de 36 ans, habitant Ober-
egg, a frappé l'enfant, dans un accès de
colère, avec son couteau militaire. Le
bébé, très grièvement blessé, a succom-
bé peu après. L'infanticide s'est consti-
tué prisonnier.

La composition du Grand Conseil
valaisan

SION, 7. — D'après les résultats dé-
finitifs et officiels des élections au
Grand Conseil valaisan, l'assemblée
comprendra 77 conservateurs, 26 radi-
caux et 5 socialistes. Les conserva-
teurs «nt perdu un siège à Brigue, les
trois autres sièges gagnés par les so-
cialistes l'ont été au détriment des ra-
dicaux.

Une fillette se noie
ADLISWIL, 7. — La petite Anna

Metzger, 6 ans, jouant au bord de
l'eau est tombée dans la Sihl et a été
entraînée par le courant sous la gla-
ce. Quand on a pu retirer la malheu-
reuse fillette , elle avait succombé.

Condamnation d'un trafiquant
de cocaïne

BALE. 6. — Le tribunal pénal a con-
damné à six mois de prison un coif-
feur d'origine italienne qui , à plusieurs
reprises, a contrevenu à la loi fédérale
sur les stupéfiants, en faisan t le com-
merce clandestin de la cocaïne. Le tri-
bunal proposera en outre que le coif-
feur soit expulsé du pays.

Un prévenu brûle la politesse
à ses juges

GENEVE, 7. — Raoul Roch, qui fa-
cilita la fuite de Kalbfuss, *: l'homme
aux dix visages _ ,  après l'affaire du
Wonderland, avait été arrêté, puis re-
mis en liberté sous caution. Il devait
caroi_iraître ce matin devant la cour
correctionnelle. Or, Roch a disparu de-
puis mercredi . soir. Il a envoyé une
lettre à son avocat, dans laquelle, il dit
qu'après avoir bien réfléchi, il préfère
quitter la Suisse plutôt que d'encourir
le risque d*une condamnation. Il est
activement recherché.

Tombé d'un rocher
LOCARNO, 7. — Dans la vallée de

Bavona, on a trouvé mort dans un ra-
vin un jeune berger nommé Arturo
Dado, qui doit avoir fait une chute
du haut de rochers.

Pris de syncope, un cycliste
tombe et e'assomm _

BELLINZONE, 7. — Ernesto Mazuo
chi, 49 ans, résidant à Giornico. et qui
rentrait à bicyclette de Bodio, a été
frappé de syncope, est tombé et s'est
tué sur le coup.

Ecrasée par un attelage
LIECHTENSTEIN 6. - A Mosnang,

Mme Elise Wirz, âgée de 74 ans, pen-
sionnaire de l'asile des vieillards, a été
écrasée et tuée par un attelage.

'Un appel des officiers autrichiens
t pangermanistes
L'Association nationale d'officiers al-

lemands — c'est-à-dire pangermanis-
tes — de l'armée autrichienne publie
un appel déclarant que _ même les pa-
cifistes les .plus convaincus ne peuvent
nier la possibilité de nouvelles guerres*notamment dans l'Europe centrale, où
sont amassés tant de matières inflam-
mables >... et faisant ressortir que, . se-
lon l'opinion unanime des spécialistes,
l'emploi des gaz ou des produits chimi-
ques ne saurait,' à l'avenir, être évi-
tée s> , il est du devoir de tout le peuple
de se prémunir contre les dangers d'u-
ne pareille guerre. Et comme un Etat
aussi pauvre que l'Autriche ne peut
prendre les mesures nécessaires, j l faut
avoir recours à toutes les bonnes vo-
lontés. '

L Association d'officiers allemands se
déclare prête à . assumer cette tâche
difficile », et suggère la création d'une
fédération générale de défense contre
les gaz sur le modèle polonais. Toutes
les corporations , associations, écoles,
etc., devraient coopérer volontairement
à cette œuvre et les administrations pu-
bliques lui donner officiellement leur
appui. Il s'agirait tout d'abord d'ensei-
gner à la population ce qu'il faut faire
en cas' d'alarme et de lui procurer des
moyens de protection contre les gaz,
autant ... e faire se peut. La défense ac-
tive contre les attaques de ce genre
resterait xaturellement l'affaire du mi-
nistre de la guerre.

Cj feux, qui croient à une
prochaine guerre

FRANCE

PARIS, 7. — On mande de Stras-
bourg au < Matin > : La ligue des ca-
tholiques d'Alsace publie un manifeste
où il est dit que les catholiques alsa-
ciens ont pris acte des déclarations
contenues dans la réponse de M. Dala-
dier. président du parti radical socia-
liste, à Mgr Ruch. évêque de Stras-
bourg. On y lit :

Devant le pays tout entier, la ligue
stigmatise la mentalité et l'état d'es-
prit sectaire qui se révèlent dans le do-
cument rempli d'affirmations erronées,
d'insinuations inju stes et d'attaques
grossières confie les catholiques d'Al-
sace et leur premier pasteur. La ligue
des catholiques d'Alsace considère la
lettre de M. Daladier comme une nou-
velle déclaration de guerre aux catho-
liques d'Alsace. La ligue annonce
qu'elle va entreprendre jusqu e dans
les plus petits villages d'Alsace une
active contre-propagande.

Après la lettre de M. Daladier
â l'évêque de Strasbourg

HONGRIE

BUDAPEST, 7 (B. P. H.) - Les
journaux hongrois expriment leur
grande satisfaction à la suite des dis-
cours prononcés hier par MM. Dandu-
rand et Stresemann. Ils relèvent en

particulier que M. Dandurand, a qui
fén ne peut reprocher d'être de parti
pris, s'est prononcé catégoriquement
pour les droits des minorités.

Le _ Nemzeti Ujsag » écrit : M. Dan-
durand vient d'une autre partie du
monde et n'envisage la question des
minorités européennes que du point
de vue du droit et de la justice ce qui
domie à son attitude une valeur mora-
le extra ordinaire et une grande impor-
tance.

Le _ Budapest! Hirlap > dit que les
mérites de M. Dandurand sont encore
accrus par l'énergie et la conviction
avec lesquelles il s'est opposé aux en-
traves artificielles et à une certaine
nonchalence. Les débats d'hier ont fait
faire un nouveau pas dans la voie de
l'éclaircissement de la question.

La presse commente
favorablement le discours de

M. Dandurand

(De notre correspondant)
Hl _
¦» _

Le Cercle neuchâtelois de Lausanne
a fort dignement célébré le ler mars,
samedi dernier, dans la grande salle
de l'Hôtel de France et sous la prési-
dence de notre confrère Abel Vaucher.

Plus de cent cinquante participants
assistaient au banquet où nous avons
reconnu le juge fédéral Léon Robert, le
pasteur Quinche, MM. Max Rémy, Pe-
titpierre. Sutter. Landry, Willy Luther,
Georges de Perrot, Arthur Guinand,
Gaston Fuhrer, professeur, Maxime
Courvoisier, etc.

Le président souhaite la bienvenue
à chacun, puis l'on entend un excellent
discours à la patrie prononcé par le
professeur Gaston Fuhrer, discours
d'une grande élévation de pensée, fort
bien dit et applaudi chaleureusèment
L'as_ °mblée se lève et chante l'hymne
neuchâtelois.

Le programme prévoyait une. revue :
. Favey et Grognuz au Cercle neuchâ-

telois > , due à la collaboration d'Abel
Vaucher et de Maxime Courvoisier.
Cette revue-pirates, fort bien jouée,
n'est pas méchante du tout, elle égrati-
gne en passant, mais sans blesser. Elle
soulève les rires des auditeurs. Les
chansons sur les vins vaudois, sur lea
vins neuchâtelois. sur les juges fédé-
raux de Mon-Jîepos obtiennent parti-
culièrement la faveur du public. Cette
revue a été interprétée fort bien par
MM. Perrèt-Gëhfil, Willy Luther. Abel
Vaucher, Max Rémy et Maxime Cour-
voisier.

La soirée s'est terminée par un bal
qui dura jus qu'à l'aube. Félicitons le
comité du cercle neuchâtelois d'avoir
si bien préparé cette fête où tous les
neuchâtelois de Lausanne se sont trou-
vés rassemblés dans une même com-
munion patriotique. Elle laissera à tous
le meilleur souvenir.
r__M////y////f////_ »////y////////////// j7///flr//i

Chez les Neuchâtelois
de Lausanne

Emissions radiophoniques
d'auj ourd'hui vendredi

(Extrait dn journal t Le Badio »)'

Lausanne. 680 m- : 7 h. 45. 13 h., 19 b. 30
et 32 h.. Météo. 15 h. 40 et 17 b.. Orchestre
Décosterd. 16 h. 45. Ponr Madamo. — Zu-
rich , 489 m. 40 : 12 11. 32 et 13 h.. Orchestre
de la station. 16 _.. Orchestre Carletti. 17
h. 55, Quintette. 18 1_ 80. Conférence. 19 _.
05, Récitations. 19 i_ 35, Causerie. 20 îL,
Chants populaires. 21 b.. Piano. — Berne,
406 m. : 15 h. 56. Heure do l'Observatoire de
Neuohâtel 16 h.. Orchestre du Kursaal. 19
h.. Causerie. 20 h.. Soirée populaire.

Berlin. 475 m. 40 : 16 h. 30. Conférence.
20 h., Introduction au concert. 20 h. 30, Con-
cert. — Lansrenbere (Cologne), 462 m. 20 :
13 h. 03 et 17 h. 45. Concert. 20 h., Orches-
tre de la station. 20 h. 45. Lectures. — Mu.
nich, 536 ni. 70: 12 h. 55 et 20 h.. Concert,
16 h. 30, Oroli eetxe. 21 h. 30. Soirée variée. —.
— Londres, 358 m. et Daventry. 1562 m. 50 :
13 h. 80, Orgrue. 16 h. 45, 30 h. 45 et 22 h. 35,
Concert. 19 h. 45, Sonates de Mozart.

Vienne, 519 m. 90 : 16 h. et 19 h. 80, Con-
cert. 17 h. 20, Chants. 17 h. 50. Sonate. —
Paris, 1744 m. : 13 h. 30 et 14 h. 15, Orches-
tre Gtayina. 16 h. 45, Après-midi musical.
21' h.. Présentation littéraire. 21 h. 30, Ea-
dlo- _ onoert. — Borne. 443 va. 80 : 17 h. 30,
Concert- 20 h. 45. Opérette. — Milan, 504
m. 20 : 20 h. 82. Concert.

.Londres. 6 mars — Argent: 26.
Or: 84/11' ..

(Argent : prix en pence, par once stan-
dard (31 gr. 1035 à 925,1000). Or : prix en
shellines par once troy (81 gr. 1035 à
1000/1000).

Londres, (5 mars — (Prix de la ton
no anglaise - 1016 i .#. - exprimés en livres
sterling.) Antimoine : spécial 64 Vi — 53.
Cuivre: cpt- 88»/» à, 3 mois 88 «"w ; Best
Selected . 7 , < -83 .,-, élcctrol. 91 — 91V.
Etain : cpt. 219 . e, à 3 mois _ . _ % ;  . traits
223.—. Plomb anglais : cpt. 23 >'lu : livraison
plus éloignée 24.—. Zinc: cpt 26«/_ l ivrai-
son plus éloignée 26 Va

¦______-_-! I l —

Cours des métaux à Londres

.C_____B_^__¦__¦__¦__.__—__-____ ___ ——. ¦!¦ —•

Bourse de Neuch .tel du7 mars 1929
Les chiffres seuls Indiquent fes t>rlx faits,

d » demande, o = offre.
....„„. OBUBATIOHS ~

! _ „., , E. Neu. 3"/, 1903 SP.nij .Banq. Nations. » -•- . , 4 „M907 „,._ „
Compt d Esc. . KH.-^  , . S»/. 1918 100.75Crtd suisse . 865.-* C. Neu. 3 •/. 188S 87.50 dCrédit foncier n. 08O.-d  „ , 4o/olg99 M._ dSoe. de Banq. s. Btô.-d p ^ 8 fl m25 (J
U Neuchâtel. . 490.- . erd«J».3V» 18B7 98.— d

! ab_* _.F _ _ _ J!- __ T" - 4o '° 1899 ™- dEd.Dubied&C"" 510.- . „ 5o/0 1917 100.25 d| Clm. St-Sulplce -.- LQ(;le 3Vl I8n3 9i._ rf| Tram. Neuc. or. 450.- d _, 4 ./o I8B9 &2._ d
1 ¦ > » priv. 475.-d  . , 5»/» 1816 10O.-dNeuch. Chaum. 4.50 d Créd< {- N 4 „/o ^75Im. Sando, Tra. 2S _ — d  E.Dubied 5'/i % 100.25 <JSal. des conc. . 285.- d Tramw. -4 % 18S9 94.-3

5,aïS_ ' ' • _; _ . ' Klaus 4 '/> 1921 M.-dEtab.Perrenoud 627.- u such. 5»/. 1913 99- d
Tau _ d'eso. : Banque Nationale . 3 ^ %.

Bourse de Genève du 7 mars 1929
Les chiffres seuls indi quent les pris fait g,
m = prix moyen entre offre et demande.

d = demande. 0 = offre.
t™115 „.. __ _ • -n

Bq. Nat. Suisse *-.*- 2£ ™iî _ï MComp. d'Esc. . 670.- ? " Différé W.^0
Crédit Suisse . MO.- JV» Ch.féd.AK. &.40
c. ,.,_ ..,..„ . «10 Chem. Fco-Suis. — .—Soc. de banq. s. élu.— ,,. . „___ ,. -.,, Union fin. gen. M |$$Kf£ ^
ni Efflf 4&.

~ 3V Gen. à lots 118.-Oaz Marseille . .(Si.— ., «„„, 1Rna «_¦ __
Motor Colomb. 1252.50 <* 2E?£? -ZFco-Suisseélec -.- ?£ £&. "
> • nriv ._> — 7 «/o Belge. . . —.—... . . _ ' *__ '__ 5»/. V. Qen.1919 507.—Ual.-Argent et. 529._ . J Utlïanne . _ ._Mines Bor. ord. 985.- » 

g „ , R gTotis charbonna ,54.- 
^  ̂Save 

» 
%^

rwlVp VV *__ *__ 7V.Ch. Franç.26 1062.-
___ £ BM S 7'/. CI.. . Maroc -.-
?____ _ _ ft» ^u 6 ,,Pa.-Orléans iO_6. -_
Caoutch. S. fin. 84.- 6«/o Argent. céd. <a,25AUumet. suéd.B 684.- Cr. f. d'Eg. 1803 __t,Z

0BUBATI0N . Hispa. bon» 6»/. son 50
Vit .. Féd. 1937 -.- 4V. Totiac. bo__ . 480-

Quatre changes en hausse; Florin 208.33
V. (+ 8 %), Stockholm 133.91 'A ( +& _ . ) ;
6 on baisse : Paris 20.30 '4. Bruxelles
(- 3 H) ,  KM. 138.35, Pesos 218.75. L'ensem-
ble do la bourse ost faible. Snr 51 a ,i< __ _, .
SI rort ea baisse. 12 en bau_s<-
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N'attendez pas
les retours de froid !

r

Assurez-vous aujourd'hui contre les DEGATS D'EAU à

LA NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse d'Assurances Générales

Agent général : Th. PERRIN , Hôtel def Pos te*, Tél. 12.80
iWB ___BBH ĤB_B_ -  P*W^M»^̂ i^̂ P *̂i^̂ w îWM î*WBMWi*l»W!Wlll*»^M-__-_ -̂_-__ »HHM> -__-__ B_ _̂__-M_t_<

Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
SBVON 4 - NBUCHATEL

N'oubliez pas votre

cure de printemps
çvec

THÉ DU JURA dépuratif
Prix fit» paquet fr. 1.60

WBBBMmmmm WklW&mÊEWLmm^

H 

Du 8 ___¦__- ___ ___ ! I _ !___ Dimanche dès 21î. âo
au .4 mars NrVIiliV Matinée permanente

I f A *_¥ *_ _  A 1191 ff% f"AT ANT RFL Hl  LH Il I I U L
temps ? C'est donc dès ee soir 8 mars, jusqu'au 14 mare, que

%fTtilTT _f__^

K DE Ml
«n tonte saison

Puissant dépuratif dn sanu,
(trace an ferment do raisin dee
pays chauds.

H. BUR MANN
Vve H. BURMANN, suce.

LES BRENETS 6

Sans rival contre : bontons,
clous, diabète, goutte, eczéma,
rhumatismes, etc.

Le fia con: Fr. 6.-
FRANCO

En vente dans tontes les phar-
macies. P 10061 Lo

Pour toutes Assurances: Accidents,
Responsabilité civile, Automobiles,

adressez-vous k la Compagnie

Compagnie d'Assurances
contre les Accidents et

la Responsabilité civile

représentée par

1. Camenzind
agent général

8, rue des Epancheurs NEUCHATEL

Icctuels mais aussi matériels Ujjj lj fe|| jP _Pf œ$ÊÊ m

hôtes aient un sommeil agité,
écourté, voire même ne puisse pas dormir du tout. A notre
époque de nervosité surtout, un calç s'impose : le Café Hag ! Par
son goût exquis et son arôme puissant de pur et recherché café colo-
nial — car il n'y a pas de différence entre Je Café Hag et les plus
fines sortes de café colonial — le Café Hag procure toutes les jouis-
sances gustatives et les heureuses stimulations du café ordinaire, mais
sans nuire au cœurrnerfs et autres organes, caril est dépourvu de caféine,

LE CAFÉ HAG MÉNAGE VOTRE CŒUR

Laiterie-Crémerie

STEFFEN
Rue Saint-Maurice

Tous les jours :
Oeufs frais
garantis du Pays

Crème fraîche
épaisse, à battre

Petits suisses
au j our

I m ¦'¦'" ¦ " ¦ ll llll.IU._ __lU_J

J/ÊÊp CETTE SEMAINE ^K^

IÊB Coué"0 ' ' ' ' ) 10U  ̂ à T Ŷ ' i6 demi"k*10 fB\

IBM Epaule entl _. ro , le demi-kilo Fr. -1.30 jn9|

lll CUÎSSOt ; . le demi-kilo 1.50 Mm
\EMk Grand choix en dépouille JÊ_W/

yÊ$L Ménagères, profitez ! ÀÊw
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I _̂S_" Cfêa*5®ns lil _ __f_IS?_» __ Q _$ __! i
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__ ^ ____-HnP __ __B'' viennent d'errlver

fi ____l f^K_er __8 dessins nouveaux H

ni ________M___H_____-. Choix merveilleux |

_________£_______ __!£ _P___l__ x__ C.£ __ E--____-_B__---__-___H-_-____________ .
I Programme du 8 au i 4 mars 1929 JOURNAL. PARAMCUNT ;

1 I __t ïâf—_jflC„ iiftjl INFORMATIONS I

j j IRENERICH M .t 1 K^%M 1
Il poupiiE^-Boi u J»M - I FMONTEBIMV J

Ls%t*t& lËest n%airderiant
Ârwtf one

ei cuissl ~6<nvmurenéqu't % uf i a n i o a r Uf
Sa finesse, sa mousse si agréable et ses excellentes qualités
de nettoyage rendent le K r i s l t  indispensable pour la cuisine,
le ménage et l'atelier.

F67 E ;;¦¦;. ' 

§ÊÊ ÉCOLE MÉNAGÈRE
î p̂l au CHATEAU de RALLI6EN (Lac de Thoune)
___ !__¦.___** Commencement des cours : 15 avril.
«SlSÏŜ gB Direction : Mlle M. KISTLER .
W_i__B____£&?* Prospectus franco.

î Eclaireurs suisses |
g Neuchâtel _\
i — 1L£ Grande Salle des Conférences ¦
=*j Matinéa è 15 h. e _>mQd! Q mare Soirée à 20 h, ____¦] fa___ . ii _ .i _ . oamem » mars fp nrhB,i9 h.iB. ¦

S XVII"' ANNIVERSAIRE |
_S m aaiin. un m iin.i.i _ ____ _i___ _» iii n ii  w ¦ mmm a J—

m PROGAMME. M
w 1. Saittè et proîdane (avee chant* «wto»). s.
__s 2. Marche .sur ob-romati _ _»>. 5

| Les cœurs S
I héroïques 1
= fFllm des Scouts dc France). =
* Drame en six actes, arec Jean POBBST. •
JE. Entre les diverses parties dn mm i *
B, i. Bèrurla, poème en vers, de 0. de Porto-Biche, ¦
¦jri par un éclairera genevois, f™
t— 5. La Légende den Démons. — des « Démons de fa =montagne ». ¦
H 6. Fox-Trot, sur chromatique. ¦

7. les deux copains (T .1 et Tintin . «înetto par rj
_={ deux éclaireurs de Payerne. "
JE. 8. Etre prêt ! déclamation. "*— s_
¦J BILLETS eu veutc à l'avance, au magasin de mu- ¦
"jjl ni .ue C Muller. fils, et le 9 mars à l'entrée de ta Salle, rjjê
=| Soirée : Fr. L— (non numérotés). Fr. IM et î.— (np- S¦ méroté^Jtfatln ée AUTORISÉE PAB LA COMMISSION \m
m SCOLAIRE et destinée spécialement aux enfaptç : [m
=s\ Fr. 0.30 ot Fr. I.—. t_=
B] W



Dernières Dépê ches
Le budget britannique

de B'aviat.on
-LONDRES, 8 (Havas). — A1 la

Chatmibre des Communes, le ministre
de l'air dépose le budget de l'aviation
qui comporte un total de dépenses de
12,200,000 livres sterling, accusant une
diminution de 50,000 livres sterling sur
celles de l'année 1928.

Sir Saroluei Hoare a fait ressortir qua-
tre points principaux du budget: la
création de sept nouvelles escadrilles,
ee qui portera les forces aérienmes à
482 escadrilles ; l'inauguration de quel-
ques lignes du service aérien Londres»
tes Indes et la mise au point, d'ici quel-
ques mois, d'une ligne, Londres-lie Cap ;
le rééquipement de chaque aéroplane
avec un moteur perfectionné, excep-
tion faite pour les appareils affectés
au service defe Indes ; des subsides ac-
cordés à l'aviation civile en vue d'en-
courager la jeunesse- à apprendre à
voler.

Un député travailliste regrette que
Je gouvernement n'ait rien fait pour xê-
duire ses armements aériens et déclare
que, dans le domaine de l'aviation ci-
vile, l'Angleterre s'est laissé distancer
par les Etats-Unis, la France et l'Alle-
magne ; puis il suggère l'internationali-
sation des relations Internationa 1& . aé-
riennes, afin de rendre impossible la
transformation de l'aviation civile en
arme de guerre.

Une motion travailliste, blâmant le
gouvernement de n'avoir fait aucune
proposition pour amener un accord in-
teirnational dans le domlaina aérien et
demandant que la Grande-Bretagne
prenne l'initiative d'un proiet en vue
de l'abolition des forces militaires aé-
riennes et l'établissement d'un contrô-
le international de l'aviation civile, a
été repoussée par 152 voix contre 65.

La France rejette une
{^demande d'extradition
du gouvernement italien
-PARIS, 8 (Havas). — Qn mande de

Lyon au _ Petit Parisien > que la
chambre des mises en accusation de
la cour d'appel de Lyon, appelée à se
prononcer sur une demande d'extra-
dition formulée par le gouvernement
italien contre le député Imperati, avo-
cat de Naples, et réfugié en France, à
Oyonnaz, où il fut# découvert déguisé
en. ouvrier décorateur, a rejeté cette
demande, estimant que le caractère po-
litique de l'affaire était nettement éta-
bli. L'élargissement de l'inculpé a été
ordonné.

Les malheurs d'une banque
allemande

I Arrestation d'un escroc
-BERLIN, 8 (Wolff). — La « Vos-

sisehe Zeitung » signale l'arrestation
du Russe Uralszew, soupçonné de s'ê-
tre livré à des affaires frauduleuses.
Une enquête a été ouverte sur ses re-
lations avec une banque qui, en 1925,
se trouvait en difficultés et qui fut re-
înise à flot avec l'aide de la caisse
coopérative centrale de Prusse.

Les opérations d'Uralszew auraient
ïa_t _ perdre quelques, millions à cette
banque. Plusieurs anciens employés
de l'établissement seraient inculpés
dans cette affaire.

Un nouveau prétendu
traité secret

H aurait été conclu entre
la Pologne et la Roumanie

-BERLIN, 8 (Wolff). — Le « Berliner
Tageblatt» apprend de Kovno que le
journal _ Lietuvos Aidas > a fait des
révélations sur un traité secret conclu
îe 1er octobre 1928 entre la Pologne et
la Roumanie en complément du traité
signé en 1926.

Le traité secret est dirigé contre la
Russie et la Lituanie. En cas de dan-
ger, les forces réunies polono-roumai-
sqes entreprendront immédiatement une
lapide offensive contre la Russie. Le
fctfaité observe en outre qu'en cas de
guerre entre la Pologne et la Russie,
la Lituanie ne pourra pas rester neu-
tre. Si la Lituanie entre en lice, la Po-
logne, avec le consentement de la Rou-
manie, occupera tout ou partie du ter-
ritoire lituanien. Le traité contient éga-
lement des clauses techniques et stra-
tégiques. Ce traité secret aurait été si-
gné pendant l'absence de M. Pilsudsky.
Le journal n'a pas publié entièrement
ce traité, dont le texte, dit-il, lui a été
communiqué de source sûre.

Le directoire espagnol
prend des mesures contre
les étudiants qui lui font

opposition
-MADRID, 8 (Havas). — Une note

officieuse fait connaître que, pour ré-
primer les tendances d'effervescence
entretenues artificiellement parmi les
étudiants universitaires, des sanctions
seront rigoureusement appliquées aux
étudiants qui tenteraient de troubler
l'ordre.

Un nommé Sbert ¦(?¦), un de ces étu-
diants dont les études ne se terminent
jamais et agitateur notoire, a été ex-
pulsé pour toujours de l'université et
de toutes les écoles de l'Etat H ne lui
sera attribué aucun emploi officiel.

-PARIS, 8 (Havas). — On mande de
Madrid au - Journal » que, dans une
note communiquée hier soir à la pres-
se, le gouvernement dit que, malgré
les recommandations faites à la j eu-
nesse scolaire, l'agitation continue de
régner chez les étudiants.

Le gouvernement déclare savoir que
les étudiants sont décidés à faire grè-
ve aujourd'hui vendredi, mais il a pris
ses dispositions pour maintenir l'or-
dre public, malgré la menace du prési-
dent de la fédération générale des. étu-
diaiits d'Espagne,' qui, au cours d'un en-
tretien plutôt agité avec le recteur de
l'université de Madrid, déclara à ce
haut fonctionnaire que, si le gouverne-
ment était décidé à employer la for-
ce publique, contre eux, les éudiants
n'hésiteraient pas à mettre le feu à l'u-
niversité. La principale raison de cette
effervescence est l'Hostilité que mani-
festent les étudiants en droit à la nou-
velle organisation des examens.

La propagande soviétique
déjouée

-LONDRES, 8 (Havas). — Le minis-
tre de l'intérieur a refusé au député
travailliste Maxten l'autorisation de
présenter à des parlementaires des
trois partis politiques un film constitu-
ant une propagande bolchéviste, le but
visé étant de gagner l'opinion de plu-
sieurs personnes en faveur de la sup-
pression de mesures interdisant cer-
tains films pour des raisons d'ordre
politique.

La catastrophe de l'Ile
de Madère

-LISBONNE, 8 (Havas). — Des nou-
velles de Funchal disent que le vil-
lage de Vargem a été complètement ra-
vagé. Tous les habitants ont péri, sauf
un qui a été hospitalisé à Funchal. Le
total des victimes est de 32.

-LISBONNE, 8. — Le nombre des
victimes de l'éboulement de Saint-Vin-
cent est de 40. Onze maisons se sont
effondrées. Du bétail a péri en grand
nombre.

Une panne de lumière
trouble la vie berlinoise
-BERLIN, 8 (Wolff). — Jeudi soir, la

lainière a fait subitement défaut dans
une grande partie de J _juest de Berlin.
Les cinémas furent obligés d'interrom-
pre leurs représentations et les maga-
sins, restaurants et hôtels furent d'un
coup plongés dans une complète obscu-
rité.

Cette panne subite d'électricité est
due à une avarie de turbine à l'usine
électrique du sud-ouest de la ville. Des
accidents de la circulation se sont pro-
duits en raison du manque de lumière
sur plusieurs points de la capitale.

Après celle-là
on peut tirer l'échelle

-MOSCOU, 8 (Ofinor). — La circu-
laire du gouvernement de Moscou, en
date de janvier dernier et ordonnant
à tous les soviets locaux de dresser
des «listes noires » de citoyens pro-
fessant des idées anticommunistes a
donné heu à plusieurs faits vraiment
peu ordinaires qui montrent sous son
vrai jour la situation pénible faite aux
citoyens non-communistes. Ainsi, d'a-
près la c Krasnaïa Gazeta », une jeu-
ne communiste de Moscou a été ins-
crite sur cette liste noire pour . intelli-
gences constantes avec les éléments
anticommunistes ». Or, l'enquête a éta-
bli que la commission entendait, par

. intelligences » des visites faites par
la jeune fille à la tombe de son père,
mort depuis quelques années et qui
avait eu le tort d'être un ecclésiasti-
que.

CHRONIQ UE
RÉ GIONALE

Rétablissement de la
circulation sur la Directe

La voie de la Directe, qui avait été
obstruée jeudi matin par un éboule-
ment. a été rendue à la circulation
vers 8 heures V* déjà. Le train par-
tant de Neuchâtel à 8 h. 18 fut le pre-
mier à pouvoir passer.

SAINT-STTLPIC-E
Accident

(Corr.) Hier matin, un peu après
6 heures, M. John Leuba, habitant les
Bayards, ouvrier à la fabrique de pâ-
te de bois de la Doux, s'est laissé pren-
dre une main entre deux rouleaux.

Conduit à l'hôpital de Fleurier, le
médecin a déclaré qu 'il espérait pou-
voir soigner le blessé sans être obligé
de lui amputer la main.

Chronique théâtrale
« Les trois sœurs »

La pièce de Tchékhov n'est pas de
celle que le public admettrait de n'im-
porte quelle troupe, car avec ces Rus-
ses, il s'agit avant tout de créer une
atmosphère, et là où beaucoup échoue-
raient, Pitoëff et ses collaborateurs
réussissent parfaitement.

Au début, on se sent bien un peu
déconcerté par cette composition lâ-
che, cette juxtaposition de tableaux,
cette manière brusque de passer d'un
mode à l'autre. Où l'on attend une ex-
position, l'auteur ne nous fait qu'une
présentation, il amène successivement
quelques types, vigoureusement frap-
pés du premier coup, qui se retrouve-
ront tels dans tous les actes de la piè-
ce, avec les mêmes souffrances, vieil-
lies seulement de deux ou de trois ans.
Pour autant, l'unité ne manque pas â
l'œuvre dramatique. Elle est dans lé
sentiment unique qui se dégage de
tous ces éléments disparates, l'oppres-
sion d'une vie qui n'apporte la satis-
faction d'aucun désir, même le plus
noble et, en apparence, le plus sim-
ple à réaliser qui donne aux personna-
ges l'impression de s'agiter dans le
Vide, d'être en proie à un perpétuel
vertige.

Et cest en vain qui ls cherchent à
s'évader. Cependant, à la jeune fille de
vingt ans, le bonheur ne paraît pas
encore inaccessible. H faudrait seule-
ment quitter la ville où l'on s'enlise
et partir pour Moscou. Dix fois, vingt
fois, la vision passe devant ses yeux,
tandis que le mot de Moscou vient sur
ces lèvres, chaque fois, la destinée lui
réserve un réveil plus cruel, et pour fi-
nir la courbe, comme l'ont été ses deux
sœurs, l'une en épousant un profes-
seur qui pouvait paraître intelligent,
l'autre en accomplissant une tâche rou-
tinière, et en acceptant, à son corps
défendant, des charges qu'elle se croit
incapable de supporter.

Pour exprim er cet asservissement de
l'âme à la douleur , et d'une âme qu'on
sent être celle d'une race entière, l'au-
teur a su trouver les moyens les plus
sobres et pourtant d'un effet puissant.
Par exemple, ces mêmes phrases qui
reviennent sans cesse, ces mêmes
idées qui hantent l'esprit des person-
nages (qu'on se rappelle le colonel et
sa philosophie, ou, comme nous l'a-

vons signalé plus haut, le nom de Mos-
cou, trahissant à toute occasion la nos-
talgie' d'Irina, ou encore le -J'ai mal
à la tête » d'Olga), ces redites donc
maintiennent constamment l'action à
un degré de pathétique intense. Tché-
khov a également recherché avec
beaucoup d'art les détails, à première
vue les plus ordinaires, pour les char-
ger d'une subtile force d'émotion. H
a fait preuve d'une belle puissance
dramatique dans le troisième acte,
plus dense, plus concentré peut-être
que les deux premiers.

Quant aux personnages, outre les
trois sœurs, parfaitement individuali-
sées au cours de la pièce, pour res-
sortir à la fin comme une figure uni-
que, Ds sont des types, les uns re-
présentant plus particulièrement la ra-
ce comme le colonel-philosophe, les
autres aussi nets mais plus étendus,
comme le professeur, un imbécile as-
sez sympathique dont le caractère ri-
dicule n'atteint jamais au grand comi-
que, parce que le Russe, à l'encontre
du Français, ne pousse pas la charge
jusqu'à s'éloigner trop d'une humanité
moyenne. ;

L'interprétation fut celle qu on at-
tendait de la troupe Pitoëff. Une
grande artiste entre tous, Ludmilla
Pitoëff, au jeu efficace, intelligent,
qui fait valoir les moindres nuances
et les moindres- intentions de l'auteur.
Elle fut très habile à animer ces ta-

f:J_eaux de fond sur lesquels se déta-
chaient les courtes scènes à deux des
premier et second actes. Le rôle d'Ol-
ga (nous ne pouvons malheureusement
nommer l'artiste, car nous avons' en
vain cherché un programme) tout de
dignité et de résignation fut tenu à la
perfection par une. actrice à la voix ad-
mirable. Et la troisième sœmv l'irrita-
ble et l'insatisfaite Masha,7 mérite
également les plus vifs éloges. ,.,

Pitoëff ne s'était cette fois réservé
qu'un rôle assez effacé, qu'il ne joua
pas moins_de façon.excellente comme
ses collaborateurs dû reste. On recon-
naissait aussi sa main dans la mise en
scène qui témoignait d'un grand souci
d'art.

Et Pitoëff réussit à faire oublier au
public le prix des places. G. P.

_La nouvelle gare
de Neuçlïâtel

Nous avons reçu la lettre suivante :
Neuchâtel, le 4 mare 192_

Monsieur le rédacteur
de la « Feuille d'avis » de

NEUOHATEL
L'article da M. M. W. du 27 février, BUT

la nouvelle étape do la transformation de
la partie ouest de la (rare de Neuchâtel,
se termine de cette façon : « Souhaitons
pourtant que le nouveau bâtiment destiné
au' public ne soit pas oublié par nos diri-
geants des O. F. F., mais qu'aptes Lausan-
n,e Fribourg. Genève, nous n'ayons pas
trop longtemps à attendre notre tour. »

Permettez-moi d'être d'un tout autre
avis. Que les O. F. F. améliorent les ins-
tallations techniques de notre gare, qu'ils
travaillent aux Fahys-Mail ou à Gibraltar,
qu 'ils fassent la double-voie Neuchâtel-St-
Blaise, ou la triple-voie Neuchâtel:-Vau-
seyon. l'on n'a qu 'à s'en réjouir, tout eu
espérant qu'ils no rallongeront Pas trop la
durée des étapes — eoranie aux Fahys-
Mail , par exemple — mais qu 'ils ne tou-
chent pus au bâtiment aux voyageurs
avant de longues années, c'est tout ce
qu'on peu t souhaiter pour le bien do nôtre
cité, voici pourquoi :

Personne n'a oublie les débals qui ont
eu lieu, il y a trois ans. au Conseil général
de notre ville, concernant le choix des
voies d'accèa à la Rare à l'occasion de la
transformation de celle-ci; Débats bien
tristes auxquels presque: aucun curieux
n'assistait, comme d'ailleurs toutes les fois
qu'il s'agit de quelque chose ayant beau-
coup d'importance pour la ville. A ce mo-
ment, notre Situation financière était as-
sez mauvaise, aussi notre Conseil général,
malgré l'avis de deux sociétés (dont la
S..L- A.) et de personnes très qualifiées qui
recommandaient le projet maximum No 1_
notre conseil dono. avait voté à l'unanimité
pour le projet 2, projet ridicule qui ne fai-
sait que consacrer un état de choses déplo-
rable pour la circulation, que chacun sup-
portait dans l'idée que tout serait amélio-
ré lors de la transformation de la gare.
Après dé fort belles phrases et ' des consi-
dérations pratiques sur le travail immé-
diat quo nos pauvres chômeurs trouve-
raient sur ce chantier, si l'on votait pour
le projet 2, nos édiles votèrent un crédit
de... 100,000 francs pour la nouvelle voie
d'accès à la gare. (Cest très intéressant de
comparer ce crédit avec ce que d'autres
villes suisses ont fait comme sacrifices
pour leur nouvelle gare — proportionné
au nombre d'habitants, naturellement.)

Voilà pourquoi il serait désastreux que
le bâtiment aux voyageurs fût construit
trôs vite suivant le projet 2. c'est-à-dire
au niveau des voies, car il n'est pas im-
possible qu'avec le temps la situation fi-
nancière s'améliore, la composition ou les
idées de nos conseils peuvent changer et
alors la question des voies d'accès à la ga-
re peut revenir sur lé tapis, et être réso-
lue dans un sens large et favorable au dé-
veloppement du haut de la ville.
' C'est à oe moment seulement qu'on pour-
ra envisager la construction du bâtiment
aux voyageurs au niveau du passage sous
voies, car s'il so bâtissait au niveau des
rails, comme le veut le projet 2 — la seule
vraie solution de la liaison entre le haut
et le bas de la ville serait enterrée pour
plus tle cinquante ans

Tout en m'excusant de la longueur de
mes lignes, je Vous envoie. Monsieur le
rédacteur, mes salutations distinguées.

'¦-, ' ' .. ''; ' ; " '"' .' - ._ .".<S ig<né) R. V.. Ii.

_3_a lettre de M. EL V, I. repren«_ la
question de la gare « _b ovo > s'il est
permis, d'employer cette expression
pour une gare. _. voudrait que l'on re-
vînt sur le choix qui à été fait du pro-
jet 2 et qite l'on attendît, s'il le faut,
d'avoir les moyens de construire les ;
voies d'accès favorables au développe-
ment de la ville.

Quant à nous, nous avons • toujours
pensé qu'il n'y avait pas de comparai-
son à faire entre les projets 1 et 2 et
que oe dernier n'apportait aucune solu-
tion digne de ce nom du point pure-
ment urbain. Mais on doit tenir compte
aussi des desiderata des chemins de
fer. S'il est utile de transformer le tria-
ge, d'améliorer le service des marchan-
dises, il est non moins indispensable de
créer deux nouvelles voies et un qua-
trième quai devant le bâtiment aux
voyageurs, comme on l'a prévu. C'est
dans oette idée que nous espérions voir
la gare reconstruite dans un avenir
prochain et parce que nous considé-
rions le choix du Conseil général com-
me acquis, tout regrettable qu'il soit

Mais M R. V. L. ne s'indine pas.
Les Neuchâtelois, selon lui, s'aperce-
vront un jour ou l'autre que l'intérêt
de la cité exige qu'ils consentent des
sacrifices pour lès voies d'accèe de
leur gare et du haut de la ville.

Cela serait évidemment très souhai-
table, mais oe moment risque-t-il d'ar-
river jamais ?

Quant au fait que la gare serait, selon
le projet i, construite en contrebas, il y

a lieu de relever que le_ chemins de
fer sont généralement adversaires d'u-
ne telle solution, parce qu'elle compli-
que le service. En revanche, elle pré-
sente de si grands avantages pour le
public que bien des villes ont tenu bon,
et que Bienne et Fribourg, pour ne
parler que des plus récentes, ont ob-
tenu leur gare au niveau du passage
sous voies. M. W.

AVIS TARDIFS
THÉÂTRE DE NEUCHATEL

Galas B. Karsonty Ce soir, k 20 h. 30
Dernière soirée de l'abonnement de

Comédie française. — Le grand succès
de rire. Trois heures de gaité continue.

CE QUE FEMME VEUT
Comédie en 3 actes d'Alfred Savoir

et Etienne Bey.
Location chez Fœtisch et à l'entrée.

Des coteaux de nos vignobles et de nos cultures
à nos différentes industries

Court aperçu de l'année -1928
/L© pays de Neuchâtel, si divers en

ses aspects, l'est aussi dans son acti-
vité économique. Tandis que les rives
du lac nous donnent du pain et du vin,
qu 'une fabrique importante produit un
chocolat partout apprécié, que les val-
lées offrent des champs bien ensemen-
cés, et que les sommets du Jura sont
couverts de superbes forêts, l'industrie
nationale de la montre étend partout
son activité mais est particulièrement
importante dans les montagnes.

Toutes ces branches de notre écono-
mie méritent d'exciter notre intérêt,
puisqu'elles sont directement • solidai-
res de la prospérité du canton. Le rap-
port de la Banque cantonale neuchâte-
loise .pour 1928 fournit à ce sujet des
renseignements précis et se livre à des
considérations que l'on lira avec fruit.

VIGNOBLE
Grâce à un hiver particulièrement

clément et à une longue série de beaux
jours, la taille des vignes a pu être fai-
te dans d'excellentes conditions et à
fin février, tout était terminé ; les ceps
commençaient déjà à . pleurer ». Les
labours aussitôt entrepris, en partie à
la charrue, ont été effectués par un
temps favorable dans le courant de
mars. En avril, pluie et neige. Au dé-
but de mai, au moment où apparais-
saient les bourgeons, l'abaissement de
la température jusqu 'à 0 degré et mê-
me à moins pendant les nuits du
10 au 12 mai, fit naître des crain-
tes sérieuses ; à la période criti-
que arec menace de gel, succéda
une longue série de mauvais jours,

pluvieux et froids, la neige recouvrant
chaque matin les "sommets du Jura ;
mais dès le 25 mai, favorisée par un
temps magnifique et chaud, la végéta-
tion reprend son élan, la « sortie » de
raisin est abondante, pleine de pro-
messes. En juin, quelques orages et
même un peu de grêle sur le territoire
de Boudry. A la fin de juin et au dé-
but de juillet, la floraison se fait dans
d'excellentes conditions par un temps
sec et chaud ; puis, du 17 juillet au 14
août, période de sécheresse avec tem-
pérature élevée (jusqu'à plus 36 de-
grés centigrade à l'ombre) favorable à
la vigne. Cependant, vers le milieu
d'août, le' raisin _ s'enferre » par sui-
te du manque dliumidité. Les craintes
qu'inspire cette situation sont toute-
fois dissipées à la venue des pluies
abondantes des derniers jours d'août,
lesquelles favorisent le développement
du fruit qui grossit rapidement. Même
les vignes frappées l'an dernier par la
grêle ont belle apparence quoique la
récolte soit plus faible que dans les
vignes épargnées. Le raisin tout à fait
exempt de maladies bénéficie encore
largement- des copieuses ondées du 30
septembre. Une série de beaux jours,
du 1er au 9 octobre a facilité le tra-
vail des vendanges qui s'est fait dans
un esprit de conteûtement général. La
dernière semaine cependant, la cueil-
lette a dû être faite par un temps plu-
vieux ; le 19 octobre, les vendanges
étaient partout terminées. Dans tout le
vignoble, la récolte a été belle et fran-
che, exempte de maladie et de pour-
riture. La production de vendange

blanche a varié suivant les régions.
Tandis qu'au centre du vignoble, la
récolte atteignait quatre et demi et
même six gerles à l'ouvrier, elle était
de deux et demi à quatre gerles à
l'est et à l'ouest

Sans égaler en qualité les produits
des brillantes années, le vin de 1928
est toutefois excellent ; il ressemble
à celui des années de grande abon-
dance, 1900 et 1923 par exemple.

Quant au rouge, il est de qualité
supérieure, la maturation du raisin
ayant été parfaite.

Au moment de la récolte, la question
des prix de la vendange a été vive-
ment et longuement débattue ; enca-
veurs et propriétaires-vendeurs ne
pervenant à s'entendre, ce sont les
pris des « mises de vendange > de
l'Etat de Neuchâtel et de quelques
communes qui ont servi de base ; ils
ont oscillé entre 70 et. 80 francs la
gerle mais la plupart des marchés ont
été conclus à 75 fr., prix moyen que
les encaveurs — ayant à lutter contre
une forte concurrence et à supporter
de lourdes charges d'intérêts — esti-
ment encore trop élevé. Il convient ce-
pendant de faire aussi la part du viti-
culteur qui a eu de nombreuses, années
à faible rendement et qui voit s'aug-
menter sans cesse les frais de . cultu-
re. Il est sans doute regrettable qu'une
norme plus stable ne puisse être éta-
blie pour les prix de la vendange, les-
quels accusent souvent des différences
trop grandes d'une année à l'autre,
mais .cela .dépeud ;de circonstances, di- j
verses qu'il n'est au pouvoir de per-
sonne de dominer. La solution du pro-
blème ne pourra être trouvée que dans
une entente réalisée grâce à des con-
cessions réciproques.

La valeur totale de la vendange du
vignoble neuchâtelois fut en 1928 de
5,590,111 fr. 50, tandis que la moyen-
ne des 13 dernières années était de
3,746,249 fr. 76. . (A SUIVRE.)

Les grands hivers de l'histoire, coïn-
cidence curieuse, se placent sur la
neuvième année de chaque siècle ou
de chaque période décennale, constate
le « Journal des Débats >.

L'hiver le plus terrible fut celui de
1709, alors qu'on coupait le pain et le
vin (!) à coups de hache. En 1669 et
1769, la gelée tua les vignes. En 1729,
les toits des églises s'effondraient sous
le poids de la neige, même dans le
pays des oliviers. En 1829, la vigne
gela comme en oette année 1929 eEe a
souffert en maints endroits.

Par contre, chez nous, les vers blancs
résistent ; dès qu'ils sont dégelés et
sortis du sol, ils se remettent à bouger
comme si de rien n'était.

I_e cliimve 9 et les
terribles hivers pour

la vigile

On peut voir, exposée dans une vi-
trine du magasin Dreyer, rue Saint-
Honoré, la jolie statuette que les Ar-
mourins ont reçu lors de leur voyage
à Paris.

Armourins

Deux auteurs, un grave et un badin,
discutent des mérites respectifs de
leurs, œuvres.

— Moi, vous savez, fait dédaigneuse-
ment le premier, je n'aime pas du tout
l'esprit „

:— Je. saiiSj dit l'autre, je sais. Je
m'en suis' rendu compte en vous lisant

¦_»———¦ 

De la discussion j aillit
I la lumière

Banque Cantonale Neuchâteloise
Téléphone Ï5._ _»

Cours des changes du 8 mars, à 8 h. 15
Parla . , , 20.28 20.33 To.!_ opération»
Londres . . 25.22 25.24 .«ieh« _g« __
New-York . 5.185 5.205 «omptant rt 4

Kf . : : _ _ _£££ S— 5
Berlin . . 123.30 123.40 Aohatetv o nts ft
Madrid . . 76.75 77.50 monn«Ui «t
Amsterdam. 208.20 208.35 *•>>*_* «• banqw
Tienne . . 73.01 73.11 *»"",-,r»
Budapest . 90-50 90.70 unr„7, erMft
Prague . .J.5-_2 .__ •_? «t •acrémtlfk
Stockholm . 138.75 138_>o _ r tous loi pm
Oslo . . .  138.50 138.70 li _iBi.lt
Copenhague 138.50 138.70 _ _ —• .
Bucarest . 3.06 3.16 ^^L^Z.Varsovie . 58.15 58.40 ££££2
Buenos-Ayres p. 2.18 2.20 P(M
Montréal 5.17 5.19 tvantig «uni

Ces cours sont donnés à titre Indicatif
et sans (engagement.

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Jules-Numa Martin, de Neuchâtel, agri-
culteur, et Yvonne Girard, les deux à Cor-
naux.

Albert de Coulon. notaire, à Boudry. et
Suzanne Quinche. à NeuchâteL

Edouard-Théodore Bore 1. de Neuchâtel,
comptable, et Elise Mundsehin. les deux à
Bàle.

Louis-Reinbold Sterzing, mécanicien, à
Chez-le-Bart, et Nelly-Marguerite Perre-
noud, à Neuchâtel.

Frànz Zahnd. peintre, à Neuchâtel, et
Marthe Wilhelm. à Montana,

Roger-Henri Zibach. sellier, et Nelly-
Mathilde Senaud. les deux à Neuchâtel.
rn___rrr_m___ii iii i i >_ i -ii _É_n _mirtT_ _î_ _ï

LES CINEMAS
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

AU CAMÉO : « Le président de Costa-
Nueva. — Le public attend toujours avec
impatience les filme de l'admirable créa-
teur de « Casanova » et de « Michel Stro-
goff » Il est donc inutile de faire du bat-
tage autour du « Président de Costa-
Nueva », la formidable nouveauté de ITJ-
niversal, qui passe au « Caméo » depuis
mercredi soir. Ce film a tout pour plaire ;
il est magistralement joué par Moeioukine
et Suzy Vernon. Son scénario nous initie
aux moeurs aventureuses et imprévues des
républiques sùd-antéiicaines. " C'est un " ro-
man. politico-e?otiquei sous- la haute fan-
taisie duquel se dissimule uno savoureuse
ironie. L'action est romanesque, brillante,
imprévue. La mise en scène splendide. La
foule des grandes premières qui s'était
donné rendez-vous mercredi à la présenta-
tion du « Président de Costa-Nueva » lui
continuera' ses faveurs, tous les soirs, jus-
qu'à mardi prochain. Une belle adaptation
musicale, exécutée par l'orchestre Jenny
soulignera toutes lés scènes sensationnelles
de la super-production de l'Universal.

Madame veuve Jean Gugger-Zweiacker
née Wenker ; Madame veuve Georges Pra-
hin-Zweiacker; Mesdemoiselles J., I. et E.
Prahin, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
mort de leur cher fils, frère et oncle,

Monsieur Albert GUGGER
enlevé à leur affection, après une pénible
maladie, à l'âge de 40 ans.

Vauseyon, le 6 mars 1929.
; Il est au ciel et dans nos cœurs.
L'enterrement aura lieu vendredi 8

mars, â 13 heures.
On ne touchera pas.

Cet avis tient lieu -de lettre de faire part.
¦ ¦___- IIIIII mini¦ I l . | -._. . M .l.¦_¦_- ¦_..,.1

Monsieur Max Çern-Berger ;
Madame veuve Emile Berger ; Mademoi-

selle Alice Berger ;.Messieurs Edouard ©t
Emile Berger ; Monsieur et Madame Léo-
pold Gern-Lebet ; Monsieur Willy Gern, à
Zurich ; Monsieur Marcel Gern et Made-
moiselle Nelly Gern, à Neuchâtel ; les en-
fants et petitsrenfants de feû [Madame veu-
ve Julie Berger-Coulot ; Monsieur Alexan-
dre Berger et ses enfants, ainsi que les fa-
milles Marthaler et Clerc, à Genève ; Mes-
demoiselles Lebet, à Neuohâtel ; Mademoi-
selle Marguerite Lebet, à Prague ; Mon-
sieur et Madame Paul Lebet, à Genève,
ainsi que leur nombreuse parenté, font
part à leurs amis et connaissances du dé-
part de leur chère et bien-aimée épouse,
fille, belle-fille, sœur, belle-sœur, nièce et
parente,

Madame Marguerite GERN
née BERGER

qui s'est «ndormle paisiblement dans son
Sauveur, ce matin, à 6 heures, après une
longue et pénible maladie.

J'ai attendu patiemment l'Eternel
1 ot II s'est pencié vers moi et a en-

tendu mon cri. Ps. XL. 1.
Car si nous croyons que Jésus

mourut et qu'H est ressuscité de mê-
me aussi, aveo Lui. Dieu amènera
ceux qui se sont endormis par Jésus.

Thess. IV. 14.
Neuchâtel, le 8 mars 1929.
Domicile mortuaire : Côte 47.
Le <t Feuille d'avis » de demain indique-

ra l'heure et le jour dé l'enterrement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Henri DuBois-Roulet, à Cor-
naux, ses enfants et petits-enfants ; lee
enfants et petits-enfants do Madame Char-
les Ramus-Roulet ; les enfants et petitsr
enfants de Madame Louis Weith-Roulet s
Madame Agathe Faure, à Gland ; Mon-
sieur le Docteur Théophile Faure et Ma-
demoiselle Emma Faure, à Genève, ainsi
que les familles Roulet, Girardet, Sillig et
Faure, ont le regret de faire part à leurs
amis et connaissances de la grande perts
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de

Madame Cécile FAURE
née ROULET

leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand'-
tante et parente, enlevée à leur affection
le 6 mars 1929, dans sa 84me année, après
une longue maladie.

Neuohâtel, le 6 mars 1929.
Nous n'avons pas loi-bas de cité

permanente, mais nonjj cherchons
celle qui est à venir.

Hébr. HH, 14.
L'ensevelissement aura lieu, sans suite,

le samedi 9 mars 1929, à 15 heures.
Culte à la Chapelle de l'Hôpital des Ca-

dolies,' à 14 henres Ve.
Cet avis tient lieu de lettre de taire part.

Monsieur et Madame Alfred Matthey-
Doret ;

Monsieur Robert Matthey-Doret, à Neu-
châtel ;

Monsieur Marc Matthey-Doret et famil-
le, à Nyon ;

Monsieur et Madame Fritz Matthey-
Planche et famille, à Nyon :

Monsieur et Madame Edouard Matthey,
et famille, à Nyon ;

Monsieur et Madame Armand Matthey, .
Lausanne ;

Monsieur et Madame Jean-Louis Mat-
they et famille, à Couvet ;

Madame et Monsieur Léo Gédet-Matthey
et famille, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Robert Mosset-Mat-f
they et famille, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Emile Willimann
et famille, à Bâle ;

Monsieur et Ma_U_ne Conrad Allenspach
et famille, k Bâle,

ainsi que les familles paremtes et alliées,
ont la douleur d'annoncer à leurs amis et
connaissances, la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsienr

Ernest MATTHEY-DORET
leur cher père, beau-père, grand-père, frè-
re, oncle, grand-oncle, cousin et parent ,
que Dieu à repris à Lui subitement, ca
7 mais 1929, à midi, dans sa 85me année.

Neuohâtel, le 7 mars 1929.
Matthieu VI, 10 :

Que Ta volonté soit faite au Ciel
comme sur la terre.

L'ensevelissement, sans snite, aura lieu
samedi 9 mars, à 13 heures.
Domicile mortuaire: Saint-Nicolas 22.

Prière de ne pas faire de visites
et de ne pas envoyer de fleurs.

......M i-g»m . i__ -î_ ™riïï ._ "_ n .n _ - ___ _i_B.

Mercuriale du marché de Neuchâtel
du jeudi 7 mars 1929. 

Pommes de terre nouv. le kilo 0.90 —.—•
Pommes de terre vieilles 100 kg. 18. ^.—
Raves les 20 kg. 3. .—
Choux-raves » 3.50 —.- .
Carottes » i-— 5.-̂ ~
Poireaux le paquet 0.60 —.—
Choux la pièce 0.50 0.80
Laitues » 0.60 —.—
Choux-fleurs » 0.80 L20
Oignons la ©haine OJîS — .—
Pommes le kilo L— 1.20
Poires »: 0-90 1—
Châtaignes » 0.80 0.90
Oeufs la douzaine 2.60 2.80
Beurre le kilo 5.80 —.—
Beurre (en mottes)' » 5.40 —.—
Fromage gras s 3.60 3.80
Fromage demi-gras » 2.80 —.—
Fromage maigre » % -.—
Miel s 5.30 6.50
Pain le kilo 0.45 0.52 0.65
Lait _ le litre 0.36 —.—
Viande de bœuf le kilo 2.60 4—
Vache » L60 2.40
Veau » 3.— 4.60
Mouton »: 3.— 4.80
Cheval * X— 3.—
Porc » 3.60 4.—
Lard fumé » 4.80 —.—•
Lard non fumé » L .—¦

OBSERVATOIRE DE NEUOHATEL
T_mpér_t_re ai Vant

mHeo. -entlgr. i_ ë !S dominant Etata> _> c E ———"ï———_ s' fe E g S, o duo g  = = = __r ~
|.|. I |l| 0I_ _ . II Fore» ciel
a S a ,

7 2.3 -3.1 7.2 7265 E. faible clair

¦ • 8 mars. 7 h. 80 :
Temp. : — 2.6. Vent : N.-E. Ciel : Clair.

Tremblement de terre. — 6 mars. 20 h.
2 min. 5 sec., faible, distance 36 km. Direc-
tion ouest. Prahins.

7 mars. 2 h. 47 min. 3 sec. violente se-
cousse, distance 8800 km., nord. îles Aléou-
tiomies. — 6 h. 57 min. 35 sec. faible. Di-
rection nord.

\ Mars ! 8 4 5 6 7 8

mm
735 3g-

730 S-

725 S~

720 55-

715 S-

710 S~

705 ZZ
,700 —I I I I I 11

Niveau dn lac : 8 mars. 428.95.

Temps probable pour aujourd'hui
Temps nuageux à beau_ par instants ;

brumes ou brouillard matinaux, gel noc-
turne, faible bise.

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

¦fë Observations faites Centl- TFMPS ET VENT
|s aux jares CF. _ grades 'Lmra " YM"

280 Bâle . . . — 2 Tr. b. tps Calma
543 Berne . . — 5 » »
587 Coire . . — 1 » »

1543 Davos . . —12 » >
682 Fribourg . — 2 » »
!9- Genève . . 0 » »
475 Glaris . . — 6 » >

1109 Gôschenen. + 1 » Fœhn
566 Interlaken. — 2 _ Calma
995 Ch. de- Fds. — 5 , >
450 Lausanne + 1  > >
208 Locarno . -f 1 » »
276 Lugano . 4- 1 » »
439 Lucerne • "7 » >
898 Montreux . + 2 » »
482 Neuchâtel . 0 » »
505 Ragatz . . — 1 » »
673 St-Gall . . — 4 > »

1856 St-Moritz . —12 » >
407 Schaffhs» . — 3 > Bise
537 Sierre . . — 4 , Calme
562 Thoune . — 2 » »
389 Vevey . 4-1 » »

1609 Zermatt . — 8 >. ,
410 Zurich . . — 2 > ,

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS PE "EUCHATEL, S. A.


