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Ces pauvres Suisses
de Russie

La seconde et dernière semaine de
session a débuté dans une atmosphère
un peu troublée. Nos honorables n'ont
pas manqué de s'émouvoir, comme tout
le monde, de la facilité avec laquelle
un voyou parvint à se débarrasse., à
coups de revolver, d'un agent de poli-
ce, en pleine ville, et à une heure où.
les rues sont fort fréquentées. Us se
sont .demandé si Berne était en train
de devenir une « véritable capitale >.
Mais louons leur courage : Us n'en ont
pas moins décidé d'y rester courageu-
sement non seulement jusqu'à vendre-
di, comme c'est d'usage mais jusqu'au
samedi matin. Et cette attitude héroï-
que est d'autant plus symbolique que
ce supplément de travail est dû à la
ferme intention qu'on a de pousser en-
core plus avant la discussion du Code
pénal fédéral Notre peuple a décidé-
ment les valeureux représentants qu'il
mérite...

Cette soirée de reprise fut presque
entièrement consacrée à des pétitions.
Exceptons-en une décision rapidement
prise, sur simple rapport et sans débat:
un arrêté autorisant le Conseil fédéral
à conclure en 1929, 1930 et 1931 les
emprunts nécessaires à la conversion
des emprunts de l'administration fédé-
rale ou des C. F. F. qui ne pourraient
être remboursés par les seules ressour-
ces de la Confédération,

Quant à ces pétitions, trois d'entre
elles ont été écartées pour incompé-
tence. Il s'agissait d'affaires très per-
sonnéHes : _. recours d'un citoyen ex-
pulsé de Suisse, une demande d'indem-
nité aux autorités saint-galloisee et une
plainte en responsabilité formulée par
une certaine Mme Sohmôlz, dont les
espérances vont fondre lamentable-
ment

La dernière, par contre, a assez
longuement occupé le Conseil : une re-
quête des Suisses de Russie. 9000 Suis-
ses vivaient en Russie avant la ré-
volution ; 6500 sont rentrés en Helvé-
tie ; 1000 sont allés dans d'autres pays
et 1500 sont restés en Bolchévie. Ces
derniers ont reçu 600,000 francs de se-
cours de la mère-pat_ie_ Et ceux qui
sont rentrés ont coûté jusqu'à près dô
dix millions à la caisse fédérale. Mais

ils ne veulent plus de ces secours,
qu'ils appellent des < aumônes >. Ils
proposent aux autorités fédérales, par
voie de pétition, de leur céder leurs
créances — ou du moins les créances
qu'ils croient avoir — sur le gouver-
nement russe. Ces créances se chif-
frent par environ 700 millions de
francs. En compensation, la Confédé-
ration leur donnerait une indemnité,
dont le montant serait à déterminer.

Malgré toute la considération qu'on
a à l'égard de ces malheureux conci-
toyens, il faut convenir "que leur re-
quête ne saurait être prise en consi-
dération. Car on ne voit pis comment la
Confédération recouvrerait ces .700 mil-
lions de créances. Juridiquement d'au-
tre part, on créerait un: précédent qui
pourrait coûter cher à la caisse fédé-
rale : toutes les victimes des temps
troublés que nous avons vécus se-
raient en droit de demander le même
traitement. On ne saurait faire de dif-
férence entre les victimes de la révo-
lution bolchevique et celle de la rui-
ne économique qui ont résulté des
événements de guerre, de l'inflation,
de la baisse des changes, etc., etc. Or,
parmi ces victimes figurent de nom-
breux citoyens suisses résidant en
Suisse.

En ce qui concerne particulièrement
la Russie, la Confédération n'a aucu-
ne responsabilité juridique. La confis-
cation des fortunes de nos nationaux
habitant là-bas n'a .pas été la consé-
quence de la rupture des relations avec
les Soviets, mais bieii l'application
d'un nouveau système politique adop-
té par la Russie.

De toutes manières, donc, la requê-
te des Suisses de Russie ne saurait
être admise sous cette forme. Le rap-
porteur de la commission, par contre,
et un membre de cette commission, M.
Rais, de la Chaux-de-Fonds — dont
c'étaient les débuts parlementaires, et
du discours duquel nous avons tiré
les arguments qui précèdent — recom-
mandèrent de renvoyer la pétition au
Conseil fédéral en le priant d'exami-
ner s'il n'y aurait pas lieu de déve-
lopper l'œuvre de secours en faveur
des Suisses nécessiteux rentrés de
Russie. Soutenu par M. Motta, oe point
de vue l'a emporté, malgré MM. de
Murait (libéral vaudois) et Gainer
(agrarien , j^rnois). ^^défendirent la
pétition par des arguments d'atdjre
sentimental.

Les opérations
au Mexique

I Achats d'armes et opérations
LONDRES. 11. — On mande de New-

York au < Times > : Le gouvernement
des Etats-Unis a vendu hier au gouver-
nement mexicain 10,000 fusils, 10 mil-
lions de cartouches pour mitrailleuses,
des bombes pour avions et une partie
des stocks de guerre en excédent dans
les dépôts de la Nouvelle Orléans.

Le gouvernement mexicain a, d'au-
tre part, annoncé que 20 avions étaient
arrivés récemment à Mexico des Etats-
Unis et que 5 autres avaient été com-
mandés. Trois aviateurs mexicains sont
instruits spécialement à l'aérodrome de
Washington pour la manœuvre des
avions de combat. Six autres aviateurs
doivent également s'y rendre pour être
instruits de la même façon. Lee, agents
du gouvernement mexicain ont engagé
en Californie des Américains comme
pilotes pour l'aviation mexicaine.

Le général Irineo Villareal, qui avait
été fa it prisonnier alors qu'il couvrait
la retraite du général Escobar, de Mon-
terrey. à Torreo, a été exécuté.

MEXICO, 11. — On annonce officiel-
lement qu'un détachement d'insurgés
commandé par le général Urbalejo a
été battu à Canitas-Zacatecas.

Des avions pour le
gouvernement fédéral

NEW-YOR K, 11 (Reuter). - La ma-
nufacture de machines aériennes de
Long-Island travaille jour et nuit pour
exécuter la commande d'avions du gou-
vernement fédéral mexicain. Le pre-
mier lot d'avions s'envolera de l'aéro-
drome de Mitchellfield à la fin de la
semaine courante, le second la semaine
suivante. Les avions munis de mitrail-
leuses et de bombes sont pilotés par
des Mexicains qui subissent un en-
traînement intensif à l'aérodrome na-
val des Etats-Unis, à Hamptonroad en
Virginie.
Les succès du général Calles

LONDRES, 11 (Havas). — On mande
de Mexico : Le gouvernement se montre
très optimiste à la suite des succès ob-
tenus par Favant-garde du général Cal-
les, lors de sa première rencontre avec
les rebelles d'Urbalejo à Canitas. On
déclare que les rebelles, sauf une tren-

taine, sont passes aux fédéraux en
abandonnant leurs chefs parce qu'ils
apprirent qu© ceux-ci combattaient con-
tre et non pour le gouvernement Les
aviateurs du général Galles sont très
actifs. Us lancent des proclamations
dans lesquelles le gouvernement expo-
se la situation.

La seule nouvelle favorable aux in-
surgés est celle qui annonce que la
moitié de la Basse-Californie se ran-
ge à leurs côtés.

tes révoltés paraissent en
mauvaise posture

PARIS, 12 (Havas). — La légation
du Mexique communique la note sui-
vante :

Les renseignements reçus hier et au-
jourd 'hui de Mexico confirment les pré-
cédentes informations et montrent que
la situation, quel que soit le développe-
ment des événements prochains, est dé-
jà en faveur du gouvernement

Une très forte colonne composée des
trois armes et d'une escadrille, sous
les ordres du général Calles, ministre
de la guerre, s'est avancée d'Irapuato
à Zaeatecas, capitale de l'Etat de Zaea-
tecas, où le quartier général a été ins-
tallé. La moitié des troupes fédérales
se dirige vers Durango (250 km. de
Zaeatecas) et a déjà occupé la ville de
Sombrerete à mi-chemin. L'autre moi-
tié avance vers Torreon poursuivant le
rebelle Escobar qui se trouve coupé au
sud et à l'ouest. A ce mouvement coo-
pèrent les troupes du général Almazan
qui proviennent des Etats de Tamanli-
pas,'Coahuila et Nuevo Léon. Le rebel-
le Urbalejo, opérant dans la région
comprise entre Zaeatecas et Torreon a
été abandonné par les quatre régiments
à sa solde et est en fuite vers le nord
avec 30 hommes. La voie ferrée entre
Mexico et Taredo (Texas) qui avait
été détruite par Escobar a été réparée
et les communications entre ces deux
villes fonctionnent de nouveau norma-
lement

La Chambre des députés a voté son
adhésion au gouvernement et le candi-
dat de l'opposition à la présidence, Jo-
sé Vaseoncelos, a lancé un manifeste
condamnant la rébellion et justifiant
l'attitude du gouvernement.

« ... et même de l'argent... »
LONDRES, 12 (Havas). — La léga-

tion du Mexique communique l'infor-
mation suivante :

Le général Ortiz a repris Saltillo.
Le général Almazan poursuit active-
ment le chef rebelle Escobar qui , dans
sa fuite vers l'ouest, a abandonné plus
d'un million de cartouches, plusieurs
mitrailleuses et même de l'argent. Le
général Aguirre poursuivi par les trou-
pes du gouvernement s'est enfui vers
le sud avec un régiment

Le bureau des douanes et le port de
la Vera-Cruz sont ouverts.

Les troupes du général
Aguirre ont capitulé

-MEXICO, 12 (Reuter) . — Un com-
muniqué officiel annonce la capitu-
lation des troupes du général rebelle
Aquirrc, chassées de Vera-Cruz la se-
maine dernière,

Au comité des experts
Le rôle accessoire 

de la Banque internationale
PARIS, 11 (Havas).— Le comité dès

experts a tenu ce matin une séance
particulièrement intéressante, au cours
de laquelle il a étudié le® fonctions non
obligatoires de la Banque des paie-
ments internationaux, dont il envisage
la créa tion. Rappelons que vendredi
dernier il s'était attaché à l'étude des
fonctions obligatoires.-d© cet organisme.
Le comité s'est donc surtout occupé ce
matin du rôle que la Banque des paie-
ments internationaux peut jouer oom-
me soutien de change,' de'ses rapports
avec les banques d'émission, dans quel-
les mesures et de quelle façon elle est
susceptible de fournir des crédits, com-
ment sera constitué le capital nécessai-
re à son fonctionnement

Les experts sont unanimes à penser

qa% est nécessaire d'élargir le rôle de
l'organisme dont ils étudient la créa-
tion afin qu'il ne soit pas seulement un
office des réparations, mais une institu-
tion ayant un rôle International plus
étendu. Les sous-comités ont siégé cet
après-midi Us siégeront encore demain
pour présenter mercredi après-midi les
conclusions auxquelles ils seront par-
venus.

__—__—_ . ¦ ¦¦ ,i n 

Le pigeon voyageur
D'innombrables recherches ont été

faites, sans, succès, sur la question de
savoir pourquoi et comment le pigeon
voyaceur, ainsi d'ailleurs que certains
oiseaux migrateurs, parvient à retrou-
ver sa routé dans des contrées qu'il
n'a jamais parcourues. L'homme n'y
parvient qu 'avec peine, et avec l'aidé
d'instruments, boussole, sextant car-
tes, que son ingéniosité a combinées
et dont lui seul est en état de se ser-
vir ; puis, il lui faut souvent encore y
suppléer par l'observation dés astres
et par les ressources de l'astronomie,

Le pigeon voyageur n'utilisant pas,
et pour cause, les instruments, faut-il
penser qu 'astronome inconscient mais
fort savant dans son genre, il se gui-
de d'après la position des astres ? Ce-
la est rendu peu vraisemblable par ce
fait que, même par des temps couverts,
l'oiseau transporté dans des . régions
inconnues, sait parfaitement se diriger
vers son colombier.

Emporte-t-il, de ce colombier, par un
jeu d'organes que l'on ignore, « quel-
que chose » de particulier, d'extrême-
ment local, auquel le relierait cons-
tamment un fil d'Ariane immatériel
et indestructible ? Sa nervosité bien
connue le dote-t-elle d'un < sixième
sens >, dit magnétique, grâce auquel
il serait capable de s'orienter sans
boussole à la façon de la boussole elle-
même ? On sait que ce qui produit la
déviation régulière de l'aiguille aiman-
tée vers le. nord., c'est vraisemblable-
ment l'action sur cette aiguille des cou-
rants électriques désignés sous le nom
de « telluriques ., qui , constamment,
font le tour du globe terrestre, en sui-
vant toujour s des routes presque inva-
riables. Le pigeon voyageur, muni
d'un récepteur organique tout particu-
lier, ressent peut-être ces courants,
perçoit le sens de leur marche et par
ce moyen s'oriente à coup sûr.

Quoi qu il en soit, 1 attache magnéti-
que au colombier, si tant est qu'elle
existe, ne paraît pas entièrement loca-
lisée, et cela nuit à cette hypothèse
simp- . en somme. En effet, si l'on.

prend un couple de pigeons voyageurs,
ou, n'ayant pas eu de petits, ou. dont
les petits auront été < essaimes > ail-
leurs, et si on le transporte assez loin
de son colombier pour qu'il lui coûte
un grand effort pour y rentrer, il y a
fort à parier qu'il ne s'en donnera pas
la peine. Il demeurera paisible et ou-
blieux dans le nouveau colombier, et
c'est vers ce dernier que le pigeon re-
viendrâ  de n'importe où, à tire d'ailes,
si l'on a eu soin d'y laisser sa femelle.

Autre observation : Afin d'habituer
les pigeons à retrouver de plus en plus
loin leur colombier, on les entraîne,
c'est-à-dire qu'on les transporte à des
distances de plus en plus grandes de
leur colombier. Mais, il faut avoir soin
de ne pas emporter le couple et de
laisser au logis l'un des deux oiseaux,
tandis que l'on fait voyager l'autre-
Sans quoi, la chose est à peu près cer-
taine, le couple s'arrêtera en route et
plantera ses pénates, sans se préoccu-
per aucunement de son ancien domi-
cile.

Cet exemple d'attachement à Inexis-
tence à deux » est tout à fait touchant.
Cependant, il faut l'avouer, les pigeons-
époux sont parfois volages, rarement
il est vrai, mais enfin d'ime façon qui
n'est pas absolument exceptionnelle.
On les a vus — les mâles surtout — s'ar-
rêter définitivement en route sur le
chemin du retour au colombier. Géné-
ralement, un brouillard ou une nuit par
trop noire ont motivé l'arrêt. Le voya-
geur a été demander l'hospitalité à un
colombier de rencontre, hospitalité qui
ne se refuse jamais entre pigeons mê-
me de races différentes. Là, s'il ren-
contre, ce qui est assez fréquent , une
pigeonne veuve ou célibataire , l'union
se fait sans tarder et l'infidèle demeu-
re dans oe nouveau srîte entièrement
oublieux du précédent et de la compa-
gne, ou du compagnon, qu 'il y a lais-
sé. On a même vu des pigeons voya-
geurs, race d'élite, s'engager ainsi dans
de nouveaux liens avec des compagnes
non voyageuses de l'espèce la plus
commune. Les petits qui en résultent
n'ont aucunement le merveilleu x ins-
tinct qui a glorieusement illustré le pi-
geon voyageur. M. de K,

Dans Paris printanier
Quand le thermomètre remonte

(De notre correspondant de Paris)

La ma-carême. — Une promenade au Bols
et à Auteuil... et ce qui en résulta

PARIS, 9 mars. — Il a fait au-
jourd'hui, à Paris, 14 degrés à l'om-
bre et . 29 degrés, au soleil en des
lieux bien abrités. Qui donc se sou-
vient encore, qu'il y a quinze jours ou
trois- semaines à peine, nous avions
une température sibérienne ? Depuis
une huitaine de jours, le thermomètre
était remonté progressivement Ayp nt-
hier il a fait un bond. Et nous voici
subitement au printemps. . . . ' - '

C'est sans doute pour cela que les
fêtes de la mi-carême ont été, cette
année plus animées que de.coutume.
II est vrai que les organisateurs
avaient fait pour le défilé de, jeudi, un
gros effort Mais il eut .ëté .yain sans le
concours du soleil. C'est lui qui a fait
sortir les Parisiens dans la rue et qui
a le plus contribué au succès de la ca-
valcade. La foule, en effet était dense
tout le long du parcours prévu. Au-
dessus des volets clos des boutiques, les
fenêtres étaient garnies , comme aux
grands jours et, de 13 à 17 heures, Pa-
ris retrouva, sinon la folie bigarrée
des mi-carême d'autrefois, du moins
une animation et un entrain que l'on
croyait disparus à jamais.

Les chars étaient nombreux — nous
en avons compté vingt et un — variés,
amusants, de forme et de coloris. Les
plus applaudis furent ceux de la So-
ciété des Nations, où l'on voyait M.
Briand conter fleurette à la paix ; de
l'Exposition coloniale, où un négrillon
guidait un chameau dans un village
africain ; de la Reine de Paris, très
art moderne, et sur lequel souriait et
saluait Mlle Simone Gâbàrd.

Au cortège officiel s'étaient mêlés
des monômes d'étudiants, la mi-carê-
me était pour le Quartier latin une
occasion traditionnelle de franchir les
ponts. Puis un deuxième défilé eut
lieu car les comités de fêtes d'arron-
dissement avaient également élu leurs
reines et leur reine des reines. Et
nous ne comptons pas les reines des
fleurs et les « Mariannes * de Paris.
Bref, il y eut vraiment un peu de gaieté
dans les rues pendant cinq ou six
heures. ."" ;¦/

Cette gaieté, elle persistait'.:encore
le lendemain et aujourd'hui. Le beau
temps suffit à l'entretenir. Tout le
monde se réjouit d'en avoir fini — es-
pérons-le du moins — avec cet hiver
rigoureux. Certes, il faut encore s'at-
tendre à des jours maussades et des
giboulées pendant les semaines à
venir. Mais personne ne peut y son-
ger, on sourit au printemps qui frappe
à nos fenêtres.

Aussi que de monde hier et au-
jourd'hui au Bois ! A vrai dire, moi
aussi, j'y suis allé faire un petit tour ;
les promeneurs ont été un peu déçus.
Ils se l'imaginaient déjà travaillé par

une sève exubérante, les premiers
bourgeons faisant craquer les bran-
ches des arbres, le lac sillonné de ca-
nots et les.pelouses remplies d'enfants.
Or,\ les arbres dressent vers le ciel
leurs branches encore toutes nues. Et
s'il y a ¦ beaucoup d'enfants, ils jouent
et courent plutôt le long des allées, les
pelouses étant encore glaciales. Et le
lac, désagréable surprise, est encore
gelé, ou tout au moins, couvert de
gros glaçons. Par ce beau soleil et cet*
te température printanière, cela sem-
ble une sorte d'anachronisme.

J'interroge un garde. La nature me
répondit-il, fait bien les choses, mais
elle les fait lentement II faut comp-
ter encore au moins huit belles jour-
nées comme celle-ci pour que toutes
les traces de glace aient disparu du
lac, huit jours avant que les amateurs
de canotage puissent venir s'en don-
ner à cœur joie. Quant aux arbres,
comment voulez-vous qu'ils puissent
bourgeonner ? n fait chaud dans la
journée, mais la nuit il gèle encore. La
sève est encore loin des branches, elle
ne montera que lentement Et comme
je pousse un soupir, il ajoute, bonhom-
me : allons, consolez-vous, ça vien-
dra.

Faisons vite un tour à l'hippodro-
me d'Auteuil. Une fiévreuse anima-
tion y règne. On prépare la « réouver-
ture > qui aura lieu demain. Avec près
d'un mois de retard, me fait remar-
quer un employé à qui je demande
quelques renseignements. Ce début
d'année 1929 marquera, paraît-il, com-
me la plus néfaste dans les annales
du calendrier sportif. Il a faUu annu-
ler, à cause des rigeurs de la saison,
pas moins de dix-sept réunions. So-
ciété, éleveurs et propriétaires subis-
sent de ce fait des pertes considéra-
bles qu'on aura quelque mal à com-
bler, De même, les employés du Pa-
ri mutuel, payés à la journée, ont sup-
porté un chômage forcé désastreux.
Les courses elles-mêmes vont, sans
doute, durant quelque temps, se res-
sentir de cet hiver exceptionnel : les
chevaux n'ont pas pu travailler sur les
routes gelées et leur - préparation, en
vue des épreuves classiques, paraît
compromise. Cet hiver fut à bien des
points de vue, une calamité.

Enfin n'y pensons plus puisque vol-
là les beaux jours revenus. Mais imi*
tons la nature : ne soyons pas trop
pressés. Pour m'être imprudemment
exposé à un courant d'air dans le taxi
qui me ramenait en ville, j'ai ce soir
un violent mal de dents ! Et c'est la
raison — et aussi parce que je me
suis trop attardé dans ma promena-
de _ que ces lignes vous parvien-
dront sans doute avec un peu de re^
tard. M. -P.

J'ECOUTE...
Citoyen européen

'A Paris, les experts pour le règle-
ment définitif des réparations font  une
lente besogne. On dit. il est vrai, qui
«va piano va sano ». Mais rien ne
prouve encore que la besogne qu'ils
font les conduira certainement à un
succès.

D'ailleurs, le grand public est tout
disposé à les laisser fa ire  à leur guise.
Il ne prét end pas non plus comprendre
grand'chose à ces vastes questions tech-
niques. Tout au plus, se sera-t-i l inté-
ressé à l'idée que Von a de créer une
banque internationale pour permettre
de réaliser, avec méthode et sûreté, les
opérations que nécessiterait le règle-
ment complet des réparations.

Va pour une banque internationale !
Mais qui l'aura ? Sera-ce encore la
Suisse ? Et, à force de muMplier les
organisations internationales de plus
en plu s officielles , ne s'apercevra-t-on
pa-s. un beau jour, que tout étant inter-
nationalisé, les Elàts d 'Europe sont fé-
dérés en fa i t  et qu'il n'y a plus qu'à
consacrer la chose en les fédérant en
droit.

Nous y marchons. La consécration
viendrait-elle dans quinze, dans vingt,
dans trente ans ? La levure a été mise
dans la pai e, soyez-en sûrs î Et la pât e
lève déjà.

Nous avons peu t-être quelque pein e
à entrevoir tout le travail qui se fait.
Le pl us grand nombre de ceux qui le
font ne s'en rendent p as compte eux-
mêmes. Car ce sont plutôt les événe-
ments qui, depuis la guerre et penda nt
la guerre déjà peut -être, ont contraint
les hommes, lentement mais sûrement,
à travailler dans une direction bien
déterminée. Les effor ts ont pu paraître
épars . Mais les événements ont leur lo-
gique aussi. Ce qui était épars se ras-
semble peu à peu. Un beau jour, nous
nous réveillerons peut -être citoyens eu-
ropéens.

Briand n'a-t-i l pas déjà ce titre ?
Briand est un précurse ur.

C'est du moins ce que croit, ferm e
comme barre, un de ceux qui ont pris
conscience p armi le grand nombre des
constructeurs anonymes et inconscients
de la future Europe, du travail qui se
fa i t, et qui, me choisissant un jour pour
confident, me chuchota la chose à Vo-
reille.

En tout cas , la création d'une banque
inte~ -ialionale serait à cet tqarri chose
hum svmptomaiiG"{ T'EUT/.BXIMM™.

MULHOUSE, 11 (Havas).. i— Le dé-
puté Brogiy. qui avait été exclu de
l'association des proscrits du Haut-
Rhin, à la suite d'une décision prise le
1er décembre dernier par le comité de
l'association, avait fait appel.de cette
décision devant l'assemblée générale.
Celle-ci s'est tenue à Mulhouse. M. Bro-
giy était présent et a fourni des expli-
cations qui n'ont pas été convaincantes,
puisque par 61 voix contre 8 l'exclusion
a été maintenue et rendue définitive.

A la même assemblée, M. Brazis a
été élu président en remplacement de
M. Muthmann, démissionnaire, et M.
Burger, avocat au barreau de Colmar
a été élu vice-président

L'autonomiste Brogiy
demeure exclu
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16 e. Mortuaires 18 c, min. 7.20. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 c le millimètre (une senle insert. min. 5.—), le samedi

21 c Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames60 c,min.7.80.

ABONNEMENTS
ton 6 mois 3mol» Imol)

Franco domicile . . . .  15.— 7.50 375 1.30
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Vous trouverez...
En 3me page :
Les avis officiels, enchères publiques,

vente et achat d'immeubles.
En .mo page : Qne so passc-t-il en Russie

soviétique? — Des coteaux de nos vigno-
bles et de nos cultures à nos différen-
tes industries (suite et fin).

En Gmo pag'o : Alfred Lolsy chez lui. —
A la foire suisse d'échantillons. —
Politique. — Nouvelles étrangères. —
Nouvelles suisses.

Eu Srao page : La vie fribourgeoise. —
Chronique régionale. — Dernières dé-

. pë-li .-.

PARIS,. 11. (Havas). — Au cours
ô_.un déjeuner que lui offrait l'Insti-
tut colonial, à l'occasion de son récent
soiyagé en Afrique occidentale, M. Ma-
ginot a annoncé qu'il avait autorité les
services du ministère des colonies à
préparer un emprunt de 1500 millions
destinés à doter l'Afrique occidenta-
le de l'outillage qui lui est indispen-
sable.

L 'Af rique occidentale f rançaise
. >:. ' va être outillée

En aiucnt du pont de Pfyn (Thurgovie), un amoncellement considérable de glaces
(environ 200,000 mètres cubes) obstruait complètement le lit de la rivière. Il fallut
avoir recours à l'artillerie pour faire sauter les blocs et les réduire en morceaux.

%80%%_-̂ ^

-La Thnr envahie par les glaces

PARIS, 11 (Havas). — M. Audibert,
juge d'instruction, qui avait ouvert une
enquête sur les agissements tendant à
provoquer une baisse injustifiée des
titres de la Société russo-asiatique, a
fait procéder aujourd'hui à une perqui-
sition au domicile de M. Charles Phi^
lippe, ancien avocat du barreau de
Paris. M. Philippe est inculpé de ma-
nœuvres illicites à la Bourse des va-
leurs. C'est à lui qu'il avait été fait
allusion vendredi au cours de la séan-
ce de la Chambre.

Arrestation d'un spéculateur

FLORENCE, 11. — A la suite d'une
violente scène de jalousie, la femme
Cigolani, âgée de 30 ans, tua à coups
de revolver son mari alors qu'il était
au lit et donmiait.

Explosion d'une bonbonne
d'éther

BRUXELLES, 11. — Une bonbonne
d'éther a fait explosion lundi à 15
h. 45 dans une grande pharmacie de
la rue de Matines, près des Boule-
vards centraux. La force de la défla-
gration a été telle que toute la de-
vanture de l'établissement s'étendant
sur huit mètres, s'est écroulée. Le trot-
toir est jonché de produits pharmaceu-
tiques et de vitres brisées. Un des
murs du couloir de l'immeuble est
fendu sur toute sa hauteur. Les pom-
piers sont sur les lieux. Il n'y a pas
de victimes. L'accident a été causé par
l'imprudence d'un ouvrier qui a laissé
à proximité de la bonbonne un ré-
chaud allum .,

Drame de ménage
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Il est Inutile de demander lea
adresses, l'administration n 'étant
pas autorisée à les Indiquer ; il
faut répondre par écrit à ces
annonces-là et adresser les let-
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Administration
de la

Feuille d'Âvts de Nenchâtel

LOGEMENTS
~

A louer pour époque k conve-
nir.

JOLI LOGEMENT
de deux pièces, cuisine et dé-
pendances ; belle situation. S'a-
dresser Trois-Portes 16. c.o.

Quatre chambres
au soleil et toutes dépendai)-
ces, rez-de-chaussée. rue do la
Serre. Etude Rossîaud. notaire.
Saint-Honoré 12.

Rue des Moulins
à Jouer tout d© suite lofremenit
de quatre chambres et dépen-
dances et poPx le 24 mars, lo-
gement de .deux chambres et
dépendiancesi à um 1er ét__re.

.Demander l'adresse du No 190
au bureau de: la Feuille d'avis.

A remettre «tout dé suite ou
ti-tw époque à convenir.

logement
de cinxj à sept pl-ces, aveo vue
sur le lao et les . Alpes, jardiit.
Chambre de bain avec eau cou-
rante ; _raz, électricité. S'adres.
ser 1er étage. Plan Perret 2,
vie-_-vl_ du funiculaire.

A louer pour le 24 juin. & la
rue Desor, superbe

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

A louer au Stade '

SOIE! looement
de quatre pièces. 1er étage, pour
le 24 juin ou date à convenir.
Prière do s'adresser à l'Etude
Edmond Bourquin, Terreaux 9
ou Stade 6. 1er.

Six chambres
et chambre de domestique,
chamibre de baini et grandes dé-
pendances. Confort moderne ;
situation magnifique. — Etnde
Rossîaud. notaire, Saint-Honoré
J.O 12. 

Ponr le 24 juin, à louer an
Faubourg de l'Hôpital, apparte-
ment de cinq chambres et tou-
tes dépendances. S'adresser Etu-
de Baillod . Faubourg dn Lao 11.

A louer pour le 24 juin
appartement de trois _________ _
cuisine, cave et chambre haute.
S'adresser Etude Henri Ohéd-l,
a.voc_ _ et notaire, Neuchâtea.
fA. -D_ .-T. pour ïe . ' .< » _:_ ,

":hS4t Jnîir :;:
_tm logement de trois çh___b-e_,

_ ___ _ __ _ et dépendances, rue-le
Breton Nol 4. S'adresser à G.
Batail'lard. gérant. Tré-or 7.

Pour époque à convenir, à
loner aux Poudrières de super-
bes appartements de quatre piè-
ces, chambre de bains, chauffa-
ge central, balcon, bow-window,
tout confort moderne. Vue Im-
prenable. S'adresser Etude P.
Baillod, Faubourg du Lac 11.

A louer pour le 24 mars, rue
du Ohâteau, un

LOGEMENT
de trois chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser Pierre
Wavre. avocat, Palais Rouge-
mont.

Pour le 24 jnin. à louer ap-
" parlement partiellement men.
' blé. S'adresser Etude Baillod,
Faubourg du Lac 11. c.o.

; Rne des Moulins, disponible :
logement de deux chambres.

Local à l'usage de magasin ou
entrepôt. — S'adresser à Ulysse
Renaud, Côte 18. CjO.

A louer pour le 24 juin, un
bel

APPARTEMENT
de cinq on six pièces et toutes
dépendances, situé Orangerie 2.
.•S'adresser à la boulangerie
Courvoisler. 

APPARTEMENT de 7 PIÈ-
CES et DÉPENDANCES à louer
.¦pour St-Jean, au Faubourg du
Ohâteau. S'adresser Etude G.
Etter. notaire, me Purry 8.

'¦" Logement d'une chambre,
grand vestibule et dépendances.__ louer, rue de l'Hôpital. S'a-
dresser Etude G. Etter, notaire,
rue Purry 8. 

LOGEMENT
à louer pour le 24 mars ou épo-
que à convenir, beau rez-de-
chaussée de quatre à sept piè-
ces, selon entente. — Eau, gaz,
électricité, chambre de bains
avec eau courante. Part, au jar-
din. S'adresser Plan Perret 2,
1er étage. Possibilité de meu-
bler une partie dn logement.

, 'A, remettre pour le 24
mars, appartenient de
trois chambres, situé
près de la gare.

S'adresser Etnde Pc
titpierre & Hotz. 

Etude BRAUEN notaires
Hôpital 7

__ louer, entrée ii convenir :
Erm itage, logement 3 chambres

et j ardin.
Evole 5 chambres, confort mo-

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

Entrée 24 j u in  :
"Pourtalès. 5 chambres.
Quai Godet, 5 chambres.

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

CHAMBRES
Jolio chambre meublée avec

ou sans pension. Ecluse 13, 1er,
à droite. c.o.

Chambre meublée, Seyon 28,
imei à droite. co.

LQCAT. DIVERSES
A loner, Fbg J_a _ , dès

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

CAVE, au centre de la ville, à
louer pour tout de suite. S'a-
dresser Etude Baillod. 0;0.

Pour le 24 juin , à louer gara-
ges avec eau . S'adresser Étude
Baillod . Faubourg du Lao 11.

Pour le 24 juin.

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

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

19 an», sachant cuire, cherche
place dans ménage soigné. Of-
fres à Hedwig Burkhalter, Gam-
pelen (Berne). P 514 N

On cherche à placer
dans tune famillo Suisse fran-
çaise, une jeune ___« de 14 ans
pouvant suivre ea dernière an-
née d'école et aider au ménage.
— Ecrire pour renseignements
sons chiffres Be 1908 Y à Pn-
blicltas Borne. JH 5857 B

PLACES 
~

Ménage de deux personnes de-
mande une

jeune fille
de 18 à 20 ans pour les travaux
du ménage. Si possible connais.
sa__ um peu la cuisine. Entrée
immédiate. Adresser offres et
prétentions à M. I/noieri Meyer,
négociant . PORRENTRUY (Ju-
ra bernois). 

CHAUFFEUR, EMPLOYÉS,
VENDEURS

sont, demandés. Ecrire avec ré-
férences Monnet et Cie, fruits
et primeurs eu gros, ruo Mu-
sette 18. Dijon (France).

Un excellent compta-
ble désire place d'em-
ployé intéressé dans
commerce ou indus-
trie. S'adresser Etude
Brauen, notaires. 

Ouvrages de dames
l'Ecole d'Art, professionnel de
jeunes filles de Mulhouse cher-
che une dame-professeur pour
donner des leçons d'ouvrages de
darnes. S'adresser pour tous ren-
_etejner_ -n_ s au Secrétariat de
la SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE
DE MULHOUSE (Haut-Rhin).

Commerce d'alimentation en-
gagerait tout, do suite

jeune fille
sortant do l 'école, pour nettoya,
ges et petits travaux de maga-
sin. Adresser offres écrites sous
M. L. 195 au bureau de la Feuil-
le d'avis. 

sortant des écoles et désirant
apprendre l'allemand, pourrait
eii-brer chez un agriculteur. Ga-
ges: 30 i'r. par mois. Vio do fa-
mille. Ecrire à O. Renfer.Hiinl,
Rapperswil (Berue). JH 1352 B

On demande pour entrée im-
médiate

jeune garçon
de 15 à 17 ans, robuste, comme
porteur de lait S'adresser à G.
Bimda, laitier, Enges ou au café
du Concert, entre 12 et 12 h. 30.

Maison de vins demande tout
de suite.

jeune commis
débrouillard et bien recomman-
dé. — Offres avec prétentions, à
Case postale 178. Auvernier.

Bon domestique
sachant traire et faucher est de-
mandé, ohez Edmond Guyot, ia
Jonchère (Val-de-Ruz . . 

On demande

vigneron
ponr culture v i g n e s
Parcs. S'adresser Etude
Brauen, Hôpital 7.

On engagerait

acheveur d'échappement
remonteur ou remonteuse

de finissage pour pièces 10 Y» et
9 Vt. Travail suivi et rémunéra-
teur.. — S'adresser Neuchâtel
Watch Co, Plan Perret 2.

Gain accessoire
offert à personne "'ayant, bicy-
clette. Oase postale 6618, Neu-
ohâtel (Indiquer occupation ac-
tuelle)^ . .

On. cherche pour jeune garçon
de 16 ans place de

commissionnaire
dans magasin, ou boulangerie.
Bous soins, vie de famille. Ga-
ges à convenir. S'adresser à fa-
mille von, Allmen, Neumatte,
Spiez.

On oherohe _ _ um.

commissionnaire
honnête e. débrouillard!, sa-
chant aller à bicyclette. S'adres-
ser boulangerie Roulet. 

Demande de place
Fils de paysan, âgé de 16 ans,

__«_ ._» place dans une famille
de paysans cathodique, où il au-
rait l'occasion, d'apprendre la
langue française. (De préféren-
ce paroisse catholique). S'adres-
ser à Charles Guitrwillex-Matter,
Therw 11 près Bfllle. 10358 H

Pour gérer magasin, d'épicerie
on demande une

dame énergique
connaissant Binon la branche,
du moins la vente au magasin.
Adresser les offres case postale
11.600. Neuohâtel.

Serrurier
On demande tin bon ourvrier.

S'adresser à H. Gaïutsohi. St-
Auibin.

Bonne >couturière
cherche place d'ouvrière. Entrée
immédiate. S'adresser à Julia
Berger, laiterie de Saint-Auibin.

Jeune ouvrier

ébéniste
(Bâlois) cher ehe . place à Ne_-
châtel ou environs. Exicellenta
certificat, à disposition. S'a-
dresser à Frédéric Halle-, Lycée
Ja-ccaid, Lausanne.

Chauffeur
Jeune homme sérieux, quatre

an _ do pratique sur camion,
cherche bonne place. Eventuel-
lement accepterait autre emploi
dans commerce de vin. Libre
immédiatement.

Demander l'adresse du. No 178
au bureau de la Feulitle d'avis.

VOLONTAIRE
On cherche j oune fille do con-

fiance pour aider au ménage et
au magasin. Mme Henri Gau-
thier. Vauseyon. Tél. 14.68.

JEUNE GARÇON
peut entrer tout de suite com-
me commissionnaire et pour ai-
der au laboratoire. Pâtisserie
du Temple. 

On cherche

mw\m de campagne
Adresser offres k Famille Fel-

ler, Cl._a ._ in (Vàl-de-Rua).

Place disponible pour

jeune employé
de bureau

Sténo-dactylographie demandée .
Préférence sera don née à jeun e
homme ou jeun e fille déj à au
courant. — Ecrire caso postale
6564. Neuchâtel. 

Je chercho pour six mois ou
une année.

jeune homme
de 15-17 ans pour aider à ton s
les travaux de la campagne ct
soigner 1© bétail. Eventuelle-
men t on engagerait, garçon plus
j eune. Forts gages. S'adresser
à André Burgat, agriculteur,
Montalchez. 

Jeune homme, 18 ans,
ACTIF.DÉBROUILLARD

sténo-dactylo, correspondant al-
lemand et français, cherche pla-
ce dans bonne maison de com-
merce en ville, pour mi-avril.
Débuterait même comme

VOLONTAIRE
Pou. toutes références, prière

de s'adresser ou d'écrire Pour-
talès 10, 1er, à droite.

Apprentissages
On cherche pour jeune hom-

me de 16 ans place d'apprenti
ohez maître

boulais^®.*
capable, à Neuchâtel ou envi-
rons. Adresser offres à A. Zel^
3er-Z_iR_, Schonmattwcg No 16,
Thoune. '

Jeune fille sérieuse et robuste,
de préférence pouvant loger
chez elle, trouverait placo d'ap-
prentie

blanchisseuse-repasseuse
chez Mme Vve Aeschlimann,
Auvernier 74. '

Elève

ÈiÊnhtt
hors des écoles, trouverait place
dès Pâques; ohez MM. Wavre et
Carbonnier, architectes, Saint-
NicoGa,. 3. 

Plate l'apprenti
toîiÉiP-Plissi
dana le canton de Neuchâtel ou
environs est cherchée pour j eu-
ne homme robuste de 14 ans, li-
béré des écoles. Bonnes notions
de 'la langue française, a suivi
deux ans l'école secondaire. —
Offres détaillées avec conditions
à Hs Thommen-Hiinggi, Werk-
meister, Waldenburg, B_L.

Jeune fille, sortant des écoles,
Intelligente et active, trouverait
place d'apprentie

courtepointière
chez J. Perriraz , tapissier, Fau-
bourg de l'Hôpital 11.

Je cherche à placer
ma fille (ayant quitté l'école)
dans bonne famille bourgeoise
des environs de la, ville de Neu-
châtel d'où elle pourrait suivre
l'école de commerce. On ferait
éventuellement échange. Famil-
le H. Gilomen-Ritter. Lengnau
près Bienne. 

l'iîllte EIe._ .oi-.__ip S. A.
Temple-Neuf 5. Tél. 704

répare
et met en parfait état

tous

accumulateurs
Cours de cuisine

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

Famille de professeur pren-
drai t en pension un. ou deux
j eunes gens pour apprendre la
langue allemande. Leçons parti-
culières. Bonne école secondai-
re. Maison confortablement ins-
tallée, entourée de grand jardin
et verger. Soins consciencieux.
Référence : M. le pasteur Jean-
renaud, Saint-Biaise. — E. Stras-
ser. prof. Wiedlisbach (Berne).

Peur ii 1
(lycéen, 7me classe) , je deman-
de pour les vacances de Pâques
réception dans famille d'insti-
tuteur ou presbytère où il pour-
rait recevoir bonno instruction
dans la langue française. Faire
offres à A. Ullrich. Hanovre,
Warmbuchenkamp 5.

Affairé
prouvant de très beaux bénéfi-
ces est à céder pour cause de
force majeure, conviendrait à
jeune - homme disposant de 2 à
3000 fr. et désirant se créer si-
tuation. Ecrire sous chiffres Z.
X. 194 ou bureau de la Feuille
d'avis. Curieux s'abstenir.

ÉCHANGE
Famille sérieuse désiro placer

son fils, suivant actuellement
l -Sccis de commerce à Neuchâ-
tel. On ferait échange avec jeu-
ne fUle ou garçon de bonne fa-
mille qui aurait l'occasion de
suivre de bonnes écoles. Even-
tuellement on cherche pension-
famille (à possible usage du
piano) . Georges Marly. Hôtel
Wartbnrg. Qlten. P 786 On

On désire place j eune fillo do
15 ans dans famillo de la Suisse
française où elle pourrait suivre
l'école de commerce, en

de garçon ou fille du même âge.
Adresser offres à Mme G. Kiih-
ni, fromage en détail , Langnau
E. (Berne). JH 1351 B

Pour jeune fille do 17 aus,

on EUE pnut
de bonne renommée, où elle au-
rait l'occasion d'apprendre à
fond la langue française ct de
suivre des co\u's -commerciaux,
etc. — S'adresser à directeur P.
Btrkmeyer. Avalisée. Wurtem-
berg, i JH' 33-38 Z

COMPAGNIE
des

VIGNERONS
MM. les membres de la Com-

pagnie sont convoquée en as-
semblée générale pour le

vendredi 15 mars, à 11 h. î.
à l'Etude Clerc rue du Musée

MM. les propriétaires de vi-
gnes qui désirent devenir mem-
bres de la dite Compagnie et ee
mettre anx bénéfices des visites
qu'elle fait faire, sont invités îx
s'adresser à cet effet, jusqu'au
jour indiqué, à son secrétaire»
M. Ch. de Montmollin,

Le tarif actuel est de 10 fr.
pour les Neuchâtelois et de
15 f r. pour les non Neuchâtelois.
H n'est point perçu de cotisa-
tions annuelles.

N'attendez pas
an dernier moment
ponr envoyer vos
ANNONCES

ÉCHANGE
Famille bâloise désire Placer

ea fille de 14 ans, dans bonne
famille pour apprendre la lan-
gue française, en échange de
jeune garçon ou jeune fille. —
Adresse : O. Ley. Architekt,
Basel. Kle-inriehenstrasse 50.

ÉCHANGE
Petite famille à Schlieren près

de Zurich désire placer son gar-
çon de 15 ans poux apprendre
la langue dans une sérieuse fa-
mille de la Suisse française cn
échange d'une jeune fille envi-
ron du même âge pour suivre
l'école ou faire le ménage. Vio
de famille et bons soins sont as-
surés et dem andés. Adresser s.
v. pi. vos offres à Dr Hlnde:..
employé de la ville de Zurich, à
Schlicren. JH 26946 Z
—BW______________——____________________ - -̂ -̂ -̂QCT

Remerciements

Belle chambre indépendante.
Ecluse 9, _me . à droite. c.o.

Jolie chambre meublée. Pour-
talès ... .me.

Pour jeu ne homme
JOLIE CHAMBRE

et pension. Piano et bain. Prix:
120 fr . Bardet. Sablons 82. c.o.

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

Belle chambre au soleil. Rue
Louis Favre 17, 2me, à dr. c.o.

Belles chambres, au soleil , bel-
le vue. Vieux-Châtel 31, 1er, c.o.

Chambre indépendante Pour
monsieur. Pourtalès U. 4me.

CHAMBRE MEUBLÉE
Orangerie 2. 3me. 
Chambre meublée indépendan-

te. St-Maurice 11, 4me, gauche.
Très jolie chambre, au soleil.

Bonne pension. Maladière 3. c.o.
Chambre indépendante. Balcon.

S'adresser de 11 à 13 b. H et le
soir dès 19 h.. Pourtalès 9, 4me.

CHAMBRE MEUBLÉE
Faubourg de l'Hôpital 5', 3me.

A louer pour tout de suite o_
époque k convenir.

GRAND LOCAL
bien éc-airô, & l'usage d'atelier
ou entrepôt.

Demander l'adresse du No 177
au bureau de la Feuille d'avis.

Demandes à louer
Famille neuchàteloise cherche

à CHAUMONT. pour l'été 1929,

chalet
de quatre ou cinq pièces, six
lits. Faire offres écrites aveo
prix sous chiffres B. A. 182 au
bureau de la Feuille d'avis.

M_n__i__ - cherche

chambre meublée
Indépendante, an soleil, pour le
1er avril. Adresser offres écrites
à P. P. 191 au bureau de la
Feuille d'avis.

Demoiselle sérieuse (employée
de bureau) cherche

CHAMBRE MEUBLÉE
située en ville et au soleil. —
Offres écrites sous chiffres B.
F. 193 au bureaui de la Feuille
d'avis.~ 

ON CHERCHE
S louer o_i acheter : cinémas,
hôtel ou bon café-restaurant
(éventueUemenit un commerce).
Offre» écrites sous chiffres F.
G. 186 au bureau de la Feuille
d'avis.
¦ Mille Monnard, professeur de
' danse et gymnastique, Beaux-
Arts 3, cherche à louer pour
l'automne prochala nna «

grande salle
avec vestiaires .ou. appartement
pouvant être transformé. o.o.

On cherche pour le 24 juin

rez-de-chaussée
on 1er étage de quatre ou cinq
pièces avec vue. Chauffage cen-
tral désiré. Chambre de bains
et buanderie pas indispensables.
Si possible pas plus haut que la
rue de la Côte, à proximité du
funiculaire, ou sur une ligne de
tram. — Offres écrites détail-
lées à Mme Auguste Dubois,
Evole 2. c.o.

On demande à louer à l'année
ou pour séj our d'été.

maison on logement
ara Val-de-Ruz ou à Chaumont.

Adresser offres écrites à S. J.
130 au bureau de la Feuillo d'a-
yis.

Ménage tranquille, de quatre
grandes personnes, cherche
pour le 24 juin,

appartement
de quatre pièces, cuisine et dé-
pendances. Adresser offres aveo
prix sous R. S. 775 au bureau
de la Feuille d'avis. c.o.

Demoiselle cherche

chambre meublée
au soleil. Offres aveo prix sous
D. C. 175 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

OFFRES 
~

Jeune fille de 19 ans., brave
et loyale, cherche place de

volontaire
dans petite famille de trois ou
q uatre personnes, pour bien ap-
prendre la langue française. —
Conditions principales : vio de
famille et bonno nourriture. —
Offres à Mathildy Ban_, Grii-
nan, Es.holzmatt (Tél. .1).

Nous cherchons uno placo
pour

jeune fille
de 16 ans désirant apprendre la
langue française et la tenue
d'un, bon ménage bourgeois ;
éventuellement aussi dans com-
merce ou 'auprès d'enfants. —
Bons soinsi et. petite gages dési-
rés. Adresse : famille Jb Beck
E. L., Miihlcberg (Berne).

JEUNE FILLE
On cherche, pour une j eune

fille do bonne famille, qui ai-
merait se perfectionner dans la
langue française, place dans
une maison où elle pourrait ai-
der au ménage ot ensuite au
magasin (n 'importe quelle bran-
che). Préfère bons soins et yio
de famill o à forts gages. Adres-
ser offres écrites sous G, B. 188
au bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de 17 ans ayant . déjà été une
année dans la Suisse française,
cherche place pour la mi-avril
ou commeoicement mai, comme
aide de la maîtresse de maison,
auiprès d'un ou do deux enfants,
à Neuchâtel ou cuvirous immé-
diats. Adresser offres à famille

| Bronnim-inx . Martiweg 9, Ber-
ne. . . .

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

A louer, ensemble ou séparément, dans un Im-
meuble moderne, bien situé :

1. j-ocal à, l'usage de bureau, téléphone, chauf-
fage central.

2. Denx locaux de 11 métrés sur 5 mètres et de
4 y, mètres snr 5 mètres, à l'usage d'entrepôt ou
ateliers, droit au monte-charge.

S'adresser Etude Henri Chédel, avocat et no-
taire, rne Salnt-Honoré 3.

Pour un ménage soigné, de
doux personnes, on demande
une

bonne à tout faire
sachant cuiro. coudre et repas-
ser. Bons gages et bons traite-
ments. S'adresser à Mme Kit-
tau, concierge, Evole 5.

Jeune fille robuste et sérieuse,
d'au moins 20 ans, connaissant
la cuisine et la couture est de-
mandée comme

bonne à tout faire
Entrée immédiate. Offres à

M. Biolley. ancien inspecteur
cantonal des forêts. Couvet.

On demande pour tout de
suite

jeune fille
pour e'occuiper du ménage. Bon.
gages. S'adresser à Mme Pache,
Saint-Maurice 4. 

jeune fille
sachant faire tous travaux de
ménage et um peu cuire,

demandée
pour tout de suito par petite
famille k Winterthour. Vie de
famille. Occasion d'apprendre la
langue allemande. Faire offres
sous chiffre. OF 217 Wr à Orell
Fil-sll-Annonces. Winterthour.

Très brave jenne fille
de 15 à 17 ans, aimant beaucoup
les enfants est demandée dans
une très bonne famille de com-
merçant du canton de Thurgo-
vie, pour s'occuper principale-
ment de trois enfants et secon-
der un, peu la maîtresse de mai-
son, place très peu pénible. Tr__
bonne occasion d'apprendre la
langue al! .mande : vie de famil-
le garantie, gages selon entente.

Adresser offres écrites sous
chiffres P. P. 169 au bureau de
la Feuille d'avis. £

Ménage soigné, dé quatre per-
sonnes, cherche c.o.

bonne à tout faire
sachant cuire. Bons gages.

Demander l'adresse du No 144
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande pour tout de sui-
te ou époque à convenir, une
jeune fille propre et de con-
fiance comme

bonne à tout faire
Adresser offres à Vve Eugène

Fagn.Br. les Verrières (Suisse).
On demande pour le 20 mars

une bonne

CUISINIÈRE
dans ménage soigné. Forts ga-
ges. Références exigées. Adres-
ser offres à Mme R. Ulmann,
Léopold Robert 73, la Chaux-de-
Fonds.

On cherche
pour Bienne, dans bonne famille bourgeois. ," une bonne

jeune fill e
pour aider au ménage. — Offres .erltee SOUB chiffres O. Z. 74
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande
pour entrée immédiate au sud-ouest de la France, pour une
durée de quelques années, de

en possession de la carte d'identité pour installations inté-
rieures. Les frais de déplacement seront remboursés au
bout de six mois. J H 7772 Z

Adresser off res avec conditions et certificats à Oscar
KULL, ingénieur au Roiiergue, La Réole (dép. Gironde).

On.  cherche

demoiselle de réception
de 30-35 ans, de toute confiance, parlant français
et allemand.

Ecrire sous P. R. 166 au bureau de la Feuille d'avis.

Représentation intéressante
est offerte à concessionnaire ou représentant possédant clientèle
dans le canton de Neuchâtel» pour le placement d© produite in-
téressant les garagistes, automobilistes et propriétair es de ca-
mions.

Faire offres détaillées aveo ré-éremoes. gctw chi-fre. G. SW6_ C.
aux Annonces-Suisses S. A.. Lausanne. JH5006-O

Dame sérieuse présentant bien
est demandée

pour visiter particulier-. Aucune vente. Salaire ftx_ et commis-
sion. — Ecrire offres avec photo et ©ertifleata sons chiffres
D. M. 187 au bureau de la Feuille d'avis.

EMPLOjS DIVERS 
Suissesse allemande ayant terminé son apprentissage commer-

cial, cherche place de

correspondante allemande
Parfaite sténo-dactylographe. Bonnes connais-ances de la langue
française. Ecrire sons P. Z. 185 au bureau de la Feuille d'avis.

Au théâtre et au cinéma,
partout où de nombreuses personnes
sont réunies, vous êtes exposé à contracter
une maladie infectieuse, la grippe surtout

Combattez donc sans retard par les
Comprimés d'AspîrinC

tout malaise, maux de tête, de dents,
douleurs articulaires, refroidissements,
fièvre, car ce sont souvent les avant-
coureurs de la grippe, qui saisit plus
facilement un organisme affaibli qu'un
organisme sain.

Mais demandez expressément les véri-
tables Comprimés d'Aspirine reconnais-
sablés è l'emballage d'origine „<Bays)i," et
la vignette de Réglementation.

Prix par tube f & \  E" venle seulement
m_—Jîi_J?;— (Cô- 1 dans les pharmacie.._wl_ .'_ *.*_ lTi___ __j _ 3 ! BAYER I m̂gtmmaÊÊt^̂ m̂mm

\_R-/

1 AgQjLLQ ' : - ./V APOLLO 1

la belle œuvre de P. BENOIT p

A RHEINFELDEN - BAIN SALIN DES 3 ROIS
K Maison de famille bien recommandée. Etablissement s de
! i bains modernes. Grand parc. Prix de pension : Fr. 9.—
y: j  à 11.50. Prospectus. A. SPIEGELHALDER.

Bureau central de Bienfaisance et de Renseignements

Assemblée générale
le lundi 18 mars 192D, à 17 heures, Faubourg Hôpital 4a

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du. bureau.
2. Rapport du ' caissier et des vérificateurs de comptes.
3. Nominations statutaires.
4. Divers.

AVIS DIVERS 
Foyer populaire et Salle de Lecture

ouverts tous les soirs
dès 19 heures

36 . RUE DU S E Y O N , 36
JOURNAUX - VIVRES

JEUX DIVERS - BILLARDS - Invitation cordiale à tous.

_ra „ ¦ m ¦BSQfl .S. W<î_^ _ffl _P.S5_|Ç_ i_5B_l _RBIIAT T V m WP1FFI?!UlM-lljJj f fili . UlJ
PLAGE DU MARCHE 6 - MAISON MERZ

Prochainement ouverture
Les personnes qui désireraient ee débarrasser d'objets

divers, tels que : Meubles en tous genres, tapis, glaces, ta-
bleaux, piancs ou autres instruments... de même que de
n'importe quel article, sont priées de bien vouloir en aviser

GUSTAVE MERZ, rue Fleury, en Ville

La « Halle de Ventes > prendrait en dépôt les genres pro-
posés.. ; sans aucun Irais de magasinage... et se chargerait de
la vente selon les conditions acceptées.

;% CABINE! DENTAIRE
Georges Evard

Technicien-Dentiste

EXTRACTIONS SANS DOULEURS
PLOMBAGES ET DENTIERS

Prix raisonnables et soins consciencieux

Autorisé _ pratiquer N E U C H A T E L
par l 'Etat Tél. 13-11-Hô pi ta l  l i

CASINO DE LA ROTONDE - N-_DC__ATE_7||
Dimanche 17 mars : MATINÉE à 15 h, SOIRÉE _ 20 h. 30 [

Deux seules représentation® données par le P
THÉÂTRE VAUDOIS

de l'Immense succès de fou-rire i j

"BT "SE" _̂$__" les W W% _̂l^ Hl-^ i.Lift IM, KM JL MJ _£¦_ Jo
Pièce vaudoise en 4 actes, de M. Marius CHAMO.T.

Danse villageoise et fanfare
BILLETS ù. l'avance au maprasin de musique HUG et

Cie, et dimanche, dès 14 heures à l'entrée de la Rotonde.

¦QOÇOQOoo<?çs?ç^>9gç^̂ woç«çs>ç^ooo^̂

| I N ST IT U T  GE R S T E R  f

I R. BLANC I
| PROFESSEUR-SUCCESSEUR S

X Les cours de printemps : deux leçons par semaine : X
6 commenceront dès le mercredi 13 mars à 20 heures, y
x Inscriptions et renseignements à l 'Institut Evole 31* . x
S Téléphone 12.34 6

<X>G<><>0<><><><><><><><><><><><><><><>̂ ^
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Bureau fiduciaire et commercial
GEORGES FAESSBLI

Lictncié es-sciences com. et écon. • Expert comptable diplômé A. S. E.
Rne dn Bassin 4 Neuchâtel Téléphone 12.90

Conseils en matière f iscale et f inancière. Comptabilités, exper- ' \Uses, statistiques. Organisations commerciales et industrielles. I
Prix de revient. <

Monsieur Constant MEN-
THA. ses enfants, petits-
enfante et famille, très
touchés de_ nombreuses
maraues de sympathie re-
çues à l'occasion de leur
srand deuil , expriment ici.
| leurs très sincères remer-
S cléments.

Monsieur Alfred MAT- I
S THEY-DORET ct sa famll. |
B le. remercient sincèrement 1
i leurs amis et connaissances g
1 qui ont pris part à leur I
I jrrand deuil. '

Noucliâtel, 11 mars 1929. |

»j___a¥iir_ri _ ._ --~-— ¦- r"iiini — miir*"iKT- -

I L a  

famille A. SUNIER, M
très touchée des nombreu- £]
ses marques de sympathie m
reçues pendant l'épreuve H
qui vient de la frapper, re- gj
inertie bien sincèrement H
toutes les personnes qui ont 5&
pris part à son irrund deuil. 9



Lcs annonces remises _ notre bureau
avant 12 h. (grandes annonces avant
9 h.) peuvent paraître dans le numéro

du lendemain.

H n'est pris aucun engagement quant 2
la place que doit occuper une annonce.

-ta ¦ ¦6n construction, à
P M M| A m vendre, à Neuchâ-
_ ._ > _ £_ _ -  l te,1< auatre cham-
** " v bres confortables,
moderne», 17,000 fr. plus terrain,

Ecrire Scontrino No 25, Neu-
ch&tcl-gare.

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

A vendre ou à louer,
Evole, maison 8 cham-
bres avec jardin. Etude
Brauen, notaires.

On achèterait une petite

maison familiale
avec jardin. De préférence à
L'Est de la ville. Offres écrites
à C. B. 197 au bureau de la
Fouille d'avis.

PIANO
A vendre d'occasion un piano

marque « PLEYEL ». en parfait
état, pour lo prix de 850 fr.. ga-
ranti 5 ans. C. Muller fils. Neu.
chfttel. Saint-Honoré 8. Tél. 10.71

A vendre un
veau

mâle et un veau femelle, ehez
Bdgar Monnier, ferme de Som-
bacour. Colombier.

Tissus-Nouveautés
pour ROBES et MANTEAUX

^ •̂^^TRAVERS fantaisie jsfcjfi .nto
sins, largenr 70 cm., le mètre . , . éKà

Plll I flVFR pure laine et soie> ___ __o[U L .UUW_ .il  superbes dispositions ML ***0
de teintes, largeur 70 cm., le mètre ™

TISSU fantaisie p™ K_ p_; J90
largeur 140 cm. teintes mode, le m. •

TISSU anglais ZL Ẑ Q80
ances mode, larg. 140 cm., le m. 11.50 €m

DOUBLURES SSe *j5S; 390
teintes mode, le mètre . . . 4.90 ^Br

AU LOUV RE
NEUCHATEL. - NEUCHATEL

Pour cause de départ, h Tendre pla- §
sieurs pièces i

tapis persans
PROFITEZ — Pour visiter les tapis,

s'adresser à JH. Osman MAZtïAK, chez
91. Lambert, camionnage, à la gare.

Domicile : Sta de 4 — Téléphone 18.29

CUISINIÈRES A GAZ
SOLEURE

Tous les fours sont munis ds 3 rampes

Supériorité, économie

lui 8 ineetaseï
quincaillerie - Rue du Seyon • Neuchâtel

Instruments ie m_ .ip_
_ f._ i_ oii

A vendre pianos d'études, gra-
mophonea électri _ue_ et autres,
accordéons chromatique- et sim-
ples, violons, mandolines, guita-
res, haut-parleur, banjo, disques
neufs et d'occasion. — S'adres-
ser Saint-Maurice 5.

MAW©
A vendre joli piano noir,

beau son, cordes croisées, bas
prix.

Demander l'adresse du No 181
au bureau de la Feuille d'avis.

B a. MbuJBœr Ê̂ r̂ -,

w^ c'est mkuxl
Demandez catalogue gratuit

Nouveaux prix réduits

F. Margot & Bornand S. A.
Templé'Neuf 6, NEUCHATEL

CUIRS
pour • t

la chaussure et la sellerie
Clouterie et fournitures

Vêtements en cutr
Achat de peaux : lapins,

sauvagine. Chamoisage.

A. Grazet
NEUCHATEL

Ecluse 12. • Tél. 5.53

Se rappeler...
« provenir vaut mieux au» ____ -

[rir »
Ce vieux dicton m'est-il pas tou-

[jours vrai 1
Celui oui de la grippe tien, à

[se prémunir
Doit faire usage de l'exquis

fc Diablerets ».

Buick
modèle 1927. conduite intérieu-
re, cinq places, roulé 6000 km_
comme neuve, à vendre pour
8500 fr . Occasion, unique.

Demander l'adresse dn No 189
au bureau de la Feuille d'avis.

A VENDRE
pour cause de changement : une
jument de 6 ans. un camion à
ressiorts, un tombereau aveo
avant-train, un trros char à
échelle, deux mécaniques, un
taa de -uanier de vaches. — On
échangerait contre Jeune bé-
tail. Charmettes 14. Vauseyon^

Deux lits
sommiers et matelas, une ar-
moire à deux portes, en par-
fait état. S'adresser à M. Henri
Schumacher, Fahys 47, 2me.

Ponr embellir 
les choses 
dont voua voua servez '[ea ______-—-———-.

remettre à neuf 
¦ ous-mêmee : ¦
les vélos 
les poussettes 
tous meubles ct 
objets —
an métal et. en bois ; -
vernis émail 
25 nuances 
.n boîtes de 62 gr., 125 gr.. etc.—
depuis Fr. —.80 la boîte •
très» bons résultats 
qualité durable 

-— ZIMMERMANN S.A.

A vendre une
poussette

en parfait état et un __ _tre éleo.
trique à deux branches. S'a-
dresse, à F. Spichiger. Neu-
bourg 15.

FIAT 519
limousine six places, modèle Sa-
lon Genève 1927. peu roulé, deux
roues de rechange, six pare-
clous neufs. S'adresser Garage
de la Rotonde. o.o,

Machine à écrire
marque Smith. Bro». en très
bon état, 280 fr.

Vélo dame
marque Automoto Luxe, pres-
que neuf. 130 fr.

E. Vachet, Bel-Air 17. 
A vendre un

lit complet
bon crin, usagé, mais en bon
état, ainsi que deux matelas
bon crin. — Gratte-Semelles 2.

A vendre faute d'emploi, un
POTAGEB

neuchâtelois usagé, ainsi qu'un
réchaud à gaz. le tout en bon
état. S'adresser Bocher 26, rez-
de-chaussée

FIAT SOI
Torpédo cinq places, a vendre,
en parfait état de marche. As-
surance nayée. Bonne occasion.
Offres sous ohiffrea M. B. 52
nu bureau do la Feuille d'avis.

CARTES DE V ISITE
en tous genres

A L'IMPRIMERIE OE CE JOURNAL

lr/. _/,.._/fc _ I les dernières
? t̂f Créations

^ _̂$s!f_l ̂ "*™ïn_r viennent d'arriver

, M. 
¦ 3o°_ _ _ _? K-9 . ̂  BM¦J *. _-i a "esstns nouveaux

Û is-i---M-_M--iâr,T_j_m_-____â Choix merveilleux

Marché-concours cantonal
de bétail de boucherie et foire

de bétail gras
Mardi 19 mars 1929, à Neuchâte l

Chantier communal, rue du Manège
de 7 à 8 h. ... Arrivée du bétail après pesage,
d© 8 .. à 10 h. Classement par le jury,
de 10 h. à 16 h. Ouverture dn marché - concours an

public. — Entrée : 50 centimes.
P 540 N Département de l'Agriculture.

Belle propriété à vendre :
pour époque h convenir, & l'est de la ville, com-
prenant maison d'iiabltation de neuf pièces
(chambre de bains et chauffage central), verger,
terrasse avec vue très étendue, jardin potager et
vigne de trois ouvriers et demi, le tout en parfait
état d'entretien et de rapport.

S'adresser à l'étude de MM. Ph. Dubied & C.
Jeanneret, notariat et gérances, rue du Mole 10.

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

domaine agricole
à Coffrane

Pour _ ____ _ de décès, l'hoirie d'Arthur Borel O-fre â vendre
à Coffrane, un bâtiment k l'usage d'habitation (tr_i_ log_ments)
et boulangerie, matériel d'exploitation compris, — un dit. remise.
écurie et toutes dépendances agricoles, — et 38 poses de bons
champs. Assurance bâtiments, Fr. 26.400.—. Entrée en jouissance :
à convenir.

Pour visite., s'adresser à Mmo Arthur BoreJ-Gretlilat, à Cof-
frane. et pour tous renseignements, au notaire Ernest GUYOT,
k BonderviUUers.

IMMEUBLES
VENTES BT ACHATS

-, , ; _____

Domaine à vendre
situé dans village dn Jura, comprenant IS poses
de bons champs, 1 pose de forêt, et maison de
quatre logements. Pâturage communal.

S'adresser Etude Henri Chédel, avocat et no-
taire, a iVcuchatel.

On achèterait nne

MAISON
de trois on quatre logements, de
bonne con_tr_ction et bien si-
tué. Otfires écrites à B. M. 198
au bureau de la Feuille d'avis.

PESEUX
A vendre, maison, au centre

du village, deux logements, ma-
gasin et cave. — S'adresser au
notaire E. Paris, à Colombier.
qui renseignera.

Maison
à vendre, à Neuah&teil, à de fa-
vorables conditions, de cons-
truction moderne et récente.
trois logements de quatre et
trois ohambres. Jai-ine et bel-
le vue, tout confort. — Ecrire
sous L. A. 192 au bureau de la
Feuille d'avis. co.

ENCHÈRES 

Enchères publiques
Vendredi 15 mars 1929, dès 9 heures et dès 14 heures,

Monsieur Ernest SOGUEL, négociant en tabacs, rue de la
Treille, à Neuchâtel, fera vendre par voie d'enchères publi-
ques, dans son magasin, pour cause de cessation de com-
merce, les marchandises ci-après :

Beaux choix de cigares, bouts tournés, cigarettes, articles
de fumeurs tels que blagues à tabac, pipes, porte-cigares,
étuis à cigarettes, pots a tabac anglais, différents tabacs an-
glais, hollandais, etc, etc., ainsi que l'agencement complet
du magasin-

Paiement comptant
Neuchâtel, le 7 mars 1929.

Le greffier du Tribunal II : Ed. NIKLAUS.

Grandes enchères publiques
de mobilier

à A U V E R N I E R

Le vendredi 15 mars, 1929, dès les 9 heures du matin, i]
sera exposé en vente par voie d'enchères publiques, au do-
micile de Madame Priuce-Junod, à AUVERNIER, No 74, une
grande quantité d'objets mobiliers comprenant notamment :

Meubles de salon, chaises, canapés, secrétaires, armoires,
glaces, objets d'art, tapis, ustensiles divers, etc., etc.

La vente aura lieu contre argent comptant
Boudry, le 7 mars 1929.

GREFFE DU TRIBUNAL.

A VENDRE
loto Condor

350 ce. grand Sport T. T., mo-
dèle 1938. complète, aveo éclai-
rage électrique, à vendre. Belle
occasion. Ecrire sous F. V. 200
au bnreau de la Feuille d'avis.

Un petit lavabo
une glace

k vendre. Pourtalès 3. rez-de-
chau. sée.

PLANTONS D'OIGNONS
triés frais avant envoi, beaux,
ronds, jaunes, grandeur noiset-
tes, à 1 fr. 20 le kg.

ORANGES
(sanguines el blondes)

vraiment douces et savoureuses,
à 7 fr. les 10 kg. Confitures aux
myrtilles à 1 fr. 20 le kg. (En-
voyer seaux à remplir ou nos
seaux de 7 kg. sont prêtés). —
Envoi contre remboursement. —
ZUCCHI. No 106. Chiasso.
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I NOUVEAUTÉS j
I SOIERIES ftC I

Ij ! l«  ̂ I LE GRAND CHOIX
I LA DERNIÈRE NOUVEAUTÉ

Ul TOUS LES PRIX - DANS LES GENRES
|| CLASSIQUES ET MODÈLES DE COUTURE

Wirthlin &G*
1 75i€5 S!Maurice & Si Honoré
 ̂ f t if > r  

' 
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t m̂ Jïeizchâteâ B"B

Fabrique de draps
(Aebi & Zinsli) à Sennwald (St-Gall)

fournit à la clientèle privée d'excellentes étoffes pour Dames et
Messieurs, des couvertures de laine et des laines à tricoter.

On accepte aussi des effets usagés de laine et de la laine de
montons. — Echantillons franco. JH 8000 St

Par ses produits de qualité
supérieure, le Magasin

de Cycles

A. Grandjean
St-Honoré 2

conserve sa réputation de
maison de conf iance

Aimez-vous
^̂ ^̂  ̂ ---i- ^-̂ -̂ -̂ -- -̂̂ -̂ -̂ -̂ --- -̂̂ ^_™

la belle chaussure
de première Qua-
lité, élégante et
bon marché? Pour
toutes les bourses

GRAND ARRIVAGE
de nouveautés

chez

G. Bernard
9

Li AVIS DIVERS 
I M ! 
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Dispensaire de la ville
En 1988. le Dispensaire a distribué 8908 soupes et 1024 dînera.

Par l'hiver exceptionnellemenit ricoureux qne nous venons de tra-
verser, ces distributions ont été plus bienfaisantes que jamais —
et les enfants qui viennent faire leur cure d'huile de foie de mo*
rue chez nous, en ont retiré un «rand bien.

No» sœurs ont fait 4718 visites. Leur dévouement est inlas-abia
et elles sont partout les bienvenues. Pour soutenir cette œuvre si
utile, le Dispensaire est heureux de pouvoir compter eu . ses fidè-
les souscripteurs qui ont fait un accueil trénéreux à son collecteur.
Nous remercions aussi tous les amis de l'Oeuvre qui nous ont fait
parvenir des dons en arE _ nt ou en nature au cours de cette année*
Nous avons aussi reçu des dons anonyme et d'autres envois d'ar-
gent par le « Journal Religieux i et en exprimons ici notre vite
reconnaissance.

IM COMITÉ :
Mmes Adolphe Olero, présidente.

Boy d© la Tour, vice-présidente.
James DuPasquier, seCT-taire.
Edmond Du Pasquier, caissière.

. ¦ "William Rôthlisberser.
Paul de Pury.
Laxdy-Mauler.
Haeflisrer-Sandoz.
Ryohner-S.iostedt.
Ernest de Montmollin.

Burean lie placement è jeunes tilles à l'éiigei
Rue du Concert 6, NEUCHATEL

ANNÉE ^1928
Le nombre des places inscrites et celui des jeunes fULles qui

demandent des places a augmenté depuis l'année précédente.
Nous sommes heureuses que nos j eunes filles puissent, mainte-
nant aller en Allemagne et en Angleterre, les langues qu'elles y
apprennent leur seront utiles plus tard. La France demande tou-
j ours des Suissesses de confiance, spécialement pour les soina
aux enfants.

Si nous indiquons que la directrice du Bureau a écrit envi-
ron 2500 lettres, nous donnerons une idée de son activité.

Statistique :
172 places inscrites. 156 j eunes filles inscrites.
69 pourvues. 69 placées.
5 à pourvoir. 14 à placer.

98 nulles. 73 nulles.
se répartissant comme suit : 17 en Allemagn e, 36 en Grande-
Bretagne, 12 en Hollande. 9 en France, 6 en Italie, 2 en Autriche,
1 au Danemark, 1 en Pologne, 1 en Tchécoslovaquie, 3 en Suisse.

Nationalités des j eunes filles : 31 Neuchâteloises. 20 Bernoi-
ses, 8 Vaudoises, 2 Soleuroises. 1 Bâloise, 1 Fribourgeoi-e, 1 Argo-
vienne, 1 Tessinoise, 1 Znricoise, 1 Italienne, 1 Française, 1 Es-
pagnole.

Pour l'année 1928, les recettes ont été de 3676 fr. 20, et les
dépenses de 3036 fr. 75.

Le comité recommande vivement à ses amis et à tous ceux
qui s'intéressent à ce travail, la collecte qui va se faire en sa
faveur par les soins de Mlle Laubscher.

Mlles Hélène Barrelet, présidente
Rachel Haldimann secrétaire.

Mmes Lardy-Mauler
S. de Perregaux.

Directrice dn Bureau : Mlle Jeanne GUYE.

On offre à vendre via

billard
en bon état. S'adresser à le
Dernier, Ponts-de-Martel.

Demandes à acheter
Orfèvrerie usagée

bijoux or, argent et pla»
Une, pierres précieuses,
vieux dentiers

sont achetés au plus haut
prix

H. VUILLE Fils
Temple-Neuf 16 NEUCHATEL

On cherche à acheter une

poussette
et nne chaise d'enfant, et nn lit
comp-et. Adresser offres écrites
avec prix sons chiffres C. X. 196
au bureau de la Feuille d'avis.

On «herclie

draizine
d'occasion.

Demander l'adresse dm No 181
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande à acheter un

banc de menuisier
(établi) d'occasion. — Fair. of-
fres écrites sous F. E. 183 au
burean de la Feuille d'avis.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus au pins tard jusqu'à 7 h. 30.
Administration : rue du Temple-Neuf 1.

Rédaction : rue du Concert 6.
Régie extra - cantonale : Annonces-
Suisses S. A. Neuchâtel et succursale*



Que se passe-t-il en Russie soviétique ?
(Du < Journal de Genève.)

M. J-ajanoff venait de terminer ses
éludes secondaires au moment de la
Révolution bolchéviste. II fut incorporé
dans une des institutions soviétiques.
Du lait de sa connaissance des langues
étrangères, il fut nommé en 1923 secré-
taire du bureau d'organisation du co-
mité.centràl du parti communiste russe.
En 1924, il fut nommé par Staline se-
crétaire , du bureau politique du parti
communiste . —. instance suprême du
pouvoir bolchéviste en Russie. En 1925,
M.. Bajanoff fut compromis par sa par-
ticipation aux préparatifs du coup d'E-
tat de l'ancien chef de l'armée rouge,
Frounze (supprimé par le Politbureau).
M. Bajanoff réussit néanmoins à entrer
au commissariat des finances. Ce ne fut
qu'en 1928 qu'il put fuir en Perse. Il
arriva à Paris à la fin de cette année
et y publia une série de feuilletons dans
le journal russe la . Renaissance ».

Un livre de M. Bajanoff , en français,
est sous presse.

Le présent interview est, dit-il, le
premier qu'il ait consenti à laisser pu-
blier dans la presse étrangère.

M. Bajanoff a .répondu comme suit
aux questions que nous lui avons po-_______<! *_S -5vO •

— Quelle est votre opinion sur les
informations que possède l'Occident sur
la situation en U. R. S. S. ?

— Je me suis convaincu, en six mois,
que l'étranger reçoit un matériel assez
considérable sur la vie daus la Russie
actuelle. D'une façon générale, l'infor-
mation est satisfaisante. Toutefois, il
est indispensable de noter que, vu le
caractère strictement _ conspiratif > de
l'appareil'-du pouvoir soviétique, il est
très difficile à l'étranger de se repré-
senter d'une façon exacte et claire les
intentions et les buts réels de ce méca-
nisme. L'étranger juge le gouverne-
ment soviétique d'après ses actes ap-
parents, sans presque connaître son
énorme activité secrète. C'est ce qui en-
traîne souvent des conclusions tout à
fait erronées sur les intentions du pou-
voir soviétique. Au sein de l'émigration
russe même, il existe jusqu'à présent
deg groupes qui considèrent la situa-
tion en Û. _L S. S. comme une évolution
vers le capitalisme et une liquidation
progressive du communisme.

Une pareille évaluation de la situa-
tion est tout à fait inexacte. Si les faits
qui s'y sont passés de 1923 à 1925 pou-
vaient fournir des prétextes à de telles
conclusions, l'état actuel du régime dé-
montre son entière incapacité à rame-
ner le pays vers une situation .normale.
Aucune évolution vers le capitalisme
d'ans le gouvernement soviétique ne
peut exister et tous les courants politi-
ques en Occident qui construisent leur
plan: en se basant sur une évolution
dès soviets dépensent leurs forces en
vain. Ce que je dis là se rapporte tout
spécialement à certains groupes socia-
listes et aux radicaux-socialistes.

Le pays est fatigué des
illusions socialistes

— Que se passe-t-il actuellement en
Russie soviétique ?

—- II est très difficile dé répondre
brièvement à cette question. Il faut
avant tout compter avec le fait le plus
important : si le pouvoir n'évolue pas,
n'a pas l'intention de le faire, et ne
peut pas abandonner ses principes
co__muni_tes, cela ne veut pas dire que
toute pensée politique est morte dans

le pays et que toute vie s y est arrêtée.
On observe, au contraire, des courants
politiques très nets dans les milieux les
plus différents, parmi les intellectuels,
dans les villes et même dans les
campagnes. A la base de tous ces mou-
vements, on trouve un grand désen-
chantement de toutes les illusions so-
cialistes. On peut même dire qu'il se
passe une liquidation complète de l'i-
déologie socialiste de gauche ; l'étude
de ce. fait est nécessaire à tous ceux qui
s'intéressent à la question de la chute
du pouvoir soviétique.

Chaque mois, l'idéologie nettement
opposée au communisme et au socialis-
me se développe en Russie et particu-
lièrement parmi la jeunesse de tous les
milieux. On observe un cas fréquent :
après l'école communiste où les maî-
tres enseignent inlassablement aux élè-
ves que la démocratie est un menson-
ge, la nouvelle génération est pleine de
préjugé^ contre cet ordre social. Mais
•la pratique cynique des élections sovié-
tiques et le mensonge effronté de la
propagande communiste tuent rapide-
ment/dans la jeunesse la sympathie en-
vers le socialisme. La population mé-
prise profondément les bavardages po-
litiques. Si, dans certaines villes et dans
certaiils villages, le pouvoir soviétique
a su garder quelque prestige, c'est seu-
lement grâce à sa fermeté.

C'est pourquoi je me permets d'affir-
mer . le pouvoir qui sera reconnu par
la population de la Russie soviétique
qui a passé par une rude école, le pou-
voir dans lequel cette population croira
doit être un pouvoir plein de fermeté,
décidé, auquel seront étrangères toutes
les indécisions...Me basant sur cette
constatation, personnellement je ne
crois ; pas en -un essai de restauration.
Les milieux intellectuels restés en U. R.
S. S. n'ont pas ïa certitude que la res-
tauration apporterait un pouvoir 'ferme
et mettrait eh avant des leaders de ta-
lent qui sauraient diriger l'étrange hé-
ritage abandonné' par les communistes.
Je suis fermement convaincu que seu-
les des forces nettement anticommunis-
tes et ;organ!sées non moins bien que
celles de la Illme Internationale seront
capables de prendre la place des com-
munistes.

Le problème du renversement du
pouvoir soviétique comporte deux ques-
tions :, comment le renverser ? com-
ment, après sa chute, organiser la di-
rection du pays et liquider le plus ra-
pidement possible la guerre civile qui
suivra sans aucun doute ?

Les sentiments dans les dive'rses cou-
ches de la population ne sont pas les
mêmes, mais une grande majorité des
citoyèùs sans parti de l'Union soviéti-
que _ ont unis par un mécontentement
général du ppuvoir soviétique. Ce mé-
contentement à toutes les nuances ; il
passe de la méfiance passive à la hai-
ne la plus violente. Cette dernière se
dévelopne particulièrement chez les in-
tellectuels et les paysans aisés.

L organisation des forces antibolché-
vistes à l'intérieur du pays est une cho-
se très difficile* H faudrait de nouvel-
les méthodes, de nouveaux moyens qui
répondraient aux opinions politiques
qui se .sont.créées dans le camp anti-
bolchéviste à -l'intérieur du pays. De
toute, façon, le temps travaille contre
les bolcheviks. Les forces qui leur sont
hostiles croissent de jou r en jour ; elles
commencent à comprendre le rôle
qu'elles doivent ;jouer dans l'action
pour là renaissance du pays ; elles s'y
préparent et sauront très bien faire le
nécessaire.POUR REGULARISER

LES FONCTIONS
E. DIGEST-VES
De toutes les causes qui provoquent un

dérangement du système digestif , l'excès
d'acidité est probablement la plus fré-
quente. On peut éviter bien des malaises
en mangeant lentement et en évitant tout
ejEoès de table, mais même en prenant ces
sages: précautions, on peut encore souffrir
de dér_ngements stomacaux. Cest pour-
quoi il est important de toujours avoir
auprès de soi de la Magnésie Bismurée,
reconnue comme le remède souverain pour
combattre les maux occasionnés par un
excès d'acidité; Les brûlures, lourdeurs,
renvois, acides, dilatations et indigestions
disparaissent aveo la Magnésie Bismurée,le vrai remède alcalin pour ceux qui
souffrent d'excès d'acidité. En vente danstoutes les pharmacies.

Près cle lui

Feuilleton
de la c Feuille d'avis de Neuohâtel »

par 22
.Dyvonne

Le temps passait, soudain l'orchestre
s'arrêta, les musiciens quittèrent leurs
instruments, l'heure du thé était finie.
Denise se redressa :

— Daffodil, il faut que j e partes j'ai
encore quelques courses à faire...
. :¦ — Oh ! dearling, je vous accompa-
gne.

— Mais non, Daff... je vous assure,
balbutia Denise, désemparée.

Heureusement, Mme Craig elle-mê-
me1'là tira d'embarras :

T- Daff , nous dînons ce soir à Can-
nes, vous savez combien les Scott sont
exacts ; il faut encore que nous nous
habillions, vraiment il faut rester, dit-
ejle,

.— Mais je vous reverrai, Denise ?
interrogea l'Américaine.

—: Oui, je reviendrai très vite ici, ré-
pliqua fapideimient Mlle Delérj s.

. — Et prenez l'auto qui va vous con-
duire chez vos amis. Où habitez-vous?

Mlle Deléris allait répondre vague-
ment, mais deux jeunes gens s'appro-
chèrent de Daffodil et de sa mère,
deux flirts, et l'Américaine, accaparée,
n'attendit pas la réponse de son amie.
Elle lui recommanda seulement " de
prendre l'auto, l'accompagna jusqu'à
la voiture, lui posa sa gerbe de roses
sur les genoux, et la jeune fille partit.

— Au mont Boron ! dit-elle au chauf-
feur par le tuyau acoustique.

Réchauffée, : enivrée par l'odeur des
roses, songeant aux récits diaprés de
Daffodil, Denise trouva le trajet court
Mais un instinct de prudence lui com-
manda de. faire : arrêter le chauffeur
avant la villa Bleue. Arrivée devant
une route de traverse, elle le pria d'ar-
rêter et descendit.

Les phares de l'auto projetaient une
lumière si aveuglante que, hors de la
zone éclairée, l'ombre paraissait deux
fois plus dense. Denise, en descendant
neyit donc pas, s'arrétant pour la lais-
ser passer, Mme Stéphanie elle-__ê.n_e,
Mme Stéphanie qui, béante, reconnais-
sait Denise et' constatait que la jeune
fille glissait dàns la main du chauffeur
un billet bleui -f ' '¦

L'auto démarra, disparut, et Denise
gagna la villa, suivie de près par Mme
Stéphanie. ':ï , '¦ :.

Tout dé suite, la jeune fille monta
dans sa chanibre et mit dans l'eau les
roses . adorables ;• les boiseries grises,
les gravures gracieuses, l'élégance dis-
crète de l'ameublement, tout fut com-
me illuininé par le reflet des fleurs
éclatantes'. ' • ; .

Puis elle descendit au salon , et, du
vestibule, entendit la voix suffoquée de
Mme Stéphanie disant :

— Oui, mon enfant, une limousine
princiëre I 'Elle a vraiment de hautes
relations, notre « lectrice > !

Jean qui, sur la foi de sa cousine,
croyait. Solange laide, n'avait de ce
fait aucune: pensée mauvaise et répli-
qua, 'en haussant un peu la voix :

— Gela prouve qu'elle connaît ici des
gens fortunés. :

— Enfin, tu avoueras que c'est ex-
cessif !

Denise tressaillit.
La réponse dé Jean, faite d'un ton

mesuré et amorti , ne pouvait lui par-
venir, mais le timbre perçant de Mme
Stéphanie traversa de nouveau la cloi-
son légère : i

— Tu montres vraiment trop de pa-

tience. Puisqu'elle a des amies si bien,
qu'elle aillé les retrouver 1

— Ta tante ? Elle ne nous Ta pas
confiée, en somme ; Mlle Parny est pla-
cée ici commue elle le serait ailleurs.
Soig tranquille, elle est assez maligne
pour savoir se tirer d'affaire !

— Avec cela qu'elle ne t'agace pas?
Tu ne te vois pas depuis qu'elle est
ici. Tu n'es plus le même. Tu es de,
venu nerveux, irritable. Chaque fois
qu'elle paraît, une contraction passe sur
ton visage. Il y a en elle quelque cho-
se de souverainement antipathique qui
ne t'échappe pas et tu ne peux domi-
ner Timtpneissi on désagréable qu'elle te
cause !

— Tu dis qu'elle ne t'est pas anti-
pathique ? Pourquoi, dans ce cas, de-
viéns-tu souvent si pâle quand elle
parle ? Pourquoi cripes-tu les poings?
demanda Mme Stéphanie, loin de se,
douter évidemment de la cause vérita-
ble de ces manifestations de souffran-
ce. Pourquoi enfin la fuis-tu si visible-
ment ?

— Nous ne devons pas, à cause de
ta Jante ? Ce serait un manque d'édu-
cation envers elle, dis-tu. Un joli ca-
deau qu'elle nous a fait là, ta tante !
Elle aurait pu mieux choisir, en tout
cas I Alors, par scrupule de courtoisie,
tu t'infliges cette présence ? D'abord,
puisque Mile Parny a des amis si hup-
pés, ¦ elle pourrait peut-être se retirer
chez eux. Mais non, je ne parle pas de
la mettre sur le pavé ! Cobame tu es
ombrageux, Seigneur 1 Je vais simple-
ment l'interroger, voir. si elle ne pré-
férerait pas être ailleurs qu _ci...

— Mais laisse-moi don. faire, je suis
plus (maligne que tu he le crois. Mme
Brémond et Solange elle-même n'y ver-
ront que du feu, et tu retrouveras la

paix morale quand elle sera partie.
D'un pas vif,' elle gagna le vestibule

et vit Denise accablée sur une ban-
quette.

— Ah ! vous êtes là... depuis long-
temps ? inferrogea-t-elle avec un mé-
lange de joie et de gêne.

L'orgueil redressa la jeune fille.
Tranquille, un peu brève, elle dit :

— •J.'arrive, et je voulais vous dire
''que j'ai' rencontré à Nice deux dames
çd& mes amie, qui désirent que j'habite
avec elles. J'aimerais partir ce soir...

-i- Mais certainement, certainement,
répondit Mme Stéphanie, un peu vexée
au fond que Solange eût été la premiè-
re à parler de départ. Elle était per-
suadée que la jeune fille avait tout en-
tendu, mais, malgré tout, sa victoire
û'était pas complète. Elle chercha une
phrase ironique pour railler la < géné-
rosité > d'une jeune fille travaillant
pour .vivre, et donnant «des dix îrancs.
à un chauffeur ! Mais, ne trouvant pas
cette phrase lapidaire et géniale, elle
s'éloigna eià groimimelant, tandis que
Denise1 remontait vivement dans sa
chambre.

Dans l'exaltation de sa douleur, elle
songeait. '•'.. . '

Que' ce fût Solange Parny et non De-
nise Deléris qu'on eût renvoyée, cela
ne changeait rien au fait réel. Venue
là en consolatrice, elle avait, hélas !
déplu si profondément au jeune hom-
me que, ne pouvant vaincre sa répu-
gnance, il la congédiait comme on con-
géçHe nn® employée infidèle !

Et cela, par-dessus tout, prouvait que
Denise Deléris était devenue si anti-
pathique à Fargès qu'une personne la
lui rappelant quelque peu lui était sur-
le-champ odieuse... croyait-elle.

Elle, suffoqua et des sanglots étouf-
fant s^ .bruyants, désespérés, soulevèrent
sa poitrine. EUe avait envie de crier,
de mburir ; elle accusait son père, cau-
se de tout, puis elle accusait Jean. Il se
révélait d'une cruauté froide, oublieux

de l'amour, laissant la jeune fille cou-
pable... de n'avoir pas deviné la vé-
rité autrefois, au moment de la ruptu-
re.

Elle sanglotait tout haut, comme une
enfant perdue dans le désastre de son
rêve de bonté et de tendresse et, à
travers ses larmes, regardait sur la pe*
rite co)mn_ode grise à rehauts turquoi-
se, au-dessous du tableau de Frago-
nard, la gerbe de roses dont-la beauté
joyeuse semblait insulter à sa détresse,
à l'humiliation de son pauvre cœur.

Elle faillit pousser un cri en voyant
soudain Jean devant elle.

Il était entré sans bruit et, percevant
son sursaut de frayeur, lui dit :

— J'ai frappé... il m'a semblé que
vous disiez d'entrer... et, àjouta-t-il, ex-
cusant ainsi son intrusion, aveugle, cela
me donne le droit de paraître même
ici.

Puis, comme elle se taisait, se de-
mandant quelle nouviellei souffrance il
allait ajouter, il reprit :

— Je vous ai entendue pleurer en
passant sur le palier, et je viens vous
demander pardon de ma dureté. Oui,
oui, j'ai été injuste, méchant, je le sais,
et pourtant, moins que tout autre, je
n'ai le droit d'être tel ! Pardonnez-
moi, Mademoiselle Solange, et croyez
surtout que ce,n 'est pas à vous — pau-
vre et bonne petite fille — que j 'en
veux. Je le sens, mes paroles doivent
vous selmibler bizarres... vous ne pou-
vez comprendre... mais, sans le vou-
loir, vou_ me rappelez de" §i cruels sou-
venirs... Encore une fois, pardonnez-
moi.

— Je vous pardonne, murmura-t-el-
le dans un souffle.

Il appuyait sa main sur le marbr é
de la commode, près des roses, à
quelques doigts d'un buvard de cuir où
reposait sa propre photographie ! Il re-
prit, et une bonté navrante se répan-
dit sur ses traits :

— Si vous me pardonnez Vraiment,

faites-moi la grâce, la faveur de rej--
ter !

— Oh ! non, cela jamais ! J'ai trop
souffert ici I avoua-t-elle dang un san-
glot

— Ctest fini, c'est fini, dit-il, éten-
dant la imain, l'attirant un peu à lui
par le bras. J'ai honte de moi, honte
d'avoir fait souffrir un autre être seul
et sans défense. J'ai des remords qui
ne me laisseraient nul repos, si vous
ne me pardonniez pas complètement,
en restant.

Elle était très près de lui, elle sen-
tait au travers du tissu de sa manche la
main du jeune homme, et une douceur
enivrée s'emparait d'elle, un désir
d'arrêter le temps, de rester ainsi toute
faible et toute consolée, près de lui.
Ah ! parler, dire la vérité !

L'idée lui vint en éclair. Mais la pitié
du jeune homme, son humanité, n'al-
laient-elles pas à Solange Parny seule?
N'était-ce pas en la considérant com|mie
une autre qu'il lui parlait ainsi Qu'est-
ce qui lui prouvait que son aversion
pour Denise avait en rien diminué ?
Allait-elle, en parlant trop tôt briser
elle-même la lien fragile de pitié, de
compassion, de remords qui allait l'at-
tacher au jeune homme ? Ne voudrait-
il pas désormais racheter sa dureté
passée par un peu plus de bienveil-
lance ? Ne touchait-elle pas au but ?
En démasquant sa véritable personna-
lité, elle risquait de voir Jean se con-
tracter, répousser dans un mouvement
irrévocable — quitte à le regretter en-
suite — le bonheur qu'elle venait lui
apporter ?

Elle le savait nerveux, devenu plus
impulsif qu'autrefois depuis son
épreuve et le désir grandit en elle de
laisser à cette heure toute sa douceur
touchante, de ne pas parler encore...

f A SUIVRE.)

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

Court aperçu de l'année -1928
(Suite et fin)
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1
L'année lé_8 a été pour l'horlogerie

suisse une année prospère, en particu-
lier pour les maisons fabricant la mon-
tre de màrqUe. Si l'horizon politique ne
£e trouble pas, il y a lieu d^espérer que
la période de travail fructueux pourra
continuer, car la confiance est revenue
et la clientèle acheté d'une façon plus
régulière.

Dans tous les pavs où l'abondance
du numéraire le permettait, un public
toujours plus nombreux a porté ses
achats sur les produits de marques an-
ciennes, connues, à caractère mondial
Ce phénomène est des plus rassurants
pour l'avenir oe l'tiprïogérie suisse,
qui doit'comptèrde plus en plus sur sa
bonne renommée et là qualité de ses
produits pour lutter contre la concur-
rence dés autres pays. '

Le public, acheteur de montres, por-
te également son choix sur la montre
de qualité en raison du « service . que
lui assure la fabrique détentrice d'une
grande marque. En ef fet, outre les qua-
lités essentielles d'une montre : exac-
titude, robustesse et élégance, la pièce
portant une marque connue offre à l'a-
cheteur la possibilité de se fournir en
tous temps de pièces de rechange per-
mettant une réparation rapide et con-
venable.

De leur coté, les producteurs de
montres bon marché ,et en grandes sé-
ries cherchent â améliorer leur service
des pièces de rechange. Cependant eài
raison de la > grande diversité des- fa-
brications et des méthodes de travail
variant d'établissement à établisse- :
ment, cette question offre des difficul- :
tés sérieuses. II en est de même de cel-
le des prix de vente qui est très déli)
cate et difficile à-résoudre. Si les.pri*(
des montres de nos bonnes maisônil
sont Restés stables, on n'en, peut H. ap~
heureusement dire autant de la montra;
courante que l'on a toujours tendance
à vendre à la baisse, sans marge suf- •'
lisante.

Tous les grands marchés de la mon-
tre ont connu une activité réjouissan-
te, à l'exception de l'Allemagne, dont
les achats ont été réduits en raison du
manoue de numéraire.'

A la fin de Tannée 1928, le marché
chinois paraissait vouloir s'accommoder
de l'état révolutionnaire endémique
dans ce pays. Les transactions ont re-
pris et les perspectives ne paraissent
pas trop mauvaises.

Quelques affaires, assez bonnes, ont
été faites avec le gouvernement des
soviets ; les paiements ont été effectués
aux échéances, sans défaillances. L'an-
née 1929 marquera probablement un
arrêt dans les achats soviétiques, les
disponibilités de ce pays étant, plus que
par le passé, absorbées par les appro-
visionnements en blé.

Les pays'de l'Europe centrale : Tchê-

Par contre, les pièces compliquées,
et Darticulièrement les ckronographes-
compteurs et rattrapantes, avec bulle-
tin de l'observatoire, pièces destinées
au chronométrage de manifestations
sportives, sont demandées. Il est ré-
jouissant de constater que ce sont les
fabricants du canton de Neuchâtel, qui
sont les principaux fournisseurs. Ces
chronographes, très délicats, ont donné
satisfaction; ce qui fait- honneur à nos
chronométriersff f * . '" ...„;. :. ~; ...

Horlogerie de luxé. — Oette fabrica-
tion, en boîte platine, or blanc, or vert,
joaillerie, et nouvelles formes, a vu son
exportation augmenter. Ce genre de
montre est indispensable pour ceux
qui veulent être au diapason de la mo-
de. La vogue est toujours à la montre-
bracelèt.

Chronométrie de marine. — La Suis-
se, et particulièrement le canton de
Neuchâtel , a vu revenir d'anciens cli-
ents. Les gouvernements, très modeste-
ment votent des crédits pour l'achat
d'instruments destinés à leurs instituts
scientifiques. La chronométrie de ma-
rine a donc été occupée.

En résumé, 1928 a été. pour le can-
ton de Neuchâtel une année moyenne
en ce qui concerne l'horlogerie de haute
précision.

Industrie chocolatière
La situation sur le marché intérieur

est restée sans changement notable. La
vente du chocolat, en Suisse, s'est aug-
mentée en 1928 de 5 pour cent compa-
rativement à l'année précédente. Les
affaires ont donc mieux marché. L'a-
mélioration est consécutive à la déten-
te économique qui ,'est,produite dès la

Industrie du ciment
Pour la première fois depuis la guer-

re, la vente en Suisse a dépassé le chif-
fre record de l'année 1912; et l'on note
une augmentation de 15 ?. environ par
rapport à 1927.

Cette augmentation est due en bon-
ne partie aux grosses livraisons fai-
tes aux travaux du Grimsel, mais aus-
si à une amélioration générale de la
situation des industries suisses qui a
favorisé la reprise de la coùtruction.

Dan notre canton, nous avons enre-
gistré de même ce réveil sensible de la
construction _ il est dû également à la
reprise des affaires dans nos indus-
tries neuchâteloises, mais aussi et sur-
tout aux travaux d'électrif-cation de la
digne Neu-hâtel-la Chaux-dè-Fonds qui
exigent la réfection de nombreux tun-
nels de cette ligne. . . - .

Nous avons continué à exporter en
France en 1928, mais la lutte est tou-
jours plus dure sur ce terrain-là,car nos
concurrents français sont avantagés sé-
rieusement par le prix de la .main-
d'œuvre indigène très inférieure à la
nôtre par rapport à l'étalon or (50 %
environ) et par le coût des transports
bien meilleur , marché que chez nous
(40 pour cent environ).

Par surcroît, les droits d'entrée éle-
vés qu'il faut acquitter handicapent
notre industrie, de telle sorte que l'ex-
portation en France n'offre actuelle-
ment plus d'intérêt.

Industrie du papier
La marche des affaires en 1928 a été

satisfaisante, une reprise générale s'é-
tant manifestée. Là consommation de
ïrbtre pays a augmenté et il semble que
nous soyons revenus à un état normàL

Il est difficile de se prononcer sut
les perspectives d'avenir. Doit-on con-
sidérer la reprise des affairés comme
le passage d'un état anormal à un état
normal, ou a-t-on bénéficié tout simple-

fin de 1927. Les prix sont demeurés
les mêmes, à peu de chose près.

Les ventes, à l'étranger, ont aussi su-
bi une augmentation de 6 pour cent
tant en quantité qu'en valeur. Ce ré-
sultat est dû en tout premier lieu au
fait que la vente aux Etats-Unis a dou-
blé par suite de circonstances spécia-
les. La France et l'Italie ont aussi
marqué une belle avance, tandis que
l'Angleterre et l'Allemagne sont restées
stationnaires.

On peut donc taxer Tannée d'assez
satisfaisante. Elle eût été encore meil-
leure si les fabricants de chocolat n'a-
vaient pas eu à payer un tribut consi-
dérable aux spéculateurs sous la forme
d'une différence de prix formidable
— en moyenne 60 pour cent — sur les
cacaos bruts.

Industrie du meuble
L'amélioration dans la situation de

l'industrie de l'ameublement enregis-
trée vers la fin de 1927, s'est affirmée
au cours de cette dernière année. Cette
industrie qui reste intimement liée à
la marche générale des affaires a été
largement occupée à cette bonne acti-
vité et a nécessité —lelques agrandisse-
ments de fabriques. Le développement
du Confort de l'habitation, ces dernières
années, a aussi eu sa part dans la pro-
gression de la demande.

coslovaquie, Pologne, Hongrie, Autri-
che, reviennent à un régime économi-
que plus sain. Les transactions en hor-
logerie ont été améliorées. Il n'en est
pas de même dans les Balkans où l'in-
stabilité des régimes sociaux et politi-
ques paraît nuire à l'essor normal et à
l'activité commerciale de ces pays.

L'année qui commence sera sans
doute assez semblable à 1928, sur tous
les autres marchés d'Europe ou d'outre-
mer. Avec de la ténacité et de la mé-
thode l'horlogerie suisse pourra certai-
nement faire de bonnes affaires.

Horlogerie de haute précision. —
Cette intéressante branche de notre
industrie nationale, n'a pas encore at-
teint les chiffres de vente d'antan. Il
y a cependant une note réjouissante,
c'est que beaucoup de chefs' d'entrepri-
ses, pour récompenser des années de
service, ou des Services spéciaux, re-
mettent à leurs collaborateurs, un chro-
nomètre, ce qui constitue un des meil-
leurs satisfecits pour le destinataire.
Cet exemple mérité d'être signalé, et
devrait être suivi encore par un plus
grand nombre de chefs de maisons,
qui soutiendraient et encourageraient
nôtre belle industrie. Le public porte
actuellement son attention sur l'auto-
mobile, qui fait concurrencé à la chro-
nométrie de poche.

LA MODE
DE CE PRINTEMPS

Jupes courtes, chevilles plus fines
et pieds plus petits !

La mode si seyante des jupes courtes
est sans pitié pour les pieds et chevilles.
Aussi, les chevilles enflées, les cors - et
autres maux de pieds si disgracieux, ne
sont plus tolérés et sont devenus tout à
fait impossible ! Si vous en souffrez, il
faut absolument y remédier, et le moyen
le plus simple et le pins "efficace est de
prendre nn bain de pieds rendu résolutif
et hyper-oxygéné par l'addition d'Une pe-
tite poignée de Saltrates Rodell. Les Sal-
trates Eodell font disparaître comme par
enchantement toute enflure, meurtrissu-
re ;.et irritation, toute sensation de dou-
leur et de brûlure. De plus.- l'eau sàltra-
tée ramollit et détache les cors.et duril-
lons à un tel point que vous, pouvez les
enlever facilement et sans douleur.

Les Saltrates Rodell remettent en par-
fait état lés pieds lès plus abîmés, de sor-
te que vos chaussures les.plus étroites
vous sembleront aussi confortabj.es que lo-
pins .usagées. Il est même probable que,
grâce aux Saltrates RodeH. vous poprrez
bientôt chausser une plus petite pointure,
sans souffrir aucunement! Leis Saltrates
Rodell se trouvent à un prix modique dans
tontes les pharmacies et drogueries.

ment d'une période d'animation passa-
gère qui peut faire place à une nou-
velle crise ? C'est ce dont il est malaisé
de se rendre compte.

Industrie des machines à tricoter
L'industrie des machines à tricoter a

été occupée en plein pendant toute l'an-
née 1928. On estime que la cause prin-
cipale d'amélioration de celte branche
est la stabilisation des changes dans les
principaux pays consommateurs de ses
produits. D'autre part, les efforts com-
binés des fabricants de machines et
des tricoteurs tendent à donner un dé-
veloppement toujours plus grand à l'ar-
ticle tricoté en en multipliant les ap-
plications.

Commerce des bois
Comme cela fut le cas ces dernières

années, l'industrie du bois n'a guère
été favorisée en 1928.

Si, d'une part, les communes et lee
particuliers de la région réalisèrent de
bons prix pour la vente des bois en
grume, les exploitants scieurs neuchâ-
telois écoulèrent avec assez de difficul-
tés, et souvent avec peu de gain, le pro-
duit de leurs achats.

La plupart de nos scieries situées en
zone frontière, par conséquent éloi-
gnées des grands centres de construc-
tion suisses, sont naturellement.placées
pour écouler leurs marchandises en
France, les tarifs de chemins de fer
suisses étant un obstacle au dévelop-
pement ' des relations avec la Suisse
centrale. En effet, le transport d'un
mètre cube dé bois scié, des Verrières
à Zurich (189 km.) coûte environ 10 fr.,
alors que le transport de ce même bois,
des Verrières à Paris (distance 470
kilomètres) revient à environ 13 fr. par
mètre cube. Ce simple exemple fera
comprendre combien sont prohibitirs
nos tarifs de chemins de fer, pour favo-
riser l'échange des marchandises dans
notre pays.

Les régions de Berne, Bâle, Zurich
furent comme d'habitude particulière-
ment favorisées par l'édification de
nouveaux immeubles. C'est de ce côté
que s'écoulèrent une partie des bois de
la région neuchàteloise, la construction
dans nos régions étant moins active que
sur les places prénommées.

Le marché français, à la veille de
l'exécution du programme Loucheur
prévoyant l'édification de nombreuses
constructions, apportera, nousi l'espé-
rons, un appui à notre marché. C'est
d'ailleurs cette perspective qui a pro-
voqué la hausse des dernières ventes
des régions frontières, hausse stimulée
par la présence des marchands fran-
çais qui sont plus favorisés que les
scieurs suisses du fait que les bois en
grume ne payent pas de droits d'entrée
et que la main-d'œuvre française, dans
la branche, est d'environ 40 % meil-
leur marché que celle de Suisse.
vs/yrss/s/rss//sr/r//rs//ssM^^

Extrait de la Fenille officielle
snisse da commerce

— La société en nom collectif Soeurs Stu-
dler. épicerie-mercerie, an Loole. est dis-
soute ; la liquidation étant terminée, sa
raison est radiée.

— La société en nom collectif J..et J.
Huguenin-frères, entreprise de menuiserie,
an Looleé est dissoute. Cette raison est en
conséquence, radiée. ¦ . '

— Lé chef de la maison Jacques Hugue-
nin, au Locle, est Jacques-Albert Hugue-
nin, originaire du Locle. y domicilié. La
maison reprend l'actif et le passif do la
raison J. et J. Huguenin frères, radiée.
Menuiserie en bâtiments et meubles d.
bureau.

— La raison Alfred Ischer, travaux cle
ferblanterie et appareillage, an Locle. est
radiée ensuite de remise de commerce.

— La société en nom collectif Paul Du-
bois et fils, fabrique d'assortiments à an-
cre, au Locle. est dissoute et radiée. '

— Le chef de la maison Albert Dubois,
au Locle, est Paul-Albert Dubois, domici-
lié au Locle. La maison reprend l'actif et
le passif de la maison Paul Dubois et fils,
radiée. Fabrication d'assortiments à ancre.

— La société en commandite Droz et Cie,
denrées coloniales et vins en gros, à Neu-
châtel, a transféré son siège à la Chaux-
de-Fonds : la raison est donc radiée à Neu-
ohâtel.

— La raison individuelle Maurice Klei-
ner. Montres Emka. fabrication d'horlo-
gerie, achat et vente, à la Chaux-de-Fonds,
est radiée, l'actif et le passif étant repris
par la société en commandite Maurice
Kleiner et Cie. Compagnie des montres
Emka.

— Maurice Kleiner, originaire de la
Chaux-de-Fonds, et Isaao Kleiner. origi-
naire de la Chaux-de-Fonds. les deux y
domiciliés, ont constitué dans cette ville
une société en commandite sous la raison
Maurice Kleiner et Cie, Compagnie des
montres Emka, dans laquelle Maurice
Kleiner est associé indéfiniment respon-
sable et Isaao Kleiner. commanditaire
pour une commandite de 1000 francs.

De la suite dans les idées
Marthe Hanau .fait , à la prison de

Saim. Lazare, des projets d'avenir.
— Je stiis jeune, dit-elle, et lorsque

je sortirai de iprison, je travaillerai...
Et quand on lui demande à quel gen-

re d'occupations elle se livrera, l'an-
cienne directrice de la « Gazette du
Franc > -répond-simplement :

— Je fohderai une banque !

Pour votre .araté ^P 
*W 
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A PROPOS DE LA RÉVOLTÉ MEXICAINE
Une parade militaire devant In cathédrale qui tient une part Importante dans

l'histoire de la révolte.
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(Reproduction autorisée pour tous les
journaux ayant un traité aveo la Société
des Gens de LottreaO
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ENVOIS A CHOIX - MESURES - DEVIS INSTALLATIONS D'APPAETEMENTS - HOTELS Magasin au 2*' étage,

1 a! v.ent de nous arriver des 1 -J
r| LOTS IMPORTANTS en p

||| (dames, fillettes et enfants) II

1 à des prix très favorables I
H TABLIERS FANTAISIE AÉ i
I l  . ¦: - en cotonne, satinette, mérinos, jolies fa- ¦_ '*__| _ _ |  H
§|1 . •¦:, çons . . 3.60 _-._ÏS 1,95 -1.45 .f^ .W |||
H TABLIERS FANTAISIE A 25 I¦fâB noirs et couleurs, en jersey broché et popeline £___ f-tS
pli . .. soie . 7.50 5.85 A.AO T> ' ¦

ffi TABLIERS TUNIQUE ^50 H
felH" " mérinos et satinette, jolis dessins, façon bien enve- ^% > gg|||'sf« loppante 4,25 3.75 ^^ ¦.,;. : Ëy|}

m TABLIERS TUNIQUE *%95 Hfcgl en bonne cotonne paysanne, jolies rayures et ; __r ' K
*?¦': . .. écossais ;... .. 4-.7S ^-^S. 3.75 -*¦¦_ |p|
;| TABLIERS CHASUBLE- 'À"J -̂ ĵg Ug O

BJ • en satinette et cretonne, ravissants _j __W
¦pa dessins . . . ¦ 7.50 6.95 ^_r Ma

H TABLIER-ROBES de chambré il 25 11
f â M -  cotonne, satinette, mérinos, grand choix, fJL mffl
Ma -10.25 7.75 6.90 5.50 ^T »

1 TABLIERS MÉNAGE - 025 9
||8 ml-manches, en cotonne solide, grande ^^% H|
|»€ï . taille • * '» ' |.f • ^̂  ̂ _E3i
|l TABLIERS ALPAGA K50 H
H "noirs, fantaisie, tunique, ete., ^ „¦_,_» ____§ '  HH¦ I V.. " '  9.SO. 7...5.0 ^^- ¦/ . .: ¦

H Blouses de bureau et travail pour dames H
* •,*? mauve, beige, longueur 125 120 115 no 105 100 cm, l||§
IE bleu,' gris, ' dep. Prix 7.25 675 625 575 525 475 I
f^"- en mérinos „2_____________l *2° **5 110 . os. ioo om. p|l
I noir , pnx 9.50 9.20 8.90 8.60 8.30 8.— H
I blanches . . . Prix 7,30 7.50 7.20 6.90 6.60 6.30 B
9 TABLIERS pour fiUettes 425 H
ES|__* en satinette, cotonne , mérinos, longueur 45 à 95 centimètres, m |K
|P 4.50 3.60 i . 2.SO -1.95 ¦ :- :'¦- ¦

.IV TABLIERS sans manches 425 _H
IHI1 Pouf n"ettesi ravissantes façons, en toile de soie, voile, satinette, I ¦ TT - j| s|
|̂ | cotonne, soie artificielle, etc., long. 45 cm., 2.93 2.25 1.80 ¦ ¦ 

j

II TABLIERS JARDINIER 420 1ls :-î pour garçons, toutes couleurs, unis ou aveo images, ¦ B
_ ->>; . 2.50 ' 2.25 1.90 1.SO ¦ ;,/ ,. f m

M Tabliers avec longues manches p
Sïï^i5r_S3_ l̂  H

fc;| longueur 70 cm. 65 cm. 60 cm. 55 cm. 50 cm. 45 cm. S
M pnx 4.90 4.40 4.20 4.— 3.80 3.50 H
S ¦ ¦ II ¦ Wî"i-* '¦'-" ¦_•__
Kl '-V'r -V'^n'^'Rayofi spécial pour tabliers, ^ H
gl  » .-'' ; ' ¦ ¦ '¦• ; " ' - "' •;• talues extra-large'' faf _ V' _^-X£--K|

B nn nus ______ss ___!____ ______*_ _ _. ________ __c_m_i ___ H{;>.. i *,' . J M . fig ,||B>iDH. iîir^iœ lai ____P™K -w» _S H ' H H

g Soldes @f Occasions - NiyCHATEL I

SERVICE DE CAMIONNAGE
DE COLOMBIER

La SESA, Suisse Express S. A., à Zurich, a lTrortaeiir d'informer le public qu'elle
organise dès le 21 mars 1929 un service officiel de camionnage de et à la station C. F. F.
de Colombier, et qu'elle en a confié l'exécution à Monsieur A. DARBRE, à Colombier.
(Téléphone 33.92).

Tarif de camionnage en centimes, par 100 kg.
Petit, vitesse I Ml_jmnm __ __xe

De la «rare A la ville .Expédlt' Partie* Vagon* Ĵ^!ÏL_»(station) (localité) Colis Grande Jusqu'à au delà de complets do:  ̂
~ ̂ ""̂ ^P™8

express vitesse 1500 kg. 1500 kg. 5000 kg. GV. = Gde Vitesse
on Inversement par envoi par envoi et plus PV. = Pte Vitesse

Ex. |
Colombier Colombier 50 50 45 30 25 GV. \ 40
C. F. F. PV. J

> Bôle * 50 35 30 40
> Areuse* 60 45 35 50
> Cortaillod* | 90 45 . •:.l . 65 60
* Le service de camionnage est effectué une fois par jour ouvrable. Les colis ex-

press ainsi que les envois expédiés en grande vitesse sont enlevés, dans la règle, lors de
la courçe. ordinaire et aux taux du tarif fix é pour oette dernière.

Le camionneur n'a pas l'obligation d'exécuter des courses spéciales. Les commettants
qui demandent l'enlèvement ou l'expédition d'envois en dehors des courses ordinaires de-

. vront s'entendre à cet effet directement avec le camionneur. -

Les intéressés sont priés de s'adresser pour tous renseignementscenoerrtaa ĉe.service,
à là station Ç. F. F. ou à l'agence SESA de Colombier, off^ ili pourront également obtenir
la collection complète des tarifs de camionnage de la SBSA, au prix de Fr. 2.—. ^ .';

Zurich, le 7 mare 1929. SESA Suisse Express S. A.
If^w Fiancés ! Sat f
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VENTE A
CRÉDIT
Complets

Pardessus
Robes

Manteaux
Versements

depuis fr.

10.-
par mois

Ouverture immédiate
de compte sur pré-¦i sentation de '
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Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

: Contre
la toux des enfants \

le SIROP PECTORAL
spécial est apprécié

des mamans '
Prix du flacon , fr. 1.50
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S^^^  ̂ ^^ Une voiture puissante et souple 5 moteur

Ŵé0 r̂ *1f V%+ six cylindres. Vilebrequin sur sept paliers.
rf ^ m Ê r ^ r   ̂̂ _%l̂ ^^
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ne ^oi^1116 absolument sûre, même dans

#"̂|\T les descentes rapides : freins hydrauliques

^AV_r internes, action immédiate et constante»
. bloquant sans dérapage — suspension idéale.

^M? | carrosserie très basse supprimant les moUve*

*r l^%ïm ments de roulis»-. Une voiture qu*on mène

^0_ô où l'on veut, à toutes les allures et sur toutes

UNE ^/t i '  
,es routes> <*ans ^e plus grand confort.

CHRYS LER!
Trois grandes catégories de six cylindres : "la Chrysler
Imf érial, la Chrysler 75, la Chrysler 65! La quatre ¦¦¦*. : ¦•
cy lindres Plymouth construite f a r  Chrysler ! Vohuret
Chrysler de tous types et de tous frix. Voyez les modèles
dans Us . salons /Pexfosition. Demandez les catalogues, '" .¦»
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Dividende dé i928
Suivant décision de l'assemblée générale du Oman 1929. un dividende de 6 % sera

payé sur le capital-actions. Le coupon No 1 de l'action nouvelle de nobe établ_3-___ent sera
pajré sans fraiç. en Fr. 15.—, sous déduction du timbre fédéral sur coupons dé 3 %, soit en

;v j f f }  «Fr. 14.55 net par action de Fr. 850.— nom.

dès le 11 mars 1929, aux guichets 1 -. .
de notre siège principal à Zurich et notre Agence à Frauenfeld1,. . . . ". .'..'
Du Crédit Suisse, à Zurich, et toutes ses euociirsalès,
de l'Union Financière de Genève, à Genève, " : :
de MM. Hentsch & Oie, à Genève,
de MM. Paccard, Mirabaud & Cie, à' Genève, ^
de la Société de Banque Suisse, à Bâle, et toutes ses -UC-ursàlee,
de la Banque Commerciale de Bâle, à Bâle, et toutes ses suc-ur_ _lés,
de la Banque Fédérale S.A., à Zurich, et toutes ses suocursalea,
de MM. Wegelin & Cie, à Saint-Gall, ••/ ¦ r , ' -
de MM. Rahn & Bodmer, à Zurich.

Les coupons doivent être ^̂ présentés accompagnés d'un bordereau numérique.
MM. les actionnaires qui n'ont pas encore scdffaé rechange en actions nouvelles sont

priés de présenter à cet effet leurs actions anciennes à l'un de nos domicile, de paiement.

Lettres de gage 5°/o, à 10 ans
de la Caisse Hypothécaire dn Canton de Genève

de fr. 10,000^000.»
Le Crédit Suisse soussigné a pris ferme

fr. 10,000,000.-- capital nominal lettres de gage 5%
de la Caisse Hypothécaire dn Canton de Genève

que cet établissement a décidé de créer, savoir . .
Fr. 5,000,000 série A du 10 mars 1929 ;
Coupons aux 10 mars et 10 septembre ;
Remboursement sans autre au 10 mars 1939.
Fr. 5.000,000 série B, du 10 avril 1929 ;
Coupons aux 10 avril et 10 octobre ;
Remboursement sans autre au 10 avril 1939.

Ces lettres de gage sont toutes créées au porteur, en coupures de Fr. Î000 «St de
Fr, 5000 ; elles jouissent d'un droit de nantissement légal sur toutes les créances hypothé-
caires et autres dont la Caisse Hypothécaire est propriétaire, selon l'Art. 916 C.C.S.

Le Crédit Suisse offre ces titres à guichet ouvert et jusqu'à concurrence du disponible
-aux conditions suivantes :

Le prix est le pair plus ou moins intérête courus. . ..... • .. . ; . .- .-.:: •_ ¦ _ .¦. v-cs - : _-
Les d^mailde_. sont reçues aux guichets du Crédit Suisse, à Zurich, et toutes ses suc-

cursales ; elles seront servies dans l'ordre de leur arrivée et jusqu'à concurrence du dis-
ponible. ; . , ' f ¦'. - ".;1

Le paiement du prix doit avoir lieu jusqu'au 30 avril 1929 au plus tard.
Le montant du timbre d'émission suisse de 0,6 % sera déduit du premier coupon.
Une notice donnant des renseignements détaillés sur la Caisse Hypothécaire du can-

ton de Genève est à la disposition des intéressés aux guichets de tous nos sièges et suc-
cursales. '- '-¦¦'- -

Zurich, le 11 mars 1929. J H 11937 Z CR É D I T S U 'I S'S'B.

L_e bonheur vous attend
Profitez de cette occasion avantageuse

BAS AVEC TALON ET BOUT DE PIED RENFORCÉS
très solides seulement 95 c. la paire jusqu'à

i épuisement du stock

G. NIEDE RHAUSER , négociant
Saint - Blalse

A U  DÉTAIL.
PEINTURE
pour BATEAUX,
M E U B L E S  DE
JARDIN ou tout

autre emploi

MEYSTRE &C9
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I A  
vendre un

potager (Prébandier)
à bols. d-_x trous, à l'état de
neuf. — Bne Louis Favre 14,

. rez-de-chaussée (le soir- de 6 à 7
et de 8 à . heures).
i . . i ... -._.¦¦ ¦¦ i i ¦ i , i  i ,  — _,

Cartons vides
¦ponr emhàllajre, à vendre, ohez
V. Vuilliomenet & Co. Orand-
Rne 7. Nenoh&tel.

A vendre
moto « Saturne »

8 OV révisée. Prix-. 750 tr. S'a-
dresser an . saraj ee Sohweinerû-
ber O-eneveys-snT'Coffrane.



POLITIQUE
FRANCE

Le ministre de la guerre
va être interpellé

PARIS, 10. — Le « Journal > écrit :
On ne s'entretenait samedi dans les
couloirs de la Chambre quo du doulou-
reux débat qui va s'ouvrir très pro-
chain_ |mi_ nt devant l'assemblée au su-
jet de la mort d'un certain nombre de
soldats du Rliin.

M. Barllie, député du Hérault, qui va
interpeller M. Painlevé, ministre de la
guerre à ce propos, déclare que les
faits sont graves. Deux cents soldats
seraient morts de froid et de manque
de soins dans les hôpitaux. 1/un d'eux
serait mort en sentinelle, un autre- dans
la voiture qui le ramenait au canton-
nement. D'autres ont succombé à l'hô-
pital de Deux-Ponts dans des condi-
tions poignantes sous les yeux de leurs
parents accourus et mis dans l'impossi-
bilité de les soigner. On signale un
fait particulièrement émouvant et stu-
péfiant. Un chef militaire aurait lais-
sé organiser une soirée au cours de
laquelle de_ officiers assistaient à la
représentation dans une salle bien
chauffée de la revue intitulée : « Tout
Trêves qui rit., pendant que dans la
rue, par 20 degrés de froid, le9 chauf-
feurs attendaient la fin de là fête et
de leur mlartyre.

Nous n'avons pas cru devoir révéler
ces faits sans demander à M. Painle-
vé, ministre de la guerre, ce qu'il en
pense.

M. Painlevé a répondu : J'ai tout
lieu de croire que les évé_etrr_er_ts qui
se sont produits en Rhénanie pendant
les derniers froids qui ont été excep-
tionnelg ont été fort exagérés. Dès que
les grands froids ont sévi et que l'é-
pidémie de grippe en- a aggravé les ef-
fets, j'ai envoyé en Rhénanie un ins-
pecteur militaire pour s'assurer que
nos troupes ne manquaient de . rien. Il
y a eu des malades et dey morts en
plus grand nombre que d'ordinaire.
Mais ce fait a été général dans toute
la France et dans toute "Allemagne
aussi bien dans la population civile
que dans la population militaire.
Il ne faut donc pas dire que 200 soldats
sont morts en Rhénanie par la faute
du commandemlent. H a pu être com-
mis des erreurs et de=j négligences,
des fautes ttnêrne, mais j'ai tout lieu d©
croire que ce fut exceptionnel. J'ai en-
voyé en Rhénanie une mission que pré-
side le maréchal Pétain. Les commis-
sions de l'armée et de l'hygiène de la
Chambre et du Sénat y ont envoyé des
commissaires. Je vous assure que §i
de$ fautes ont été commlises, je n'hési-
terai pas à prononcer des sanctions et
si ces fautes viennent de haut, je frap-
perai haut.

Une résolution
du parti populaire alsacien
STRASBOURG, 11. - Hier, le comi-

té départemental du parti populaire
alsacien a adopté tïne résolution dans
laquelle il remercie les députés du
parti pour leur attitude à la Chambre,
lors du débat concernant l'Alsace. Le
comité départemental regrette vive-
ment le [mianque complet d'esprit de
conciliation du gouvernement, ainsi
que son incapacité à écarter les anoma-
lies qui créent un désaccord dont la
gravité n'est plus contestée par per-
sonne. Le comité prend acte de la dé-
claration sectaire du chef du parti ra-
dical et passe à l'ordre du jour. Il cons-
tate cependant que les partisans de M.
Daladier à la Chambre sont capables
de commettre tous les actes qui sont
en leur pouvoir. Le comité constate
également qu'une politique de promes-
ses est incapable d'apporter à l'Alsace
la sûreté désirée.

GRANDE-BRETAGNE
On envisage une régence

LONDRES, 11 (Havas). ¦_. A propos
de la dissolution du Parlement à. la
veille des élections générales, quel-
ques journaux, le « Daily News > no-tamment, disent que' de l'avis de juris-
tes compéten ts, il serait préférable,afin d'éviter des difficultés d'ordreconstitutionnel, qu 'une régence fût
créée. Dans oe cas, disent les < Daily
News _ , le prince de Galles serait pres-que certainement nommé régent.

Révolte dans une maison
. d e. correction

BERLIN, 11 (Wolff). — Une révolte
a .éclaté hier à la maison de correction
de Lindenhof. Seize jeunes gens se
êorit enfermés daùs leur salle, ont bar-
ricadé leg portes, ont détruit toutes les
installations, brisé les fenêtres et ont
jeté les débris dans la cour. Le calme
n'a 'pu être rétabli qu 'à l'arrivée d'un
détachement de police. Cinq dèg pupil-
les, auteurs principaux des désordres,
.ont été. conduits à la résidence de po-
lice. On ne connaît pas encore les cau-
ses de la révolte.

Un voilier italien a sombré
NAPLES, 11. — Le voilier < Rosario

di Pompei - a coulé dans les eaux de
Salerne, à 3 milles de la côte. Malgré
la mer très agitée, un vapeur italien a
réussi à sauver l'équipage composé de
9 hommes. •

Alfred _Loisy eiae^ lui
Mme Andrée Vipllis, qui parle dans

le . Petit Parisien » des personnalités
qui ont jpué un rôle en vue, a été voir
et interroger dans sa demi-retraite M.
Alfred Loisy, dont le monde religieux
et philosophique s'occupa beaucoup il
y a une vingtaine" d'années.
. Qrdpnné prêtre avec une dispense
d'âge — U fut curé pendant 18 mois à
un peu plus de 22 ans — et, raconte
Andrée Viollis, Use donnait à sa tâche
avec tout son zèle neuf et ardent ; mais
il poursuivait en même temps l'étude
dé' l'hébreu,* dti1làvàiV'.o__mëncée tout
eeul avec une grammaire et un diction-
naire. Cest alors qu'on l'envoie comme
étudiant à l'institut catholique de Pa-
ris ; on s'aperçoit qu'il en sait au moins
aussi long que ses maîtres, et presque
aussitôt, en 1881, il passe du banc de
l'élève à la chaire du professeur.

— ... Où je devais rester jusqu'en
1893. dit-il.

Cette simple phrase, M. Loisy la pro-
nonce avec une lenteur significative,
puis il se tourne vers moi. Juste le
temps d'apercevoir l!émotion qui trou-
ble le regard d'un bleu doux de myo-
sotis, entre les paupières brûlées par
l'étude, et je ne vois plus que le profil
tourmenté sous la haute coupole du
front et, au-dessus. de la barbe blan-
che, la ligne serrée des lèvres minces.

Cela suffit Je comprends : 1893, le
premier acte du drame qui devait du-
rer quinze ans et bouleverser cette
existence, broyer cette âme. Je com-
prends aussi le cruel conflit qui mit
aux prises oe cœur passionné et cette
claire, cette implacable intelligence.

Premiers doutes
L'étude des Ecritures saintes avait

révélé au jeune lévite des erreurs d'in-
terprétation, des contradictions. Pen-
ché sur les textes, il se sent peu à peu
envahi par les doutes, par la douleur.
Puis il espère. Pendant c quatre an-
nées de tortures intellectuelles et mo-
rales ., il s'efforce de concilier les deux
tendances, de conserver la vérité histo-
rique sans pourtant renoncer au dog-
me. Est-ce donc impossible ? Ne suffi-
rait-il pas d'élargir le moule où fut
coulée la théologie, scolastique au temps
du concile-de Trente, moule trop étroit
pour les connaissances actuelles, et de
l'adapter, à resprit moderne ? .

-4 Non,: oh m'accusa de vouloir le
fa ire éclater, dit-il. Mes premières dif-
ficultés remontent à 1892. Je publiais
mes cours. J'avais eu l'imprudence de
comparer les premiers chapitres de la
Genèse à une épopée babylonienne de
la Création et du Déluge et de dire
que la source des récits semblait être
identique. Ma thèse était que, dans ces
antiques légendes, il fallait chercher
l'esprit et que la tradition biblique
avait su très sagement les orienter dans
le sens d'un Dieu unique et juste. L'hy-
pothèse parut monstrueuse. Toucher à
l'historicité de la Bible, quel sacrilège !
Sans doute, le démon de l'orgueil m'ins-
pirait-il.

Un netit rire ironiaue et saccadé.
— Enfin les choses se gâtèrent tout

à fait quand je répondis à Mgr d'Hulst,
mon directeur de l'Institut catholique,
qu'il lie s'agissait pas de savoir ce que
la Bible contient d'erreurs, mais ce
qu'elle peut contenir de vérités...

Voici le jeune et téméraire exégète
destitué, envoyé en disgrâce, comme
aumônier, dans un couvent de domini-
caines. H se sent, comme il le dit, c à
la frontière de l'Eglise » et il lui répu-
gne de la franchir. Peut-il, pourtant,
s'arrêter de travailler ? Il publie di-
vers articles, où il lance l'idée d'évolu-
tion, émet deg doutes sur les prophé-
ties et les miracles, se permet de criti-
quer l'histoire de la Genèse. Sans écho
fâcheux, pense-t-il. Mais il fait paraî-
tre l'i Evangile et l'Eglise >, où, étu-
diant et cdiniparaat les trois premiers
Evangiles synoptiques, il en conteste

l'inspiration céleste, estime en outre
que s'ils sont « une expression par-
tielle du grand mouvement sorti de
l'Evangile., ils ne peuvent être consi-
dérés comme des monuments histori-
ques. Le scandale éclate. Le cardinal
Richard et six évêques se réunissent
solennellement pour condamner oette
dangereuse hétérodoxie. Apre riposte
du délinquant dans une série de let-
tres, « Autour d'un petit livre ». dont
oh a pu comparer aux « Provinciales »
le ton rude et mlordant.
j Le haut clergé tonne

et l'abbé résiste
Il est là, un peu courbé dans son

fauteuil, les poings sur la table, le pro-
fil détourné. D'une voix sourde, mais
précise, qu'entrecoupent, au moment
où l'émotion va la briser, des petits ri-
res secs, il me conte les divers actes
du drame. Et je n'aperçois que par
éclairs le regard pathétique des doux
yeux bleus.

— Rclmi., jusque-là, n'avait pas bou-
gé, dit-il. Léon XIII. tenant à passer
pour un pape libéral, avait jugé pru-
dent de ne pas intervenir. Maig Pie
X et le cardinal Merry dei Val étaient
pénétrés de la supériorité de la théolo-
gie sur la science, dont — sourire
amer — ils n'avaient d'ailleiirs que l'i-
dée la plus vague. Par la voix du Saint
Office, l'ancienne Inquisition, ils pro-
noncèrent donc en bloc ]_ condamna-
tion de mes cinq livres... toute mon
œuvre ! Et cn me demandait d'y sous-
crire... J'aimais encore l'Eglise, j'étais
isolé entre elle, qui était prête à me
rejeter, et le siècle indifférent. J'écri-
vis au pape pour lui dire que le prêtre
en moi s'inclinait, sous réserve de ma
conscience et de m..a opinions d'histo-
rien. Et je faisais le sacrifice d'une
conférence libre qu'on m'avait confiée
à l'Ecole des hautes études.

Pie X répondit par une lettre dure
â cette soumission. Il exigeait l'obéis-
sance, aveugle, totale.

— Ce jour-là, murmure M. Loisy,
quelque chose s'est brisé en moi... Cet-
te Eglise à laquelle j'avais voué ma
vie et tmta peine, que i'avai_ tant ai-
mée, que j'aurais voulu servir jusqu'à
ma mort, elle me reniait donc en me
forçant à renier toutes mes idées, tous
mes travaux, à « mentir » ?  Ce fut la
dernière émotion de mon âmle catholi-
que... ,j ;

La rupture
Un silence où passe le souffle tragi-

que de l'angoissante rupture. Quand,
après la fameuse encyclique de 1907
condamnant les erreurs du modernis-
me, l'excommunication, suspendue de-
puis quelques années colmime une épée
au-dessus de cette tête, s'abattit enfin,
il n'y avait plus que ruines dans le
cœur dévasté.

— Oui, reprend-il, le décret fut affi-
ché dans toutes les églises du diocèse
de Langres, où je vivais alors retiré.
On annonçait qn'aucun office religieux
ne pouvait être célébré en ma présen-
ce, on obligeait les fidèles à me fuir...
Ce qui n'empêcha pas mes amis et les
gens de mon village de me garder leur
affection. On voulait bien permettre
pourtant au boulanger de me servir. Et
le cardinal de Besançon eut même la
bonté de dire que, si l'on me rencon-
trait sous l'orage sans parapluie, il n'é-
tait pas impie de m'abriter...

Le petit ricanement sonne.
Puis Alfred Loisy rend grâce à ce

havre de paix et de liberté que, pen-
dant vingt ans. fut pour lui la chaire
du Collège de France.

Sous le grand front implacable qui
s'élève et brille cclmime la tour d'ivoire
des litanies, les yeux bleus usés rayon-
nent, à travers les lunettes de fer, d'u-
ne tendre lumière apaisée :

— Maintenant, murmune-t-il douce-
ment, je ne demande plus

^
qu 'à termi-

ner fntes travaux, puis à être enterré
parmi les miens, dans le sol sur lequel
j e suis né. Andrée VIOIiLIS.

A la _Foire snisse
d'éclîs&ntilioi-S
(De notre correspondant de Bâle)

Ces jours-ci, la coopérative de la foi-
re suisse d'échantillons a publié son
rapport pour l'exercioe passé. Des in-
dications, contenues dans ce dernier, il
résulte, que recettes autant que dé-
penses ont augmenté dans une nota-
ble mesure. Comme chiffre le plus
élevé, nous notons à l'entrée le mon-
tant de 484,472 îr. provenant de la lo-
cation des stands. La location des deux
salles de spectacle et de la halle IV
(en hiver celle-ci est almiénagée en pis-
te pour courses de cycles) a produit
de son côté la somme respectable de
114,185 fr., enfin 203,792 fr. sont four-
nis par les acheteurs et visiteurs de
la foire du printemps. Et malgré ces
chiffres importants, la ville est une fois
de plug obligée de soutenir l'entrepri-
se par une subvention qui frise de
prêg le quart d'un million ! Voilà un
sacrifice qui, certes, ne manque pas
de faire une certaine impression ; à la
direction,' on espère cependant pou-
voir à l'avenir tourner avec miodns,
grâce à la plus-value résultant des di-
verses locations. En attendant, voyons
ce qu'elle dit au sujet de la participa-
tion de l'industrie suisse à la foire de
cette année :

« C'est la production de mille indus-
triels et artisans en chiffres ronds que
le monde commercial trouvera dans
les quatre grandes halles. Celles-ci
concentreront en ordre parfait les mil-
liers d'objets divers de l'activité indus-
trielle suisse, l'excellente fabrication et
en particulier les nouveautés, de nom-
breuses branches de production. Tout
homme d'affaires est en ttroesure de ti-
rer parti d'une visite à la foire. Les
commerçants avisés ne s'y rendent pas
exclusivement pour des motif s ressor-
tant de leur branche d'activité, mais
leur visite a en outre pour but de se
documenter en général sur les pro-
grès économiques. C'est ainsi que nous
verrons réapparaître, sur une large
échelle, les multiples produits texti-
les ; grâce à cette forte participation,
il sera donné à chacun de se faire une
idée de la puissance de cette grande
industrie suisse. » D'intéressants détails
se rapportant à l'industrie de la laine
étant publiés dans le bulletin No 3,
nous croyons bien faire d'en mention-
ner les passages les plus saillants :

La tendance de chaque nation à
pourvoir par ses propres forces aux
besoins matériels de sa population a
déterminé en Suisse également l'éclo-
sion et le développement d'une indus-
tre de la laine. Malgré l'ijmiportance de
notre agriculture et de son élevage
du bétail, cette industrie doit recou-
rir à l'importation de matières, car de
447,000 têtes en 1866, notre troupeau
national de moutons s'est réduit à 160
mille têtes en 1928. Nos filatures et tis-
sages de laine, nos fabriques de feu-
tre, de tapis, etc., occupent en chiffres
ronds 8500 ouvriers et ouvrières.

Avant la guerre, l'exportation des fi-
lés de laine s'élevait en moyenne à
11,000 q. par an, d'une valeur de 10
millions de francs. Après un certain
recul pendant leg années de crise, elle
est remontée à 12.698 q. (23,4 millions
de francs) et 10.574 q. (20,6 millions)
en 1927 et 1928. Ces chiffres ne con-
cernent pas les déchets de laine, les
peignons et les traits, dont l'exportation
a atteint en 1928, 21.233 q. valant 17,4
millions. Normalement, l'exportation se
fait surtout, par parts presque égales,
pour la Grande-Bretagne et pour l'Al-
lemagne, le solde uart en Asie.

Les tissages de laine peignée et de
laine cardée, les fabriques de drap, de
couvertures, de tapis ot de feutre oc-
cupent 3400 métiers. Tandis que les
industriels de la laine peignée produi-
sent les fines étoffes pour vêteimients

;<Je dames, les tissus de laine légers,
etc. ; les tissages de laine cardée et
de drap fabriquent les étoffes en lai-
ne et mi-laine pour vêtements féminins
et masculins en laine cardée, les draps
de fine qualité pour civils, militaires
et fonctionnaires.

La guerre a considérablement déve-
loppé l'écoulement des tissus suisses
sur le marché national. Pour notre in-
dustrie de la laine , en srénéral . le réap-
provisionnement des Etats soumis au
blocus pendant la guerre a porté notre
exportation durant la p. _m. _re année
de paix à 62,5 millions de francs, qui
constituent un record. De 8 millions en
1913, nos ventes de produits textiles
à l'étranger se sont élevés à 32,5 mil-
lions en 1920, pour monter à 53,8 mil-
lions en 1928. Malgré les taxes doua-
nières presque prohibitives de quel-
ques pays et l'abandon des principes
du libre échange par l'Angleterre, l'in-
dustrie de la laine a pri s un nouvel
essor, jouant ainsi un rôle ilmiportant
dans la vie économique de notre pays.

D.

Ce soir, dernier spectacle
Le président de Costa Nneva

Orchestre Mlles Yenny
Dès mercredi «LA VENÉNOSA» avec Raque! Nieller

LAUSANNE, 11. — Le 26 mars 1926,
un automobiliste valaisan avait laissé
stationner sa voiture sur une route en
forte déclivité en ne serrant que le
f rein à main. La machine dévala en
bas la pente et tomba dans la Navi-
sance.

Un procès s'engagea entre la société
d'assurances «la Zurich» et le pro-
priétaire de l'automobile. Le Tribunal
fédéral statuant en appel n'a pu se ral-
lier au point de vue de la société d'as-
surances qui ne voulait rien payer, pré-
tendant que l'automobiliste avait in-
tentionnellement agi comme il l'a fait
Le tribunal, est iimiant que l'automobi-
liste avait commis une faute grave en
ne prenant aucune précaution pour la
sécurité de son auto, ne lui a accordé
que le 20 pou r cent de la valeur du
dommage.

Un jugement intéressant
au Tribunal f édéral

Carnet du jour
Salle des Conférences : 20 h. 15. Conférence

d. Maître Maurice Garçon.
CINÉMAS.

Caméo : Le président de Costa-Nueva.
Palace : L'Imbattable.
Apollo : L'Atlantide.
Théfitre : La fausse veuve.

Finance - Commerce - Industrie
Peter, Cailler, Kohler. chocolats suisses

S. A. — Bénéfice net de 1928. 3,335,370 fr. 65
contre 4,458,856 fr. 69. Dividende proposé,
8.25 % comme l'an passé. Lea actionnai-
res auront à so prononcer le 25 mars sur
la proposition de fusion aveo la Nestlé et
Anglo Swiss condensed niilk Co. Quatre
actions Peter, Cailler. Kohler s'échange-
raient ainsi contre une action Nestlé,

Nestlé and Anglo-Swlss condensed milk
Co. — Bénéfice net en 1928, 23,614,314 fr. 82,
contre 21,424,741 fr. 66. Dividende proposé
12 pour cent contre 10 pour cent l'an der-
nier. Les actionnaires auront k statuer le
27 courant sur le contrat de reprise par la
Ci. -îestt. _ _ Y _t_ V_ et _ _. pass-l de Peter,
Cailler. Kohler. chocolats suisses S. A.

Bourse de Neuchâtel du 11 mare 1929
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits,

d = demande. ' o = offre.
IBTIOHS OBLIGATIONS "

n _!.L.l_ - E. Neu. 3•/. 1902 90- d
B_nq. National. --.- , _ 4-./ol907 ' 9l.-_
Compt. d Esc. . 664- d . _ 5o/o,9I8 m25 dCrédit suisse . 952.- r i  

&N  ̂
_ d

Crédit foncier n. 580.- d . _ 4o/o,g99 ^Soc. de Banq. u. 815.- « , . 5„/ol919 10o.25 _
La Neuchâtel .Oo.- c.-d.-F.3'/> 1897 98.-d
Câb.él. Cortain. -.- , 4o/ol899 w.-dEd.Du.led&O» 510.- , _ .„1917 100.25 d
Clm. St-Sulpice 13.T0.- r i  Locle 3,j t lm  91._ ,j
Tram. Neuc. or. 450.-d _ 4„/oI899 go... d
_. * _ . u P"V* "___ - » 5 .ol916 100.- iNeuch. Chaum. 4.50 d Créd. f. N. 4 »/. 98.75Im. Sandoz Tra. 250.— d E.Dubled 5". 0/_ -.—Sal. des conc. . 250.- d Tramw. 4 ..1899 94.— '*Klaus . . . . 100.- d Klaus 4 t/l 1921  ̂m dEtab. Perrenoud 630.- d Such> 5„/o 1913 _-__

Tans d'esc ; Banque Nationale. 8 _ _¦

Bourse de Genève du 11 mars 1929
Les chiffres seuls indiquent les pris faits,
m = prix moyen entre offre et demande,

d = demande, o = offre.
ACTIONS

Bq. Nat. Suisse -.- J* *ÇP<e
r,

sulsse ZZ
Comp. d'Esc. . 665.- •***«_ _V 8a'_3
Crédit Suisse . 957.-0 ^V' Ch.féd.AK. 88.*
Soc. de banq. s. 816.- Çhem. Fc °-S "'f :  42°'
Union fin. gen. 798.50 >£ ] °TT^i râ'S
Ind. genev. gaz . 880.- ^M» Jura Slnu 8.60
Gaz Marseille . 465.- .° ;'̂  ^~
Mofor Colomb. 1230.- g'*"™ ™0 __ __
Fco-Sulsseélec. -.- ,!("=. „, , nHv 7 o/o Belge. . . —.—
T.. A „. .i w» 5 .oV.Gen. 1919 508.—__ ' -ArgZ \i. o_ .

~ 4 ..Lausanne . -._
t

11
." h..h_2_; SSS * 5 ..Bolivia Ray 235.50Tofscharbonna ,46.50 Danube Save . 69 __

Trifall . . . . 41.75 7o/„ch Franc "6 choco..p;-c,K. m.- 7
7
o;:

c
c_ ...

r
Ma

ç
r;. z-~

_ _ .___ . s. _„: 8.L7i 66:t £g-eonï ié
caé

nds »̂Allumet. suéd.B 565.- ^t^ VU m-0BII8ATI0NS Hispa. bons 6 »/. 50à _
..... Féd. 19Z7 -.- 4V. Totis c. bon. 462 50m

Espagne remonte (+ 55) à 7680. Livre
sterling . 25.22 Vt <— 1/8). BM. 123.33 %
(— 1 Yi).  Vienne 73.05 (— 1 Yt) ,  Stockholm
188.85 (— 2 %) , Copenhague 138.55 (— 5).
Sur 50 actions, on ne trouve que 6 titres
en hausse, contre 29 en baisse assez sé-
rieuse.

Un séisme à «j. __ v __
Des victimes

LA HAYE, 11. — D'après des dé-
pêches reçues de Batavia, de forts trem-
blements de terre ont causé 17 morts
et îait de nombreux blessés à Loem-
bang, partie est de l'île de Java. Des
orages ont provoqué des avalanches
qui ont détruit un certain.nombré d'ha-
bitations et dévasté des champs de riz
et de cannes à sucre. Les rivières dé-
bordent et, selon des messages reçus
d'autres contrées de l'île, il y a eu de
nombreux villages détruits.

L 'accident de chemin de f e r
en Anatolle

Il y a eu trois morts
ANGORA, 11 (Havas). - L'accident

qui s'est produit l'avant-demière nuit
sur la voie ferrée d'Anatolie, aux en-
virons d'Adabazar, à la suite de la
chute d'un gros rocher sur la locomo-
tive du train, a causé la mort de trois
vova „ eurs. Il y a eu treize blessés.
MBBBgrojjagB«B^^m____BB_______ __-_____|MB

ETRANGER

« La mort est sur toi si tu fais
périr un serpent sacré. Sa mor-
sure te préserve, mais tu porto-
ras malheur. Seule la mort natu-
relle du serpent te délivrera... »
Telle est la traduction littérale
d'un curieux verset du célèbre
« Livre des Fakirs ». C'est sur oo
thème, comme point de départ ,
que J. M. Carretero a écrit lo
roman réalisé à l'écran par Rog'er
Lion.

Mmo Baquel Meller a aussitôt exprimé
le désir d'interpréter le caractère de1 cette
femme, mortelle pour tous ceux qu'elle
approche et qu'elle aime.

Trouvant enfin un rôle oui convienne
à son tempérament si particulier, la gran-
de artiste a créé une inoubliable ot sai-
sissante ph.aioTiomio de \a .extmio îatale.
Aj outons que le cadre de l'action est tou-
jours somptueux et que Warwick Ward
ne fut jamais plus à son avantage. Lo
Caméo se devait de présenter ce grand
film français en exclusivité à sa fidèle et
croissante clientèle, du 13 au 18 inclus.

Ifeniémosa

Un mort
AZMOOS (Rheintal), 12. — Dans les

environs de Balzers, un certain nombre
d'ouvriers oui procédaient à l'exhaus-
sement et au renforcement des digues
du Rhin , ont été ensevelis par ime
masse de sable gelé qui s'est subite-
ment détachée. Un ouvrier a été tué,
un autre a eu une jambe brisée.

La débâcle des glaces
sur un aff luent  du Rhin

Des ponts emnortés
NEUWIED (Coblence), 11 (Wolff) .

— Le niveau de l'eau ayant monté,
les glaces recouvrant la Wied ont été
rompues et entraînées. Plusieurs pas-
serelles, un grand pont de bois, un pi-
lier de pont en béton ont été emportés.
Toute la rive ' sud est recouverte de
glaçons. Les dommages sont impor-
tants.

Plusieurs ouvriers ensevelis
sous iun éboulement

HONG-KONG. 11. - D'après les ren-
seignements que l'on possède actuelle-
ment, une Européenne, un Européen,
un Japonais et quatre Chinois auraient
péri dans l'incendie d'un grand hôtel
de Hong-Kong. Bn outre, cinq autres
personnes auraient été blessées.

L 'incendie de Hong-Kong

PARIS, 11 (Havas). — A la suite d'u-
ne plainte déposée par le directeur
d'un établissement de boîtes de mon-
tres, la Sûreté générale a arrêté pour
vol de platine un contre-maître de l'a-
telier de fonte, nommé Petitpierre, d'o-
rigine suisse. Amené à la Sûreté géné-
rale et longuement interrogé, Petitpier-
re a déclaré que depuis 1927 il avait
soustrait à ses narrons pour 75,000 fr.
de platine qu'il revendait ensuite à 40
francs le gramme à des étrangers. Le
contre-maître a été envoyé au dépôt.

Sous le poids de la neige
un manège s'eff ondre

BRESLAU, 11. — Les « Breslauer
Neuste Nachrichten. annoncent que le
grand manège de la Reicbswebr à
Neisse. s'est effondré. L'immense cons-
truction est complètement détruite.
L'accident a été provoqué par la grande
masse de neige et par la formation de
la glace sur le toit.

Arrestat ion d'an voleur
de p latine

BRUXELLES, 11 (Havas). - Un in-
cendie s'est déclaré dans la nef de l'é-
glise Saint-Jacques sur Caudenberg.
Les pompiers sont intervenus immédia-
tement et ont rapidement maîtrisé l'in-
cendie. Une armoire contenant des ban-
nières, ainsi qu'un baldaquin et un
confessionnal ont été détruits.

Une auto, avec dix occupants,
se jette contre _oi arbre

COLMAR, 11. — A Bergheim, loca-
lité située non loin de Colmar, sur la
route conduisant à Mulhouse, s'est pro-
duit dimanche après-midi un grave ac-
cident d'automobile. Une voiture Re-
nauld, occupée par dix personnes, vou-
lant éviter im cycliste probablement
ivre, alla en pleine vitesse se jeter con-
fie un arbre où elle s'est littéralement
écrasée. Un des occupants est mort sur
le coup. Un autre est en danger de
mort. Deux autres ' sont grièvement
blessés et les sept autres légèrement.

Un bizarre vandalisme
LISBONNE, 11. - Des inconnus ont

pénétré dans l'observatoire météorolo-
gique de Pedras Salgadas et ont dé-
truit tous les appareils.

Commencement d'incendie dans
une église

I_es ligues aériennes
franco-italiennes

ROME, 11. — Un communiqué offi-
ciel annonce que dimanche soir, le mi-
nistre français de l'air, M. Laurent
Eynac et le sous-secrétaire d'Etat Bal-
bo ont signé ime convention concernant
les communications aériennes italo-
françaises à travers la Méditerranée.

Selon le < Corriere délia Sera » 'les
bases de la convention sont les suivan-
tes : création par la France d'une li-
gne aérienne à travers la Méditerranée,
jusqu'en Syrie ; création d'une ligne
directe entre l'Italie et Marseille. La
ligne Gênes-Marseille- Barcelone serait
reliée à celle de Trieste-Venise-Turin
avec escale à Milan. Ainsi, une nouvelle
ligne internationale très importante le
long de la côte septentrionale de la
Méditerranée serait établie, unissant
dans un' seul vol les ports de Triest e,
Venise, Gênes, Marseille et Barcelone
et touchant deux des plus grands cen-
tres industriels italiens : Milan et Tu-
rin.

NOUVELLES SUI SSES

Il a été amené sur le champ de foire
des Glariers 140 pièoes de bétail bo-
vin, 2 chevaux. 2 chèvres et 98 porcs,
qui se sont vendus en partie de 50 à
60 francs la paire.

Depuis la foire de janvier, les prix
du bétail n'ont pas subi de change-
ments notables. Des transactions ont
été effectuées aux prix suivants : va-
ches de 700 à 1000 fr. ; bêtes bovines
de 200 à 400 fr. la pièce.

La gare d'Aigle a expédié 19 vagons
contenant 115 têtes de bétail.

Foire d'Aigle

I»a solution d'nn ancien
différend

BERNE, 11. — Le message du Con-
seil fédéral concernant l'octroi d'une
indemnité aux C. F. F. pour les pres-
tations extraordinaires qui leur o-t été
imposées pendant et après la guerre,
vient de paraître. H propose de leur
allouer pour les prestations extraordi-
naires pendant les années de guerre et
d'après-guerre, une indemnité de 35
millions de francg payable le 15 jan-
vier 1930. Cette soinjme devra être af-
fectée à l'amortissement du déficit de
guerre. L'arrêté n'étant pas d'une por-
tée générale entrera immédiatement en
vigueur.

La manif estation communiste
de Bâle

ne sera pas interdite
BALE, 11. — L'« Arbeiter Zeitung>

annonce que le gouvernement de Bâle-
Ville s'est occupé de la manifestation
internationale anti-fasciste projetée par
le parli communiste pour le dimanche
des Rameaux, à Bâle. et il en est ar-
rivé à la conclusion que l'on ne peut
pas interdire cette manifestation parce
qu'aucune disposition légale ne le per-
met.

L 'indemnité f édérale
aux C. F. F.

BALE, 11. — Lundi matin, vers 10
heures, un homme âgé de 25 ans, est
entré dans un magasin de cigares qu'il
connaissait sans doute fort bien. H fut
suivi bientôt d'un jeune homme. Le
premier frappa le marchand de cigares
au moyen d'un instrument en fer et le
blessa grièvement à la tête. La victime
appela au secours ; quelques voisins
accoururent et les deux hommes s'en-
fuirent. Un garçon les suivit pendant
un certain temps, attirant l'attention
des policiers qui les arrêtèrent tous
deux. Il s'agit de récidivistes.

Ecrasé par le train
LAUSANNE. 11. — Le train direct

de Lausanne à Berne a tamponné et
tué au passage à niveau de Villaz-St-
Pierre M. Poissard, de Massonnens, qui
s'était aventuré sur la voie, bien que
les barrières aient été fermées.

Un marchand de cigares
attaqué dans son magasin

Sous réserve des modifications que
les ballottages pourront apporter , la
situation se présente comme suit après
le vote de dimanche :

Le parti radical-démoèratique gagne
un siège dans chacun des cercles sui-
vants : Begnins, Cossonay. Sainte-
Croix, Vuarrens ; il en gagne 2 à Lau-
sanne ; par contre, il en perd deux à
Romanel. Ci, 4 gains.

Le parti libéral gagne 1 siège à Ste-
Croix et 1 à Romanel (si M. Ménêtrey,
élu comme indépendant, se rallie au
groupe libéral) ; il en perd un à Be-
gnins et 1 à Cossonay. Situation in-
changée.

Le parti agraire gagne 1 siège à Ro-
manel et en perd 1 à Vuarrens. Situa-
tion inchangée.

Le parti socialiste révolutionnaire
perd 2 sièges à Sainte-Croix.

I_es élections vaudoises

Justice militaire
BERNE, 11. — M. François Guisan*professeur à l'Université de Lausanne*lieutenant-colonel de justice, a été noml-

mé auditeur supérieur pour le reste de
la période prenant fin au 31 décembre
prochain, en remplacement de M. Mau-
noir, conseiller national décédé.

' . Collision mortelle
AMRISWIL, 11. — Entre Amriswi_

et Steinebrunn (Thurgovie), M. Edouard
Buttikofer, de Neukirch-Egriach, 27 ans,
jardinier, circulant à vive allure à bi-
cyclette à moteur faiblement éclairée,
est entré en collision avec un char.
Grièvement blessé, il a succombé à
l'hôpital.

Un jeune homme qui va bien
BERNE, 10. — La police a arrêté un

jeune homme qui avait soustrait à un
ami un carnet d'épargne et prélevé
900 fr. sur les 2000 déposés à la ban-
que. Au moment de son arrestation, le
voleur avait déjà dépensé 200 francs.

Un cycliste renversé
et mortellement blessé par une auto
BADEN, 11. — M. Albert Schibli, 18

ans, ouvrier de fabrique de Fislisbach
qui, circulant à bicyclette sur la route
de Daettwil à Baifen . voulut dépasser
un camion, fut projeté à terre par une
automobile venant en sens contraire et
eut le crâne brisé, a succombé à l'hô-
pital de Baden.

Condamnation
FRIBOURG, 11. — Le nommé Fran-

çois Kurzo qui, le 8 novembre, avait
attaqué une jeune fille, près de Grol-
ley, a été condamné mercredi par le
tribunal de la Sarine à 18 mois de ré-
clusion.

Une maison visitée
par les cambrioleurs

GENEVE, 11. — Deux cambrioleura
se sont introduits nuitamlment par ef-
fractioŒ. dans la librairie Robert, où
ils n'ont trouvé qu'une petite somme
d'argent et quelques timbres-poste. Us
percèrent ensuite le plafond et s'intro-
duisirent dans l'atelier de bijouterie
Galopin, situé au premier étage.
N'ayant rien trouvé dans cet atelier, ils
tentèrent de s'introduire daa_g les bu-,
reaux de la bijouterie, situés sur le mê-
me étage, mais ils se heurtèrent à de
solides portes blindées qui résistèrent
à tous leurs efforts. La police recherche
les malfaiteurs.

Asphyxié par le gaz
VEVEY, 11. — Le laitier qui appor-

te le lait au No 22 de la rue du Lac, ne
trouvant pas à la place accoutumée le
pot de son client, M. Ulysse Nicod, 60
ans, ouvrier de la ville, atteint de sur-
dité, appela. Personne ne répondit S
son appel et la porte n'étant pas fer-
mée à clef, le laitier entra. H trouva
M. Nicod mort, assis dans un fauteuil.
Devant lui, une casserole contenant un
reste de café. M. Nicod avait dû chauf-
fer une tasse de café et une fois le ré-
chaud à gaz éteint, avait par mégarde
oublié de fermer le robinet.

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

Lausanne, 680 m. : 7 h. 45. 13 h., 19 h. 30
et 22 h., Météo. 15 h. 40 et 17 h.. Orchestre
Décosterd. 18 h. 45, Pour Madame. 20 h. et
21 h. 80, Orchestre de la station. 20 h. 30 et
21 h. 15, Chants. — Zurich. 489 m. 40 : 15
h.. 21 h. 30 et 22 h. 10. Orchestre de la
station. 16 h.. Orchestre Carletti. 17 h. 55,
Concert. 18 h. 30 et. 19 h. 33. Conférence.
19 h. 05, Causerie. 20 h.. Concert de Bâle.
20 h. 30, Chants. — Berne. 406 m. : 15 h. 56,
Heure de l'Observatoire de Neuohâtel. 16
h. et 17 h., Orchestre du Kursaal. 16 h. 45,
¦Recette- c_U_ a_ .es. 2. h.. Mandoline. 20
h. 45, Musique du soir. 22 h.. Concert.

Berlin. 475 m. 40 : 16 h. 30. 20 h. et 21 h.,
Concert. — Laugenbera' (Cologne). 462 m.
20 : 13 h. 05 ot 17 h. 45, Concert. 20 h. 10,
Chants. 21 h.. Comédie. — Munich. 536 m.
70 : 12 h. 55, Concert. 17 h. 30, Quatuor Bo-
senberger. 19 h. 30, Morceau muniebois. 21
h. 55, Musique do chambre. — Londres,
358 m. et. Daventry. 1562 m. 50 : 13 h., Con-
cert. 14 h.. 17 h. et 20 h. 45. Orchestre. 19
h. 45, Musique de Chopin. 22 h. 40. Vaude-
villo.

Vienne. 519 m. 90 : 16 h.. Concert. 20 h. 05,
Comédie. — Paris. 1744 m. : 13 h. 30 et 14
h. 15, Orchestre Locatelli. 16 h. 45 et 21 h.
80, Radio-Concert. 21 h.. Causerie littérai-
re. — Rome. 443 m. 80 : 17. h. 30, Concert.
20 h. 45, Opéra. — Milan . 504 m. 20 : 13 h.
et 20 h. 30. Concert.

Emissions radiophoniques
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H \5 Y*̂ £^. i"es--nt sûrement et que nous rj]
El ^*̂ rh cédons comme suit : H
rj^ Pour dames : rfj
H

I lot de souliers, noir , bleu , beige , . ris, rri
vernis 9.80 12.80 H

0 Pour messieurs : Q
0 1 lot de richelieux , noir et brun . . 19.80 H
H 1 lot de bottines box noir . . 1S.80 19.80 0

g Pour garçons ;6-38 g
ry] 1 lot de bottines de sport 16.80 J71
g 1 lot de richelieux . . . .  14.80 16.80 Q
___ Pour fillettes et garçons 27-35 H
J__J 1 lot de souliers bas. noir et couleur 7.90 9.80 ĵ
\=± 1 lot de souliers brides , semelles crêpe, b^B 27-33 9.80 W
B Pour enfants : B
B Bottines brunes 22-26 5.50 B
yy Voir nos vitrines Place du Marché ) =àB B

| KURTH, Neuchâtel |
SSEHEEEEBEEE HHHHEEElE H

....:) , —: : .

Jkâ Ptoduità Maggi
tendent A&vw ae.

¦fl llfii/wlii» --. mmŷ ^_|W v* mÊÈIm/̂̂ m^k

rXVttoUt où Von doit,
faute de temps ou de denrées, faire
rapidement une cuisine substantielle,
nourrissante, savoureuse, variée et
cependant économique

—_—__———————_———_————————_—————————.——_————_._——_————————_—_»——

Il faudrait pouvoir recommander le Bio- laquelle fut toujours très faible et qui de-
malt à toutes les mères (et elles sont nom- vint rapidement très anémique. De pâle
breuses) qui se plaignent du manque d'àp- qu'elle était, elle devint rose et blanche,
petit de leurs enfants. Car le Biomalt fait _ une personne absolument méconnaissable,
manger. On dit que le Biomalt est un peu C'est au Biomalt qu'elle doit cet heureux
coûteux. Peut-être ! Mais un enfant qui changement. En son nom et au mien , je
prend régulièrement son Biomalt n'a pour vous exprime ici notre complète gratitude.>
ainsi dire jamais besoin du médecin et de V., 20 octobre 1928. JS. h.
médicaments, c'est donc dans la plupart des « je viens par la présente vous remercier
cas un bénéfice qui est ainsi réalisé. d6 votre produit que je recommanderai à

L., 25 octobre 1928. Mme M. nos amis et voisins. Nos enfants ont bien
< Je profite de cette lettre pour vous dire changé depuis qu'ils consomment votre pro-

combien votre excellent Biomalt a . fait de duit. Nous en sommes satisfaits. >
bien à ma sœur cadette, âgée de 14 ans, ' E., 3 novembre 1928. Famille A.

A Uou /̂ tÈ^Ns
U %j ?ce aut U J3ùynvcdi est liquide.- |JT^.Z*—H|
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H aura lieu, aveo déf ilé de mannequins, jeudi 14 mars à I S  et 20 |§
3: heures, dans la grande salle de la Rotonde — Les g
H cartes d'entrée peuvent être retirées dès g_
H ce jour dans nos magasins fï
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j|g| Les dernières nouveautés chez MJH

I KUFFER & SCOTT 1
H NEUCHATEL _B

NOUVEAU I
Le PROTECTEUR INVISIBLE
contre l'usure des bouts de semelles, applicable aux chaus-
sures sur mesures ainsi qu'au ressemelages cuir, crêpe,
caoutchouc, uskide et ustan pour dames et messieurs.
Cet avantage est garanti , un essai donnera satisfaction.

S'adresser à J. GISI, chaussures sur mesures, Seyon 1 1.

. *—MP̂  Pour soigner la chaussure
En retarder l'usure
Lui donner de Péclat
Unique est "Selecta"
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I LE r VAGON D'HUILE LOURDE S
a pour échalas est arrivé n
n B? S'Inscrire auprès des sociétés d'agriculture Q
H ou de LANGEOL S. A., à BOUDRY • Tél. N° 2 n
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FUMEURS !
Four cause de fin de bail , il sera fait UN RABAIS

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

Le 10 o/o est accordé sur les cigares, ciga-
rettes et tabacs.
c. o. Se recommande : E. SOGUEL , Treille 6
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Vous pouvez doubler la durée du complet i
dont vous avez besoin pour le printemps

Comment ? Demandez-le à la

Manufacture  de vêtements 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 les gerces
pour habits de cérémonies et de soirées

i Salon international i
1 de l'automobile et du _ _? _i© i
p3 . Première série f* p" ^1 |à"\/ pr Deuxième série ||
tflt 15-24 mars 1929  ̂

CL iN Cm V C~ 27 avril-5 mai 1929
S S Les billots de chemin de fer de simple course à destination de Genève, jËa
j .* amis TK)ur ks deux Salons» du 13 au 34 mars et du 25 avril au 5 mai, Pj|
-f - i donnent droit au RBTOUB GBATUIT dans les 4 jours, mais au -plus tard ma
tiSs le 26 mars pour la Ire série et le 7 mai pour la 2m _ série, à condition i; i
JP<; d'avoir été tim.rés à l'Exposition. La surtaxe pour trains directs doit être f f îM

AVIS AUX MÉNAGÈRES !
Démonstration et explication du nouvel appareil de nettoyage domestique

"GOSd-lEOF g?

à Neuchâtel, rue du Seyon 12, chez LŒRSCH & SCHNEEBERGER
« Articles de ménage »

Mercredi, Jeudi et Tendredi , les 13, 14 et 15 Mars 1920
de 2 li. 3. » 5 ï». % de l'après-midi.

On vous montrera comment < Goso-Mop., encaustique , nettoyé, panosse, lave et
huile tous vos planchers vite et sans peine, tout en vous économisant votre argent et sans
avoir besoin de vous mouiller , salir ou brûler les mains. Le grand succès du « Goso-Mop »
à la < SAFFA >, ainsi que les certificats enthousiastes de sociétés de ménagères suisses et
étrangères, démontrent clairement les bons offices rendus par l'appareil.

Cette démonstration est absolument sans engagement , et tout intéressé est cordiale-
ment invité.

GOSO MOP CONTINENTAL S. A., BERNE. J H 5859 B

LA

est le meilleur produit j
pour nettoyer un par- 1quet sans paille de fer I

Droguerie

P. SCHNEITTER
Epancheurs S

Par suite de départ,

A VENDRE
un bureau diplomate, chêne,
avec fauteuil , une erande tabla
noyer. avec quatre chaises, le
tout en très hon état. Gisrer,
Avenue Daniel Dardel , Saint-
Biaise.

De Californie 
les fruits superbes 
et les prix avantageux ¦

abricots 
en boîtes de 550 gr. et de 1 kj_. —
à Fr. 1.25 2. 
pêches —-- 
en boîtes de 550 prr. et de 1 kg. —
à Fr. 1.30 2.15 

— ZIMMERM ANN S. A.

Vin de Neuchâtel
« Cru de la ville » 1928, que cha-
cun voudra goûter. Vin de Neu-
châtel blane Cortaillod, 1 i'r. 30
la bouteille. Vin blanc du pays,
pétillant, délicieux. 1 îr. 30 le
litre.
Comptoir Vlnicole. Ecluse 14

et magasins Meier



Dernières Dép êches
Les manifestations

d'étudiants à Madrid
"; -MADRID, 12 (Havas). — Dans une
note officieuse, le gouvernement an-
nonce que lés étudiants se sont li-
vrés à des manifestations ayant provo-
qué quelques troubles. La police a
tenté de les en empêcher avec énergie
tuais sans acharnement. Le ministre de
l'instruction publique a pris des mesu-
res pour que la question scolaire soit
bientôt résolue.
. Le général Primo de Rivera a dé-
clare que la question scolaire se dé-
veloppe normalement. Les élèves sont
rentrés en classe dans quelques cen-
tres universitaires, mais ils continuent
à faire grève dans d'autres. Les auto-
rités universitaires prennent les me-
surés nécessaires pour rétablir la disci-
pline scolaire.

-PARIS, 12 (Havas). — Le < Jour-
nal » reçoit de Madrid, les détails sui-
vants sur leg [manifestations d'étu-
diants :

La plupart des élèves sont rentres en
classe. Les étudiants qui n'ont pas as-
sisté aux cours de lundi ont perdu leur
droit d'inscription et il leur faudra les
payer une seconde fois s'ils veulent
C-flittauër leurs études cette année. ..
"'Les incidents les plus notables de la
fournée se sont produits rue Madrazzo,
devant le domicile particulier de Pri-
mo de Rivera, le ministère de la guer-
rp et celui de l'instruction publique.
Des cris hostiles furent pousség par des
grévistes qui s'attirèrent des charge-
dé police, au courg desquelles on
compta plusieurs blessés, peu griève-
mei-t atteints, et des centaines d'arres-
tations. Parmi les personnes arrêtées
_9 trouve le leader républicain et an-
cien député Mandino Domingo.

Le soir, à l'issue de la représentation
'dpnnéei au théâtre Comedia. au béné-
fice de la fédération universitaire, dont
le' présid-mt est incarcéré, les étudiants
ojj it de nouveau manifesté bruyamment
dans les rues. La police intervint et de
npuvelles bagarres se produisirent. Il
y_ a eu de nouveaux blessés et des ar-
restations.

La situation militaire
au Mexique

-MEXICO. 12 (Havas). — Aucune ba-
taille décisive n'a été livrée. Les trou-
pes gouvernementales et celles des in-
surgés poursuivent leur concentration.
Le général Calles se prépare à marcher
sur Torreon et Durango qu'occupent les
insurgés. &

Nuit et jour, les troupes gouverne-
mentales s'occupent à réparer les li-
gnes de chemins de fer situées au nord
du grand quartier général fédéral de
Cà-icas. On sait que les rebelles occu-
ipçint la région située jusqu'à Chihua-
hùa et que des trains de renforts arri-
vent fréquemment dans cette ville, ve-
nant de Juarez, de Nogales et d'autres
loteaîit-s du nord.; Cest à Sinolo que l'offensive mena-
çante des rebelles a été arrêtée par le
général Cornilo, dont les 2000 hommes
|© sont .ri'. __ .: ;_. r:._ '._j,_ I_ .5. à Maza-____ _ où ils protègent l'aile gauche du
général Calles et barrent la route de
Mexico aux rebelles.
Timbres-poste hors cours

• -VADUZ, 12. — Sous la surveillance
éxt gouvernement du Liechtenstein et
d'un© délégation de la direction des
postes de l'arrondissement de Saint-
GaH, a eu lieu aujourd'hui, dans les
bâtiments du gouvernement, la destruc-
tion des timbres du jubilé, édition 1928,
hors cours.

Un hôtel brûle
-READING (Pçnsylvanie., 12. — Un

incendie a 4ëtruit hier un hôtel de la
ville. Dix personnes ont été blessées
et transportées à l'hôpital. On signale,
d'autre part, neuf disparus. Les dégâts
sont évalués à 100.000 livres sterling.

Neuf blessés
-IQEADING, 12 (Havas). — On a re-

trouvé' les neuf personnes qui avaient
disparu au cours

^ de l'incendie qui a
détruit _n hptej , mais on signale que
neuf autres personnes ont été blessées.

Le revolver à la messe
-CANTON, 12, (Havas). - Une fem-

me que la pp]ice;croit atteinte de folie,
a tiré cinq coups de revolver pendant
la messe, sur le Père Joseph Riccardi,
sous prétexte qil'il maltraitait une fil-
lette à l'école. '•

Une avance mal reçue
-PARIS. 12 (Bavas). — L'Académie

des Sciences! se conformant à un usage
fort ancien, et qui s'applique à tous les
payi^' a fait , parvenir récemment à l'A-
cadémie des', sciences de Berlin les
comptés ' renjdus de ses séances ainsi
que ses diverses publications. Elle en-
tepdai. reprendra ainsi le système.d'é-
chaîne qui existait avant la guerre.
L'Académie de&: sciences de Berlin n'a
pas.cru devoir entrer dans cette voie
et a fetburné. à' l'Académie des scien-
ces de Paris- son envoi.

Les salaires
des cheminots allemands
-BERLIN, 12, — Les syndicats des

ouvriers et employés des chemins de
fer du Reich' dût fait coiinaître aujour-
d'hui leurs prétentions. Ils demandent
une augmentation des salaires de base
de 6 pfennîngs, ce qui équivaut pour les
chenfins de fer du Reich à une charge
supplémentaire de 81 millions de
maris.

> Un voilier coulé
après coîîïsïon

-TRIESTE; !2. — Le navire « Re-
louait », faisant :1e service entre Trieste
et TÀlbàaie, à heurté, au large de lima-
ge (Istrie) le voilier < Monte Grappa .
qui a coulé. Deux hommes sur .cinq de
l'équipage, ont é|é sauvés. Toutes les
recherches pour retrouver les trois dis-
parus , ont été vaijies.

L'immeuble d'un journal
brûle

-BUENOS-AYRES, 12 (Havas). — Un
incenqïç a détruit l'immeuble occupé
par l'e Argeqtinispbes Tageblatt»; les
perteg sont évaluées à un demi-million
de piastres.

Le faussaire d'Utrecht
est aussi un plagiaire

-ANVERS. 12 (Havas). — . Le tribu-
nal d'Anvers a condamné Frank Heine,
pour plagiat d'un roman de l'écrivain
anglais Gonajj Dojde à 1000 fr. de doi__-
magea-iatérête. L_ jo -ûnal qui avait pu-
blié la copie de JF rank Heine a été con-
damné sobâdiaifement.

La santé: de Georges V
-LONDRES, _2 (Havas). — Le roi a

passé une heure 'dans les jardin s de
Craigwel House.'

Des dommages sismiques
. -MOSCOU, 12 (Tass). — Un tremble-
ment de terre qui a causé quelques
dommages s'est produit à Namangan
(Asie centrale). . ¦.

Un cycliste
blesse nn agent de police

à coups de revolver
L'agresseur a pu s'enfuir...

BERNE, 11. — Ce matin, vers 11 heu-
res, sur la route de Tiefenau, un cy-
cliste inconnu a tiré des coups de re-
volver sur un agent de la police de la
ville, nommé Marti. L'auteur de l'atten-
tat était accompagné d'un autre cy-
cliste. La bicyclette de l'un d'eux ne
portait pas de numéro et l'agent voulait
exercer un contrôle. Il a reçu une balle
dans le ventre. Son état est grave, on l'a
transporté à l'hôpital L'agresseur a ti-
ré également sur un. garçon boucher qui
venait à motocyclette de Zollikofen
contré Berne et qui avait voulu porter
secours au policier. Mais le garçon
boucher n'a pas été atteint par les di-
vers coups de feu tirés contre lui.

Après l'attentat la bicyclette qui ne
portait pas de numéro fut abandonnée
sur la route et les deux hommes s'en-
fuirent sur une seule bicyclette dans
la direction de Zollikofen. Il y a lieu
de supposer que l'agresseur et son
compagnon sont restés dans les envi-
rons de Berne, daiis la région de
Krauchtlial, Hindelbank, Sçhônbiihl ,
Moosseèdorf , Zollikofen, Ortschwaben,
Kirchlindach, Herrenschwanden. La
police demande qu'on lui prêt© éner-
giquement secours en cas de poursuite.
De forts détachements se'sont mis im-
médiatement , en route. Les recherches
seront poursuivies par tous les moyens.

... niais il va être pris
BERNE, 12 (Corr.). — La police ber-

noise croit tenir le criminel. Ce matin,
à cinq heures, on nous a déclaré qu 'on
savait où il était caché et qu'on
n'îattendait plus que le lever du jour

pour s'emparer de lui. Espérons qu'on
ne se leurre paa.

L'individu s'étant révélé un très dan-
gereux compagnon, qui doit avoir sur
la conscience de graves, méfaits, ce qni
l'incite à ne pas hésiter devant les
moyens extrêmes, il est évidemment
préférable de ne pas agir dans l'obscu-
rité.

Toute la population, qui a été vive-
ment impressionnée par ce drame, se-
rait évidemment soulagée d'appren-
dre* , u . le- criminel est arrêté. Lés
bons Bernois sont — on le conçoit —•
fort surpris que leur paisible ville ait
pu être le théâtre, en plein jour, d'un
attentat, dont Berlin et Chicago sem-
blaient avoir la spécialité jusqu'ici. La
stupéfaction paraît en effet avoir été
le sentiment dominant. Nous ne nous
expliquerions pas autrement 1© fait
qu'un grand nombre de personnes ont
assisté sans intervenir aux deux fu-
sillades, c'est-à-dire tant aux coups de
feu tirés sur l'agent qu'à ceux par les-
quels. _é criminel parvint à se débar-
rasser du garçon boucher qui s'était
lancé a sa poursuite avec un courage
digne des plus vifs éloges. * .'. ... '

I_e bandit est arrêté
' BERNE, 12. — L'individu qui , hier
matin, blessait d'Un coup de revolver
Tagçnt. de police Marti a pu être arrê-
té au cours de la nuit. '

C'est un nommé Ernest Meier, 30 ans,
célibataire, maçon, de Mattstetten ; son
compagnon est -son- frère Otto Meier,
m . nœuyre. né en 1910, demeurant à
Hettis w il, près d'Hindelbank. Ernest
Meier a fait dés aveux complets.,

Meier, qui, à plusieurs reprises, a
souffert de dérangements cérébraux,
fut interné un certain temps à la Wal-
dau, l'asile d'aliénés de Berne. . .

L'état de l'agent de police reste très
grave.

4 il i* o n i<a n e régionale
BIENNE

Un enfant écrasé par
un camion

Le petit Kanzig, 6 ans, qui descen-
dait une rue sur un petit char, a été
renversé par un camion automobile.
Les roues du véhicule lui passèrent
sur 1. corps et le garçonnet, affreuse-
ment mutilé, mourut peu après à l'hô-
pital.

_LES POÎ-TS-DE-MAUTEl-
Pour avoir mangé du fruit gelé

Une fillette de trois ans, habitant
les Petits-Ponts, mangea, il y a deux
semaines, une orange gelée. Elle res-
sentit immédiatement de violentes
douleurs abdominales, et la pauvre
petite vient de succomber à une périto-
nite.

BROT-DESSOUS
__es j eunes gens et l'auto

(Corr). — Dimanche matin, aux en-
virons de 7 heures, deux jeunes gens
inconnus ont abandonné une automo-
bile à Brot-Dessous. Cette voiture ap-
partenu à, M. .Linder de Peseux a été
enlevé© pendant la nuit à Neuchâtel.
Le propriétaire est venu en prendre
possession pendant l'après-midi.

MOTIERS
Ua foire

(Corr.) — Depuis longtemps l'on
n'avait pas vu une foire aussi impor-
tante que celle de lundi pour le mois de
mars. On y a enregistré 18 vaches, 22
génisses, 2 chevaux et 7 porcs.

Il y avait grande affluence d'ache-
teurs, aussi à 11 heures, 5 vagons
étaient-ils expédiés.

PESEUX
Fête régionale de chant

et de musique
(Comm.) C'est à nos sociétés de mu-

sique « L'Echo du Vignoble ». de chant
< La Concorde » et le choeur mixte na-
tional, qu'échoit cette année, l'honneur
d'organiser dans notre village la
XXIVme fête régionale de chanteurs
et musiciens du district de Boudry. Un
comité d'organisation, présidé par M.
Ernest Roulet, s'est formé ; il a décidé
de fixer cette manifestation au 5 mai
prochain, avec renvoi éventuel au 12
mai. Diverses commissions, sous la di-
rection de personnes très compétentes,
travailleront pour mener à bien cette
fête, afin que nos visiteurs d'un jour
remportent le meilleur souvenir possi-
ble de notre village.

CORCEULES
Des chauffards

(Corr.) Un habitant de Corcelles, M.
Guyot. rentrant chez lui dimanche vers
20 heures, a été atteint par une auto-
mobile près des Carrels. Les automo-
bilistes ayant stoppé, le prirent dans
leur voiture et l'amenèrent chez lui,
où ils profitèrent de l'égarement con-
sécutif au choc, qu'il venait de rece-
voir , pour raconter aux parents qu'ils
l'avaient trouvé sur la route, victime
probablement d'un accident et qu'ils
repasseraient sous peu. Revenu complè-
tement à lui, M. G. put rétablir la vé-
rité. Un médecin vint peu après l'exa-
miner et le fit conduire à l'hôpital,
ayant constaté une grave fracture du
fémur.

La police aussitôt informée de ces
faits n'a pas perdu son temps et les
éléments qu'elle possède déjà lui per-
mettront certainement de découvrir lés
auteurs de cet acte déplorable.

BOUE

Soirées locales
(Corr.) Les deux sociétés de chant

du village, tour à tour, offrirent au
public bôlois leurs soirées théâtrales
et musicales.

Les 27 et 28 janvier, le chœur d'hom-
mes < Union Chorale », revenant à
une ancienne tradition, présentait un
programme avec un. drame» Dans no-
tre, localité, l'exécution d'un drame est
l'indice de la plus grande capacité
théâtrale. Le chœur d'homines conser-
va dignement son rang. Les acteurs
émurent les auditeurs et déchaînè-
rent la malédiction du public sur l'as-
sassin. D'esprit conservateur, l'Union
chorale reste fidèle à ses coutumes.
Elle diminuerait son prestige en mo-
difiant ses habitudes ancestrales.
Grand'mère de. sociétés locales, son
devoir n'est-il pas de rappeler aux

auditeurs lé sérieux de la vie et la
gravité de l'existence ? . . .

Le chœur d© dames les Hirondelles
montait sur les tréteaux de notre grande
salle leg 24 et 25 février , avec toute la
phalange de sa jeunesse court vêtue.
Cette société, plus moderne, présente
ses effectifs : minois charmants et fri-
pons. Ici dominen t la gaieté et là fan-
taisie. Comédies allurées, chants cos-
tumés. De. couleura du mouvement,
des fleurs, de la musique. Abondance
de verve et d'entrain oui sevent au
beau sexe, qu'on désire lui voir plus
souvent et qui plaisent au public.
. m 

NEUCHATEL
Curieux phénomène

Ce matin, la baie de l'Evole était
recouverte d'une très légère couche
de glace. Ainsi, malgré le beau soleil
de ces derniers jours, la températu-
re de l'eau est demeurée très froide.

: _*euchâtel-plage
Un de nos lecteurs exprime l'idée de

créer une plage de bain sur le territoi-
re' de la Coudre, près de la blanchisse-
rie. Citant l'exemple de ce qui se fait
à Lausanne, à Montreux et à Vevey, il
se représente déjà le lieu, plus rappro-
ché que la Tène, où les citadins se ren-
draient les jours de beau temps et le
dimanche et où ils trouveraient cabi-
nes de bain, tea-room et un petit bois
à proximité immédiate.

Institutrices et gouvernantes
neuchâteloises

Le rapport présenté à l'assemblée
générale du fonds de retraite en faveur
d'institutrices et gouvernantes neuchâ-
teloises ayant vécu à l'étranger consta-
te un accroissement de capital de 3518
francs en 1928. Une augmentation des
dons pour emploi immédiat a permis
d© réaliser un léger boni d'exercice,
malgré une diminution des cotisations
annuelles. Le comité du fonds est pré-
sidé, par Mlle Pauline Houriet, M. Paul-
E. Humbert en est ,1e secrétaire et M.
Adolphe Lavoyer le caissier.

• . . - .. Nos vitrines
On peut voir, exposés dans nos vi-

trines, un portrait du maître serrurier
Ga'coh en côstulm© d© cuirassier dessiné
par le peintre Bachelin, et une vue re-
présentant, à la fin du XVIIIme siècle,
un cortège de soldats casquée, et cuiras-
sés escorté par des-petits garçons ; ce
cortège est reçu par u_. magistrat à la
port© du château.

La vie fribourgooise
(De notre correspondant)

Le procès qui s'instruit actuellement
à: J. ribourg sur les agissements de l'es-
croc Eloi Rossier attire aux audiences
une foui© qui s'écrase littéralement
dans la salle, relativement petite, de
notr© tribunal. C'est faire beaucoup
d'honneur à un individu qui a trouvé
la poire mûre à point, et a su la peler,
ée qui lui a procuré des fonds que ses
talents réels ne lui auraient pas four-
nis. On appelle improprement ce pro-
cès : l'affaire de la Caomaltine. Je dis
improprement, car si l'on va au fond
<jejs choses, c'est encore la Caomaltine
qui était le produit le plus sérieux de
l'imagination du prévenu ; s'il avait
exploité consciencieusement ce filon,
ne manquant pas d'une base scientifi-
que assez sérieuse, à notre époque à
nerfs surmenés, où l'on se jett e sur
tout produit formant coup de fouet ou
suralimentation, la fortune lui aurait
peut-êtrç souri, moins vite qu 'avec ses
trucs abracadabrants, mais plus .sûre-
ment, et le réveil n'eût pas été cruel.
N'^mpêch© qu© n'importe quel beau
phraseur, qui voudra recommencer,
trouvera l'âme sœur, prête à lui don-
ner plus que ne contient sa bourse.
; La solution de la question litigieuse

entre le Vatican et le Quirinal a pro-
fondément . intéressé nos populations,
qû le sens religieux est enraciné et en-
tretenu continuellement. Il ne faud ra it
pas croire que. seuls, les prêtres, les
savants et les procéduriers se sont oc-
cupés de la question pour en discuter
la forme et le fond , les avantages et les
inconvénients. On en entendait discu-
ter, partout, même dans les pintes de
campagne, et j e vous avoue que, par-
fois, les arguments ne manquaient pas
d©: saveur et d'ingénuité.

Le canton de Fribourg a beaucoup
vo^é le dimanche 3 mars et a fort net-
tement exprimé son opinion. Il a suivi
la thèse de son conseiller fédéral, et a
marqué son approbation. Le contraire
eût été paradoxal si l'on tient compte
des intérêts essentiellement agricoles
du canton. On ne désire, à la campa-
gne, que travailler en paix et recevoir
une rémunération permettant de vivre
et compensant les peines réelles. La
eolution prévue et acceptée ce diman-
che-là permettra d'atteindre ce but.
Nous n'en demandons pas plus.

Malgré la propagande intense faite
par les journaux d'extrême gauche au-
près , de la classe ouvrière et des sala-

ries fixes, il est facile de se rendre
compte que le.citoyen a voté selon son
idée personnelle, et non selon le
mot d'ordre du parti, à quelques ex-
ceptions près, naturellement. Le pétard
lancé en dernière, heure — rien de ce-
lui d'Utrecht — par les adversaires du
projet en utilisant le nom du « profes-
seur-» 4 'Wirz " (professeur de quoi ?
grands dieux!) a:pu créer de l'émotion
là où il n'est pas connu, mais, chez
nous, ii n'a pas même eu le succès du
rire. ¦ ; . ; . r -

Le printemps qui s'amène gentiment,
sans crier gare, nous fait bien plus de
plaisir que cela. |it : chacun souhaite le
voir s'installer. définitivement, afin de
pouvoir vaquer aux travaux de la cam-
pagne, qui sont en retard. Ce retard va
peut-être .s'accroître du fait d'autres
travaux destinés à porter remède aux
dégâts causés par le froid aux arbres
©t surtout aux ; e.mb. avures d'automne,
qui .n'ohi pas, toutes résist.,. et qu'il
faudra recommencer ci et là. :

Nos établissements de crédit, de
grande ou "de' petite envergure, situés
soit dahs la capitale, soitrdans les chefs-
lieux de districts, ont publié, l'un après
l'autre, leurs rapports annuels. Tous
bouclent avec Un bénéfice coquet. Est-
ce un indice que les affaires vont trop
bien ? Ou bien qu'elles vont mal parce
que trop nombreux sont, ceux qui doi-
vent avoir recours- . eux ? Le dernier
terme de l'alternative n'est guère spu-
tenâble, car si les affaires des particu-
liers allaient très mal, les mauvais cré-
dits empêcheraient'les banques de fai-
re de bonnes affaires. Il faut plutôt opi-
ner pour un résultat acquis grâce à une
gestion très ' prudente. L'Etat de Fri-
bourg boucle ans si ion exercice de 1928
par un bénéfice appréciable. A sa pu-
blication,.tous les contribuables ont tiré
la langue, attendant la goutte de rosée
que constituerait, pour eux, une réduc-
tion, si minime spit-elle, du taux des
impôts. . '"' • .

Je n ai pas parlé de notre < onze »
cantonal, durant cette période hiverna-
le, encore. Hélas l .je ne puis qu'enre-
gistrer les défaites successives de nos
pauvres footballers. Dimanche encore,
ils n'ont pas réussi, ce qui les accule
aux matches de r .légation. S'ils échap-
pent, par-un coup heureux du sort, qui
est-ce qui. éaura les amener, progres-
sivement -et méthodiquement, à des
succès, nouveaux _

Chez les niitrai Heurs
neuchâtelois

On nous écrit :
L'esprit de corps est vivacé chez les

mitrailleurs, et tout particulièrement
dans les troupes qui eurent pour chef
le capitaine Louis Carbonnier, de Neu-
châtel, . .aujourd'hui commandant du
rég. d'inf. 41. La preuve en a été fai-
te une fois encore samedi soir,"à* Au-
vernier, à l'Hôtel Belle vue, où se
trouvaient réunis les fondateurs de la
première compagnie de mitrailleurs
du rég. 8, compagnie devenue par la
suite _a IV/8, et de nombreux hommes
de cette unité.

Réunion empreinte de la plus par-
faite camaraderie. A l'une des grandes
tables les < anciens :>, ceux qui, venus
des bataillons 18, 19 et 20, apprirent à
Courfaivre en 1916 le rude métier de
mitrailleur et firent plusieurs «mobs»
dans cette arme. A l'autre table, les
éléments actifs de la IV/8. Entourant
leur chef , le capitaine Tripet, ils pri-
rent officiellement congé de lui. Le ca-
pitaine Tripet passe au rég. inf. 8 en
qualité d'officier mitrailleur. Il est
remplacé à la tête de la Cp. IV/8 par
le 1er lieutenant Dubied, de Neuchâtel,
un officier qui saura conserver intac-
tes les traditions de la troupe formée
en 1916-1917 par le « grand Louis ».

Un gentil repas, de brèves, allocu-
tions, des souveni rs piquants racontés
avec verve, piar quelques anciens, des
films cinématographiques, agrémentè-
rent cette fraternelle rencontre qui se
termina à -Neuchâtel autour d'une
« sèche » démocratique.

On a plusieurs fois signalé lé char-
me et l'agrément de telles réunions.
La - soirée- des mitrailleurs, d'où l'es-
prit' . cocardier fut impitoyablement
banni, demeure 'l'une des plus réus-
sies. Aussi a-t-il été décidé de persé-
vérer dans cette voie et de se réunir
chaque année. B.

_ ¦,':. .. . - ,. .. ' ¦ '¦ -y i. . .; . , '¦ - -. ..
L'e .marchéconepurs cantonal de bé-

tail de bouch&rie qui aura lieu mardi
19 mars pro*

___in, comptera 120 bœufs,
taureaux, vaches et génisses provenant
de toutes les régions du canton, mais
plus spécialeimient dû Val-de-Ruz et de
là Vallée de la Brévine. C© marché-
concours s'annonce ainsi sous le's meil-
leurs, auspices.

Au surplus, une dizaine de têtes sont
inscrites pou. la foire- de bétail gras
qui , se tiendra le même jour à Neu-
çfr âtéi aussi. '"" " ; .;'';:

Le nombre important d'inscriptions
a obligé les organisateurs à abandon-
ner l'empla.einent arrêté tout d'abord
à' la Maladièpe, en raison de son exi-
guïté. 0râçe à l'obligeance des autori-
tés de la ville, le chantier communal
des travaux publics, à la ru© du Manè-
ge,.a été choisi et sera aménagé.pour
y recevoir 1© bétail, partie sous epuvert
et partie1 en plein air. Cet emplace-
ment se prête fort bien au but pour-
suivi. - .

Le bétail qui arrive, a la veille sera
logé dans récurie Burkh_lt_r, à la ru©
du Manège également, que son proprié-
taire a bien xoulu mettre à disposi-
tiOD.. . .. .J. ' ., „. . . .. ..

: Une manifestatàoii
agricole à J^eucUâtel

CORRESPONDANCES
(Le journal réserve son ..opinion

i rigard éts Mires paraissant sous celle rubrique.)

Pour faciliter l'accès à
l'hôpital des Cadolles

Neuchâtel. le 7 mars 1929.
Monsieur le rédacteur.

P-nnottez-moi d'avoir recours à notre
« Feuille d'avis de Neuchâtel » pour pré-
senter une requête à oui de droit.

Ne serait-il pas opportun de créer un
petit service d'automobile, trois jours par
semaine, pour une duréo de deux heu-
res dans l'après-midi, de la station du
PJ_n, (funiculaire) à l'Hôpital des Cadolles,
ceci alin de faciliter l'accès de cet éta-
blissement aux personnes appelées à y
visiter leurs proches ou leurs amis 1

Le traj et à pied de la station du Plan
au bas dé la colline de l'Hôpital est assez
long et pénible pour les personnes âg'ées
et faibles ; de plus, le trafic ayant beau-
coup augmenté sur ce parcours, ce n'est
plus la promenade agréable d'autrefois ;
et aiprès la course sur la route cantonale,
11 reste encore à grravir le j ardin de l'hô-
pital, une montée assez rude comme cha-
cun le sait.

Une simple voiture automobile, atten-
dant les voyageurs au sortir du funicu-
laire dès 13 h. et demie, les mardi, jeudi
et dimanche, serait sûrement bien accueil-
lie et beaucoup de personnes seraient
heureuses d'en profiter à condition sans
doute que le prix 'du;' parcours f û t  pro-
portionné à la longneur de celui-ci. en te-
nant' compta des petites bourses.

Veuillez agréer. Monsieur le rédacteur,
avec mes remerciements anticipés, l'ex-
pression de ma considération distinguée.

Ulie dame qui trouverait avec
plaisir la voiture

P. H. d. O.

Ua gare de -.euchâtel
et son accès
Neuchâtel. le U mars 1929.

Monsieur le rédacteur.
L'article signé R. V. L.. publié dans vo-

tre numéro du vendredi 8 courant sur la
«Nouvelle gare de Neuchâtel». m'a fait le
plus grand plaisir et je tiens à vous le faire
savoir, tant j e suis entièrement d'accord
sur lé point de vue qu 'il expose. Sans vou-
loir renvoyer aux Calendes la construction
d'un nouveau bâtiment de gare, il n'y a
rien k gagner , mais au contraire tout à
perdre pour la ville et ses communications
si on se met maintenant ou très prochai-
nement à l'ouvrage. '

Le défaitisme qui a présidé à la décision
prise 11 y a trois ans n'a plus cours au-
jour d'hui et l'étude de la question des
voies d'accès entre le haut et le bas de la
ville, par la gare, mérite d'être reprise
sérieusement avant qu 'il soit trop tard.

Veuillez agréer. Monsieur le rédacteur,
mes salutations distinguées.

. Compagnie
des Tramways de Neuchâtel :

La direction,
Philippe TRIPET. ing.

L I B R A I R I E
Dernières méditations.

L'édition du oalendrier-éphéméride aveo
méditations pour chaque jour du pasteur
Frank Thomas, a été rapidement épuisée,
malgré un très important tirage.

A la /demande de nombreux lecteurs qui
voudraient conserver l'ultime travail du
regretté pasteur do èenève, les éditions de
la. Qpnçorde, à Lausanne, ont fait paraître
sous le. titre, de « Dernières méditations »,
un petit volume qni constitue un dernier
hortunajgo à cet homme pieux.

Der - Glftmordprozess Riertel-Guala, par
. F.iritz Roth. —; Orell-Fiissli, éditeurs, Zu-
rich.

Nous avons annoncé qu'une demande
de révision du procès à .la suite duquel le
docteur Max Riedel et son amante, Anto-
îiia Guâlà avaient été condamnés à 20. ans
de réorii-iqn pour avoir empoisonné la
f-ïnm. de Riedel , à Langnau , en décembre
1925. '

Après trois ans. pendant lesquels les
condamnés ont commencé à subir leur
peine, leur avocat a réuni un important
matériel de faits nouveaux qui lui pa-
raissent justifier une revision du procès.
En mêpie temps qu'il a adressé sa deman-
de à la cour de cassation bernoise, il pu-
blie en . un volume de plus de 200 pages
l'essentiel de l'enquête à laquelle il s'est
livré. Ces documents renseigneront le pu-
blie que cette grave affaire avait passion-
né et. qui se demande s'il n'y a pas eu une
terrible erreur judiciaire.

AVIS TARDIFS
Société du Livre contemporain
Salle des Conférences :: Ce soir, à 20 h. 15

Conférence Garçon
Lés procès de sorcelle, .e

au XV!S'™ siècle
Billets 2 fr. 20, sociétaires et ét udiants_ ___ _<_

Madame Ernest Tissot-Perret, à Nen-
châtel ; Monsieur et Madame Alfred Tis-
sot et leurs enfants, au Vauseyon ; Mon-
sieur et Madame Paul Tissot et leurs en-
fants, au Vauseyon, ainsi que toutes les
familles parentes et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Ernest TISSOT
leur cher ot vénéré père, beau-père, grand-
père, frère, oncle et parent, que Dieu a
repris à Lui, après une longue maladie,
le 11 mars 1929, dans sa 63me année.

Que ta volonté soit faite au oiel
comme sur la terre.

Matth. VI. 10.
L'ensevelissement aura lieu mercredi 1.

mars, à 13 heures.
Culte à la Chapelle de l'Hôpital des

Cadolles, à 13 heures trois quarts.
Domicile mortuaire : Rue Louis-Favra

No 24.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame et Monsieur Adrien Veillard-

Ohristen, à Enges, et leurs enfants ;. Ma-
dame et Monsieur Alfred Veillard-Lenoir,
et leurs enfants, à Genève ; les familles
Veillard, Gauchat, Rossel, Richard, Chris-
ten ot alliées font part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame Marie VEILLARD
née ROSSEL

leur chère' et vénérée mère, _Tand*mè-e,
arrière-grand-mère, sœur, tante et cou-
sine, décédée auj ourd'hui, à Cressier, dans
sa 79me année, après nne longue et dou-
loureuse maladie, munie des sacrements
de l'Eglise.

Cressier, le 10 mars 1929.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'asj

sister, aura lieu le mercredi 13 courant,
à 9 heures du matin et sera suivi d'un
service à l'Eglise.

Domicile mortuaire: Hospice de Cressier.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

R. I. P. 

Etat civil de Neuchâtel
' Naissances

6. Marie-Louise, à Robert Prince, «m'
ployé au gaz, et à Angèle née Clerc.

7. Hélène, à Luigi Vicario. mécanicien,
à Colombier, et à Elena née SoeaL

Bruno-Albert, à Albert-Séraphin Vnil-
leumier, monteur électricien, et à Frieda
née Rechsteiner.

Jean-Pierre-Denis, à Pierre-Emile Jnl-
my, à Saint-Sulpice, et à Marthe-Julie néa
Gauthier.

9. Edmée-Marguerite, à William-Henr.
Widmann, à Morges. et à Marguerite-Ma*
thilde née Dalcher.

Décès
5. Karl-Franz Haller. ingénieur, ne lô

12 novembre 1852, époux de Marie-Augus-i
. tine Flotteron.

Pierre-Maurice DeMartini. né le 13 no-
vembre 1853. époux de Adelina Piolino.

Jenny-Catherine Zbinden. ménagère, née
le 9 juillet 1877.

Bulletin météorologique - Mars

OBSER VATOIRE DE NEUCHATEL
Température „ M "ent

en deg. centigr. _ _ S dominant Etat
_ . <U = C 1 ."S -S - E E « o du=¦ a = _ s o

S. J - " E S  Direction Force ciel
g- M S m u_g , _¦ B ,

11 5.5 -1.6 13.5 721.0 var. faible claii

12 mars. 7 h. 30 :
Temp. : 0.7. Vent : N.-E. Ciel : Clair.

Hauteur moyenne p1 Neuohâtel : 719,5 mm.
Hauteur du baromètre réduite à zéro.

Mars | 7 8 9 10 tl 12

mm |
735 sT
730 E-

725 =r-

720 jjî-

715 îj r-

710 s=-

700 ^-| l i l l l
Niveau du lac : 12 mars. 428.94.

Temps probable pour aujourd'hui
Beau temps; gelée nocturne, brume dans

la plaine.

Bulletin météorologique des G. F. F.
12 mars â 6 h. 30 

f S Observations faites Centl- TEM pS gj  VENT
S* aux gares CF. F. grades
-t E . _

280 Bâle . . .  0 Tr. b. tps Calma
543 Berne . . — _ » »
587 Coire . . -. 1 » »

1543 Davos . . — 6 > »
882 Fribourg . 0 > »
894 Genève . . -f 2 _ »
475 Glaris . . — 3 > »

1109 Gôschenen. + 2  . Fœhn
566 Interlaken. + 1  _ Calma
995 Ch.-de-Fds. — 3 , »
450 Lausanne . -r 4 _ »
208 Locarno . -f- 8 Couvert *276 Lugano . . + 7 , >
439 Lucerne . -h 1 Tr. b. temps >898 Montreux ¦ -f * , s
482 Neuchâtel . -- 2 , , »
505 Ragatz ; . -- 1 . »
673 St-Gall . . + l , »

1856 St-Moritz . — 8 » »
407 Schaffh" . 0 , »
537 Sierre . . — 1 » »
562 Thoune . . 0 » »
889 Vevey . . -f 3 » »

1609 Zermatt . — 2 » »
410 Zurich . . ¦+ 1 » >

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
W_ j _ . TT.T__ D'AVIS DE NEUCHATEL. S. £*

Banque Cantonale Neuchàteloise
Téléphone 15.24)

Coursées changes du 12 mars, à 8 h. 15
Paris . , , 20.28 2Ù.33 Toutes opération»
Londres . 25.215 25.235 de chanj e t.
New-York . 5.185 5.205 "J*? ïl.
Bruxelles . 72.12 72.22 ZZ Zm™Milan . . 27.19 27.24 —
Berlin . . 123.31 123.41 Achat «t vanta «•
Madrid . . 76.50 77.- -onnaia» ,J
Amsterdam. 208.20 208.35 "'"^

'•
J?""

Vienne . . 73.- 73.10 »r»
Budapest . 90-55 90-7g Lettres de crédit
Prague . 15.3. 15.46 et aoorédltl fe
Stockholm 138.80 139.— sur tous les pan
Oslo . . . 138.55 138.75 du monde
Copenhague 138.50 138 70 Tout

-
.ulr„Bucarest . 8.0o 3.15 affa ,r„ __„„_.,,

Varsovie . 58.20 58.40 aux conditions le»
Buenos-Ayres p. 2.175 2.195 plus
Montréal 5.16 5.1-3 ivantageut»»

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