
Locarno, Locarno... !
Le nom de cette charmante cité tessi-
noise fait une sérieuse concurrence an
rameau d'olivier ou à la colombe, sym-
bole de la douceur. N'est-il pas décon-
certant de l'entendre surtout dans la
bouche de gens dont la conduite n'é-
voque pas précisément une idée de
paix ? Deux faits à l'appui de oette
remarque :

Le renvoi par l'Académie des scien-
ces de Berlin à l'Académie des scien-
ces de Paris des comptes rendus de
Iséances et des publications dont la
seconde proposait à la première de
reprendre l'échange.

Les protestations de la presse so-
viétique à l'occasion de la présenta-
tion par la commission de® finances de
la Société des nations d'un projet de
convention sur l'aide financière à ap-
porter aux nations victimes d'une
agression.

Nous ignorons ce que l'Académie des
sciences de Berlin invoque pour mo-
tiver sa réponse discourtoise à une of-
fre gracieuse. Quant à l'argumentation
soviétique, elle tient toute dans la dé-
claration que le projet d'aide finan-
cière à un© nation attaquée n'est qu'un
prétexte de la Société des nations poux
financer et armer les Etats voisins de
la Russie, en vue d'une agression di-
rigée contre ce pays et déguisée sous
le nom de défense contre une attaque
bolohéviste.

Les journaux russes s'en prennent
surtout à la Finlande et prétendent que
l'Union soviétique seule pouvant atta-
quer ce pays, la proposition de la So-
ciété des nations vise clairement les
soviets.

On pourrait répondre que si la Rus-
sie n'attaque pas la Finlande, elle n'a
rien à redouter. Mais convient-il de
répondre ? Le raisonnement soviétique
est tellement dénué de raison que
toute réfutation est également super-
flue pour un esprit clair, qui n'a pas
besoin d'explication, que pour un es-
prit fumeux dont aucune explication
ne saurait dissiper les vapeurs.

E n'en est pas moins vrai que le
geste de Berlin, autant que le langage
soviétique dénoncent la nature de la
mentalité des deux pays en cause et
que oette mentalité est des plus inquié-
tante. Elle revient en somme à exiger
des autres ce qu'on n'est pas disposé
à leur donner soi-même, et lorsqu'à
Berlin ou à Moscou, on parle de Lo-
carno, c'est toujours pour provoquer
partout une levée de boucliers des
pacifistes — car ces mots vont fort
bien ensemble, encore qu'ils semblent
s'exclure, — des pacifistes qui partent
en guerre pour soutenir deux pays
dont les préparatifs sont d'autant moins
rassurants qu'ils sont habilement igno-
rés... officiellem ent.

Est-ce qu'ils pensaient à Locarno,
les savants allemands, en déclinant la
politesse de leurs collègues français ?
Pas beaucoup. N'empêche que l'esprit
de Locarno servira de thème à la
presse germanique toutes les fois que
le besoin s'en fera sentir. Ce sera sou-
vient

< A iranûtzen >. On connaît bien outre
Rhin la signification de ce mot Et sa
pratique encore mieux. F.-L. S.

3La situation an
Mexique
lies opérations

I LONDRES, 12. — De New-York au
fc Times > :  i t I |*i . *H*H _ .

On annonce du sud de la BasseJCali-
fornie que les insurgés mexicains ont
enrôlé 1200 hommes qui franchissent
le golfe de Californie pour aller rejoin-
dre à Guayamas le général Manzo.
Toutefois des troupes loyalistes avan-
cent dans le sud de la Sonora à la pour-
suite de ces derniers. On annonce
maintenant que Nayarit est aux mains
des rebelles. Le général Poutos a an-
noncé aujourd'hui à Nogales que 2000
soldats fédéraux s'étant maintenus à
Jalapa marchaient dans la direction
nord pour rejoindre le général Aguirre.

Le transport mexicain < Progresse)
a quitté San Francisco à destination
inconnue.

X>a rébellion est étouffée
dans le sud

LONDRES, 12. — On mande de
Mexico : Les fédéraux ont capturé les
débris de l'armée de Jésus Aguirre.
Ce dernier a pu s'enfuir, mais son frè-
re, le général Simon Aguirre, se trou-
ve parmi les prisonniers et passera
devant le conseil de guerre. La rébel-
lion dans le sud est maintenant con-
sidérée comme étouffée. L'armée du
nord sous les ordres du général Calles
continue sa progression.

Arrestation d'un Ecossais
LONDRES, 12. — Le < Times > an-

nonce que le Foreign Office a fait au
gouvernem ent mexicain des représen-
tations au sujet de l'arrestation d'un
ingénieur écossais par les insurgés
mexicains.

Les Chinois au Mexique
WASHINGTON, 13. - La légation

de Chine à Mexico a demandé au gou-
vernement américain d'user de ses
bons offices en faveur des Chinois ha-
bitant les régions actuellement occu-
pées par les rebelles qui sont nom-
breux à Chihuahua, Torreon et Ma-
eatlan.

Les débats à la Chambre
et dam les commission.

AU PALAIS-BOURBON

Les porteurs de valeurs
étrangères

PARIS, 12 (Havas). — La Chambre
reprend la discussion du cahier collec-
tif de 1928.

M. Lamoureux attire l'attention sur
la situation des petits rentiers fran-
çais qui ont placé avanjj; la guerre leurs
capitaux dans des valeurs étrangères
en franc or et qui ne touchent plus au-
jourd'hui leurs coupons qu'en francs
papier. Les obligataires français per-
dent annuellement ainsi cinq milliards
200 millions.

Un autre député demande un allé-
gement des charges fiscales.

M. Chéron répond qu'il envisagera
des possibilités de ce genre pour le
budget de 1930 qui sera déposé en
mal Mais ce n'est à propos du collectif
de 1918 qu'on peut envisager des me-
sures qui auraient " des répercussions
sur les exercices suivants. C'est là une
question de méthode et le gouverne-
ment ne veut pas être dans l'impossi-
bilité de tenir les promesses qu'il a
faites aux victimes de la guerre.
I»es décès dans l'armée du Rhin

se discuteront vendredi
PARIS, 13 (Havas). — Après quel-

ques débats d'intérêts locaux, le prési-
dent de la Chambre rappelle que l'as-
semblée a décidé de discuter au-
jourd'hui les interpellations sur les
décès dans l'année du Rhin.

M. Painlevé propose de fixer ces in-
terpellations à vendredi.'

, M. Barthe, au nom des socialistes,
demande que le débat soit institué
mercredi.

Le communiste Caehin demande que
ce soit pour le soir même.

Le colonel Fabry démontre à la
Chambre qu'elle ne .saurait aborder le
débat avant d'entendre sa propre com-
mission. Celle-ci ne rentrera que ce
soir.

De violentes altercations mettent aux
prises les socialistes qui acceptent la
discussion pour vendredi et les com-
munistes. Dans le tumulte, le commu-
niste Doriot prononce quelques paro-
les contre l'armée et le gouvernement
' La Chambré accepte la discussion
vendredi.

Puis par 390 voix contre 165, elle
décide de renvoyer à la suite l'inter-
pellation sur la sécurité des confins al-
géro-marocains.

_ M. Malvy, président de la commis-
sion des finances, demande à la
Chambre de poursuivre sans interrup-
tion la discussion du collectif , immé-
diatement après la discussion du projet
ayant trait à l'administration préfecto-
rale, jeudi matin.

M: Poincaré déclare ne pas s'oppo-
ser à cette proposition.

PARIS. 13 (Havas). — Le colonel
Fabry, président de la commission de
l'armée, qui est revenu de sa tournée
d'inspection en Rhénanie dans la ré-
gion, de Worms, s'est entretenu avec
plusieurs- de ses collègues des résul-
tats de l'enquête à laquelle il s'est li-
vré sur l'état sanitaire des troupes. Il
a dit que si certains faits regrettables
s'étaient produits, l'autorités militaire
avait .pris d'une façon générale toutes
les précautions nécessaires pour atté-
nuer les effets de la température ex-
ceptionnellement rigoureuse qui avait
sévi dans la région et que la plupart
des événements relatés avaient été
considérablement grossis, parfois de
façon tendancieuse.

députés, sur les congréfirations mission-
naires. Sur le premier projet, la com-
mission a maintenu intégralement les
conclusions du rarvoorteur et le texte
même précédemment adopté par 20
voix contre 16. Tous les amendements
présentés ont été repoussés ensuite à
la même majorité. Les 9 projets ont
été examinés et adoptés. La commis-
sion n'a apporté nue quelques .modifi-
cations dé rédaction insignifiantes telles
que la substitution du ternie de « mai-
son de formation > à celui de < juve-
nat x

Us sont annoncés pour Jeudi
L'ensemble du projet a été adop-

té et M. Marcel Héraud a été au-
torisé à déposer son rarmort,. ce qu'il
a fait immédiatement,, en. sorte que la
distribution des documents pourra
avoir lieu jeudi . après-midi , ce qui per-
mettra au gouvernement d'en deman-
der ce jour- Jà la discussion- immédiate.

M. Tardieu a précisé dans les cou-
loirs que c'était l'intention formelle
du gouvernement.

L'acte général d'arbitrage
PARIS, 13. — On a distribué dans

les couloirs de la Chambre un projet
de loi tendant à autoriser le gouver-
nement à.adhérer à l'acte général d'ar-
bitrage approuvé par la 9me assemblée
de la S. d. N., le 26 septembre 1928.

Les doux motocyclettes « Allegr o* qui ont quitté Berne, lundi k 2 heures, pour fai-
re le tour du monde. Sur la première, M. Alexandre Corboud, de Fribourg:, fils de
l'ancien préfet d"Estavayer, chef de l'expédition, et Gaston Thévoz, flls de M.
Thévoa, chef de service à la police cantonale fribourgeoise. Sur la seconde voiture,
qui porte en side-car les bagages, JVL Félix Rognon, de Neuchâtel, mécanicien aux
usines « Allegro ». Le voyage comporte 135,000 kilomètres et durera deux ans et
demi. L'Itinéraire en est le suivant : Lyon, Marseille, Espagne, Algérie, Balkans,
, . Perse, Chine. Japon, Australie, Chili, Brésil, Cube, Etats-Unis, Canada.

En motocyclette autour du monde

Les projets sur
les congrégations missionnaires

à la commission des affaires
étrangères.

PARIS, 13. — Après avoir confir-
mé M. Marcel Héraud dans ses fonc-
tions de rapporteur, la commission des
affaire s étrangères a entrepris l'exa-
men des 9 projets dénosés par le gou-
vernement et distribués mardi aux

Un recours
contre le j ugement f avorable

à « l'Ami du Peup le»
PARIS, 12 (Havas). — La Fédéra-

tion des journaux français vient d'in-
terjeter appel du jugement rendu en
ce qui la concerne à la demande de
I^dministratian de rk Ami du Peu.
pâe >.

In ica demie it aliène
Aux corps savants groupés en. Europe

sous la nom d'aeadémiea va s'ajouter
Botta i>eu celui dont M. Mtissolird a déci-
dé la création.

M. Oh. Oarry, correspondant de Rome de
la « Gazette de Lausanne », parle à ses lec-
teurs de la besogne qui incombera au nou-
veau corps savant et du palais qui ©n
sera le siège t

Chacun deg soixante académiciens
recevra une indemnité d'une trentaine
de mille francs par an. Toutefois, il ne
s'agira pas pour eux de s'asseoir tran-
quillement dans un fauteuil et d'y rê-
ver les jours de séance. Leur activité
sera requise par des travaux moder-
nes de science de critique, d'érudition,
en harmonie avec les préoccupations
nationales et avec les besoins du pays.
Ainsi, ils seront mobilisés pour prépa-
rer la grande édition! des classiques
latins et grecs que l'Etat éditera, le
«Corpus des explorateurs italiens » et
pour rédiger une magnifique Revue
internationale des sciences, deg lettres
et des arts en plusieurs langues, des-
tinée à fair© connaître dans le monde
entier le génie créateur des Italiens. La
collection de cette revue constituera au
bout d'un certain nombre d'années,,
urne véritable encyclopédie italienne.
Sans doute leur confiera-t-on aussi la
direction de la carte archéologique
d'Italie, ouvrage d'une ampleur colos-
sale, à peine ébauchée pour le moment.
Cette œuvre consistera à relever sur
une carte à l'échelle des cartes d'état-
major, remplacement de tous les mo-
numents ou vestiges die monuments
des âges disparus. On comprend l'énor-
me labeur que cela représente, d'au-
tant plus que le relevé est complété par
une description détaillée des ruines
elles-mêmes, jointe à des dessins et à
des photographies. Ce sera, comme on
l'a dit, le -.cadastre des .monuments...

**»
L'Académie aura la rare fortune d'ê-

tre logée dans un des plus beaux pa-
lais de la Renaissance romaine, cette
< Farnesine » qui fut élevée par Au-
gustin Chigi, le banquier de Léon X,
sur les bords du Tibre. Tous ceux qui
l'ont visitée ont admiré les splendides
fresques de Sebastiano dei Piombo, de
Giovanni d'Udine, de Jules Romain
et du Sodomies et enfin ce « Triomphe
de Gala .ee » de Raphaël, qui demeure
incontestablement une des œuvres les
plus parfaites du génial artiste. La

_ Farnesine » est surtout célèbre par
lès fêtes qu'y donna Augustin Chigi.
Dans les fastueux festins qui y étaient
offerts , on raconte que les ' invités du
banquier étaient servis dans des plats
d'or et d'argent, qui, au fur et à me-
sure étaient jetés dans lo Tibre. On
ajoute, il est vrai, que des filets avaient
été tendus sous les eaux pour les rece-
voir ! Le geste n'en demeure pas moins
symbolique.

En dernier lieu, la « Farnesine > a
appartenu au duc et à la duchesse de
Santa Lucia, membres de l'aristocra-
tie espagnole. Le gouvernement fas-
ciste entra il y a deux ans en posses-
sion de cet incomparable patrimoine na-
tional pour une somme presque dérisoi-
re : 12 millions de lires. C'est dans cette
résidence unique au monde, où tout évo-
que la vision d'une vie somptueuse et
raffinée — telle fut la Renaissance en
Italie — que siégera bientôt la nou-
velle Académie créée par le fascisme.

UNE BELLE ÉTUDE HISTORIQUE

expliquée par le maréchal Pétain
Page après page, l'histoire de la

grande guerre s'élabore et se fixe. Au-
jourd'hui, c'est le maréchal Pétain qui
apporte à cette œuvre de longue halei-
ne un chapitre qu'on peut juger défi-
nitif, aveo sa < Bataille de Ver-
dun > (1). 

Verdun, le mot est venu bien sou-
vent déjà sous la plumJe d'écrivains ou
de journalistes. Le anémia s'en est em-
paré, trop souvent pour né nous don-
ner que la comédie de l'héroïsme ou
de la souffrance. Cette fois, nous avons
un jugement solide et la pensée d'un
chef qui a prévu, ordonné et dirigé le
combat.

Qu'on me s'attende pas à trouver à
chaque page de longues déclamations.
Le .maréchal Pétain a la pudeur dee
hommes d'action auxquels il répugne
d'étaler leurs sentiments et de plus,
il sait que les événements rappelés
sont assez pathétiques pour le dispen-
ser de solliciter par des phrases l'é-
motion du lecteur. Pour autant, on sent
Men tout ce que cache de poignants
souvenirs le récit de la bataille et des
circonstances qui en déterminèrent ies
phases et l'issue ; et ce livre est un
nommage sincère aux soldats de Ver-
dun en même temps qu'un document
de première valeur.

D'abord, il met au point certaines
opinions lancées par des stratèges en
eShambrei et généralement acceptées.
Combien de fois n'a-t-otn pas attribué
à l'aimibition et à l'impéritie du kron-
prinz l'échec sanglant de l'armée alle-
mande devant la grande place forte de
la Meuse ? Eh bien, le maréchal Pétain
nous apprend que le kronprinz, avec
l'un de se»g officiers, le général von Mu-
dra, avait élaboré un plan d'investis-
sement qui aurait sans doute obligé
l'armée française entière à abandon-
ner la ville et à se retirer sur la ligne
de défense de l'Argonne. Mais le prin-
ce impérial se heurta à la volonté du
feld-maréchal Falkenhayn, qui voulul
attaquer le saillant de Verdun non pai
ses bases (plan du kronprinz), mais
par sa pointe, croyant arriver plus ra-
pidement au cœur de la ville. Pour
quelles raisons, le général allemand
avait-il adopté cette tactique? Lui-mê-
me s'en est ̂ expliqué dans soif ouvrage
sur <_ e  Commandement suprême de
l'armée alletmiande en 1914-1916 ». Il
pensait qu'une fois installé dans la pla-
ce, il pourrait user l'année française,
et pour finir la saigner, au cours des
combats qu'elle livrerait pour repren-
dre Verdun. Mais le maréchal Pétain
suppose à son ennemi un plan moins
étriqué, mais pratiquement irréalisable
et que Falkenhayn n'ose pas avouer
maintenant.

Quoiqu'il en soit, aussi Meta le kron-
prinz que le général allemand escomp-
tait avant tout un succès moral dans
la prise de Verdun, et pensait porter
un coup définitif à l'année française.
Le chemin de Paris s'ouvrirait plus fa-
cilement quand il ne faudrait plus
en écarter que des soldats démoralisés.

Le haut comimiandement français con-
naissait parfaitement la valeur morale
de Verdun; quant à sa valeur pure-

(1) «La bataille de Verdun », par le
maréchal Pétain. — Payot. éditeur. Paris.

ment stratégique, 1 ne la surestimait
point, et si la place était tombée, si
les troupeg de Pétain avaient dû se re-
tirer du saillant de Verdun et s'éta-
blir dans les côtes de l'Argonne, la si-
tuation, bien que plus difficile, n'aur
rait pas été désespérée, mais le crédit
des armes françaises fortement dimi-
nué.

Que les forts entourant Verdun
n'aient pag joué un très grand rôle
dans la bataille, l'épisode de la chute
de Douaumont lie prouve Men. Le fort
de Douaumtont constituait un excellent
observatoire pour le commandement
français et en même temps, par sa mas-
se puissante, tenait l'ennemi en res»
pect. On se souvient que le 26 février
1916, l'état-major allemand claironnai,
au monde que les Prussiens venaient
de s'en emparer. On a cru longtemps
qu'une lutte acharnée s'était livrée en-
tre leg assaillants et la garnison de
l'ouvrage. Il n'en fut rien, et pour la
bonne raison que le commandement
français (ce n'était pas encore le mto-
réchal Pétain qui commandait en chef)
avait négligé de placer une garnison
au fort de Douaumont, qui tomba sans
coup férir,,

En effet, along qu'un régimeinit bran-
debouigeois s'avançait par les forêts
et les ravins, poursuivant et harcelant
le 20me corps français décimé par le
bombardement, il se trouva soudain
en face du fort Les soldats s'arrêtè-
rent, pensant que lés moyens de défeffl-
ee allaient entrer en action. Tout S.
coup, un lieutenant brandebourgeo__i
commanda à sa compagnie de se por*
ter à l'assaut des pentes ; il escalada
lui-mfême les premiers contreforts, arw
ri va avec sa troupe dans le massif cea*
tral, pénétra dans les casemates re«H
tée_t ouvertes et découvrit enfin unô
dizaine d'artilleurs français, ooeupéa
à désaitmier les parapets.

Le jour même, le 80me corps de*
vait occuper le fort, mais la consigne
n'était pas encore appliquée au mo**
ment où les Allemands y pénétrèrent
Ce retard coûta bien cher aux Français
et certainement le commandement peut
être accusé de certaine négligence.
Mais le maréchal Pétain ne charge pas
ses collaborateurs, car il sait combien
était rude la tâche de contenir l'armée
allemJande, de combler les trouées eau*
sées par un bombardetmmt formidable
et de protéger la rive droite de la
Meuse.

Le livre contient encore bien d au*
très renseignements sur l'organisation
de la défense, la concentration des
troupes dans un secteur privé de bon*
nés voieg d'accès, autant d'obstacles
surmontég par les chefs, tandis que le
soldat se battait héroïquement

Toutes les phases de oe grand duel
dans lequel les Allemands voulaient
à tout prix extenninisr l'adversaire,
vécues ot suivies par l'auteur même du
livre, sont rapportées ici avec une prô*
cision admirable et dans un style qui
est la meilleure marque d'un esprit
clair.

Eu publiant la «Bataille de Vert*
dun », le maréchal Pétain se met au
rang des meilleurs Mstoriographies de
la grande guerre. G. P.

La bataille de Verdun

JLes faux
ds&Bis l'histoire
Le faux d'Utrecht et l'usage politique

que certains s'en promettaient rappelle
une autre affaire du même genre dont
le leader irlandais Parnell faillit être
victime.

En 1882, deux hommes d'Etat, Ca-
vendish et Burke, furent assassinés par
les fenians dans le Phœnixpark, à Du-
blin. Six ans plus tard, le journal an-
glais qui passait pour être le mieux in-
formé et le plus prudent, — nous avons
nommé par là le « Times », — accusa
Parnell d'avoir été l'inspirateur de l'at-
tentat. Un procès s'instruisit et Parnell
allait en sortir condamné si l'on n'avait
découvert que les documents sur les-
quels s'appuyait le < Times » avaient
été fabriqués par un certain Pigott,
transfuge du fenianisme.

Cette fréquence des faux a attiré l'at-
tention du correspondant parisien du
< Journal de Genève », qui écrivait
ces j ours derniers :

< On n'en finirait pas, si l'on voulait
énumérer toutes les faLsifications cu-
rieuses. La chaîne en est ininterrompue
à travers l'histoire. Mentionnons-en de
plus récentes. Sous la troisième Répu-
blique, un faux fameux est celui du nè-
gre Norton. Vers 1880, ce noir forgea
un texte destiné à prouver que M. Cle-
menceau avait été acheté par l'Angle-
terre. Un député nationaliste fort peu
intelligent, M. Millevoye, s'y laissa
prendre. H lut en pleine Chambre ce
document, qui était aussi grossier et
ridicule que celui qui a eu tant de suc-
cès à la Haye, croyant écraser le futur
Tigre. C'est lui-même qui fut couvert
de honte et qui dut démissionner, ce
qui ne l'empêcha pas de revenir ulté-
rieurement siéger au Palais-Bourbon
et, dix ans plus tard, de faire preuve
du même manque d'esprit critique au
cours de l'affaire Dreyfus qui , elle aus-
si, fut l'occasion de faux célèbres, dont
le principal est celui que fit le colonel
Henry, qui se suicida lorsque son cri-
me eut été découvert

>. Plug récemment encore, il y a eu

à Vienne, en 1908, les faux qui furent!
fabriqués à l'occasion du procès d'A-
gram. Il s'agissait de démontrer que
les députés croates à la Diète d'Agram
étaient soudoyés par le gouvernement
serbe pour faire une propagande con-
tre la monarchie habsbourgeoise. A cet
effet M. Friedjung, historien autri-
chien de grande valeur, allégua des
documents soustraits, à l'en croire, aux
archives du ministère des affaires
étrangères de Belgrade et qui auraient
été communiqués à l'archiduc héritien
François-Ferdinand et au comte d'Ae-
renthal. M. Friedjung était de bonne
foi, mais, dans sa passion antiserbe, il
avait été la dupe de faussaires travail-*
lant pour le Ballplatz. M. Masaryk,
alors député, aujourd'hui président de
la République tchécoslovaque, contri-
bua beaucoup à la révélation de cettel
supercherie, qui fut démontrée au
cours d'un procès intenté à M Fried-
jung par les députés croates. >' i
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Autour de l'affaire Grinnn«V _ __. Dsrs
jr"-..«s dépêches.

EMME NDINGE N (Baden), 12 (Wolff)
— . Un jugement a été rendu dans le
procès qui dure depuis plusieurs jours
et intenté à Jules Bruchsalër, commer-
çant pour avoir vendtu de l'alcool mé-
thylique dont l'emploi a provoqué eh
Wespihalie et en Baden plusieurs dé-
cès ; plusieurs personnes ont en outre
été rendues aveugles. Bruchsalër a été
condamné à 5 ans de réclusion, à 5 ans
de privation des droits civiques et à
l'interdiction de tenir un établissement
produisant ou vendant dles denrées ali-
mentaires.

ÎLcs empoisonneurs
publics

Le gouvernement espagnol
entend se faire respecter
MADRID, 13 (Havas). — Une note

officielle dit en substance que la force
publique, malgré sa volonté d'agir avec
la plus extrême prudence, s'est vue
contrainte de faire usage de ses armes,
afin de repousser les agressions d'étu-
diants, les désordres scolaires se trans-
formant en manifestation politique et
en actes de rébellion. H en est résulté
qu'un manifestant de 25 ans a été bles-
sé d'un coup de feu. Plusieurs étudiants
ont été contusionnés. Vingt-six arres-
tations ont été opérées. Le gouverne-
ment regrette profondément ceg faits,
mais il ue reculera pourtant pas de-
vant des mesures plus rigoureuses en-
core, pour imposer son autorité et ré-
tablir l'ordre.

La comptabilité du „ Quotidien "
sera examinée

PARIS, 13 (Havas). — M. Glard, ju-
ge d'instruction a désigné- mardi trois
experts pour examiner la comptabilité
du journal le < Quotidien >. Cette déci-
sion a été prise à la suite de la plainte
déposée par M. Borig contre MM. Henri
Dujmiay et Pierre Bertrand.

Le statut de l'Inde
LA NOUVELLE-DELHI, 13 (Havas).

— C'est au milieu des applaudisse-
ments des swaragistes qu'une motion
du député Nehry. f ui avait fait l'ob-
je t de dissensions entre Hindous et
Musulmans et qui réclamait pour l'Inde
le statut des Dominions, a été votée
par 63 voix contre 52.

Lemoigne a tenté de battre le record
<ie hauteur en avion détenu par Cham-
pini (11,570 m.) L'examen des barogra-
phes dira s'il a réussi. L'aviateur a dû
subir une température de 55° au_ d.es-
sous de 0.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ^ _ 5 S _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ^ ^

9S_0SS9SS_«KS*S 0̂Ki9&K*S&^S*'<'»9*2»K«ttaB»«£ *«

_Le record de hauteur
en avion -
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ROME, 12. — Au cours de la séance
de mardi du conseil des ministres, le
ministre des finances a annoncé que
malgré les circonstances peu favora-
bles, les comptes d'Etat du mois de
février accusent un bénéfice de 58 mil-
lions de lires qui, ajoutés à l'avance du
mois de janvier porte à 103 millions
l'excédent des entrées pour l'exerci-
ce en cours. Le ministre a ajouté que
les prévisions pour les prochains mois
sont favorables.

Les f inances italiennes
en bon point



i Madame veuve PEKRIN-
j JAQUET-SOGUEL et les
| familles alliées, remercient
j  bien sincèrement tous ceux
I qui leur ont témoigné do la
B sympathie dans leur grand

g  ̂

an mi mmmmmmmmmmmmm ummmmi

\ YLes familles MAJRET et
1 OESCH, touchée* des nora-
§breux témoignages af fec
I tueux adressés k la mémol-
I re de leur bien-aimée mère,
ï belle-mère et grand'mère.
1 expriment à chacun leur
a vive reconnaissance.
i Neuchâtel.
;] La Chaux-de-Fonds.
] Zurich. 12 mars 1929.

Les familles affligée^
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LOGEMENTS
A louer Evole beau

logement 5 chambres
confortables. Bains. —
Entrée à convenir. —
Etude Brauen, notaires,
Hôpital 7. '

A louer pour le 24 Juin :
rue des Epancheurs 4. 2me :
un logement de cinq pièces
Bue de la Treille 5, Sme :
un logement de quatre pièces

S'adresser au magasin de Co-
mestibles Seinet fils, rue dea
Epancheurs.

A Jouer pour tout de suite ou
époque à oonvenir,

if mu Mi
de oinq ehambrea, ouisine et
•tourtes dépendances. S'adresser
Pourtalès ,1. rez-de-chaussée.

A louer quai Godet lo-
gement 5 chambres. En-
trée 24 Juin. — Etude
Brauen, notaires, Hôpi-
tal 7. 

Auvernier
A louer pour Je 24 juin, un

logement de deux ©hamibree.
cuisine et dépendances. — S'a-
dresser au No 61. te samedi
après-midi.

A. louer tout de suite ou pour
©toque à convenir,

à la Béroche
une belle petite propriété com-
posée de cinq chambres, cuisine,
caves, poulailler. Jardins avec
venger. Bien exposée au soleil.
Eau et électricité. — Ecrire sous
A. B. 205 au bureau de la Feuil-
le d'avis. 

Auvernier
A louer petit logement de

deux ohambres et cuisine. Gaz.
S'adresser à Jean Gamba, Au-
yemier. 

HUE COULON
A louer pour le 24 juin, bel

appartement, 2me étage, qui se-
ra entièrement remis à neuf, de
cinq chambrée et dépendances.
Chauffage central et salle de
bains..— S'adresser rue Coulon
No 8, .Sme.

Etnde Rossiaud, notaire
Rue St-Honoré 12

A louer pour le 24 Juin : rue
Matile : sii chambres et gran-
des ! dépendances. Confort mo-
derne. Vue magnifique.

Bue de la Serre: quatre cham-
bres et grandes dépendances.

Ces deux appartements trèsensoleillés. 
.A'  louer logement de deux
chambres — S'adresser Eclu-
«e 15 bis. 3me. ç^

A louer, Avenue du 1er Mars.
petit logement

mansardé, de deux chambres,
cuisine, à, personne d'ordre, qui
éventuellement ferait quelques
travaux de la maison. Entrée à
convenir. Adresser offres écri-
tes à P. L. 120 au bureau de la
Feuille d'avis. ĉ o.

Etude René Landry
notaire, Treille 10

'¦:
"¦ A LOUER

pour le printemps, dans maison
neuve; joli s appartements detrois pièces, balcon, loggia, cui-sine, chambre hante habitable,
cave et dépendances. Chauffage
central pa. appartement. Cham-
bre de bains installée. Concier-ge.

Moulins : pour le 24 mars,
trois pièces, ouisine et dépen-
dances.

On demande urne

JEUNE FILLE
éventuellement lingère pour ai-
der dans atelier do Jinj rerie pour
trousseaux.

Demander l'adresse du No 1G8
au bureau de In Fouille d'avis.

VOLONTAIRE
On cherche jeune -fille do con-

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

Jeuno homme robuste trouve,
rait immédiatement place en
qualité do

gardon de peine-
commissionnaire
dans commerco de la ville. —
Adresser offres écri tes sous P.
L. 211 au bureau de la Feuille
d'avis. -

JEUNE SOMMELIÈRE
très honnête et bonne travail-
leuse, parlant trois largues
cherche place dans bon café . —
Adresser offres écrites à B. S.
210 au bureau de la Feuille d'à-
vis. 

Jeune ouvrier

menuisier-ébéniste
(Bâlois) cherche place à Neu-
châtel ou environs. Excellents
certificats à disposition. — S'a-
dresser à Frédéric Haller. Lycée
Jaccard , Lausanne. 

Demoiselle
au courant de la sténo-dactylo-
graphie cherche emploi. Ecrire
sou. chiffres S. D. 203 au bu-
reau de la Feuille d'avis. 

Représentant
actif et sérieux est demandé
pour le canton. Exclusivité. —
Offre, avec références sous L
1360 L Publicitas Lausanne.

Horlogerie
On engagerait tout de suite

quelques jeunes filies
actives et consciencieuses. Pla-
ces stables. Se présenter à la
Fabrique de balanciers. Thié-
baud, Salnt-Aubin. P 558 N

Apprentissages
Jeune homme avec notions

d'allemand cherché pour com-
mencement d'avril en qualité

l'iiiti is mm
Occasion d'apprendre la lan-

gue allemande. S'adresser à case
postale No 22,580, Herzogen-
buebsee. 

Apprenti
jardinier
pourrait entrer chez P. Bandin,
horticulteur,. Poudrières 29.
———«_M_—

AVIS DIVERS
PERMANENTE

Au saut du lit eu trois coups
de peigne je suis coiffée à ravir

grâce à

L'ONDULATION PERMANENTE
faite par une spécialiste

Au salon de coiff ure

SŒURS CiŒBEL
Terreaux 7. Téléphone No 11.83.

Jeune fille do 19 ansv bravo
et loyale, cherche place de

volontaire
dans petite famille de trois ou
quatre personnes, pour bien ap-
prendre la languo française. —
Conditions principales : vie de
famillo et bonne nourriture. —
Offres à Mathildy Banz , Griï-
nau. Esoholzmatt (Tél. 3).

Nous cherchons une place
pour

jeune fille
de 18 ans désirant apprendre la
langue française et la tenue
d'un bon ménage bourgeois ;
éventuellement aussi dans com-
merce ou auprès d'enfants. —
Bons soins et. petits gages désL
ré s. Adresse : famille Jb Beck
E. L., Miihieberg (Berne).

PLACES
Pour Zurich, on demande pour

le 15 avril, dans maison privée,
ayant, femme do chambro jeuue

CUISINIÈRE
bien recommandée parlant fran-
çais, de toute moralité, sachant
faire ouisine soignée. Gages : 70
à 80 fr. selon capacité. So pré-
senter ou faire les offres munies
do bons certificats, chez Mme
Adolphe Bôhmer. Ecluse, le Gor
No 4. entre S et 4 heures.

Servante
sachant coudre et repasser, per-
sonne sérieuse, âgée d'au moins

1 20 ans, demandée dans petit
ménage. Bons gages. Ecrire à
Mmo Félix Hirsch, Commerce
No 15, la Chaux-de-Fonds.

On cherche une

jeune fille
pour garder les enfants et s'oc-
6uper du ménage. — Adresser
offres écrites à B. L. 204 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune li
aimant les enfants est deman-
dée pour aider au ménage. —
Occasion d'aipprendre la langue
allemande. H. Flechter. institu.
teur, Berthoud. JH 58C0 B

Pour Zurich
On demande tout de suite

dans petite famille zurieoise.

jeune fille
sérieuse et de confiance, de 16 à
20 ans, pour travaux de ména-
ge et désirant, apprendre le bon
allemand k fond. Bons soins et
vie do famille. Gages à conve-
nir. Mme A. Bachmann-Meyor,
Nordstrasse 5a. H.ngg-Znricli.

On cherche

jeune fille
pour aider à tous les travaux
du ménage et une bonne

fille de cuisine
Bons gages. S'adresser Evole

No 53. 
Je chercha

jeune fille
de 17-19 ans pour m'aider dans
le ménage. Adresse : Mme Frey-
Hinden . Bâle. auf dem HummeJ.

JEUNE FILLE
est demandée dans famille de
paysans pour aider à la maî-
tresse de maison. Vie de famil-
le assurée. Entrée date à conve-
nir. Offres à Mme Girard, ferme
de Souaiillon. près Saint-Biaise.

Ménage de deux personnes do-
mande une

jeune fille
de 18 à 20 ans pour les travaux
du ménage. Si possible connais-
sant un peu la cuisine. Entrée
immédiate. Adresser offres et
prétentions à M. Lucien Meyer,
négociant, PORRENTRUY (Ju-
ra bernoi").

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 do
suite

jeune fille
pour s'occuper du ménage. Bon .
gages. S'adTesser à Mmo Pache,
Saint-Maurice 4.

Genève
Personne se rendant à Genève

e_t automobile pour Je Salon Je
16 ou 17 mars aurait encore une
place disponible . dans sa voi-
ture fermée, à conditions très
avantageuses. — Adresser offres
écrites à L. E. 199 au bureau de
la Feuille d'avis.

Remerciements

Près de lui

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
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¦*— Vous no répondez pas ? interro-
gea 1© jeune hommle avec une grande
mélancolie, tandis que se3 doigts se
refermaient uu peu sur le bras de la
jeune fille. Elle tressaillit et dit, hon-
teuse de sa lâcheté, désespérée et hon-
teuse tout ensemble :

— Je resterai !
IXéjà il l'avait lâchée. Mais, en ga-

gnant la porte à tâtons, il l'enveloppait
d'un regard aveugle et bienveillant.
Non, jamai s plus elle ne serait en butte
à sa froideur hostile, et, comme pou r
l'en persuader (mieux, il dit, un peu
hésitant, comme s'il craignait un re-
fus. :

— Ce soir... voudrez-vous me com-
mencer la lecture de la « Chartreuse de
Parme » ? Il y en aura pour de nom-
breuses veillées...

Il voulait, en disant cela, bien sou-
ligner qu'une vie nouvelle allait com-
mencer :

N'était-ce pas l'occasion de causer
un peu ? Denise murmura :

— N'aimeriez-vous pag aussi que je
vous lise le théâtre moderne ? N'al-
liez-vous pas au théâtre, autrefois ?

— Mais si , fréquemment. La derniè-
re pièce que je vis, au Casino, fut la
< Nouvelle Idole », de Curel. La con-
naissez-vous ?

— Oui, et je la relirais avec joie. Mais
j'avoue que la science n'est pas pour

moi personnellelment ma nouvelle ido-
le ! J'aurais aimé vivre au temps de
la Renaissance, quand l'art était le
nouveau dieu.

—- Oh ! la Renaissance, dit Jean en
s'animant, ce fut un âge d'or. A mon
avis, Raphaël fut le plus heureux des
mortels ; il est mort jeune comme ceux
que chérissent les dieux I

— J'ai toujours rêvé de la Fornarina ,
dit Denise, comme Raphaël l'aimait,
et combien elle devait être belle !

— Quand j'étais à Rome, reprit le
jeune homme, j'allais souvent au bord
du Tibre, espérant toujours rencon-
trer là une des sœurs lointaines de
cette Fornarina. J'ai même failli attra-
per les fièvres, car le fleuve est illus-
tre et perfide...

— Avez-vous enfin rencontré cette
sœur idéale ?

— Oui, je le crois ; e© ne fut pas
au Transtévère, mais en pleine cam-
pagne romaine. En revenant de Fras-
cati, je .m'arrêtai dans une auberge.
Il y avait là une toute jeune femme
décharnée, grelottante de rrialaria, qua-
tre enfantg autour d© ses jupes, un au-
tre au sein, et, malgré sa misère et sa
fièvre, un profil si beau, que je ne pou-
vais en détacher mes regards. Elle
s'en aperçut, et . alla me chercher un
portrait d'elle, trois ans plus tôt, une
étude que lui avait laissée un élève de
l'Ecole Médicis. Quelle perfection ! Je
crus voir Junon à seize ans. Toute la
splendeur olympienne avait tenu sur
ce visage maintenant creusé et , vous
allez vous moquer de moi , Mademoisel-
le Solange, j'ai senti des larmes me
monter aux paupières commue devant
un sacrilège, une profanation impie. La

_ Vénus de Milo >, sans ses bras, dut
apparaître moins mutilée à ceux qui la
découvrirent que cette femme auguste
et misérable !

— Oh t dit Mlle Deléris émue, re-
trouvant dans ces paroles toute la sen-
sibilité raffinée du Jean qu'elle avait

ai|tnié, que dit-elle en vous voyant
pleurer ?

— Elle me reprit vivement son por-
trait des main8 et Im le dit d'un ton sau-
vage et passionné que je n'oublierai
jamais :

< — Giulio, mon mari, m'aime et je
l'aimle. >

Il y avait dans ce cri tout le bonheur
de l'amour fidèle. Elle ne regrettait
rien , puisque son bien-aimë l'aimait...
Ah ! toute-puissance adorable de l'a-
mour...

Le visage de Jean s'était illuminé.
Denise, éperdue et tremblante, dit très
bas :

— Comme on sent que vous savez
aimer, et coimnie en a dû vous chérir I

Le jeune homme tressaillit La lu-
mière disparut de son visage, il dit
brièvement :

— Je vous en prie, Mademoiselle, si
vous voulez .n'être agréable, ne faites
jamais aucune allusion au passé.

Au même instant, la voix suraiguë
de Mme Stéphanie se fit entendre du
rez-de-chaussée :

— Jean, criait-elle, le dîner est ser-
vi, descends-tu ?

— Oui, oui, répondit le jeune homme
avec impatience.

Puis, se tournant vers Denise :
— Donc, c'est entendu, vous me ferez

la lecture, cela |n .'arrachera un peu à
mes pensées. J'ai tort de me complaire
dan 3 ma solitude. On finit par chérir
mortellement sa douleur 1

— Vous êtes si isolé ici, personne
ne voug comprend, et j'aimerais vous
aider à sortir de cette monotonie mo-
rale où l'on vous laisse voug enliser...

— Merci, vous êtes, je le sens, bien-
faisante et charita ble, je vous recom-
mande seulement de ne jamais par-
ler de ce qui est révolu...

— Et cependant, commença Denise,
frélmiissante et résolue, si je vous di-
sais... . - . . • .'. : Y ¦ .
' '—' Eh" bien ! Jean, tu ne dînes pas,

ce soir ? dit une vous prôs d eux.
Mme Stéphanie, sèche et crispée,

s'encadrait dans la porte demeurée en-
tr'ouverte, et le jeune homme répon-
dit :

— Mais oui, je viens, nous venons.
Puis, à Denise :
— Après 1» dîner, Mademoiselle So-

lange, nous reprendrons la conversa-
tion.

Mme Stéphanie tendit l'oreille : après
le dîner ? Elle se promettait d'être
là!

Jean s'éloigna, la porte se referma ,
le hasard , encore une fois avait scellé
les lèvres de Denise. Mais elle n'était
plus triste. Enfin, la glace était brisée
entre eux et, au travers de ses cils
encore mouillés de lannes, elle voyait,
reproduit cent fois sur la toile de
Jouy, le tendre axiome : <L'amour
fait passer le temps. >

VI
Le temps fait-il passer l'aimlour ?

— Encore, Maria, encore l'adagio,
voulez-vous ? demanda Jean en se
penchant d'instinct vers la pianiste,
qui sourit. Vous ne pouvez vous ilmiagi-
ner combien j'aime ce doux et déchi-
rant adagio de la sonate du < Clair de
lune >. Il me semble entendre pleurer
une âme dolente, trop désespérée pour
se plaindre bruyamment..

— J© vaig recommencer, dit Maria ,
jouant de nouveau cette première par-
tie de la sonate célèbre, où une dé-
tresse voilée se lamente avec une dou-
ceur grandiose.

Renversé dans une bergère, Jean
s'abandonnait à la griserie poignante
de la musique, et il y avait un contraste
vif entre le tragique de cette harmo-
nie et la splendeur éclatante du jour ,
entrant comme un océan de lumière
dans le .vaste salon. . . Y
* Déoefimbre avait cette année-là des

tiédeurs de printemps. Les grandes
fenêtres étaient ouvertes au soleil qui
avivait les murs où de fines peintu-
res Directoire prodiguaient les guir-
landes, les camées, les parasols, les
minuties charn_antes d'un style inspi-
ré par les décorations pompéiennes.

C'était le père de Fargès qui , au re-
tour de son voyage de noces à Naples,
avait décoré le salon. Se rappelant une
excursion à Pompai et les adorables
frises du tricliniumj; de la maison des
Vettii , où des amour s courent et ven-
dangent, il s'était plu à reproduire
dan s sa propre demeure ces fresques
archaïques et, dans ce décor, le piano
à queue ne détonnait pas trop, grâce
à sa housse de soie claire supportant
un va&e de bronze verdâtre, plein de
branches de mimosa.

Enfin, par les baies, on apercevait
la Méditerranée...

Charme intarrissable des mots ! de*-
puis des siècles, les syllabes d'< oran-
gers :. , « printemps », « vergers », ver-
sent sur les âimies un flot de fraîcheur !
et cette mer paraîtrait moins i belle
peut-être si l'on ne savait qu'elle bai-
gne tous les jardins de l'antiquité aux
doux noms : Egypte de Cléopâtre, My-
tilène de Sapho, Italie, musée du mon-
de, où retou rnent nos rêves. Cette Mé-
diterranée, si chargée de passé,, sera à
jamaig adolescente, car elle .a bercé la
jeunesse du monde et, chaque matin,
les flots semblent apporter aux rives
méditerranéennes le message d'Aphro-
dite , la brûlante annonciafion de l'a-
mour...

Tout cela , Jean se le disait , et il se
plaisait , dans sa nuit sans fin, à s'en-
ivrer de musique.

Suivant la cadence', il répéta de nou-
veau, quand l'adagi o fut achevé :

— Qui donc se plaint ainsi dans la
pensée de Beethoven ?

Denise, qui brod-*" "•* carré de filet,
assise près de M ' ¦* dit dou-
cement :

— J'ai entendu raconter que Beetho-
ven avait été, pour cette sonate, inspiré
par la vue d'une jeune fille aveugle, et
c'est la douloureuse stupeur qu'il
éprouva en songeant à la cécité de cet-
te personne, qu'il décrivit dans cette
première partie.

— Ah ! dit Jean en se tournant vers
elle avec animation, c'est donc pour
cela que je sens un rapport si étroit en-
tre mon âme et cette musique? Sa-
viez-voiig cette particularité, Maria ?

Mlle Chaslier secoua la tête, couron-
née d'une muasse lourde de cheveux
plats, luisants de brillantine, exhalant
une odeur forte et vulgaire de musc et
de rose. Elle ignorait le détail raconté
par Mlle Parny, et, tout de suite, sans
laisser à Jean lé temps de questionner
davantage la lectrice, eUe attaqua l'allé-
gretto, qui est vi£, emporté, comme une
réaction subite contre la douleur mor-
ne.

Denise l'écoutait. Oui, Mlle Chaslier
jouait bien, avec une correction qui dé-
tachait chaque note. Pourtant Mlle De-
léris n'était pas charmée. Il lui seim.-
blait entendre un pianola. Elle aussi,
autrefois, avait appris oette sonate du
« Clair de lune » ; certainement elle
n'avait pas le brio de Maria pour les
parties éclatantes, mais il lui semblait
que sou g ses doigts, l'adagio avait un
accent plus déchirant, bien plus hu-
main.

D'ailleurs, colmimeut Mlle Chaslier
eût-elle mis beaucoup de sentiment ?
On la sentait si prof ondément placide,
les nei'fs calmes, incapables de sur-
sauts. Une béatitude religieuse était
dans son âme trop détachée de la ter-
re pour s'enflammer pour des imagina-
tions artistiques. Denise n'aim&it pas
Maria , elle la sentait trop différente
d'elle-tmême, enfin, elle redoutait son
influence sur Jean. Mais Mlle Deléris
ne pouvait s'empêcher de l'estimer pro-
fondémtent.

_A SUIVRE.)

Cassardes. — A remettre appar-
tement de deux chambres et dé-
pendances. Etude Petitpierre &
Hotz.

CHAMBRES
Jolie chambre meublée, indé-

pendante, au soleil, pour mon-
sieur. Fnuhg Hôpital 40. 2me.

Chambro au sole!!. — Parcs
No 37. 2m e. 

Place Purry . Belle chambre
pour monsieur sérieux. Flandres
No 1. 8m e. ç̂ o.

Jolie chambre meublée, pour
monsieur. Chauffage central. —
Côte 23, 1er étage. c.o.

Demandes à louer
Fonctionnaire C. F. F. deman-

de à louer pour tout de suite ou
époque à convenir,

LOGEMENT
de trois pièces et dépendances.
Ménage tranquille de trois per-
sonnes. — Adresser offres écri-
tes k L. R. 202 au bureau do la
Feuille d'avis.

Ménage de deux personnes re-
traitées, cherche à louer pour le
mois d'octobre,

LOGEMENT
de deux ou trois pièces, si pos-
sible aveo j ardin potager, dans
les environs de Neuchâtel. —
Ecrire à R. T. 113 au bureau
de la Feuille d'avis. 

On cherche k louer

maison
de. neuf à onze chambres, ou
grand

appartement
à Neuchâtel ou dans les envi-
rons, avec jardin. — Adresser
offres écrites à D. B. 71 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Famille neuchàteloise oherche
h CHAUMONT. pour l'été 1929,

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

Monsieur oherche

chambre meublée
Indépendante, au soleil, pour le
1er avril Adresser offres écrites
à P. P. 131 au bureau de la
Feuille d'avis. ' ¦

Demoiselle sérieuse (employée
de bureau) oherche

CHAMBRE MEUBLÉE
située en ville et au soleil. —
Offres écrites 60Us chiffres B.
F. 193 au bureau de la Feuille
d'avis.

OFFRES
JEUNE FILLE

désire apprendre le français à
fond, dans petite famille, où
elle pourrait promener les en-
fants, éventuellement où elle
serait libre l'après-midi. On ne
demande pas de gages, mais
par contre bons traitements. —
Eventuellement dans boulange-
rie. Offres sous chiffres De 1982
Y k Pnbllclta. Berne. 

Jeune fille
de l'Emmental sachant déjà
bien le français et le ménage
cherche plaoe dans bonne fa-
mille (commerçants), pour se
perfectionner. S'adresser Insti-
tut Ménager. Monruz.

Jeune fille
Suissesse allemande, de 17 ans,
depuis une année dans la Suis-
se française, oherche place dans
bonne famille où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre à cuire, —
Faire offres k Eobert Bonjour,
Lignières (Neuchâtel).

JEUNE FILLE
On cherche, pour une j eune

fille de bonne famille, qui ai-
merait so perfectionner dans la
langue française. ' place dans
une maison où eUe pourrait ai-
der au ménage et ensuite au
magasin (n 'importe quelle bran-
che). Préfère bons soins et vie
de famille à forts gages. Adres-
ser offres écrites sous Ot. B. 188
an 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 commencement mai, comme
aide de la maîtresse de maison,
aurores d'un ou de deux enfants,
à Neuchâtel ou environs immé-
diats. Adresser offres à famille
Bibnnlmann, Martiweg 9, Ber-
ne.

EMPLOIS DIVERS 

Jeune voyageur
actif et sérieux, cherche représentation pour le canton du
Tessin, éventuellement Lucerne-Zoug. Ecrire à V. R. 201 au
bureau de la Feuill e 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 offres avec conditions et certificats à Oscar
KULL, ingénieur au Rouergue, La Réole (dép. Gironde).

OUVRIER CORDONNIER
est demandé tout de suite, place stable. S'adresser : Fau-
bourg Hôpital , No 13. 

honnête et sérieuse, possédant une belle écriture est deman-
dée. Entrée immédiate. Faire offres avec références et pré-
tention eous chiffres O. F. 5476 N. à Orell Fùssli-Annonces,
Neuchâtel. O F ,_47fi N

Veuve oherche poux tout de
suite une ©lace poux

aider au ménage
et & la campagne. S'adresser à
l'Asile Temporaire, Fautoouxg
du Crêt 1.

PERSONNE
se recommande poux des jour-
nées de lessives, nettoyages, re-
passage, raccommodages, etc.
S'adresser k Mlle Hélène Grand,
jean. chez M. Gustave Jaquet,
rue des Moulins 45.

Ecole nouvelle en Snisse ro-
mande oherohe pour mi-avril,

professeur
littérature et histoire

Adresser offres aveo curricu-
luim vitae. certificats et photo
sou» chiffres G 2433 X à Publi-
citas. Genève. JH 80559 A

On demande un j eune hommle
fort et robuste comme

domestique
S'adresser restaurant du Mail.
Etnde ville demande

Senne s t é n o - d a c ty lo
connaissant comptabili-
té. Adresser offres: Pos-
te restante j f  o 111, IVen-
châicl.

CHAUFFETJB. EMPLOYÉS.
VENDEURS

sont demandé». Ecrire aveo ré-
férences Marmot et Ciei, fruits
et primeurs en gros, rue M __»;
sette 18. Dij on (France).

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

Serrurier
On demande un oon ouvrier.

S'adTesser k H. G&utschi. Bt-
Aubin .

Bonne

couturière
cherche place d'ouvrière. Entrée
immédiate. S'adresser à Julta
Berger, laiterie de Saint-Aubin.

Chauffeur
Jeune homme sérieux, quatre

ans de pratique eux caînion,
cherohe bonne plaoe. Eventuel-
lement accepterait autre emploi
dans commerce de vin. Libre
immédiatement.

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

On cherche j eune

commissionnaire
honnête et débrouillard, sa-
chant aller k bioyclette. S'adres-
ser boulangerie Roulet.

On engagerait

dame ou demoiselle
poux le travail de cave. Adres-
ser offres k Oase postale 11,600.

On demande un

jeune garçon
ponrr aider à l'écoulé et travail-
ler à la campagne. Entrée com-
mencement, avril. S'adresser à
M. Jean de Cltambrier, à Be-
vaix.

Voyageur
bien introduit dans magasins
des cantons de Berne et Neu-
châtel, demandé à la commis-
sion. Entrée Immédiate. Situa-
tion stable poux personne capa-
ble et 6érleuse. Offres détaillées
à P. L. 214 au bureau de la
Feuille d'avis.

]» prion
etyunt déjà travaillé pendant
deux ans dans coutellerie cher-
che place de coutelier dans la
Suisse romande. Offres aveo dé-
tails plus précis à Albert Brllg-
ger. "VYaldeck près Derendingen
(Soleure). JH 5861 B

ON CHERCHE
pour tout de suite ou date à
convenir jeune homme de 17-19
ans poux aider aux travaux de
campagne. Vie de famille assu-
rée. Ga_res h convenir. Bonne
ocoasion d'apprendre la langue;

j *>ventuellement leçons d'alle-
mand. Adresser offres à Alfred
Sommer, Gaseen près Waltri-
gen (Berne).

JEUNE FILLE
.de 16 à 20 ans est demandée
dans exploitation agricole poux
aider la maîtresse de maison.
Vie do famille. Gages selon en-
tente. — S'adresser à M. Gutk-
necht. Marin-.

Dactylo-
correspondante
expérimentée connaissant l'alle-
mand cherche place dans un
"petit bureau. Entrée 1er avril.
Offres écrites sous à B. C. 209
au bureau de la Feuille d'avis.
¦ i ——Je oherohe on plus tôt un
j eune

ouvrier jardinier
poux la pratique, plantes en
pots. Nourri et logé chez mol.
Daniel Rieser. horticulteur, Cor-
mondrèche.

On cherche

jeune homme
de U k 16 ans chez petit agri-
culteur. Occasion d'appxendxe la
langue allemande. Adresse : fa-
mille Rytz-Gilgen, Wileroltigen
près Chiètres.

Téléphone -16.68
Domicile : Chemin du Rocher 1
M#0©@#®#$®$®®M&®#® _t

Tirage quotidien courant
13,300 ex,

file Ils I Neuchâtel
est distribuée chaque matin dans les localités suivantes pat

porteurs et porteuses
(par la poste pour les maisons éloignées) "î

Vignoble Val-de-Travers
Auvernier Noiraigue
Colombier Travers
Bôle Couvet
Areuse Môtiers
Boudry Fleurier
Cortaillod Les Verrières
Bevaix Les Bayards
Gorgier Val-de-RUZ
Saint-Aubin Valangin
Neuchâtel Boudevilliers
Serriéres Montmollin
Monruz Coffrane
La Coudre Geneveys-s.-Coffr.
Hauterive Cernier
Saint-Biaise Fontaines
Marin Fontainemelon
Cornaux Chézard
Cressier Saint-Martin
Landeron Dombresson
Neuveville Petit-Savagnier
Peseux Grand-Savagnier
Corcelles Fenin
Cormondrèche Vilars

J Profondément touchés des
1 nombreuses marques de
1 sympathie qui leur sont
| parvenues et dans l'impos-
9 sibilité de répondre person»
S nellement à chacun. Mada-
1 me Charles HALLER et sa
sj famille, adressent k tous
ï ceux qui ont pris part k
H leur grand deuil, leurs sin-
1 cères remerciements.
j NeuchâteL Sablons 24.

La famille de Mademol- S
selle Isabelle PEriTPIER. 1
RE. exprime sa vive re. S
connaissance & toute» les 3
personnes Qui lui ont té- 1
motgné de lai sympathie B
dans son grand deuil. I

—BMW———«

| Madame DEMAHTEVI et |
¦ ses enfants, remercient sin- g
I c .rement, toutes les person- g
B nés qui leur ont témoigné H
1 tant de sympathie dans 3
B leur grand deuil et les S
B prient de recevoir Ici l'ex- 1
B Pression de leur profonde B
B reconnaissance. H
Y ; Serriéres. 11 mar» 1929. ¦

(Reproduction autorisée pour tous les
j ournaux ayant un traité aveo la Société
dos Gens de Lettres.)



PROPRIÉTÉ
à vendre, à 20 minutes de la
gare d'Estavayer, au centre de
l'endroit, comprenant trois
chambres, four, électricité,
grange, écurie pour six pièces
die bétail, remise, assots neufs,
j ardin. 13.600 m3 en pré et
champ, terre de Ire qualité. —
Facilité d'agrandir.

Demander l'adresse du No 206
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre rue Matile 84,

maison neuve
de un ou deux logements, aveo
tout confort.

Même adresse, superbe
terrain à bâtir

vue imprenable (5 minutes de
la gare).

Gentille petite
propriété-campagne

à vendre
à Hauterive, côté N.-O. dn vil-
lage (ancienne dépendance de
l'Abbaye de Fontaine-André),
consistant en bâtiments. Assu-
rance contre incendie: 46,400 f r.,
dix a douze chambres et nom-
breuses dépendances, jardins,
grand verger, terrasse ombra-
gée, tonnelle : eau et électricité.
Superbe situation, — Conditions
très favorables. S'adresser poux
traiter k M. Jules Wavre. avo-
cat. Neuchâtel.

Je flirt à êè\
maison d'une famille (éventuel-
lement à deux familles). Adres-
ser offres détaillées sous chif-
fres H. I. 2113 au bureau de la
Fenil/lo d'avis.

Salsepareille Model
de goût délicieux purif ie le sang.

Ponr se distinguer dorénavant plus bellement deses Imitations, oe dépuratif de vieille renommée
portera le nom déposé

Si | vous désirez un dépuratif d'élite
fienrandez Wff̂ ^&ll̂ 1 

dan8 

,es
dono j f»TI^ÎiiilfflfW'' . I pharmacies

PhanpacfetentraiëTMadlener-Gavtn
GENÈVE — Rne du Mont-Blanc, 9

Vu leur bonne fabrication
et leurs prix modérés.

nos clivant
sont toujours très appréciés.
Tous les modèles en ma-
gasin :

divan turc plat,
divan turc, tête élevée,
divan métallique,
divan à caisse, permettant

de ranger la literie,
divan à rouleaux ou acco-

toirs et dossier mobiles,
etc.. etc. c. o.

J. Perriraz
tapissier Faub. Hôpital 11

Chevaux
A vendre tout de suite deux

bons chevaux, dont une forte
jument de 8 ans. — S'adresser
à Mme Olerc primeurs, Boudry,

Vélo
d'occasion, en bon état, et une
perceuse à main poux fer, à
vendre. — S'adresser à Charles
Mosimann, chemin du Rocher
No 4. 

A vendre

SAR0LÉA
500 ecm., tourisme, en partait
état de marche. — S'adresser à
Chs Bufluenin . Rocher 7. Télé-
phone 14.75 ou le soir Orèt-Ta-
çonnet. 38.

A vendre d'ooeasion deux
vélos

homme et «bine, parfait état de
marche. Prix avantageux. S'a-
dresser à A, Vuille. Hôpital 20,
Netuchàtel.

"Zoug,,
La meilleure

chaudière à lessive
transportable

Modèle courant seulement:

Fr. 145.-
Escompte 5 % comptant

QUINCAILLERIE

BECK, PESEUX
Téléph. 2..43

A VENDRE
environ 1000 pw?ds cubes de bon

fumier de vaches
On rendrait sur vagons. S'a-

dresser à Emile DéforeL à Bel.
faux (Fribourg). JH 40016 L

Une CURE de

YOGOURT
an lait des Alpes suisses
peut se faire et tout temps
Botte de 60 pastilles : Fr. 2.75

A prendre avant chaque repas

Magasin PRISI
HOPITAL 10

MOTEUR
à vendre, état de neuf, 220 à
250 volts monophasé. O. 9 HP.
Entreprise générales d'électri-
cité. Ls Berberat, la Chaux-de-
Fonds. P 21398 C

A vendre un

char à feras
neuf avec pont et mécanique,
force du char, 400 à 500 kg.
Pour visiter, s'adresser à Oth.
Vassaux. Cornaux.

m- SOIERIES
Crêpe de Chine 4930
belle qualité à ném

Notre article nouveau
Voyez les vitrines

SœurslUlLLAUME
N E U C H A T E L

Téléph. 15.08 S. E. N. & J. 5 < _

___,__-____.,__-_c,_~
1f-r~———._—_-—~,—_„_._^_, ̂ .-^_~ _̂_——„

t

Les véritabfles

bérets basques
pure laine, teinte garantie, <5>5Q
doublés soie, garnis cuir, __#

Exclusivement chez

CASAM-SPORT NEUCHâTEL

1 prlntanlères j
fl avantageuses B

MH n'a I ,ii ti L i M^̂ BM^B_______E__________o.__________.___________________F " * MB

^¦'.¦¦1 -IQJ- fey %
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M AUX ^  ̂ Grands Magasins H

; ! Neuchâtel |g

PIAISO
A vendre joli piano noir,

beau son, cordes croisées, bas
prix.

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

Demandes à acheter
On demande à acheter d'occa-

sion, une
AJRMOIRB

en sapin et nne table de nuit.
A la même adresse. On de-

mande en journée
PERSONNE

sachant faire tous genres de
raccommodages. — Adresser of-
fres écrites à P. L. 208 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

E. Linder-Rognon
Anoien Hôtel-de-Ville 6
Etant nne des plus anciennes

revendeuses de la place, j e  me
recommande a ma bonne clien-
tèle et au publie poux les revues
du printemps, les déménage-
ments et les fonds de magasins.
Une carte suffit. Téléphone 17.38

Tartre
ToudouxB acheteur de tartre,

ainsi que de
fûts vides

viens: métaux, ferraille, ete.
Le JUVET (suce. E. Eodde).
Neuchfttel . Ecluse 76. Tél. 9.86

On demande à acheter un
banc de menuisier

(établi) d'occasion. — Faire of-
fres écrites sous F. E. 183 au
bureau de la Feuille d'avis.

AVIS DIVERS
ÉCHANGE

Famille sérieuse désire placer
son fils, suivant actuellement
l'école de commerce à Neuchâ-
tel. On ferait échange avec jeu-
ne fille ou garçon de bonne fa-
mille qui aurait l'occasion de
suivre de bonnes écoles. Even-
tuellement on cherche pension-
famille (si possibJe usage du
piano). Georges Marty. Hôtel
Wartburg, Olten. P 786 On

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

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

Pour j eune fille de 17 ans,

on innlt piiai
de bonne renommée, où elle au-
rait l'occasion d'apprendre à
fond la langue française et de
suivre des cours commerciaux,
eto. — S'adresser à directeur P.
Blrkmeyer. TValdsee. Wtlrtem-
berg JH 22138 Z

PENSION
Famille de professeur pren-

drait en pension un ou deux
jeunes gens pour apprendre la
langue allemande. Leçons parti-
culières. Bonne école secondai-
re. Maison con fortablement ins-
tallée, entourée de grand j ardin
et verger. Soins consciencieux.
Référence : M. le pasteur Jean-
renaud, Salnt-Blaise. — E. Stras-
ser. prof. Wiedlisbach (Borne) .

Jeune fiUe de bonne famiUe
trouverait place comme

demi-pensionnaire
Occasion d'apprendre la lan-

gue allemande. Pension : 40 à 60
francs par mois. — Offres à G.
Wvmann. commerçant, Murl p.
de Berne. JH 5854 B

sont demandés pour six mois,
par employé ayant position sta-
ble. Adresser offres écrites à E.
C. 167 au bureau de la Feuille
d'avis.

LEÇONS D'ANGLAIS
Pour renseignements, s'adres-

ser à Miss Bickwood. place Pia-
get No 7 ,

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-Eitter, Lengnau
près Bienne.

STAUFFER
horloger - spécialiste

répare
bien

Magasin St-Honoré 12
Téléph. 18.69

Cours de coupe
et couture

CONCERT _
Cours particuliers et collectifs.
Leçons particulières, ébauches.

Patrons sur mesure.
e.o. Mlle AUBEBT.

ASSOCIATION
Poux reprendre suite de ccum-

merce aveo industrie laissant
bénéfice important, (harlogerie
exclue) ON CHERCHE associé
avec petit capital pour s'occu-
per de la. vente. Affaire très sé-
rieuse et d'avenir. Offres à L.
G. 207 au bureau de la Feuille
d'avia ___-

Jeune homme sérieux et Pxo-
pre cherche

chambre et pension
pour tout de suite. Faire offres
écrites sous P. M. 212 au bu-
reau de la Feuille d'avis. 

rnisSËfiÉw
se recommande poux du

HMmw et dn repassage
à la maison. Saint-Honoré 16,
2me étage.

ÉCHANGE
On désire placex gaxçon de 15

ans, poux appxendre la lanjrue
française et suivre l'école, en
échange de gaxçon du même âge
de bonne famille simple, qui
pourrait suivre l'école secondai-
re ou l'école primaire d'ici —
Bons soins et bonne nouxritoxe
assurés. Adresser offres à J. Lu-
din, librairie, Binningen près
Bâle. .

Volontaire
ou

demi-pensionnaire
Jeune fille cherche place dans

bonne famille. — Ecrire famille
Urwyler-Hug, Effingerstxasse 9.
Berne. JH 5862 B

Jeune employée cherche

chambre
et pension
dans bonne famille de Neuchft-
tel poux le 1er avril. Offres sous
OF 525 Z à Orell Flissll-Annon-
ces. Zurich. Zuroherhof. 

COIFFEUSE
Ondulation

Coupe de cheveux
Manucure

Soins da cuir chevelu
Se recommande:

!lf GÉrel-fifiisIÉ
Rue de la Treille 4

 ̂
er étage

La Librairie-Papeterie

Maurice Homo.
& ses fils

ANCIENNEMENT
James Attinger

NEUCHATEL (Suisse)
Rue Saint-Honoré 9
et Place Numa-Droz

répare toutes
le">

plumes-réservoir

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

du lendemain.

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

pM^a COMMUNB

IIP ROCHEFORT

VENTE DE BOIS
lie samedi 16 mars prochain,

la commune de Bochefort ven-
dra par voie d'enchères publi-
ques, dans s* forêt des Chau-
mes, les bois suivants, déposés
en bordure du chemin neuf ;
69 stères hêtre. 1er choix
43 stère» hêtre, rondin»
14 stères sapin

G30 fagots de coupe
20 billion», cubant 11 m* 82
4 billes, plane, cubant 0 m, 72
5 billes, frêne, cubant 1 ma 42
Bendez-vous des miseurs, à

14 heures, au bas du « Chemin
n ouf ».

Rochefort, le U mars 1929.
Conseil commannt.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

A vendre, entre Genève et
Coppet,

belle villa
avec deux vérandas, atelier de
64 m2 pour horlogers, huit piè-
ces. Grande terrasse. Jardin d'a-
grément et. rapport de 3000 m*.
Grand verger. — Vue magni-
flatte. — Gare A cinq minutes.
Grève et port à 100 mètres. —
Prix avantageux. — S'adiessex
Etude Mayor & Bonzon. notai.
res. k Nyon. JH 50071 C

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

A vendre ponr le 1er mai,

petit hôtel
situé dans le Jura neuchâtelois.
comprenant salle de débit, une
dite pour magasin, six enam-
Lres k coucher grange, écurie,
neu de boules. Quatre poses de
terre. Prix avantageux.

Ecrire sous M. B. 119 au bu-
reau d» la Feuille d'avis.

Très belle propriété
à, vendre à IVcuch&tcl, comprenant villa et dé-
pendances, jardins et très grand verger. — Prix i
Fr. 110,000.

8'adresser Etnde Henri Chédel, avocat et no-
taire, a IVeueltatcl.

A VENDRE
A REMETTRE, ponr cause de santé, magasin

d'épicerie - mercerie
dans localité dn canton.

Offres par écrit, sons B. T. 105, au burean de
la Fenille d'avis.

Pour cause de départ, à vendre pin- S
g sieurs pièces m

i tapis persans I
i PROFITEZ — Pour visiter les tapis, H

Il s'adresser à M. Osman MAZHAIÎ , chez I
3 AI. JLambert, camionnage, à la gare. f î A
j  Domicile : Stade 4 — Téléphone 18.29 f M

Si vous voulez fumer un J
véritable Brissago M

réclamez la JMP
marque JjjP

âgiielild^
J f̂metleseulvérimble <

Ménagères, attention !
La BOUCHE RIE CHEVALINE

débitera jeudi et samedi

Ba viande de deux poulains
Grand assortiment de charcuterie

. _ . . Se,|fo*pmn.ar_ _e : CH. RAMELLA.

^uu iSfcyrey

les amateurs
de bon goût appréciant
les chaussures élégantes

j solides et bon marché
font leurs achats chez \

G. Bernard
GRAND CHOIX
DE NOUVEAUTÉS
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B X  ̂AU CYGNE 9
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R r̂ fiw-is- RUE p®uaTia!-ÈS 10 B
H Pour avoir de la bonne literie, adressez-vous en H
O toute confiance à la Maison spéciale de literie H
j qui livre aux plus juste prix S
g LITS COMPLETS - LITS DE FER - DIVANS TURCS D

§ 
Nettoyage et désinfection de toute literie par la ?vapeur. Installation moderne ?

S Téléphone 16.46 Buser et fils, n

A vendre d'occasion plusieurs

canapés
à l'état de neuf et un

diTan
moderne neuf ; prix avantageux.
S'adresser k F. Bichard. tapis-
sier. Maladière 22.

A vendre
un million de vieux

cigares
Flora, Habanna. Bio Grande,
bien conditionnés, provenant
d'une faillite. Les 20 petits pa-
quets à 8 fr. Envol seulement
oontre remboursement. — Com-
mauder tout de suite à case
postale 21461. Granges No 39.

î^m^ fi ^?w

Affaire sérieuse
à remettre, train 5 à 10,000 fr.,
pour dame ou monsieur travail-
leur, énemaue et débrouillard.
Ecrire sous P 518 N à Publlcl.
tas. Nenchâtel.

A VENDRE
pour cause de changement : une
jument de 6 ans. un camion à,
ressorts, un tombereau aveo
àvant-train, un Kros char à
échelle, deux mécaniques, un
tas de fumier de vaches. — On
échaufferait contre j eune bé-
tail. Charmettes 14. Vauseyon.

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

Toutes vos
fournitures pour

abat-jour

au magasin

CHIFFON
SEYON 3 - (entresol)

{ VOS GR£6NE$ S
| DE JARDIN |
§ chez le spécialiste ©
§ Maison ©

I Perd. Hoch I
I Edouard GERSTER i
§ Successeur JY
eee9e—99»i*9e—9—9i

cfocuirvaL *̂-0̂  * W|

Si mes gourmands critiquent à l'occasion
la soupe ou le légume, en revanche, depuis
des années, ils boivent mon café trois fois
par jour sans jamais rien dire ; au contraire,
ils me font toujours de nouveaux compli-
ments. Ceci, grâce à l'excellente chicorée
„Arôme" que j'utilise depuis des années. Ce
que le sel est pour la soupe, „1'Arôme" l'est
pour le café ; elle en fait une boisson ex-
quise, vivifiante et à l'arôme le plus fin,
capable de satisfaire le plus difficile des
gourmands.
A 12 ¦'" Helvetla Langenthal

Pharmacie-droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

£e rhume 9e cerveau
et ses suites fâcheuses ne durent
pas pour qui sait user à temps du

BORO-MENTHOL
Prix du tube Fr. 0.80

A vendre grande
propriété, ouest ville,
maison 12 chambres.
Grand jardin. Petite
maison 5 pièces. Jar-
din. Terrains à bâtir
10,000 m _ Belle vue.
Tram. Etude Brauen,
notaires, HOpital 7.

_____n_^_______m_____________r_ M*v____________snnnKRV9Bni

les avis tardifs et les avis mortuaire»
¦ont reçus an pins tard jusqu'à 7 h. 30.
Administration : rue du Temple-Neuf 1.

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



Toque de crin
vert l u m i è r e
garni© de mi-
noches de tons
pastels; un mou-
vement prolon-
gé sur la droite
prête beaucoup
de grâce à oe
modèle.

La bonne lotion
Quand,Ypar ce bel après-midi de juin,

le coiffeur aperçut de loin Mme Leca-
cheîây qui descendait là Grande-Rue. il
se dit .ârlùtmêtfne.vY ¦¦¦'¦> <> :.

«Bien hasard», qu© la mère Lecache-
lay vient se faire laver la tête 1 >

Car le mot < sbampooàhg » rebute en-
core quelques bouches françaises et
surtout les normandes, plus rebelles
qu© toutes autres, par hérédité, à
un anglicisme.

Le patron de la < Parfumerie pari-
sienne », M. TLmeL, montrait la tête inK-
portante du premier coiffeur de Beuze-
boc Sa boutique n'était-elle pas située
presque sur le parvis de l'église ? Et
n'était-ce point dans sa montre qu'avait
paru, vingt ans plus tôt, la première fi-
gure de cire de la ville ? Et, depuis
la mode deg Cheveux coupés, n'y avait-
il point séance quasi quotidienne d'on-
dulation dans 9es deux < saleras » pour-
vus des appareils les plus modernes ?
M. Tinel, en conséquence, était optimis-
te avec décision et, semblable au Gau-
lois, il ne craignait même pas de voir
le ciel fujmieux tomber au-dessus de la
petite ville ouvrière, car il l'eût soute-
nu, son fer à friser au poing.

Crest un mystère parmi les plus
grands que celui-ci : comment se peut-
il que, tout comipte fait, les cheveux
courts n'aient pas ruiné les coiffeurs?.-
Car, enfin, la mort deg postiches a sui-
vi le'sacrifice des chevelures et il est
notoire que toute femme qui se fait
scalper déclare à soin entourage mas-
culin :

— Cest plus facile à coiffer !
D'où il semble ressortir :
1. Que le coiffeur a perdu la source

la plus appréciable de ses gains avec le
postiche défunt.

2. Qu'une femme raccourcie, si l'on
peut dire, n'a plus besoin de coiffeur.

Or, bien au contraire, jalmiais les dis-
ciples du grand Marcel ne semblèrent
plus souriants, ni leur commerce plus
prospère, et jamais M. Tinel, patron do
la «Parfumerie parisienne», ne montra
ce visage qui ne trompe pas, le visage
satisfait et bienveillant de Fhomme qui
possède en banque un compte, bien ba-
lancé pour le moins."" ; '"~e"
_ . -,Donc,-le:«grand» coiffeur de Bèuzer
^QP^n̂ Caux regardait ,-sa cliente bour-
linguer sur les pavés inégaux de la
Grande-Ruê -qui est aussi la route na-
tionale No 8.

C était un spectacle en soi. Mme Le-
càchelay, forte commère de quarante
ans, venue tard à la coquetterie, avait
pris un coiffeur en mêtmie tempg qu'u-
ne couturière depuis que M. Leoache-
lày, son mari, siégeait àù conseil muni-
cipal. >Ea. fortune a ses exigences :
quand oh a commencé par vendre des
fromlages dans une arrière-boutique qui
sent l'aigre et qu'on est maintenant la
« dame > du plus gros « ramasseur > de
lait et patronne de la « Crémerie mo-
dèle », il faut se montrer à la hauteur
deg circonstances, même si l'on n'a que
des charmes plus charnus aue char-
mants.

C'est pourquoi Mimie Lecachelay se
faisait laver la tête et onduler les che-
veux toutes les six semaines environ
chez le premier coiffeur de Beuzeboc.

Quand elle était dans le fauteuil et
toute livrée aux manipulations de l'ar-
tiste capillaire, la commère ne sonnait
mot, tant la cérémonie lui paraissait
toujours singulière et, pour ainsi dire,
rituelle. Cette fois, pourtant, lorsque
Tinel l'oignit .de lotion et la frictionna
vigoureusement, elle poussa un petit
cri :

."— I' m'semble que ça me pique, dit-
elle.

Le coiffeur se mit à rire.
— Les dames ont toujours des idées,

fit-il galamment. C'est la bouteille que¦M. Maotoeville m© fait tout < exprès »
pdur vous. . ... '; ¦ : '
f  C'était prendre la crémière par son
point faible. M. Mannèville, pharma»¦ 
d^^petodait.léa infaillibles oracles par
lesquels elle guidait son hygiène et sa
ĵ iétëtiqiu^..-,,.̂ .. .r.j , .Y, , -,_. . --, .*. **&•?

Y Y — *Mêm©' que "mon garçon a été la•; __ lér ___ ei' hier, rapport , que je n'en
S avais plus, ainsi ! conclut triomphale-
piëht le Figaro.

Cela régla là question pour Mme Le-
cachelay, qui sortit une heure plus tard
luisante, qndulée et coiffée à l'avant-
dërhièré mode à chignon des mains
de l'astucieux Tinel.

' Ce fut vers le soir que le coiffeur,
régardant ses mains, les vit couvertes

rd'efflqrescenees¦ '. roiigeâtres. Et, aus-
sitôt, il sentit un million d'épingles
lui déchirer l'épiderme.

— Oh ! dit-il, oh ! oh I
Et il appela son fils.
— Qu'est-ce qu'il fa donné, hier

M. Mannèville ?
Le gamin répéta :

" 
— M. Mannèville. l'farmacien ? H

m'a rempli les deux bouteilles que
t'avais dit. Une pour laver la devantu-
re, l'autre pour la tête dés femmes.

iLe parfumeur sentit une sueur froi-
de lui couler au creux du dos.

•— V a  chercher celle que tu as mise
de côté.

— Mais, dit le gosse d'un ton har-
gneux, j'ai t'y point lavé l'magasin
avec, à c'matin ?

Déjà, Tinel tombait chez le pharma-
cien comme le taureau sur le mata-
dor.

— Qu'est-ce que vous m'avez en-
voyé hier, par mon garçon ?

L'apothicaire s'avança dans son ma-
gasin désert et saisit Tinel par un bou-
ton.

Toilettes de p rintemps
POUR LA PROMENADE. — Le8 ma-

rocains marine, les crépellas vert
amande, les f ins lainages pain brûlé se
prêtent à des modèles inédits. Aux j u -
pes, l'ampleur est ramenée complète-
ment devant et forme pointe, ou bien
un volant en forme posé en biais êtofi
f e  jolimen t sous la taille. Quelquefois,
deux volants en form e remontent de-
vant sous la découpe prolongée du cor-
sage. Les décolletés s'échancrent sur
des plastrons croisés en tulle ocré. Les
crêpes blonds imprimés, lè$ satins bleu
pastel, les tons noirs, les impressions à
pois rouges animent les robes d'après-
midi. Les enroulés de toutes sortes re-
plongeant en arrière, les corsages dé-
coupés en boléro, les jabots unis, tes
noués de velours en forment les prin-
cipaux attraits. Les décolletés sont sou-
vent irréguliers et possèdent quelque
originalité. : *

POUR LE SOIR. — La ligne prince s-
se est fort prisé e. Lés robes sont légè-
rement drapées à la taille et le ar-
rière de la jupe est rapporté en fo f i rw
et retombe en pointes. Le satin noir

doublé de rose a un succès énorme. Le
corsage en satin d'un côté, est fai t  de
l'autre en biais de tulles dégradés du
rose clair au rose vif .

ENSEMBLE ET TAILLEUR. — Le
tailleur élégant se fa i t  en un tissu mou-
cheté ; la jupe est en forme devant ; la
jaquette possède des découpes dans le
dos, un col tailleur et une ceinture de
cuir. L'ensemble en popeline quadril-
lée noir et blanc connaît certaine vo-
gue. Le corsage de la robe est en crêpe
ïolanc avec des découpes en arrondi . Un
pK creux donne de l'ampleur à la jupe
montée dans un empiècement. La re-
dingote qui t'accompagne marque la
taille à sa place normale. Close par
quatre boutons en carré, elle s'évase en
for me au bas.

LES MANTEAUX DE SOIE se font
en marocain noir, en crêpe-salin rouge
Bordeaux, marine, ou simplement en
satin noir. Ils s'élargissent par des go-
dets rapportés au bas, ou par  des en-
forme. De fins plissés bordent les man-
ches et Vècharpé. Les cols-écharpes en
hermine, ou en crépè-salin bordé de dé-
coupes se nouent gracieusement.

jour s à la mode. Sur une jupe de sa-
tin noir, une longue casaque de crêpe-
satin blanc découpée en volants en for -
me à la basque, sera du plus bel effet.
Un manteau de crêpe-satin noir décou-
pé au bas en volants, sera charmant
avec un coVècharpe. dés revers et des
parements en salin blanc, ou encore un
manteau en marocain noir orné de lisé-
rés blancs.

ROBES-CHEMISIER. — On les fa i t
en gros-grain bleu nattief , avec un eçl
chemisier prolongé pa r  une patte de
fermeture boutonnée de cristal.

Le seul ornement consiste en une
cravate et en bandes pi quées sur ta
robe. Parfois le col est travaillé entiè-
rement de piqûres, ainsi que la poche,
appliquée sur Vemplacement de la j u -
pe, lequel est formé par  le corsage lui-
même. Une ceinture marqué bien la
taille.

ROBES DE FILLETTES. — La petite
forme style est très seyante et se f a i t
en taffetas bleu clair garnie de petits
nœuds. Le georgette ivoire, brodé d'an-
neaux, le ruban de taffetas plisséx le
kasha bleu orné dé lignes de pois
blancs, réalisent de mignonnes toilet-
tes. GIAFAB.

NOIR El' BLANC. — Ce sont deux
teintes s'harmonisant à l'infin i et tou-

ROBES
D 'ENFANTS

I. — En serge beige clair, avec groupes de plis de-
vant, montés sous un empiècement orné, dans les an-
gles, d'un motif brodé au point de chaînette en soie bleu
marin." - - - • ¦ _ . ¦ ¦: ' • ¦ '
- IL — Celle-ci en kasha rouge, avec des plis religieu-
se dans la jupe, et à l'empiècement et aux manches, un
ruban du même ton de taffetas plissé finement.

III. — Là, c'est un souple cachemire ou drap de dieux
tons, l'un bleu marine pour l'empiècement, les poignets
et le bas de la jupe, l'autre bleu pastel pour la jupe et
les manches. " Y*-- -. - t ,. ..

V. — Robe en bûr© chaimois, brodée marine et rouge.
VI. — Cette dernière est en. jersey beige clair in-

crusté de jersey marine.

Tïécoration d'intérieur
BRODERIE MODERNE

Voici, chères lectrices, de quoi occuper vos loisirs. Ce
joli motif moderne décorera agréablement votre home. >

Pour un dessus de cheminée, je vous conseille une
broderie en couHeur sur une grosse toile ; les fleurs se-
ront brodées en rouge capucine, les feuilles et les tiges
en vert passé, le corps de l'oiseau en jaune, les ailes en
jaune orangé, les pattes et le bec en marron. Vous pou-
vez aussi combiner d'autres tons empruntés à vos pa-
piers de tenture.

Ce joli motif répété vous servira de bien des maniè-
res ; si vous avez beaucoup de temps vous pouvez ten-
ter un grand ridëàu, im© tenture de porte, etc.

H sera aussi tout à fait charmant sur un velours d'a-
meublement.

CHEMISE-JUPON. — La chemise-ju-
pon se fait un peu plus courte que la
robe ; c'est ce qu© nous remarquons
dans le modèle exécuté en « Sumida »
mauv© pâle. Une dentelle ocre borde
le haut uni de la chemise. Les plis se
rattachent en bandes cousues à la taille
et s'ouvrent dans le bas. formant jupon,

L'ESCARGO T
C'est un aliment lourd à l'estomac

et qui revient, en somme, assez cher,
surtout si on l'achète tout préparé, ce
que je ne vous conseille pas toujours.
Pour quelques maisons consciencieuses
et renommées, qui vous livreront des
escargots apprêtés avec soin, combien
d'autres vous vendront, à prix élevé,
de médiocres produits. La préparation
de l'escargot, si elle demande du temps
et des soins, n'est point si difficultueu-
se que l'on ne puisse s'y livrer avec
succès. Vous y trouverez, d'ailleurs, un
avantage pécuniaire qui n'est pas à dé-
daigner en ces temps de vie chère, puis
vous avez toujours la ressource d'aller
cueillir vous-même vos produits. Un
cent d'escargots se trouve encore assez
facilement. Choisissez, pour ce faire,
les bordures des champs et des jar -
dins, les vignes, etc., en vous basant
sur ce principe que l'escargot qui ha-
bite sur les hauteurs, où le sol est in-
demne de matières organiques putri-
des et la végétation notoirement plus
aromatique et savoureuse, sera natu-
rellement supérieur à son congénère
des bas quartiers.

Inutile de vous dire que l'escargot
doit jeûner au moins quinze jours, de
façon qu'il dégorge convenablement
les herbes suspectée dont ce mollusq ue
est très friand. Il a, en effet, un goût
abominable pour là belladone, la ciguë,
la ju squiame, etc. Il fait de ces. plantes
redoutables pour l'organisme humain
son régal favori. Après avoir mis à la
diète cet inquiétant personnage, on
pourra le consommer sans crainte
d'empoisonnement

La préparation des escargots ne né-
cessite pas une grande quantité de
beurre. A mon avis, on peut se baser
sur un gramme et demi par escargot,
quantité grandement suffisante pour la
préparation du beurre dit «d'escar-
gots ». Si vous craignez, lors de la cuis-
son, un manque d'assaisonnement,
ayez soin de verser quelques cuille-
rées de bon bouillon dans le plat
où vous mettrez vos escargots pour les
glisser au four. Puis, avant de servir,
introduisez dans chaque coquille, un
peu de cette sauce. Passons maintenant
aux préparations :

Escargots à la Parisienne. — Placez
les escargots dans un vase avec du sel
et du vinaigre. Remuez-les avec les
mains pour les faire dégorger. Lavez
ensuite à plusieurs eaux et mettez-les
dans une marmite de terre avec de
l'eau, du sel et un petit sachet de cen-
dres. Faites bouillir doucement pen-
dant une demi-heure. Retirez ensuite
les escargots de leurs coquilles que vous
égouttez et lavez à plusieurs eaux. En-
levez ensuite à chaque escargot le boyau
vert qui communiquerait un goût d'a-
mertume et remettez-les alors dans
les coquilles. Garnissez le vide avec
du bon beurre frais, fortement manié
de persil et d'ail hachés fin, de sel et
de poivre. Faites chauffer au four dans
une escargotière, de façon qu'ils ne
puissent se renverser et laisser couler
le beurre. Ajoutez quelques cuillerées
de bon bouillon. Servez bouillant

Escargots à la mode de Nancy. —
Une fois vos escargots cuits comme ci-
dessus, rangez ohacun d'eux sorti
de sa coquille dans une petite marmite
de terre masquée avec des bardes de
lard. Ajoutez un oignon, un bouquet
d'aromates, une gousse d'ail et un peu
d'eau-de-vie. Mouillez à. hauteur avec
de l'eau. Fermez la marmite et Cuisez
à feu doux ou au four modéré. Pen-
dant deux heures, laissez refroidir, la-
vez les coquilles, essuyez-les et versez
dans chacune d'elles une cuillerée de
bon jus. Quand il est froid, placez cha-
que escargot dans une coquille avec
une couche de beurre manié avec du
sel, du poivre ou du cayenne, des ci-
boulettes ou des échalotes et du per-
sil hachés. Mettez dans une escargo-
tière et chauffez ferme. MÈIANÏE.

— Ne men parlez pas ! Mon élève
vient de se rendre compte de ce qu'il
avait fait Comme la journé e s'avan-
çait fout danger paraissant écarté, j'at-
tendais le moment d'aller vous le
dire..;

Tinel le prit à la cravate.
— ToUt danger ?
— Là I là 1 dit le pharmacien, avec

la douceur suspecte qu'on emploie
pour parler aux forcenés, quand je
dis dapger, c'est une façon de parler.
Réellement, l'interversion des bou-
teilles est sans gravité certaine. Allons,
voyons^ répondez-moi, vous avez la-
vé la tête de quelqu'un avec la bou-
teille étiquetée «Lotion à la fougère» ?

— Qui, gérait Tinel, effondré sur une
chaise. .

— Eh, bien, ne vous désolez pas,
mon ami, c'était le carbonate de po-
tassé ::diestiné à laver votre devanture.
Ce il'èfet pas dé l'acide sulfurique, que
diable ! ' '

—• Du carbonate de potasse, pleura
l'autre, et qu'est-oe que ça fait, ça sur
une tête de femme ?

.—'¦.. : Mais comme sur vos mains. Mon-
trez vos mains. I

L'infortuné perruquier montra ses
extrémités, qu'Ornaient maintenant de
larges pustules. '

Le pharmacien le prit en riant :.
— Allons, allons, je vais vous ar-

ranger ça. ;
M. Mannevule oignit les doigts du

Figaro avec un composé d'axonge et
d'oxyde de ïnto, lui versa un petit ver-
re de vulnéraire, qui ressemblait à s'y
méprendre à de la chartreuse et lui
fit goûter l'anis qu'il dosait lui-même,
de sorte qu'ils se quittèrent tout à
fait récohciliës.

Pendant huit jours, Tinel guetta en
tremblant le passage de la crémière ;
enfin il commença à se rassurer quand,
un lundi, jour dé marché, elle pénétra
dans le magasin- i . ' ... "

Ce n'était.que pour acheter un pa-
quet d'épingles à cheveux. Mais le
coiffeur voulût la servir lui-même et,
comme ©lie, ne , disait rien, il ques-
tionna': Y : Y. 1

— Vous n'avez rien senti, la der-
nière fois que vous êtes venue ?

Eberluée, là'Commère réfléchit. ¦'
— Senti ? Que qu'vous voulez

dire ? ; .:
Il 1er prit à. la blague :
— Oh 1 c'est nue le garçon à M.

Mannèville s'était trompé, n avait mis
dans la bouteille , à lotion la drogue
pour" laver , la , devanture.

Mme Lècàçhelay parut plutôt flat-
tée.

— C'est-il possible ? C'était-il de là
poison ? Y. Y

— Oh I pas pour la tête, bien sûr 1
Alors vous n avez pas été incommo-

dée ? • ; • .' •
La tirave femme rassembla ses sou-

venirs, gratta.un peu sa tête pour y
ramener sans' doute une sensation ou-
bliée, et dit enfin, rondement bon-
nement::, j  f

—- ; Ma foi,,;j'ai bien senti quèque
chose, oprûme une; « mangeûre >, mais
fcrbyâï's qu'c'étàit des bêtes !

>; '"•'• : ' - ' : Marion GILBERT.

W\ S=3<*3k€XE~ '

Un bon conseil
Le chef de bureau — 30 ans. jol i

garçon — à sa dactylo, au moment de
la fermeture des bureaux, un samedi :

— Mademoiselle Anny. avez-vous dé-
jà des projets pour votre soirée de di-
manche ?

Elle, amoureuse, et retenant mal sa
joie :

— Oh ! non. Monsieur. Je suis abso-
lument libre dimanche soir...

—Alors, faites-moi le plaisir d'al-
ler vous coucher de bonne heure et
d'arriver à l'heure au bureau, lundi
matin J
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CE SOIR^g THÉÂTRE j||| CE SOIR jfe " j
Dernière représentation d'un f i lm que vous regretterez de n'avoir pas vu [«Y ,!

IA FAUSSE VEUVE I
comédie tragi-comique avec NICOLAS KOL1NE l'inoubliable interprète de >Y*$j

Bl ATTENTION ! Dorénavant les enfants âgés de plus de 12 ans M . H f %
|||j sont admis au cinéma s'ils sont accompagnés DE KT I^t*>

v;|

^^———-

|| GESSES Revue de Saison
llll tff l, adame.
\ , j  t/ \£ôus avons le plaisir de vous inviter à nos

Il DÉFILÉS DE MANNEQUIHS
l _ 

^ 
qui auront lieu 

le jeudi 14 mars à 
15 et 20 heures dans la gran

de 
salle

Wm de la R0T0NDE -
* 1 Au son d'un excellent orchestre, nous vous présenterons, dans un
S j style impeccable, les DERNIÈ RES NOUVEAUTÉS de la mode
| i pr intanière et estivale en

il M£,!!_ I|̂ HI IISSE? if f̂nEMiux
î Les cartes d'entrée peuvent être retirées dès ce jour dans nos magasins

Grands magasins de nouveautés

g AU LOUVRE, Neuchâtel

¦___i_ ŵ "̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™ w™^._______ î ™

Pour
vos travaux de

PEINTURE
'* ¦• ¦• pose de

PAPIERS
PEINTS

adressez-vous
en toute confiance

à l'entreprise

F. THOMET
& FILS

Ecluse 15 et 20
Tél. 7.80

A VENDRE
no jtrajno'phone électrique maiy
qne c PJiônix », Intéressant pouy
établissement ; une grande ta-
ble de 2 m. 30; quatre tablés
carrées ; dix tabourets de café;
nn buffet vitré ; nue étàjrére de
café, ainsi que verrerie ; uno
presse • à copier ; une Iéchoir.

S'adresser, à Mme Lavaicl .5.-
Cassardes 10. Nenchâtel.

i9ooo9ooa
lAJJDES DE RASOIR

qualité¦;», M?% SS
Pour lancer snr _ _ _ mér-ç

shé là lame de rasoir tRe-v
cord» (syst Gillétte_ . ga-
rantie acier fin, de ire <
qualité; de 1er ordre : Cha- '
qne lame eet aiguisée tran-
chant fin et. repassée ; nous
rendons à des pris de ré-
clame, directement aux
personnes se rasant elles-
mêmes. Quantité minimum
1 douzaine. Pour achat de
3 douzaines nous ajoutons .

GRATIS
IU N  

RASOIR de SÛRET É fl
argenté fin, massif, dans bel I
étui, — Envoi contre remb. H

Rasierklingen Dépôt Liestal i
Case postale 4598 S î|

Revendeurs demandés 3

'£___£'
u f g  Gi&^ eMBBLUT
mm VOS BELLES

CHAUSSURES

>^£ * ' " I _ . a»' '
o«o5 WB̂  ^̂ Ê? £§
Eublissem«Dtt ^^^ _̂&Jy ' ¦
PIERHE P. ZECCHINI B̂̂

¦¦'¦'-
I . Rw CbcibaBei. GENÊVE jT Y, . . ,

' On offre à vendre un

billard
en Ybon état. S'adresser à le
Dornier. Ponts-de-Martel.

Machine à écrire
marque Smith Bros, eu très
bon -état. 280. fr.

Vélo dame
marque Automoto I/uxe, pres-
que neuf, 130 fr.

E. Vachet, Bel-Air 17.

B A I S S E
sur les ressemelages

Dames Messieurs
. Semelles et talons 5.90 . Semelles et talons 7.90
Cousu : supplément 1.50 Cousu : supplément 1.50

Ressemelages crêpe
Dames „. .-,/ . ,. _ , Messieurs

Semeïlës et talons %***$; YSem elles .et talons. 9.504

Grande cordonnerie B. PLANAS
Faubourg de l'Hôpital 13, tél. 13.39 Sous l'Hôtel du Lac, tél. 13.56

Envoi franco à partir de deux ressemelages

Mesdames!
Si vous désirez :

Une belle coupe de cheveux,
Une ondulation durable, :

Adressez-vous au
SALON de COIFFURE

SCHWANDER
Grand'Rue 11 :-: Seyon 18a

Téléphone 881

Armoiries
Exécution - Recherches

DE//INS
pour tous travaux d'arts appliqués

et -d'arts graphiques

UT .LIER D'ART
VUILLE-ROBBE

Faubourg \,de»fHôpital ! 30

u .msstmt ii
à Neuchâtel

se recommande ponr tont
TRANSPOR T

p ar camions-automobiles

parce qne, dans eon gentil intértej&l . jpiraticpe»¦¦"
epent installé, elle a ' Y: ' ''"\ Y .

l'eau chaude mi robinet
t tonte heure et poux tous besoins grâce at»

:,i;; _, y . 0̂ b̂ '̂:!l^̂ ff p̂.:
U vient à son aide dans les fatigants travaux
dn ménage, car pour faire le thé ou le café*
pour laver la vaisselle ou récurer les plancherai
elle a toujours sous la main, â la seconde, l'eao
chaude au robinet. Et com- «£¦"**_ _ ¦
bien le chauffage de cette eaa p * ' 1 Jn *
coûte peu avec le chauffe- £ } t  j ^ ĵn itr*
«au Cumulus ! Demandez- 

^̂ ^ ĝjtg^
nous notre prospectus: il con- Zurf ~—--J,
tient beaucoup de choses qu'il \LY" JT
vous faut savoir. - I cJH

Fr. Sauter SA Bâle
Bureau technique de Genève: 25 Boulevard Georges Favon. Les Sec-

teurs Électriques et les Installateurs vous renseigneront également

a ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

^IMBRESV
1 en eâbutéhoûé '-W
% et en métal . "'W'
*̂ ,̂ Pour tous les uW *
¦ 

^̂ ^̂ Aisagoŝ ^̂^  ̂ •

Fac-similés de signatures
Dateurs , Numéroteurs
Cachets à dre, Chablons
¦ Gravure sur métaux a
Imprimeries à caractères
¦ caoutchouc mobiles, ¦
¦ Tampons encreurs. ¦

LUTZ-BERGER
17, Rue des Beaux - Arts
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a*

Moto Condor
350 oo. grand Sport T. T., mo-
dèle 1928. complète, aveo éclai-
rage électrique, à vendre. Belle
occasion. Ecrire sons F. V. 200
an bnrean de la Fenille d'avis.

§P$ |̂1ID
OÛ 

 ̂
1 essuie-

WtfflAW a* £l lames
[a <•» # I à *#[S w f c  fiÇS* <àl achèteKL *o}̂ Sg|âÉ10laraes

H. BAILLOD S. A„ Nenchâtel.

|"

._9__r__4__ea_t cette seai__ ._i.__ dèsaKréaibâe et oppressante-qtfon'J éprouve après les repas. Ps.connaissent a __36i-lea.Mii.jts -sans'•-• sommeil 'et""-'leJ nïaïâiisè générai qni aiffaîMit et déprime* Et
pourtant le « Nervogastrttl » 'est un remède qui agit à coup
sûr et dont la np tnrmvmAc _egit ian_ o«ird'li_ii Ymomjdîale. '¦"-^•Prix Fr. 6.—.

Le Nervogastrol

¦ 

agit _>resqi_e instantanément, neutralise les aoides donfloTi-
renx évite fermentations, flatuosltés. renvois, codiqnea, etc.
D'autre part, le « Nervogastrol » est aibsolniment inorfensif,
même si vons en faites tun usage paroilongé.

Vous recevrez gratuitement
Ile  

grand manuel de. l'Abbé Heumanm «.La nouvelle méthode
pour guérir les maladies* (_M :iiag _ _ et 2 .0 iMustrafions) qui»
entre autresu parle du traiteinjèint et de la guèrison des ma-
ladies de l'estomac et des intestins. Ecrivez tout de suite
poux l'obtenir. : - '*¦ : JH 11537 Z

Pharmacie du Lion, Ernest jahn

Magasin ne beurre et Irpmage R. a. STOTZER, rne au Trésor
Fromage gras d'Emmen.ha., 1er choix, fp. 3.50 le kg.

Fromage gras du Jura, Ier choix, fp. 3.60 le kg.
. ; flaiais depuis S kg. Prix de gros par meule

Vacherins-Mont d'Or, 1™ qualité, fp. 2.50 le kg. par botte
Expédition au dehors

Le f ini de nos coupes.
Le chic de nos ondula-
tions. Lés soins minu-
tieux apportés à notre
travail, expliquent seul
la vogue croissante de

notre maison
Grand salon de coif iure

Senti• Goebel
Terreaux 7 Tél. 1183

HBa_BI3E___l_S! [̂GÂMEO _|^BHMB__l__l______l_l

I 

Mercredi 13, Jeudi 14, Samedi 16, Dimanche 17, Lundi 18, Mardi 19 mars. Dimanche : Matinée dès 2 h. I
Un grand film français avec RAQUEL MEULER dont c'est la meilleure ^m1, production , et Warwick Ward dans un drame étrange I

9LA V ENÉNOSAi
HH Femme fatale dans la vie. — L'inoubliable espagnole joue ce rôle, à l'écran. , • |

¦ 

Orchestre MUe* Jenny. — Location Magasin Hug a <»« — Téléphone 877 - ÊBÊ

An prochain programme : ORGIE DE COSAQUES |

^̂
~-~ _̂. N̂  ̂

' l
„i —T*  ̂ i Wf * V̂. . ~ ;:- ^̂ "̂

voilà ce que contient \^^**
une tablette de 100 gr. de chocolat au lait Cailler. Le saviez-vous?

•••••••• «ooooooooooo

i Pédicure i
f Beaux-Arts N° 7 |
S 2">e étage, Tél. 982 |

I lme tu. ineneUn î
S diplômée E. F. 0. M., à Paris J

•••••••••••••••••••O
Ecole

de chauffeurs
aux meilleures conditions

Garage PATTHEY
Seyon 36 Tél. .6

NEUCHATEL

LA SOCIÉTÉ DES CAFETIERS du district de Neu-
châtel organise du i S AVRIL au 20 AVRIL 1929 Y
COMPRIS, à NEUCHATEL, un .¦-;¦ .¦

Cours de service pour jeunes gens des deux sexes
Convaincus que oe cours organisé atissi bien pour la famille

du cafetier que;pour les jeunes filles de particuliers, sera de
grande utilité, pour tous les participants, nous comptons sur un
grand nombre d'inscriptions.

.Local du cours : Café des Alpes et des Sparts.
Prix du coui_Y(6 dîners y compris) ; Fr. 35.—.
^'inscrire tout (Je suite auprès du soussigné qui donnera aussi

tous autres renseignements désirés. Le nombre des participants
.est limité.

Le président de la commission' • du cours :
H. AMBt)HL. Café des AlpCs;

WILLIAM •¥ Bommo
MASSEUR-SPÉCIALISTE

TERREAUX 4 NEUCHATEL TËLÉPHCUSTE 9.26

soigne avec succès par le massage
rhumatismes, névrites, sciatiques, lumbago, entorses, foulures, ankylose

COURS DE MASSAGE

Grande Salle des Conférences
- VENDREDI 15 MABS. à 8 b. du soir ,

CONCERT
donné -par le

Chœur mixte SINE NOMINE
avec te concours, de

Mlle Pauline HOCH. cantatrice. 1UM. Albert QUINCHE. plsnlsM
©t Jttaurlce DEBiSOULAVT. violoniste. .

• iixmm l '̂  : AU PEOGSAIIMB : , : ; . .Y.YYY .;.Y;Y4
Chœurs a Capella Soli Instrumentaux
.. '̂ BÉÈ_ _ _i _ ._ £ _ «_ _ . 3^^ _ À .-2,W "(tiiîiJbrt c^nr^
avec, texte dés ohœp  ̂ chei Fœtisch Frères B." Ai .~

." . . . . i . . . " . ¦ ip

I APOLLO Y, "Y APOLLol

L'Atlantide
É̂  

la 
belle oeuvre 

de P. 
BENOIT 9

! 5 ™—!—: ; ' ¦¦ •¦ 5

Société fraternelle de Prévoyance
Section de Neuchâtel .

Assemblée générale
ordinaire

Lundi 13 mars, à 20 heures
Annexe des Terreaux

ORDRE DU JOUR : Procès verbal. " Y
Rapports statutaires. < Y -

; . ' Divere* Le «omlJê.

G^^^grp?! Ecole . '¦
¦Ililli JL^Miai|îa.l

fê lËJ^ TOlc Pfll'ffi j Lansanne I
|r« i_flf^H|̂ | '''•'' •'' '"a Préparation rapide et approfondi. : I

Baccalauréats, Maturité fédérale, ?o\», M
Ecole de commerce et de langues : Etude approfondie du françds. ¦
Diplôme commercial. " Cours de vacances à la montagne. Sports, ¦
Internat pour jeunes gens et externat pour élèves des deux. B

sexes à partir de 14 ans. H

VE^TE
en faveur de la

Fanfare de ia Croix-Bleue
le samedi 16 mars

dans les salles à la Croix-Bleue (Escalier des Bercles)

10 h. — Ouverture de la vente,
dès 10 h. K Pâtés et ramequins à l'enniMirter.

13 h. — Café noir. '. ' '
dès 14 h. — Jeux et attractions diverses. Sao à Bni __rie«

pour les enfants.
dès 16 h. — Thé 'et musique.
à 18 h. î_ Goûter aux gâteaux au beurre, ffnsoodjptiona

dès le matin et jusqu'à 16 heures A la,
caisse du buffet.)

20 t. Y*. Soirée récréative. (Entrée i 40 <_ .>'

N. B. — Les dons en nature et en espèces peuvent ôtre wania
aux dames du comité, et dès le. vendredi après-midi au local da
la vente.
—̂ 1 1 . J ' : _- —  ̂ m—



POLITIQ UE
La Belgique

adhère au pacte Kellogg
BRUXELLES, 12 (Havas) . - Le Sé-

nat a voté cet après-midi, le projet de
loi portant adhésion de la Belgique
au pacte de renonciation à la guerre.
Ce vote a été acquis à l'unanimité, de-
vant la haute assemblée debout. Le
ministre des affaires étrangères et le
président du Sénat ont rendu un solen-
nel hommage de gratitude à M. Kel-
logg.

ITALIE
| Les Incidents de Malte
I On mande de Rome au < _ Temps > :
1 Les incidents qui mettent aux prises
les autorités civiles de Malte et le cler-
gé catholique ne semblent pas près de
finir. Le « Corriere d'Italia > vient de
recevoir une nouvelle dépêche de Mal-
te, d'une rare violence. Elle reproche
d'abord au gouvernement de lord
Strickland d'avoir donné le titre de
< sir » « à l'italophobe Auguste Bartolo,
ministre de l'instruction publique >, et
à c un autre renégat qui dans le < Dai-
ly Malta Chronicle > manifeste une hai-
ne implacable à l'Italie, à Mussolini et
au fascisme1 >. Elle l'accuse ensuite de
fermer les yeux sur les actes de cer-
tains de ses ministres « allant jusqu'à
armer des assassins oontre la vie de
leurs adversaires politiq ues ».

Elle s'en prend enfin à lord Strick-
land lui-même, l'accusant de violer les
droits les plus sacrés de l'Eglise catho-
lique, de s'immiscer dans la discipline
des ordres religieux, de confisquer en-
fin la correspondance des nationalistes
maltais, « Le jour du < redde ratio-
ajettti, conclut la dépêche, ne tardera
pas à arriver et alors le peuple saura
donner à tous la réponse méritée. >

Les actes précèdent
les phrases

ROME, 12. — Les journaux publient
de courts commentaires du discours
prononcé dimanche par M. Mussolini.

___ Corradini, sénateur, relève dans
le « Giornale d'Italia > que dans le pas-
sé, à la veille des élections, les candi-
dats énuméraient les œuvres à accom-
plir et faisaient des promesses qui n'a-
vaient aucune exécution à cause de
l'impuissance du gouvernement. Au-
jourd'hu i, le chef du gouvernement pré-
sente une liste d'œuvres achevées ou
en cours d'exécution.

L'-c Osservatore Romario >, organe of-
ficiel du Vatican, loue sans réserve
l'habileté et la sobriété du chef du gou-
vernement italien dans son exposé sur
les accords avec le Saint-Siège et ap-
prouve surtout la phrase, disant qu'il
serait puéril de parler de vainqueurs
et de vaincus, que les accords sont jus-
tes sur tous les points et que les ac-
cords sont toujours préférés aux con-
flits.

Le duce visitera le
Tyrol Italien

ROME, 12. — Le chef du gouverne-
ment a reçu en audience M. Alberto
Pirelli, qui lui a fait un rapport détail-
lé sur l'état des travaux de la confé-
rence de Paris pour les réparations.

M. Mussolini a eu lundi une conver-
sation avec le baron Radio de Radiis,
candidat à la nouvelle Chambre de la
minorité allemande de la Haute-Adi-
ge. Le baron a invité M. Mussolini à
visiter la Haute-Adige. Il est possible
que ce voyage ait lieu au cours de
l'été prochain.

Des condamnations
ROME, 12. — Le tribunal spécial

pour la défense de l'Etat s'est occupé
lundi du cas de cinq communistes de
Toscane accusés d'avoir cherché à re-
constituer le parti communiste à Flo-
rence et à Milan. Il a prononcé des
condamnations de 7 à 2 années de pri-
son. Parmi les condamnés se trouve
Dino Bozzi,.qui était entrée en Suisse,
d'où il fut expulsé le 30-octobre 1928
par ordre des autorités fédérales.

JAPON
Séance orageuse à là Chambre

TOKIO,, 12 (Havas), — Une réunion
dëg plus pràgeuses a eu lieu samedi
â la Chambre relativement au projet
de loi sur la réduction du collège élec-
toral. L'opposition fit de l'obstruction
soutenue. Le parti Sei-Yuh-Kai a pré-
senté'une motion pour inviter 30 mem-
bres de l'opposition à comparaître de-
vant, le conseil de discipline de la
Chambre et pour en déférer 25 autres
aux fonctionnaires chargés d© surveil-
ler les débats.

FRANCE
Une commission favorable

à M. Poincaré
PARIS, 12 (Havas). — La commis-

sion d'administration générale de la
Chambre s'est trouvée officiellement
saisie ce matin du projet gouverne-
mental sur l'attribution aux associa-
tions culturelles de certains biens ec-
clésiastiques. M. Bascou, favorable au
projet, a été réélu rapporteur du pro-
jet par 18 voix contre 10 à M. Uhry,
socialiste unifié. A la même majorité,
la commission a repoussé une demande
d'ajournement et a maintenu sa déci-
sion antérieure favorable au gouver-
nement.

RUSSIE
Les soviets refusent de recevoir

un journaliste anglais
LONDRES, 11. — Invité le 26 février ,

par un télégramme du département
de la presse soviétique à envoyer un
représentant en Russie, en même
temps que la délégation commerciale
qui doit partir d'Angleterre le présent
mois, le « Daily News > avait répon-
du en annonçant que ce journal se pro-
posait d'envoyer M F. A. Mackensie,
qui fut correspondant du < Chicago
Daily News >, de 1921 à novembre
1924. à Moscou.

Le département de la presse soviéti-
que refusa d'abord de recevoir ce jour-
naliste, puis pressé de donner une ex-
plication, télégraphia enfin : « Macken-
sie, bien connu de nous pour sa par-
tialité antisoviétique, ne recevra pas
de visa. >

Dans son éditorial, _e < Daily News >
regrette vivement cette attitude, qui ne
permettra pas au public britannique
d'être renseigné et d'être tenu au cou-
rant du voyage de la délégation.

•s M. F. A. MackensSe, disent-ils,
n'est pas un antibolchévik au sens or-
dinaire du mot. Il a, pour la Russie ac-
tuelle, les vues de la moyenne des An-
glais sains d'esprit. Mais aucun journal
qui se respecte ne pourrait accepter la
sorte de restriction que les soviets pro-
posent d'opposer à son indépendance
et s'il le faisait, ii apporterait à ses lec-
teurs une preuve de sa partialité et de
son manque d'intégrité. >

D'autre part, on apprend que le co.
mité anglo-russe a décidé que la déléga-
tion partira pour la Russie sans être
accompagnée d'un journaliste. Le co-
mité estime, en effet, qu'étant donné
que la délégation sera divisée en pe-
tits groupes et qu'il y aura des négocia-
tions sans doute difficiles sur la ques-
tion des dettes et sur celle de la pro-
pagande, il est préférable que ce soit
la délégation' elle-même qui fournisse
des communiqués à la presse.

¦" Alcoolisation officielle
MOSCOU, 11 (Ofinor). - La « Vet-

chernaïa Moskva », parlant de l'alcoo-
lisme dans la classe ouvrière, se fait
l'écho d'un fait intéressant, signalé à
Donbass (bassin houiller de Donetz).
A la suite de la fermeture obligatoire
de tous les débits de vodka, pendant
le repos dominical, le « Zentrospirt >
a fait construire et mettre en circula-
tion des «assommoirs» ambulants avec
lesquels les fonctionnaires chargés de
la vente des spiritueux font, aux jours
de fête, le tour des quartiers ouvriers.
D'après le compte rendu du « Zen-
trospirt », cette innovation peu ordi-
naire est particulièrement appréciée
des consommateurs de boissons alcoo-
liques.

Un haro soviétique contre le
projet d'aide financière aux

E.ats victimes d'une agression
RIGA, 11 («Times».) — La presse

soviétique publie de violentes protes-
tations contre la décision prise par le
conseil de la S. d. N., de communi-
quer aux Etats membres de la S. d. N.
le projet d!e convention préparé par le
comité des finances, SUT l'aide finan-
cière à apporter aux nations victimes
d'une agression. Elle déclare que le
projet est expressément dirigé contre
l'Union soviétique, et n'est qu'un sim-
ple^ prétexte inventé par la S, d. N.
pour financer et pour armer les Etats
limitrophes de la Russie, en vue d'une
attaque, antisoviétique, déguisée sous
le nom de défense contre une agres-
sion bolchéviste.

Les journaux s'acharnent particuliè-
rement contre la Finlande, à qui ils
reprochent amèrement sa participation
à un nouvel acte, d'inimitié, et ils pré-
tendent que, puisque l'Union soviétique
seule pourrait attaquer ce pays, la
proposition de Genève vise clairement
les soviets.

(Quel raisonnement 1)

WALDSHUT, 12 (Wolff). - On a
retrouvé, dans . sa maison, le corps
troué ide quatre balles, d'un paysan nom-
mé Henzler. Comme il étreignait en-
core un revolver, on crut d'abord à un
suicide, mais la police a établi que les
balles mortelles n'ont pu être tirées
par lui-même. On croit que le meur-
trier est le beau-fils de la victime.

Des avions repèrent une cité
disparue

LONDRES, 11. — Grâce à la photo-
graphie aérienne, des aviateurs britan-
niques ont découvert à Caistor, près de
Norwich, comté de Norfolk, une ville
romaine. Les archéologues connaissaient
l'existence de ces ruines, mais ils en
ignoraient l'étendue. Le procédé par
lequel on a repéré l'emplacement de
la ville romaine est d'ailleurs assez cu-
rieux. Depuis longtemps déjà, les fer-
miers de Caistor avaient remarqué que
le blé poussait moins bien en certains
endroits. Un archéologue fut frappé de
cette particularité et demanda au mi-
nistre de faire lever un plan photogra-
phique elles lieux, quelques semaines
avant la moisson. Les photos raccor-
dées révélèrent un tracé géométrique
qui est celui de la ville. Ce tracé appa-
raît fort bien en teintes plus sombres
Sur les épreuves.
', On se trouve, donc en présence d'une
grande ville et non d'un simple camp
comme le nom de l'endroit Caistor,
qu'on apoarentait au lat in «Castum»,
pouvait le laisser supposer.

Les savants croient que l'on se trou-
ve en présence des ruines de l'ancien-
ne «Icenorum», qui existait au termi-
nus d'une voie romaine partant de Lon-
dres et où régna la célèbre Boadicée,
reine des Icenis, qui se révoltèrent con-
tre la domination romaine.

Un paysan assassiné

ETRANGER
Après l 'hélicoptère, l 'hélicogyre

LONDRES, 11. — Le ministre an-
glais de l'air fait actuellement cons-
truire, d'après les plans d'un ingénieur
italien, M Vittorio Isacco, qui se ren-
dit célèbre par ses essais sur l'hélicop-
tère, un nouvel appareil, peut-être ap-
pelé à révolutionner l'aviation.

Sa description, à vrai dire, en est as-
sez curieuse : l'hélicogyre ressemble en
gros à un aéroplane ordinaire avec les
commandes à l'arrière ; à l'avant un
moteur et une hélice donnent à l'appa-
reil la force de propulsion.

Mais, au-dessus, on voit, montés sur
une colonne de métal creuse, quatre
ailerons. Deux de ces ailerons sont mus
par deux petits moteurs à deux cylin-
dres posés sur eux, entraînant les deux
autres à l'aide de toutes petites hélices.

L'appareil peut donc monter et des-
cendre dans les airs comme une flèche
et même stationner en l'air.

Le système de propulsion est totale-
ment indépendant du système de sus-
pension.

Le f eu dans un puits d'huile
RANGOON. 12 (Havas). — Un in-

cendie a éclaté dans un puits d'huile.
Quatre ouvriers ont été blessés. Une
certaine quantité de matériel a été
détruite. L'intensité des flammes a
empêché les ouvriers, au nombre de
700,. d'éteindre le feu. Celui-ci durera
probablement plusieurs semaines ou
même un mois.

Des explosions en Bulgarie
Des morts et des blessés ""

SOFIA, 12 (Ag. bulgare). - A la
suite d'une explosion de charbonna-
ges, à Tvarditza, région de Nova-Za-
gora, on signale deux morts et plu-
sieurs blessés.

Importants dégâts
SOFIA, 12 (Ag. bulgare). — Une

vingtaine de barils de benzine en dé-
pôt à la gare de Sofia ont fait explo-
sion. L'incendie a pu être rapidement
étouffé, mais les dégâts sont très im-
portants.
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Finance - Commerce - Industrie
S. A. pour l'industrie de l'aluminium,

Neuhausen. — Le bénéfice net do 1928 res-
sort à 11,195,853 fr., contre 11.835,706 fr. Il
Bcra proposé de distribuer un dividende de
150 franos par aotion, comme l'an dernier,
et do verser à la réserve spéciale 2,25 mil-
lions. L'assemblée aura à statuer sur
l'auginentation du capital de 50 à 60 mil-
lions par l'émission do 10.000 actions nou-
velles de 1000 fr., au cours do 2500 fr. Cette
émission sera réservée aux anciens action-
naires à raison d'une action nouvelle pour
5 anciennes. On émettra aussi pour un
million do nouvelles actions privilégiées
ayant droit à un dividende limité à 5 %.

Société Krouffer et Toll. Stockholm. —
Le bénéfice net de 1928 s'élève à 19,853,369
couronnes, contre 18,737.795 : le dividende
est maintenu à 25 couronnes par aotion.
La société, qui a actuellement la forme
d'une holding:, sera transformée en une
société active et internationale d'eonis-
sion et de finance, en collaboration avec la
Compagnie suédoise d'allumettes et l'In-
ternational match corporation. Elle vient
de contracter un emprunt 5 % or de 50
millions de dollars, dont 3 millions sont
émis en Hollande, au taux de 98 %, tandis
que le solde est placé aux Etats-Unis , à
Londres, à Stockholm et en Suisse.

Bourse du 12 mars, — Défavorablement
infJuencées par les bourses étrangères et
notamment par celle de Paris, nos bour-
ses suisses sont franchement faibles et peu
de valeurs résistent an mouvement de bais-
se général.

Banque Commerciale de Bâle 742, 740.
Comptoir d'Escompte de Genève 665. Union
de Banques Suisses 707. 710. Bankverein
813, 812, 813. Crédit Suisse 950. 949. 950.
Banque Fédérale S. A.. 815.

Elcetrobank A. 1310. 1305. 1302. 1300,
1305. 1302. 1305. Motor-Cohunbus 1210, 1200,
1210, 1205, 1210. Orédit Foncier Suisse 290,
289. Italo-Suisse Iro 221. 220. Franco-Suisse
pour l'industrie électrique ord. 600. 598,
590 comptant. 593 fin courant. Sûdelectra
755.

Aluminium 3820, 3810, 3820. 3840. Bally
S. A. 1360. 1370, 1355. Brown. Boveri et Co,
556. 560, 557, 555. Lonza 407. 408. 412. 410. 412,
410. Nestlé 850. 846. 853. Société suisse-
américaine pour l'industrie de la broderie
590. 588. Sulzer 1260. 1255.

Réassurances Zurich. 6400. Kreuger et
Toll 970, 965, 980. Royal Duteh 810. 805.
Compagnie d'exploitation des Chemins do
1er orientaux 315, 312, 305. Hispano 2745,
2750, 2760, 2765. Italc^Argentine 518. 516,
510. 505, 500. 505, 510. Licht-und Kraftanla-
gen 757 fin courant. Gosfûrel 275. A.-E.-G.
202. Sevillana de Electricidad 623. 625.
Steaua Romana 55. 54. Allumettes Suédoi-
ses B, 547.

Bourse suisse du commerce. Lausanne.
— Blés. Après leB oscillations de la se-
maine précédente, lo marché internatio-
nal des blés a montré uno tendance nette-
ment faible à partir do mardi ; le pool
canadien a baissé ses prix , mais U so trou-
ve en présence de la concurrence de l'Ar-
gentine dont les blés attirent davantage
en co moment, les acheteurs européens.
11 faut dire aussi que les craintes provo-
quées par les fortes gelées, tant en Amé-
rique du Nord qu'en Europe, avaient été
exagérées et que le radoucissement de la
températuro los a fortement atténuées.

Voici les cours do l'offre aux diverses
bourses suisses du commerce, pendant la
semaine écoulée, marchandises franco
frontière et dédouanées, sauf indications
contraires. — Avoine. Demande principa-
lement pour celles d'Allemagne et de Bo-
hême. Avoines Allemagne, de 26.— à 26.50 ;
Bohême, 26.25 : Plata , do 24.25 à 24.75. —
Farines fourragères. — Farines françaises,
de 22.25 à 24.75. — Sons. Demande active,
mais les bonnes qualités indigènes man-
quent sur Je marché. — Pommes de terre.
Bonno demando , mais offre on indigènes
insuffisante et envois étrangers rendus
difficiles par la basso température. Indi-
gènes, 14.50 ; étrangères, cle 12.50 à 15.—.
Semenceaux. do 18.— à 18.50.

Paiile. Prix fermes. Pailles franoaises,
de 1.80 à 8.—. Foin. La demande dépasse
l'offre, une havisse est dono à noter. Les
expéditions de l'oins français sont rendues
plus lentes, lo matériel de transport fai-
sant défaut. — Oignons. Offres d'oignons
étrangers aBsez importantes dopxj is quel-
que temps. On a coté les produits d'Al-
sace à 35.— les 100 kg. — Engrais. Scories
Thomas, do 0.37 à 0.39. — Bois. Les bois
de feu ont maintenu leur position fermo
et ont continué à faire preuve d'une de-
mande intéressante. --

Bourse de Neuchâtel du 12 mare 1929
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits,

d = demande, o = offre^
_GTI0.S •

' 0BUBATI0HS
• *™ . , E. Neu. 3'/. 1903 90.50
Banq. Nationale ~f » , 4 _ .\907 *»•-
Compt a Esc . «Si.— a fc m 5./, 1918 100.25
Crédit suisse . 8a0.- <* CNeu. 3'/. 1888 88— d
Crédit foncier n. 580- « , , 4»/. 1899 90.- d
Soc. de Banq. s. 813.- « , , 5./, 1919 100.25 d
La Neuchâtel. . 490.- d C.-d.-F.37*1897 98.— d
Cab.él. Cortaill. —.— » 4./0 tS99 90.— d
Ed.Du.led&C" —.— , 5% 1917 100.25 i
Cim. St-Sulptce 1350.- d Locle 3i/l]8s8 91 _ d
Tram. Neuc. or. —.— , 4o/o I8B9 M._ d
• J_ . priV* ~Z  * 5"/o 1916 100.-d

Neuch. Chaum. 4.50 Créd , N 4o/# 93.75 Jj
Im. Sandoz Tra. 250.— r i  E.Dubied5'/i «/o —.—Sal. des conc. . 250.- d Tramw.4 o/O i899 94.— d
Klaus . . . .  100.— d K,au3 4Y , 1921 94.— dEtab. Perrenoud 627.- d Such. 5»/. 1913 98.50 d
Taux d'esc. ; Banque Nationale. 3 H %.

BERNE, 12. — La transformation de
l'usine de Massaboden destinée à four-
nir à l'avenir du courant monophasé
pour alimenter la ligne dans le tunnel
du Simplon , de Brigue à Iselle, ainsi
que l'électrification du tronçon Iselle-
Domodossola , décidé par le gouverne-
ment italien et qui sera effectuée par
les C. F. F., permettront de réduire
considérablement les temps de par-
cours sur le trajet Berne-Milan et Lau-
sanne-Milan. Suivant la composition
des trains et en tenant compte d'une vi-
tesse maximum de 80 km. à l'heure, il
sera possible de gagner sur le par-
cours Brigue-Domodossola 18 à 42 mi-
nutes dans la direction sud-nord et 5 à
11 minutes dans la direction nord-sud.
Il ne sera plus nécessaire de changer
de locomotives à Brigue et les machi-
nes des C. F. F. ou du Lœtschberg
pourront conduire les trains directe-
ment jusqu'à Domodossola .

Les postes
f ont de bonnes ' aff aires

BERNE, 12. — Le résultat des comp-
tes de l'administration des postes pour
1928 se présente commet suit : après
déduction des intérêts de la dette à
5 V* % et de£ versements nécessaires
aux fonds d'amortissement et d'assu-
rances, le compte de profits et pertes
boucle par un boni de 7.305,000 fr. con-
tre 5,920,178 fr. en 1927.

Les comptes de l'administration des
télégraphes pour 1928 soldent, après
déduction des intérêts du capital de
dotation à 5 3*_ et des versements né-
cessaires aux fonds d'amortissements
et d'assurances, par un bénéfice de
2,695,820 fr . contre 2,599,359 fr. en
1927.

Politique tessinoise
BELLINZONE, 12. — La chancelle-

rie a terminé mardi soir le dépouille-
ment des résultats des élections en bal-
lotage au Conseil des Etats. M Riva,
conservateur, a été élu par 5350 voix*.

Mortelle imprudence
SIRNACH (Thurgovie), 12. — Franz

Arnold, 16 ans. s'étant aventuré sur
la glace recouvrant un. étang, a dispa-
ru dans l'eau, la glace s'étant rompue
sous sea pieds, et s'est noyé.

Garçonnet écrasé par une auto
SARNEN. 12. — Le petit Karl Fis-

cher, 8 ans, voulant traverser la rue
fut atteint par une automobile et tué
sur le coup.

Fillette noyée dans un ruisseau
ANDEER (Grisons), 12. — A Do-

nath, une fillette de 3 ans et demi, de
la famille Loringetti-Cantieni, trom-
pant un moment la surveillance de ses
parents, est tombée dans le ruisseau
du village et s'est noyée.

Tombé d'un train
BiELLINZONE, 12. — Un citoyen de

Bellinzone, M. Guido Carminé, voya-
geant en Italie, est tombé d'un train
de la ligne Côme-Milan et s'est tué.
On pense que M. Carminé a été pris
de malaise.

Accélération des trains
sur la ligne du Simplon

tes incendies
BRUNNADERN (Toggenbourg). Ï2

Un incendie a éclaté à la menuiserie
G. I. Reich, à Thas, occupant 27 ou-
vriers. La maison d'habitation et la me^-
nuiserie ont été détruites. Le bâtiment
avait une valeur de 63.400 fr. Toutes
les machines, les outils, le mobilier,
de grandes réserves de bois et envi-
ron 400 buffets en travail et qui de-
vaient être terminés a Pâques, ont été
la proie des flammes. Les bois prépa-
rés à la machine n'étaient pas entiè-
rement assurés, de sorte que le pro-
priétaire subit un dommage important.

TEUFEN. 12. — Mardi matin, une
petite maison encore inhabitée, a été
détruite par un incendie avec les meu-
bles absolument neufs et encore non
assurés, qui avaient été déposés le
jour précédent.

ESTAVAYER-LE-GIBLOUX (Fri-
bourg), 12. — Une ferme appartenant
à M. Gottfried Imhof , à Estavayer-le-
Gibloux, a été complètement détruite
par un incendie. Le bétail et une partie
dn mobilier ont pu être sauvés. Le bâ-
timent était assuré pour une somme
de 30,000 fr. On pense que l'incendie
est dû à un défaut de la cheminée.

COMPTOIR D'ESCOMPTE
DE GENÈVE

Livrets de dép ôt

1 SaEon automobi.® E
i de Genève I
jb| D'après ce que l'on apprend, on verra un choix incomparable ¦
M de 4, 6 et 8 cylindres. m
tm Quelles sont les meilleures marques ? ||
y t Ê  r ¦

pp . On nous dit que le succès de CITROJEW est indiscutable. — Il j |
H exposera notamment au Stand No S, soit immédiatement à l'entrée Ë
Hj du Salon,, à droite, une voiture 6 cylindres en coupe, conduite inté- B* « rieure, dont on pourra apprécier la bienfacture de toutes les pièces, m

Lj (  AU Stand No 9, STUDEBAKJ3K, la plus ancienne fabri- |
 ̂

que de 
6. cylindres du monde entier, exposera entre autres sa •_ Prési- |Y

Mi dent » 8 cylindres en ligne, conduite intérieure de grand luxe, M¦H 6-7 places, laquelle vient de battre le record des performances aux Y
Y S Etats-Unis. Sa suspension, son freinage, la souplesse de-son moteur Y
|H sont indiscutables. |Y
H| Immédiatement à côté, on pourra admirer l'« ERSKINE » 6 cy- Y
m lindres, 12 CV., (construction de Studebaker) qui, outre ses qualités Y
§É mécaniques, a obtenu les premiers prix dans les principaux concoure [Y
ps d'élégance du monde entier. M

t&i] AU Stand No '35, MAUMON, spécialisée dans la construction 1
jjj ^ des 8 cylindres, exposera pour la première fois en Europe, sa nou- î .
gH velle voiture « ROOSEVELT >, 15 CV., qui sera sans doute la rêvé- |
|̂  lation du Salon. ; jj

Hj I*e Garage Hirondelle S. A., 15, rue du Manège, à Neu- |
ir*J châtel, Tél. 3.53, se tient à la disposition des personnes que ces Y
gH marques intéressent, pour leur donner tous renseignements complé-f~  -\ mentaires et faire des essais, à titre gracieux. \ j

E________________ M______________________________ ^^

Chez les communistes
Les purs contre les plus purs

PRAGUE, 12 (B.P.T.). — Dimanche,
s'est tenue à Prague, l'assemblée de
toutes, les sections des syndicats com-
munistes. Le bureau politique a enre-
gistré une cuisante défaite. La direc-
tion des syndicats sortant de charge,
présidée T>ar le député Zapotocky, a
été destituée et une nouvelle direction
a été constituée avec M. Hais, secré-
taire, suspendu par le bureau politi-
que, à la présidence. Ce sont les délé-
gués de l'industrie textile qui se sont
montrés les plus opposés au dit bureau.

PRAGUE, 12 (B.P.T.). — Le « Rude
Pravo > publie un appel du comité
exécutif communiste condamnant éner-
giquement les auteurs de la scission
des syndicats communistes et invitant
les travailleurs à lutter contre les élé-
ments qui ont contribué à la scission.

TCHECOSLOVAQUIE
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g yîvis aux sapeurs-pompiers |
Des prix réduits vous se- B
| ront accordés au CINÉMA H
S TIIÉATI-JE sur présentation I
fl de votre livret de service.
i VOUS DEVEZ TOUS AS-
H SISTEB A EA PRÉSENTA-
I TION DU FIEMt DONT EA
il MISE EN SCÈNE FORSII.
1 DABEE GEOBIFIE L'HÉ-
1 ROISME DES SAPEURS-
I POMPIERS DU MONDE
1 ENTIER : f .

I û grande alarme
|((ln vendredi 15 an
I jendi 21 mars)

MADRID , 12 (Fabra). — L'ejmiprunt
ferroviaire de 300 millions de pesetas
à 4 'A % a été couvert en un jour avec
un excédent d'une centaine de mil-
lions.

Société prussienne
des usines électriques et des

mines réunies
BERLIN, 12. — Le service officiel

de presse prussien annonce que le mi-
nistre du commerce et le ministre des
finances ont fondé à Berlin une Socié-
té prussienne des usines électriques et
des mines réunies. Le but de l'entre-
prise est l'acquisition, l'administration
ou la participation à des usines élec-
triques ou autres entreprises et en par-
ticulier le financement de ces entrepri-
ses. Le capital de fondation est de 180
millions de marks. M. von Seefeld , se-
crétaire d'Etat au ministère du com-
merce prussien a été nommé président
du conseil de surveillance de la société.

Détruit par le f eu
TRIESTE, 12. — Un incendie a écla-

té lundi, à bord du vapeur « Romolo >,
ancré dans le port de Trieste et appar-
tenant au Lloyd Triestino. Le vapeur
a été presque complètement détruit.

Un emprunt à succès

> d'an.1ourd'liul mercredi
Lausanne. 680 m. : 7 li. 45. 18 h. et 19 U.

80, Météo. 15 h. 40. Orohestre Décôsterd.
19 h, 81. Causerie. 20 h. et 21 h. 45, Soi-
rée populaire. 20 h. 30. Pièce vaudoise. —
Zurich, 489 m. 40 : 12 h. 32. 13 h. et 19 h.
05. Orohestre de la station. 18 h. 30, Rap-
port littéraire. 19 h. 33. Causerie techni-
que. 20 h.. Ecrivains suisses. — Berne,

, 406 m. : 15 h. 56. Heure de l'Observatoire
ide Neuchâtel. 16 h., 17 h. et 22 h.. Orches-
.jti*e du Kursaal. 19 h. 30. Conférence as-

j 'trdnomique. 20 h., Soirée populaire.
¦ -.Berlin. 475 m. 40 : 17 h.. Concert. 20 h.,
'Con.férenc©. 20 h . 30, Comédie. — Langen-
ibenï (Cologne), 462 m. 20 : 13 h. 05, Con-
cert, 17 h. 45, Airs. 20 h.. Orchestre de la

:; istation. — Munich. 536 m. 70 : 12 h. 55,
' 16 h. et 22 h. 45, Concert. 20 h.. Musique
inilitaire. 21 h. 20, Chants. — Ijondres,
858 m. et Daventry. 1562 m. 50 : 18 h. et
16 h. 45, Concert. 14 h.. Orchestre Fraseati.
17 h. 45, Orgue.

Vienne. 519 m. 90 : 16 h. et 20 h. 45, Con-
cert,'— Paris. 1744 m.' : 13 h. 80. 14 h. 15. 16
h. 45 et 21 h.. Radio-concert. — Rome, 443
m. 80 : 17 h. 30, Concert. 20 h. 45. Musique
de Puccini. — Milan. 504 in. 20 : 16 h. 30,
Conoert. 20 h. 32, Musique légère. 21 h. 55,
Orchestre.

Emissions radiophoniques

NOUVEL LES SUISS ES

LUGANO, 12. — La « Gazetta Tira-
nese > annonce qu'une vaste associa-
tion pratiquant la contrebande de co-
caïne a été découverte ces jours der-
nier 9 à Milan. Les prepiiières arresta-
tions ont permis d'établir que le com-
merce clandestin se faisait à Côme et
que les stupéfiants étaient introduits
de Chiasso. Un individu qui faisait les
courses entre Chiasso et Côme a été
arrêté. Leg marchandises qu'il intro-
duisait en Italie étaient remises à un
comimerçant très connu à Chiasso et
à Lugano. A Côme, un restaurant fut
fermé et le propriétaire arrêté. Plu-
sieurs eafés de Milan ont subi le mê-
me sort. Les autorités de polioe ita-
liennes et tessinoises poursuivent leur
enquête.

lie trafic
des stupéfiants

SCHAFFHOUSE. 12. — Le tribunal
cantonal de Schaffhouse a condamné
une bande de jeunes cambrioleurs qui,
au cours de l'aimée dernière, avaient
jeté l'inquiétude parmi les habitants
de Beringen. L'auteur principal, un
jeune homme de 17 ans, n'a pas moins
de neuf cambriolages sur la conscien-
ce. Il s'est servi dé ses complices soit
pour exercer une surveillance, soit pour
lui aider directement. Un des cambrio-
lages commis à Beringen montie avec
quelle audace le jeune vaurien pro-
cédait. Il était entré sans être remar-
qué, dans une chambre où dormaient
deux personnes, il s'ompara des clés
d'un secrétaire qui étaient placées dans
une table de nuit et réussit à voler
1400 francs placés dans le secrétaire
situé dans une chambre voisine. E. est
également l'auteur du cambriolage de
la succursale de la Société de consom-
mation d*Ebnat, au cours duquel les
cambrioleurs s'emparèrent de 888 fr.
L'accusé principal a été condamné à
deux ans de maison de correction. Ses
complices ont été condamnés à des
peines de six mois de réclusion à un
mois de prison. Le tribunal, eu égard
au jeune âge des complices, a accordé
le sursis.

Condamnation
d'une bande de j eunes vauriens

Un bob contre un tramway
Un mort

VEVEY, 12. — Mardi dans la Sofrée,
un bob monté par six jeunes gens est
entré en collision, avenue de Plany
avec un tramway. Un jeune homme
de 21 ans, Léon Peissard, cuisinier, est
décédé samedi des suites de ses bles-
sures.

Cours des métaux à Londres
Eondves, 11 mai s — Arpent : 1515/ _<..

Or : 84/11 %
(Argent : prix en pence, par once stan-

dard (31 gr. 1035 à 925/1000). Or : prix en
shellings par once troy (31 gr. 1035 à
1000/1000).

Eon .1res. II mars — (Prix de la ton-
ne anglaise - 1016 kg. - exprimés en livres
sterling.) Antimoine: spécial 54 V9 — 5â
Cuivre : cpt. 82 Vu, à 3 mois 83 8/s ; Best
Selected 87»/, -83 < _ _ ;  électrol.. 91 -91 >/».
Etain : cpt 220 °/.6, à 3 mois 2213/ ,„; Straits
223.—. Plomb anplais : cpt 23 °/i6 ; livraison
plus éloignée 23 18/I(). Zinc: cpt 28 8..6 ; livrai-
son plus éloignée 26 -"/i*

Bourse de Genève du 12 mars 1929
Les ohitfres seuls indiquent les prix faits,
m = pris moyen entre offre et demande.

d '=¦ demande, o = offre.

o _ .?= 
'
__ 3»/ .Rente suisse -.-Bq. Nat. Suisse -.- 8„ Di[féré 79.75Comp. d'Esc. . 665..- Ch.féd.A _ K. 88.10

f ^J S Ei- «S- Chem.Fco-Sul». 426.-Soc. de banq. s. sis.— _„, In.lcrn(,.F-u 
Union fin. gen. 792.50 5£#g» |£ »BInd. genev. gaz -.- 

 ̂
'G ' à ,„,„ 115-75Gaz Marseille 4fo.- 4. 0 Genev. 1899 446.-Motor Colomb. 1200.- 

 ̂ m_
Fco-Suisse élec. 615.- 7o'/oBelge. . . _._
,.* , . * .Pr i_ ' r.Z '~ 5«/o V. Gen. 1919 607_O
"ai-Argent. é_ 510.- 4 „/o Uusanne . _ ._Mines Bor ord. 947.50 5./o Bolivia Ray 234.50Totis charbonna 736.- Danube Save . 59.50
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Les fossoyeurs
du parlementarisme

PARIS. 11 (< Journal de Genève >)_
— Les radicaux-socialistes ont entre-
pris une guerre d'embûches contre le
gouvernement. Es le harcèlent sans
trêve. Toute occasion leur est bonne.
Tout projet ministériel est, si l'on peut
dire, semblable à un bois au coin du-
quel des partisans sont postés, l'esco-
pette au poing. Quand on peut tirer sur
le chef, on le fait ; sinon, on s'en prend
successivement à ses collaborateurs
pour ébranler en détail un cabinet dont
tous les participants ne sont pas des
aigles. Lorsqu'on n'est pas en mesure
d'engager une bataille de fond, on se
livre à des combats de procédure.

Ainsi pratiqué, il faut bien le dire,
le régime parlementaire justifie pres-
que toutes les critiques de ses adver-
saires. Le fait de posséder une oppo-
sition vigilante, prête à signaler les er-
reurs, est un des avantages de oette
forme de gouvernement ; les dictatures
véritables tombeaux du silence, n'ont
pas ce frein si utile. Mais il ne faut pas
que ce frein se transforme en sabot
empêchant la roue de tourner. L'espè-
ce de guérilla que, dans un parlemen-
tarisme quelque peu abâtardi , les équi-
pes voraces de remplacement font à
celle qui est au pouvoir offre un spec-
tacle souvent dégoûtant. L'opposition
ainsi comprise rend à peu près impos-
sible toute œuvre gouvernementale
vaste et efficace. Toutes les forces des
hommes au pouvoir s'épuisent dans cet-
te lutte quotidienne contre les pièges
tendus. Les pouvoirs exécutif et légis- j
latif . qui ont chacun leur rôle, se con- i
fondent et s'annihilent. Le Parlement :
n'exerce plus sa mission de contrôle
dans cet effort anarohique pour mêler
toutes les attributions.

Les députés qui contribuent à déve-
lopper ces moeurs politiques devraient
se dire, s'ils n'étaient pas aveuglés par
leurs passions, que ce sont eux qui
mettent en danger les institutions libres
et qu'il se peut qu'un jou r on les mon-
tre du doigt comme les fossoyeurs du
régime.
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Dernières Dépêches
La glace en mouvement

sur le Rhin écrase
quatre personnes

1 -PAEIS, 13 (A.T.S.). — On mande de
Ja Haye au < Petit Parisien » qu'alors
que le brise-glace < Sibérie > opérait
sur la rivière Waal.(bras du delta du
Rhin), la glace, soudain-, se mit en mou-
vement à une vitesse atteignant jusqu'à
10 kilomètres à l'heure. La population
des environs accourut et descendit sur
la berge pour assister â ce spectacle.

Dans le village d'Oppynen, un énor-
me bloc de glace arriva à une vitesse
vertigineuse, rasant la beige où une
centaine de personnes étaient rassem-
blées. Quatre d'entre elles ne réussi-
rent pas à se sauver et furent littéra-
lement écrasées par la glace.

Un pont s'écroule
sur la Drave

1 -BELGRADE, 13 (A.T_3.). - On
mande de Maribor que, cette nuit, le
pont sur la Drave, entre Eadgona et
Radgersbourg, a été détruit par d'é-
normes glaçons. On ne signale pas de
victime.

Un aéroport pour Singapour
^

LONDRES. 13. — La Chambre des
jcbmmunes s est occupée hier du bud-
get de l'aviation anglaise. Sir Samuel
Hoare, secrétaire d'État pour l'aviation
a déclaré que l'installation d'un aéro-
port à Singapour était absolument né-
cessairê  étant donné que dans cette
ville il n'existe aucune place d'atter-
rissage pour les escadrilles. L'aéroport
pour la construction duquel 570,000 li-
vres sterling sont portées au budget se-
ra en même temps une base d'opéra-
tion pour les . avions . de la marine et
im centre des communications aérien-
nes britanniques.

"y Les projets de Trotzky
! II se proposerait de venir en Suisse

-MONTPELLIER, 13 (A. T. S.). —
D'après une information publiée par le
< Petit Marseillais >. le bruit selon le-
quel Trotzki aurait sollicité du gouver-
nement l'autorisation de venir résider
dans l'Hérault est loin d'être dénué
de fondement

Le < Journal > écrit que l'ex-leader
soviétique aurait acheté une propriété
à un négociant de Béziers'. Il aurait,
en même temps, fait demander un pas-
seport régulier. Les premiers pour-
parlers auraient été menés par l'in-
termédiaire de Russes résidant à Mont-
pellier, ainsi que par la sœur de Lé-
nine, qui habite cette ville. Cette de-
mande aurait fait l'objet de délibéra-
tions en conseil de cabinet. On aurait
soulevé comme obj ection l'arrêté d'ex-
pulsion sous le coup duquel se trouve
TrotzkL

L'ex-commissaire de l'armée rouge
partira, quoi qu 'il en soit, entre le 17
et le 20. mars de Constantinopl e avec
sa femme, son fi's, un officier nommé
Jèlinski, et un vieux sénateur. Il se
rendrait à Montana où il attendrait une
solution à sa demande d'admission en
France.¦, Si cette demande était agréée
il. irait à Montpellier se mettre entre
les. mains de professeurs pour y subir
une opération d'ailleurs fort bénigne.

Une distillerie écossaise
détruite par le feu

-LONDRES, 13 (A. T. S.) - Un in-
cendie qui a causé des dégâts considé-
rables à éclaté à Elgin dans une des
plus grandes distilleries du monde. Le
matériel d'exploitation a été détruit
Plusieurs milliers de gallons de whis-
ky ont été éauvés.

Un vapeur a sombré
LONDRES, 13. — Quatre membres

de l'équipage du vapeur < Lunesdale >,
de Londres, manquent à la suite d'une
collision dans; le brouillard, au large
de la côtje; de Northumberland, avec le
vapeur cMelrosex Le <_ Lunesdale >
a sombré, Triais lé reste de l'équipage
a été .recueilli par le .< Melrose >, qui
n'a été que légèreiment endommagé.

La sécheresse en Saxe
-BERLIN, 13 (Wolff). - Le dégel

d!ans i'EÏTigébirgé ne se produisant pas,
l'eau potable manque à Chemnitz. En
raison de oe fait, le conseil de ville a
interdit les bains et a ordonné aux pro-
priétaire, d'arrêter l'eau dés salles de
bains et des W.-Ç.
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Aux Etats-Unis, les concessions
pétrolifères doivent être

sanctionnées par le congrès
-WASHINGTON, 13 (A. T. S.). - Le

président Hoover a déclaré qu'il ne
sanctionnerait ni la location, ni la vente
de terrains pétrolifères quel que soit
le département dont ils dépendent, à
moins qu'unie telle opération n'ait été
prescrite par le Congrès.

Vers là solution du conflit
minier en Haute-Silésie

-KATTOWITZ, 13 (Wolff). — Une
sentence arbitrale a été prononcée hier
en ce qui concerne le conflit minier de
Haute-Silésie orientale. L'allocation
pour les. ouvriers a . été augmentée de
5 à 10 % en moyenne.

Vers un accord
Y gréco-yougoslave

-ATHENES, 13 (A. T. S.). - M. Ve-
nizelos examinera aujourd 'hui le con-
tre-projet yougoslave relatif à un pacte
d'amitié qui lui a été transmis de Ge-
nève. Il fera connaître ensuite ses
instructions au représentant de la Grè-
ce. Dans les milieux gouvernementaux,
on estime qu'un accord définitif est
certain.

Un Suisse écrasé en France
par un train

-GRENOBLE, 13 (A.T.S.). - Hier, à
20 heures, le train venant de Lyon, a
écrasé à 500 mètres de la gare de Gre-
noble un nommé Wehrli, 65 ans, d'ori-
gine suisse. La mort fut instantanée.

Une maison incendiée
en Westphalie

-HAGEN, 13 (Wolff). — Un incendie
a. complètement détruit, dans la nuit
de mardi, une maison de la Marién-
strasse. Les habitants du 1er et du se-
cond étage n'ont pu fuir par les esca-
liers et ont été obligés de sauter dans
les toiles tendues par les pompiers. Les
dégâts sont . considérables, mais sont
couverts par l'assurance.

Chronique parlementaire
(De notre correspondant de Berne)

CONSEIL' NATIONAL '/
_Les examens de recrues . ne seront pas

réintroduits
-; Les lecteurs de la « Feuille d'avis de

Neuchâtel > se souviennent peut-être
des quelques lignes que nous avons
consacrées ici, il y a trois semâmes, à
la question des examens pédagogiques
des recrues. Au cours de la session de
mars 1928, le Conseil des Etats, mal-
gré l'opposition d'un certain nombre
dé'députés fédéralistes, avait pris une
décision approuvant le rapport du Con-
seil fédéral qui lui-même préconisait
la réintroduction de ces examens. L'af-
faire fut soumise à une commission du
Conseil national le 19 février dernier.
Nous avons relevé que l'on avait eu
spin de choisir comme président et
rapporteur de cette commission un dé-
buté d'Unterwald, M. von Matt, c'est-
àrd_re un fédéraliste, mais qui était
aussi ie représentant d un Jitat ou 1 on
souhaite la réintroduction parce qu'el-
fe permettrait de créer l'enseignement
€ post-scolaire » cantonal sans qu'il
soit nécessaire de légiférer. D'autre
part,;les socialistes s'étant déclarés ad-
versaires de ces examens, parce que
coûtant inutilement 200,000 francs par
àriYà la caisse fédérale* oh jugea « ha-
bQj? > d'émettre un postulat recomman-
dant au Conseil fédéral d'inscrire cet-
te somme au budget du département
dé l'Intérieur et non pas à celui du
département militaire.

C'est dans ces conditions que la
question fut portée mardi matin de-
vant Te Conseil national. On n'enten-
Idit sur ce sujet pas moins de quinze
discours. Vous ne m'en voudrez peut-
être pas si je ne prends point la peine
ide les résumer consciencieusement
Ici.-.- 

Oh a contesté que la réintroduction
ides examens pédagogiques de recrues
lutYune idée chère aux étatistes. On
ne 

^
constatera pas que ses défenseurs

d'hier devant lé Conseil national fu-
rent, comme par hasard des représen-
tants du vieux radicalisme « quaran-
te-huitard », tels MM. Hardmeyer et
Jecker. (Mettons à part les deux rap-
porteurs, MM. von Matt et Pitton, dont
les Yraisons sont très personnelles). Et
ils .firent les discours qu 'on pouvait at-
teindre d'eux.: Le conseiller fédéral
Scheurer, qui prit la parole le dernier
Pour réfuter les arguments des adver-
saires, parut par contre peu enthou-
siaste. Prévoyait-il ce qui allait se
passer ? C'est Dossible.

Il n'y avait d'ailleurs pas besoin
d'un sens aigu de la divination pour
comprendre que l'assemblée écoutait
très favorablement les adversaires de
«es examens, soit dix orateurs, repré-
sentant tous les milieux, depuis les
socialistes, tels MM. Killer et Welti
(Argovie) et Graber —. qui fit valoir

combien est illusoire le but poursuivi
par ce$ examens, • d'ailleurs très sou-
vent fantaisistes Y— 1 ! aux agrariens
Waldvogel (Schaffhouse), Muller
(Berne)', et Roulet (Vaud) un colonel
de cavalerie pourtant, qui estime que
ces examens ne servent à rien, au
point de vue militaire — et aux con-
servateurs catholiques Steiner (Zoug)
et Perrier (Fribourg). L'avis de ce der-
nier était particulièrement intéressant,
étant donné que Ml Perrier est chef du
département de l'instruction publique
de son canton. Il 'démontra que dans
ceux de nos Etats, (tel Fribourg) où
l'on a considérablement développé
l'enseignement « post-scolaire » en lui
donnant un caractère essentiellement
professionnel, ménager ou agricole, la
réintroduction de l'examen pédagogi-
que viendrait tout bouleverser; Il fau-
drait modifier les programmes des
cours complémentaires — obligatoires
à Fribourg pour garçons et filles —
et s'attacher à ressasser aux élèves
quelques dates d'histoire afin qu'ils
soient en état de répondre aux inspec-
teurs fédéraux, ces; « baillis scolaires .».
Cela p*jraîtYf_ "rf peu ; conformé à l'es-
prit de la Constitution , qui détermine
la souveraineté des cantons en matière
d'enseignement '

Quantité d'autres Y excellentes rai-
sons furent ¦déballées. Des socialistes
remarquèrent fort j ustement qu'il, se-
rait beaucoup plus! utile de consacrer
ces 200,000 francs ; annuels à soutenir
l'enseignement professionnel plutôt
que de les employer à ces examens
pédagogiques dont les militaires eux-
mêmes reconnaissent'l'inutilité.

C'est ainsi que par 104 voix contre
43, le Conseil natfonal en opposition
au Conseil des Etatsi au Conseil fédé-
ral et à l'avis de i la majorité de sa
propre commission: décida de prendre
acte du rapport.en] spécifiant qu'à son
avis les examens pédagogiques des re-
crues ne doivent pps être réintroduits .
L'affaire est ainsi enterrée définitive-
ment.

C ON_?EI_p DÈS ETATS
BERNE, 12. — 1̂ . Chambre adhère

à la décision' du Conseil national "de
dore la session san. edi.

Abordant le projef éoncernant l'ex-
tension de l'assurance militaire, elle en-
tend un rapport de M. Keller (Argovie)
qui expose les raisons d'ordre juridi-
que et pratique pour lesquelles la com-
mission s'oppose aux amendements co-
tés par le Conseil pational.

M. Dietschi (Soleure) présente quel-
rjues remarques sur Ja forme du pro-
jet, puis la séance est levée à "U) heures.

BERNE, 12. — On annonce encore
ce qui suit au sujet de l'arrestation de
l'auteur de l'attentat contre l'agent dé
police Marti :

Le service des recherches avait cons-
taté que la bicyclette abandonnée par
l'auteur de l'attentat devait appartenir
à un certain Meier , d'Hettiswil. Vers
une heure 20 du matin , le plu s jeune
des deux frères Meier fut arr êté près
dé la gare d'Hindelbank.

On annonça que l'auteur de l'attentat
était rentré au domicile de ses pa-
rents. Mais comme ou supposait qu'il
s'opposerait vivement à son arresta-
tion on fit appel à un certain nombre
d'agents de la police cantonale et de
la ville, en civil ou en uniforme, et l'on
fit venir plusieurs chiens policiers.

. Commo on se rendit compte qu'il
était impossible, de procéder à l'arres-
tation de l'auteur de l'attentat sans
faire couler le sang, la maison fut cer-
née et surveillée. Jusqu'à 2 heures,

-rien ne bougea dans-la maison. Puis on
fit de la lumière, on vit que des hom-
mes étaient dans la maison. L'auteur
de l'attentat. Ernest Meier, se rendit
compte qu'il lui était impossible ' de
s'échapper, *il se laissa convaincre par
ses parents qui le désarmèrent et il
fut alors arrêté dans la maison.

Ernest , 4eier subit un court interro-
gatoire puis fut conduit à Berne. Déjà
en 1924 et en 1925, il avait été interné¦ à la maison d'aliénés de la Waldau. B
a avoué avoir tiré contre l'agent de
police puis avoir pris la fuite avec son
frère Otto. Ce dernier a été conduit
chez ses parents et remis ©n liberté.
Ernest Meier était encore en posses-
sion de deux revolvers et de 43 balles.

Après l'arrestation
du bandit de Berne

Chronique régionale
Grand Conseil

Dans sa séance du 12 mars 1929, le
Conseil d'Etat a proclamé député au
Grand Conseil pour le collège de Neu-
châtel, le citoyen Eugène Berger, à
Saint-Biaise, suppléant die la liste radi-
cale, en remplacement du citoyen
Charles Guinand, démissionnaire.

Club iiencli _t _clois d'aviation
Le comité du C. N. A., au cours de

son assemblée d'hier, a retenu les da-
tes des 25 et 26 mai, avec renvoi éven-
tuel aux 1er et 2 juin , pou r son meeting
annuel.

GRANDSON
Uu voleur de foieyelette

arrêté
La gendarmerie de Grandson a ar-

rêté aux Tuileries de Grandson un in-
dividu bernois qui circulait à bicyclet-
te sans plaque de contrôle. Conduit
au poste pour identification, il fut trou-
vé porteur d'une plaque No 59840,
qu 'il avait dissimulée dans une poche
de son habit

Machine et plaque ont été reconnues
propriété de M. Burlet, mécanicien-den-
tiste à , Reinens. La gendarmerie de
Renens avisée, s'est rendue au domi-
cile de M. Burlet, qui déclara que sa
machine lui avait été volée, le vendre-
di 8 courant, à la Maison du Peuple à
Ronens.

Par ordre du juge de paix du cercle
de RomaneJ . mis au courant de cette
affaire, l'individu gardé provisoire-
ment à la passade de Grandson , a été
conduit ce jour à la prison du Bois-
Mermet

___IGJVIEI.ES
Deux conférences

(Corr.) Nous venons d'avoir deux
conférences sur deux sujets totalement
différents, mais l'un et l'autre du plus
haut intérêt..La première , donnée sa-
medi soir par M. Chardonnens, de Fri-
bourg, sous les auspices de la Société
de fromagerie , concernait la produc-
tion du lait et s'adressait plus particu-
lièrement à. nos paysans. La vente de
nos fromages à l'étranger devient de
plus en plus difficile ; les exportations
baissent d'un manière inquiétante, par-
ce que les principaux pays importa-
teurs fabriquent eux-mêmes, actuelle-
ment, des fromages excellents. Il n'y a
qu'un moyen de lutter contre la con-
currence étrangère, c'est de livrer des
produits d'une qualité toujours plus
parfaite et l'on n'y arrivera qu'à la
condition d'observer dans la production
du lait les règles les plus minutieuses
d'hygiène et de propreté. Le conféren-
cier a donné quantité de conseils ju-
dicieux concernant l'affourragement
des vaches, la tenue des étables, les
soins à prendre pour la traite, pour la
conservation et le transport du lait. Il
est vivement regrettable que cette cau-
serie, donnée par un homme compé-
ten t et illustrée de nombreuses pro-
jections, n'ait pas été suivie par tous
les intéressés.

Le lendemain, dimanche, nous avons
entendu le pasteur Piugeon plaider la
cause qui lui tient tant à cœur, celle de
la Fondation pour la vieillesse. Il avait
avec lui Mme Colomb, qui a chanté une
douzaine de vieilles chansons françai-
ses ravissantes, accompagnées au pia-
no par Mme Stegmann.

De tout ce que nous avons entendu
cet hiver, ce fut le bouquet et, bien que
cette audition fût donnée au temple, le
public ne ménagea pas ses applaudis-
sements. Je n'en dis pas plus, puisque
cette charmante audition a déjà été
donnée au ohef-lieu et ailleurs, et je
termine en formant le vœu que le nom-
bre des personnes s'intéressant à l'œu-
vre poursuivie par la Fondation pour
la vieillesse augmente dans une bonne

. proportion. Celle-ci compte à Lignières
33 souscripteurs seulement ; elle pour-

i rait en avoir le double. Allons ! Mes-
dames et Messieurs, un bon mouve-
ment !

NEUVEVIIXE
Grave accident

(Corr .) Hier, un peu après 13 h., à
mi-chemin entre la Neuveville et le
Landeron, un grave accident est arri-
vé à des ouvriers et ouvrières se ren-
dant à leur travail, à vélo, à Neuve-
Mile. Y • * .'' . "¦- ' '
'¦' Deux jeunes filles et un cantonnier
de la voie suivant la droite de-la rou-
te, rencontrèrent une auto qui roulait
à vive allure. Tout à coup, celle-ci se
dirigea à gauche ; la première jeune
fille ne fut pas atteinte, la seconde, Mlle
Girard , fut renversée et blessée à la
tête, le vélo fracassé, et le cantonnier
Huguenin fut renversé; L'automobile
lui passa sur un brâs qui est fracturé
à plusieurs places; en tombant contre
une bouteroue. il se blessa à la tête, à
l'autre bras et au côté. Après avoir re-
çu les soins deg deux médecins du
Landeron, il fut conduit à l'hôpital.

Tribunal de police
Audience du 12 mars

« Si ce n'ôst toi. c'est donc
ton frère. »

L. L. a été récemment frappé d'une
interdiction de fréquenter les auber-
ges. Or, une dame, tenancière d'un
café, en ville, prétend l'avoir vu dans
son établissement et lui avoir servi
un rhum. Elle affirme l'avoir parfai-
tement reconnu, bien que L. se soit
« fard é et maquillé » pour dissimuler
ses traits. Comme elle n'a aucune rai-
son de < porter le prévenu sur son
cœur »' comme le fera remarquer le
défenseur, elle alla le dénoncer à la
police.

L. conteste les faits et déclare que
c'est son frère qui est allé, il y a trois
_ emainesr.,boire un petit verre de rhum.
Un témoin confirme cette allégation,
et trois autres viennent dire qu'à
l'heure où L. est accusé de s'être atta-
blé au café, il travaillait chez un fai-
seur de ressorts.

L. pour sa défense ajoute encore que
« même des personnes honorables >
pourraient témoigner de son zèle à
fréquenter les réunions de tempérance.

Dans ces conditions, le juge, faute
de preuve, libère le prévenu et met les
frais à ir ¦ oh arye de Kftat,

NEUCHATEL
Un accident a la gare

Hier après-midi vers 4 heures, un
ouvrier . M. Janotta , qui tra vaillait sur
le chantier des C. F. F. aux Fahys, a
été pris entre un montant de fer et
un vagonnet

D. fut transporté en automobile à
l'hôpital Pourtalès par l'entrepreneur.
L'examen a révélé des côtes cassées.
En outre, la victime se plaint de dou-
leurs internes au thorax.

i., Cours d'alpinisme
Chamonix et le Mont-Blanc, tel fut le

sujet de la deuxième conférence du
cours d'alpinisme. Développé avec
compétence par le conférencier, M.
Georges Tuetey, de la Chaux-de-Fonds,
celui-ci, après un court exposé histori-
que de la région, nous a montré une
série de superbes clichés, faisant ainsi
connaître une des contrées les plus
grandioses des Alpes. La vogue dont
elle joui t est due non seulement à l'at-
trait irrésistible du point culminant
du continent européen, mais encore
aux nombreuses promenades et excur-
sions qui vont des plus faciles aux plus
sourcilleuses. Cette présentation a
certainement été une révélation pour
les auditeurs qui ne connaissaient pas
encore cette belle partie de nos mdii-
tagneà.

Conférence Maurice Garçon
Remercions, la Société du livre con-

temporain de nous avoir fourni l'occa-
sion d'entendre l'excellent conféren-
cier qu'est M. Maurice Garçon, avocat
à la cour d'appel de Paris, et d'appren-
dre, de la bouche d'un étranger, beau-
coup de choses intéressantes concer-
nant notre pays, pouitant si petit.

Dans iip exposé très vivant, le brillant
avocat parisien a fait brièvement l'his-
torique des poursuites contre les sor-
ciers, puis il à. parlé dé la procédure
mise en œuvre par les inquisiteurs
contre les malheureux qui tombaient
sous leur griffe, livrés à leur zèle fa-
rouche sur d'infimes soupçons seule-
ment. Cependant, le conférencier a te-
nu à souligner que les magistrats, aus-
si . bie.n laïques qu'ecclésiastiques,
agissaient en toute bonne foi et qu'ils
croyaient dur comme fer aux aveux
que leurs questions retorses ou la tor-
ture arrachaient aux accusés. Il a bros-
sé ensuite le tableau effrayant d'un
procès de sorcellerie au XVIme siè-
cle et du supplice qui s'en suivait gé-
néralement, spectacle dotal nos ancê-
tres ont pu c jouir 3> souvent puisque
dans notre pays de Neuchâtel, comme
dans toute la Suisse romande du reste,
la chasse aux sorcières a été fructueu-
se, dès 1430 et jusque vers la fin du¦ XVIIme siècle. Si M. Garçon a pu nous

i parler avec tant de compétence des
j procès de sorcellerie instruits dans no-
! trè région, c'est qu'à rencontre des
| magistrats français, qui brûlaient les
actes et les dossiers,Tes juges neuchâ-
telois les conservaient soigneusement.
H n'est pas jusqu'à la note idu bour-

• reau que le conférencier n'ait sorti des
archives. 

L'étude de ces procès vieux de trois
à quatre siècles a incité l'avocat a ju-
gé bien modestement l'esprit humain,
puisque les accusations qui nous pa-
raissent aujourd'hui aussi monstrueu-
ses que les supplices .que devaient en-
durer les prévenus, se retrouvent en-
core en plein XXme siècle, témoin l'af-
faire toute récente du curé de Bonbon
et celle de l'archimandrite, syrien, à
Bordeaux, que M. Garçon suivit de très
près. Et le conférencier arriva à cet-
te conclusion que.pour des esprits, qui
ne sont certes pas des esprits forts, la
règle qui s'impose quand ils préten-
dent juger les autres c'est la plus lar-
ge tolérance .

JLes Sakaroff
Le couple russe, qu'il est inutile de

présenter au public de Neuchâtel. don-
nera demain soir, au théâtre, un gala
de danse, avec des créations toutes
récentes. ;

On peut s'attendre à :un spectacle
d'une qualité .rare, qui enchantera les
nombreux amateurs de l'art chorégra-
phique. Y -, •

Les célèbres d_tnse__rs seiront. accom-
pagnés de deux virtuos33. un pianiste
et un violon... 6, diciçi j  ig^eàse a parlé
«a tecm_ _à arèg1> élo'..ca-:V ¦

Autour de
l'affaire Guinand

(Correspondance particulière)

On a fait grand bruit, hier, autour
de certains Commandements de payer
échangés entre Librairie-Edition, d'une
part, et l'avocat Guinand, d'autre part.
On s'est efforcé de présenter les faits
comme si l'affaire pénale de Librai-
rie-Edition devenait une affaire pure-
ment civile.

D'après les renseignements que nous
avons pu obtenir, il apparaît qu'on va
fort vite en besogne.

Nul ne saurait dire, à l'heure actu-
elle, comment se terminera le procès
pénal de l'avocat Guinand dans l'affai-
re L. E. S.. A> Nul ne saurait préten-
dre être en mesure d'affirmer qu'il se
transformera en procès civil. Car les
intentions des juges bernois ue sont
pas connues. :Et nous ne saurions nous
baser sur les affirmations — ou les
espoirs exprimés . — de l'une ou l'autre
des parties. Ce que nous savons, par
contré, et de la meilleure source, c'est
que, pour l'heure, l'avocat Guinand
est encore inculpé au pénal. Il est en
liberté, certes ; niais — contrairement
à ce que l'on affirme, çà et là, il a bel
et bien dû déposer à Berne, son passe-
port, qui a été confisque ; et son avo-
cat, M. Schupbach, a bel et bien signé
pour lui une caution pénale de 5000
francs. Cette liberté est donc relative
et provisoire. Il en, sera ainsi jusqu'au
moment où la cour d'accusation ber-
noise aura prononcé son arrêt.

H est donc imprudent de préten-
dre que l'affaire prend de plus en plus
une tournure civile. On joue sur les
mots en ce qui concerne le commande-
ment de payer adressé par L. E. S. A.
à l'avocat Guinand et à ses co-inculpés
Mûller et Klemm. Il ne s'agit pas, de
la part de la maison bernoise, d'une
renonciation à ses réclamations péna-
les. Il s'agit d'une simple précaution
de procédure, pour éviter la prescrip-
tion, qui échoit dans o"^1'**'es semai-
nes. Car, si l'un ou l'autre des trois
inculpés était libéré par la cour d'ac-
cusation ou par le jury , et si L. E. S. A.
voulait poursuivre contre lui un procès
au civil, elle ne le saurait faire si elle
ne lui avait auparavant adressé un com-
mandement de payer dans les douze
mois "¦ti suivirent la dé^nverte des
délits qui sont l'objet de la plainte pé-
nale.

Quant aux commar"1" 's de payer
adressés par un des inculnës à un cer-
tain nombre de personnes, on les con-
sidère, dans les milieux iuridiques.
comme une manœuvre de«Hr,ée à faire
pression sur l'opinion publique. On
n'a jamais vu, en effet, un inculpé au
sujet duquel l'enquête pénale n'est pas
close, et qui est en liberté provisoire,
demander réparation aux plaignants
alors qu'aucune décision n'est encore
intervenue. U va sans dire que si ces
commandements de payer ont vérita-
blement été adressés, les personnes
qu'ils visent feront opposition. L'in-
culpé poursuivrait-il alors l'affaire au
civil devant les tribunaux bernois ?
S'il ne le fait pas, c'est que cet envoi
de papier timbré n'avait rien de sé-
rieux.
_ ¦>—mmm * 

AVIS TARDIFS
Maison de la placo elierche j eune fille

ou jeune homme pour

commissions
et petits travaux do bureau. Offres à case
postale 665L Neuchâtel. 

Mme Charles Perrin, président, oherche

bonne à tout faire
sachant cuire et bien recommandée. En-
trée immédiate Se présenter faubourg du
Lao 11. 3me étage. __^
Société des Cafetiers, Hôteliers

et Restaurateurs

Assemblé® facultative
aa café du Gibraltar

chez J.-L.' Bays, mercredi 13 et., à 15 h.
A l'ordre du j our :

Question des vins nouveaux

Société des Officiers
NEUCHATEL

C O N F  É R E N  C E
de M. le Lt-Col. a. D. ULRICH FREY,

•.. ' . ' Suj et :
Les opérations stratégiques contre la
Russie dès ia mobilisation jusqu'à la

prise de Brest-Litowsk
Ce soir, mercredi 13 mars, à 20 h. 15. au
Grand Auditoire du Collège des Terreaux

Le comité.

SOUS-OFFICIERS
Ce soir, à 20 h. 15

au Grand auditoire du Collège
• . des Terreaux .

C O N F éR E N C E:
organisée par la Société des Officiers

Les opérations stratégiques contre la
Russie dès la mobilisation jusqu'à la

prise de Brest-Litowsk
par M. le It-col. a. D. JDr. V. Frey,

de Munich.
Die conférencier s'exprimera en frar ;aiaA

Banque Cantonale Neuchàteloise
Téléphone 15.20

Cours des changes du 13 mars , à 8 h. 15
Paris . , . 20.28 20.33 Toutes opération!
Londres . 25.22 25.24 ne change ai
New-York . 5.185 5.205 "J** **
Bruxelles . 72.12 72.22 ™ _T._.ï£
Milan . . 27.19 27.24 _
Berlin . . 123.32 123.42 Acliat etvonta H
Madrid . . T.— 77.50 "J"""1" •«
Amsterdam. 208.20 208.35 "*£**¦•¦
Vienne . . 73,- 73.10 étra

^Budapest . ^.ô5 90.75 lBttrel d, „m
Prague . -5-35 15.4o et aoor sdlKfa
Stockholm . 138.80 139.— «iir tout lea pap
Oslo . . . 138.55 138.75 «u mon.»
Copenhague 138.50 138.70 lottU

~
aintBucarest . 3.0o 3.15 ,ffalr„ „.„„,,„

Varsovie . 58.20 58.40 aux oondltlomlM
Buenos-Ayres p. 2.175 2.195 piua
Montréal 5.16 5.18 «vantaoeuiei

Ces cours sont donnés à titre Indicatif
et sans engagement.

Un pêcheur professionnel nous si-
gnale que les riverains qui taillent des
arbres ou des baies laissent parfoi s sur
la grève les branches coupées, au lieu
de les brûler. Dès que le lac monte, ces
déchets sont emportés, et lorsque l'eau
est remuée par un fort vent, ils vont
se prendre dans les filets tendus près
de la rive.

Souvent, le pécheur perd un temps
considérable à libérer ses engins des
ronces qui s'y sont fixées et il doit en-
core s'estimer heureux, quand son fi-
let n'est pas détérioré, comme c'est
bien souvent le cas.

Il en est de même des boîtes de
conserve vides ou des débris de verre.
On rendrait donc service aux pêcheurs
en n'utilisant pas le lac ou les cours
d'eau qui s'y jettent comme dépotoir
pour les déchets qu'on peut faire dis-
paraître d'une autre façon.

TVc jetons pas au lac des
objets qui peuvent endom-
mager les engins de pèche.

Etat civil de Neuchâtel
Décès

6. Albert Guirger, domesti .ue. né le i
février 1888.

Cécile-Héloïse née Boulet., veuve da
Georg-e Faure. née le 6 j anvier 1846.

7. Louis-Ernest Matthey . ancien horlo-
ger, né le 23 janvier 1845. veuf de Kose-
Eugénie Petitpierre.

Louise née Hugruenin, veuve de Jean-*
Emile Kissling, née le 22 mars 1853.

Elisa née Pare], veuve de Paul Bobert,
à Valangin, née le 10 juin 1845.

Frédéric-Emile Keller. manœuvre, a
Boudry. né le i septembre 1869.

8. Lucie-Marguerite née Berger, épouse
de Mas-Eobert Gern. née le 25 janvier
1903.

Maria née Fuchs. veuve de Joseph Oesoh.
né le 12 mai 1851. .

Louise-Mathildo née Bolle. épouse de
Jean-Louis-Bodolphe Grisel, née le 17 août
1852.

9. Louise-Adèle Vuillemin. cuisinière,
née le 17 septembre 1842.

Bulleti n météorologique des G. F. F.
13 mais à 6 h. 30

1 «l Observations faites Centl- TFMPS FT VENT
|| aux gares CF. F. grades lm™ Cl ,n"

280 Bâle . . . -h 3 Couvert Calmé
543 Berne . . — 1 Nuageux »
587 Coire . . 0 Tr. b. temps >

1543 Davos . . — 7 i >
632 Fribourg . -j- 1 Brouillard >
894 Genève . . + 2 Nébuleux »
475 Glaris . . — 2 Tr. b. temps »

1109 Gôschenen. + 2  , >
566 Interlaken. D * »
995 Ch.-de-Fds. — 3 » >
450 Lausanne . -- 3 > >208 I.ooarno . + 4 , >
276 I.ugano . . -j- 5 > >
439 Lucerne * + j  Brouillard »
398 Montreux . -- * Tr. b. temps »
482 Neuchâtel . + 1 Nébuleux Bise
505 Bagatz . . ° Tr. b. tps Calm.
673 St-Gall . . + 1 Nébuleux »

1856 St-Moritz . — 8 Tr. b. tempa »
407 Schaffh" . + 2 Couvert »
587 Sierre . . — 1 Tr. b. temps »
562 Thoune . . — 1 » »
389 Vevey . . + § » »

1609 Zermatt . -r _ » *
410 Zurich . . + 3 Couvert »
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IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA

FEL7T <YE D'AVIS DE NECCJULATEJU S. ii

Madame Ernest Tissot-Perret , à Neu-
châtel ; Monsieur et Madame Alfred Ti_-
sot et leurs enfants, au Vauseyon ; MOIIJ
sieur et Madame Paul Tissot et leurs en-
fants, au Vauseyon, ainsi que tontes 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 et vénéré époux, père, beau-père,
gTand-père, frère, onole et parent, que
Dieu a repris à Lui, après une longue
maladie, le. 11 mars 1929, dans sa 63ma
année.

Qne ta volonté soit faite au ciel
comme sur la terre.

Matth. VI. 10.
L'ensevelissement aura lieu mercredi 13

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

Cadolles, à 12 heures trois quarts.
Domicile mortuaire : Eue Louis-Favra

No 24.
Ce$ avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Albert Piaget-Eedard et ses
enfants, â Neuchâtel et à la Haye ; Ma-*
demoiselle Yyonne Zinder, à la Chaux-de-
Fonds ; les faucilles Eedard et Matthey,
à Neuohâtel, Bâip et Peseux ; les nom-
breuses familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part du dé-
cès de

Madame Zélie PIAGET
née REDARD

leur bien-aimée et regrettée épouse, mère,
belle-mère, grand'mère, sœur, belle-sœur,
tante et parente, que Dieu a reprise pai-
siblement à Lui, le 11 mars 1929, à 17 heu-
res, après une maladie vaillamment sup-
portée.

Neuchâtel, le 12 mars 1929.
J'ai combattu le bon combat, j'?ï

achevé ma course, j'ai gardé la foi.
L'incinération, sans suite, aura lieu la

jeu di 14 mars.
Domicile mortuaire : Comba-Borel 14.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Bulletin météorologique - Mars
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Température m Vent

en deg. centigr. _ « S dominant Etat
I S | I 11 J du

JL S M M B  B Direction Force ciel
S .S S ca LUa = s ___,,

12 6.41-0.5 13.5 723.6 E. faible clair

13 mars, 7 h. 30 :
Temp. : 0.2. Vent : N.-E. Ciel : Couv.

Hauteur moyenne pr Neuchâtel : 719,5 mm.
Hauteur du. baromètre réduite à zéro.

c — __ . „—,._ .... ¦ 1

i Mars ! 8 9 10 11 12 13
mm I
735 1=-

730 S-

725 ST- i

720 =5-

715 S" j
710 H- I

jpjg

705 ss ! | |
700 — I l l l

Niveau du lac : 13 mars. 428.94.

Temps probable pour aujourd'hui
Le beau temps continue. Brume matfc

nale eu plaine, gelée nocturne.


