
Trotzki en Suisse 1
Le «Petit Marseillais:», an l'a vu hier,

annonçait que Trotzki partirait soua
peu de Constantinople avec femlmie, fils
et suite, pour attendre à Montana l'au-
torisation d'entrer en France.

Nous ne savons d'où le journa l de
Marseille tient son information, mais il
semble trouver tout naturel le séjour
d'attente de Trotzki en Suisse. U n'en
est pas de même des Suisses. Avant
d'être autorisé à pénétrer en France, il
faudra d'abord que Trotzki soit autori-
sé à pénétrer en Suisse. Or, nous ne
voyons paa bien qui prendrait sur soi
de donner à ce trop fameux bandit la
permission nécessaire.

Quel que soit l'état de santé de ce
répugnant et sanguinaire individu, rien
ne saurait nous. empêcher de songer
aux innombrables victimes du sinistrei
second de Lénine. H faut considérer la
nouvelle du < Petit Marseillais > com-
me un ballon d'essai, et gi, par une in-
signe faiblesse. Trotzki était admis en
Suisse, même pour un jour, l'opinion
publique serait très sévère pour l'au-
torité qui aurait fait si bon marché de
l'horreur qu'inspire cet individu à tous
les honnêtes gens.

Qu'il aille se faire pendre ou tolérer
ailleurs : chez nous, il n'y a pas de pla-
ce pour lui. ï".-L. S.

Derrière un paravent
(Correepondanoe particulière)

,< Qui arrive à Beau-Rivage ? * avais-
j e  demandé au portier en voyant qu'on
avait hissé, sur le toit du palace, le
drapeau suisse et le drapeau italien.
« Est-ce Mussolini ? ou le prince Hum-
bert ? >

— Grand dîner, me répondit celui-ci.
Mlle Lecoultre, du Sentier, épouse de-
main le commandant ZappL

Neuf heures du soir. Nous quittons la
salle à manger pour pénétrer dans l'im-
mense galon du palace, qui est séparé
de la grande salle' des fêtes par de
grands vitrages, recouverts (hélas 1) de
rideaux rouges. Pas de chance.

< Come along ! > nous crie un Amé-
ricain qui a découvert une petite fente
de quelques centimètres, qui permet
la contemplation des dos noirs des gar-
çons. Mais, ô bonheur, une porte s'ou-
vre. Nous nous faufilons prestement
ét».->nous-woiilàj derrière dés arbustes
iouffus, Le directeur de l'hôtel, nous
apercevant, nous montre un grand pa-
ravent de bois qui masque l'entrée des
cuisines et dans le haut duquel s'ou-
vrent complaisamment de petits ovales
de verre. Nous voilà aux premières
loges. Ce que femme veut-

Lumières éblouissantes. Cristaux
étincelants. Fleurs merveilleuses. Pal-
miers. Buissons verts. Oriflammes. Or-
chestre. Smokings et robes du soir.
Promenade lente des garçons aux ges-
tes arrondis. Le nez aux petites vitres
ovales, comme des gosses qui, de de-
vant une vitrine contemplent les jouets
de Noël, nous identifions, à l'aide de
la liste des invités aimablement prêtée
par le directeur, des visages si souvent
reproduits l'année dernière par les
journaux et illustrés du monde entier.
Ma compagne et moi poussons des ex-
clamations

—< Oh ! voyez donc, là, Maddalena. àcôté de la dame en bleu.
Je reconnais le profil sympathique.

Là-bas, Mariano, dont la table cache la
jambe de bois, Mme Maddalena, des
personnalités du « tout Lausanne >, le
consul .italien et enfin, à trois pas de
nous, les héros de ce soir, le comman-
dant et Mme Zappi.
. Les toasts se succèdent Le consul se
lève, lit des télégrammes et toute l'as-
semblée, debout, écoute les messages
du prince Humbert, de Mussolini, de
Nobile. L'orchestre joue l'entraînant
hymne fasciste auquel succède <Sur nos
nionts quand le soleil... >.

— What is that song ? demande un
petit Anglais qui s'est glissé près de
nous.

— C'est l'hymne national suisse, lui
répond-on.

Je souris. Pourquoi pas, après tout ?
Marfano s'est levé. Il dit, en français,

ses souhaits de bonheur, sa joie de
voir son ami si heureux. D'une voix
Vibrante, il dit le courage, la présenced'esprit du commandant Zappi alors
que. Malmgreen disparu, ils étaient"perdus et seuls sur le < pack » polaire.

Je ne peux m'empêcher d'être émue
en l'écoutant. J'évoque l'immense éten-
due blanche et crevassée, Zappi et Ma-
riano sur quelques mètres de glace...

J'ouvre les yeux au bruit de nou-
veaux applaudissements. Maddalena
vient de se rasseoir, après son toast, la
jeune et charmante Mme Zappi coupe,avec le sabre de son mari , le < wedding
cake >. Sous notre nez, les garçons dé-
bouchent des offices et défilent, à la
queue leu leu, portant de merveilleu-
ses < tourtes » multicolores... Faisons
cesser ce supplice de Tantale. Je me
glisse entre les buissons verts, empor-
tent la vision de Zappi et Mariano sou-
riants et heureux, de Maddalena enve-
loppé du nuage de son Abdulla. Ils
l'ont bien mérité ! Anne-Marie N.

Chronique parlementaire
(De notre correspondant de Berne)

COHSEII. NATIONAI.
Iles broutilles

H ne suffit pas au Conseil national
de siéger jusqu'à et y compris, samedi
matin. Il lui faut tenir des séances de
relevée. Et pourtant, en inaugurant ses
fonctions de président, M. Walther avait
dit qu'il s'efforcerait d'éviter ces in-
commodantes et courtes séances, en fin
de journée.

Mais c'est éridemïment que M. Wal-
ther, conservaiteur̂catholique, ne pré-
voyait pa|<.., #orsL. que., les radicaux
avaient l'inMJfîôfi a'accélëref ' paréille-
merat la discussion du Code pénal fédé-
ral. Tout le mai vient en effet de ce
dernier. La journée de mercredi —
près de sept heures en comptant les
deux séances — lui a été en grande
partie consacrée.

La discussion a été cependant inter-
rompue pour liquider de petits objets.
De telle sorte qu'en définitive, ce fut
une journée un peu décousue, au cours
de laquelle on parla de toutes sortes
de choses très diverses/ Nos lecteurs
ne nous en voudront pas si nous nous
abstenons de reproduire cette incohé-
rence dans notre compte rendu et si
nous mettons quelque ordre dans ce-
lui-ci en nous abstenant de suivre l'or-
dre chronologique.

Les broutilles d. abord —- ou du
moins leg objets qui, sans l'être, font
figuré de broutilles parce que ce sata-
né code pénal fédéral domine, les dé-
bats,

On a eu le "bon goût d'attendre que
M. Maunoir soit enterré avant de vali-
der son successeur. On a mêtaie atten-
du un peu longtemps. Le distingué dé-
puté libéral genevois est décédé à la
veille de l'ouverture de la session. M.
Bonnet, premier "des < Viennent ensui-
te > de la liste < démocratique » (libé-
rale)* ; est validé aujourd'hui. Appliqué
à .un personnage, le mot n'est pas fran-
çais. Mais il le dévient de par la souve-
rains vertu de la proportionneille, puis-
qu'on ne saurait parler de la validation
d'une élection de ce genre.

La garantie fédérale est accordée
aux constitutions cantonales de Schaff-
house et Lucerne, modifiées par de ré-
centes voterions populaires. On aplanit
une « divergence > avec le Conseil des
Etats on ce qui concerne la revision de
la. loi fédérale .eur-Jes-îorêts., LaïGhani-
bre se range à l'avis_du Sénat qui a
lui-même fait sienne une trèa ingénieu-
se solution préconisée par M. Pilet-Go-
laz, lequel enregistre ainsi son premier
succès parlementaire de conseiller fé-
déral. -

H en enregistre imimédiatemenit un
second. L'autre jour, il avait été battu
au Conseil des Etats sur l'affaire de la
subvention fédérale aux travaux de
correction du Rhin de Reicheinau ,à
Flasch. Pour ne pas créer de précédent,
le Conseil fédérai ne voulait donner
que 40 pour cent, oe qui est déjà beau-
coup. Le Sénat s'était cependant rangé
à l'avis de la commission, au nom de
laquelle parla M. Wettstein. descendu
de son siège présidentiel. On vota à
une faible Imiajorité un© subvention de
45 pour cent. Au Conseil national, la
majorité de la commission est du mê-
me avis que M. Pilet Les 45 pour cent
trouvent des défenseur=* en la personne
de MM. Vonmoos et von WebeT. Mais
M. Pilet-Golaz ayant mis en garde le
Conseil sur les conséquences que pour-
rait avoir un vote pareil à celui des
Etatg — si l'on adoptait' la norme de
45 pour cent en règle générale, cela
coûterait 500,000 francs de plus, par an,
à la caisse fédérale — l'Assemblée, par
70 voix contre 52, lui donne raison.
L'affaire retourne à l'autre Conseil, qui
modifiera probablement son premier
vote en se prononçant pour les 40 pour
cent. *

MM. Eseher (conservateur-catholique
valaisan) et Masson (socialiste vaudois),
rapportent sur le compte rendu du Con-
seil fédéral au sujet des dixièmles et
onzième sessions de la conférence in-
ternationale du travail. Plusieurs des
conventions conclues à . cette occasion
ne seront pas ratifiées par la Suisse.
Il en est ainsi, par exemple, de celle
qui prétend fixer les salaires minilmia.
Malgré M. Achille Grospierre,' l'assem-
blé© est de cet avis. M. Grospierre dé-
veloppe alors une motion invitant le
Conseil fédéral à réglementer le tra-
vail à domicile. M. Schuithess la re-
pousse. L'assemblé© aussi.

lies délits
contre les moeurs

Et maintenant le code pénal fédéral.
On entend' le rapport français sur le
chapitre concernant les crimes et délits
contre l'honneur et la violation des se-
crets privés, au sujet desquels M. Sei-
ler avait rawporté en allemand la se-
maine dernière. Tout ce chapitre est
adopté sans discussion. De même du
chapitre des crimes ou délits oontre la
liberté. On a fait ainsi un nouveau bond
en avant, jusqu 'à l'article 161. Mais on
ne salirait continuer à progresser ainsi.
Comme nous le prévoyions il y a cinq
jours* les choses commencent à se gâter
dès qu'on aborde les crimes ou délits
contre les mœurs.

On en restera à la première phase
de la bataille : les articles 162 à 172,
sur les atteintes à la liberté et à l'hon-
neur sexuel.

De profondes divergences séparent la
majorité et la minorité de la commis-
sion, en ce qui concerne la « débauche
contre-nature ». Selon la majorité, cet-
te débauche ne doit être punie qu'en
tant que l'une des personnes qui y par-
ticipe est mineure, (seize à vingt ans,

les enfants d'au-dessous de seize ans
étant protégés par d'autres articles).
Tandis que la minorité, composée de
catholiques, prétend punir même la dé*
batiche entre adultes. Voici sa proposi-
tion : , ;

« Celui qni coanimet nn acte contre na-
ture aveo nne personne du même seie est
puni d» reaniprisonneimen't pour trois moia
an moins. . . , ¦ . •

Si le rMintiuant a abusé die l'état dé dét
nûinent de la victùrne on. du; pourvoir qu'il
avait sur eille. ou. s'il fait méfier 0$^baùr
ehe coqtoë.niaiàir6 la pètae sera, do six mois
'àu lnôine. »

Cet excellent M. Hoppeler. protes-
tant, mais aussi évangéliste et par sur-
croît médecin de son état veut se mon-
trer plus impitoyable encore. Le texte
qu'il propose diffère de celui de la mi-
norité catholique par une particularité
trè9 subtile dont les profanes ont peine
à saisir l'importance. M. Hoppeler s'en
rend compte et s'en excite. H. hausse
le ton, il hurle ses explications techni-
ques. Alors, discrètement, M. lé prési-
dent fait évacuer les tribunes aux
moins de dix-huit ans, sans distinction,
tandis que, le matin, on s'était conten-
té d'en faire sortir les jeunes, filles.
Cette opération ne' va pas sans heurts.
Un quadragénaire de taille exiguë pro-
teste avec véhémence parce, qu'un huis-
sier le prend par mégarde pour. . un
éjphèbe dont la curiosité pourrait s'é-
veiller malsainement. • i

M. Hoppeler «oit avoir été convain-
cant, puisque les représentants dé la
minorité de la commission concèdent
qu'ils se rallieraient volontiers'à son
amendement. Le rapporteur allemand,
M. Seiler. est moins conciliant D. re-
commande à l'assemblée de s'en tenir
purement et simplement aux proposi-
tions de la majorité, sous; le prétexte
qu'il est trop délicat de parler, en pu-
blic de choses que la commission a dé-
jà examinées en privé avec àttention.

A oe moment, l'assemblée s'aperçoit
qu'il est temps d'aller dîner. On décide
toutefois d'entendre encore le rappor-
teur français. Entendre n'est qu'un .mot
Tout ce que l'on perçoit dans le brou-
haha, c'est que M. Logoz, comme rap-
porteur de la majorité, est favorable
au texte d'ioelle, mais qu'il ne consi-
dérerait pas comme une catastrophé
une décision de la Chambre "adoptant
le point -de vue de la minorité. 'Sans
doute éprouve-t-on le besoin de s'atti-
rer les bonnes grâces dés conserva-
teur s-catholiques. On leur sacrifierait
la débauche par compensation aux
échecs qu'on leur a infligés dans le cas
de la peine de mort et de l'avortement
La votation sur cet article 169, — qui
aura lieu au moment où ces lignes, pa-
raîtront, — réserve peut-être .une sur-
prise.

BERNE, 13. — La Chambre reprend
le projet concernant l'extension de l'as-
surance militaire et entend' M. Amstal-
den (Obwald), qui demande des.préci-
sions au sujet de l'application de l'as-
surance au cours de répétition.. . .

M. Scheurer, conseiller fédéral, ré-
pond que les accidents survenus en de-
hors deg- exercices réguliers ne tom-
bent pas sous le coup de la;loi. Au res-
te, le chef du département militaire
insiste sur les difficultés d'ordre prati-
que et financier que présenterait l'ex-r
tension deg assurances aux maladies
que voudrait introduire le National:
Son point de vue se trouve exposé dans
lé message complémentaire qui vient
de paraître. Le Conseil fédéral ne peut
assumer la responsabilité des consé-
quences financières des dépenses qu'en-
traîneraient les décisions du Conseil
national. Il retirera plutôt - son projet:

M. Dind (Vaud) appuie très énergi-
queuTlent les considérations de M:
Scheurer en citant de nombreux exem-
ples montrant qu'il est très difficile d'é-
tablir l'origine des maladies.

A l'unanilmiité, la Chambre décidé
d'entrer en matière et adopte le pro-
jet dans la teneur du Conseil fédérât'
Une motion du Conseil national concer-
nant les cas antérieurs à l'entrée en vi-
gueur de l'arrêté est également adop-
tée. ' . . ' . :

On 'passe a la loi qui garantit les
obligations assumées par les sociétés
suisses d'assurances sur là vie. M.
Messmier (Saint-Gall) déposé. , - " :

BERNE, 13. — Le but du projet est
la garantie matérielle des créances des
personnes assurées. On ne petit l'at-
teindre qu'en distrayant une partie du
patrimoine de la société pour une va-
leur égale à celle des obligations .en-,
vers les assurés ; en d'autrea :termes, il
convient de constituer un fonds auquel
seront attribués des biens, à concurren-
ce de la valeur des réserves mathéma-
tiques. ¦ '• ' ' '. "' , ,

L entrée en matière est décidée sans
opposition. Dan3 la discussion. M.' Hae-
berlui, chef du département fédéral , de
justice et police, répondant à M. Keller
(Zurich), déclare que le Conseil fédé-
ral tiendra compte des circonstanciés
en fixant le montant maximum des va-
leurs étrangères susceptibles d'être af-
fectées au fonds de sûreté. L'ensetmble
du projet est adopté à l'unanimité et
sans débat. - ' , " ,"

COWSEIX, DES ETATS

Une lettre de Marthe Hanau
à M. Poincaré

Les créanciers de la « Gazette du
franc > rentreraient dans leurs fonds

PARIS, 13 mars (Havas). — M.
Glard, juge d'instruction, a fait ame-

vtoer cet après-midi, dans son cabinet
IMme Hanau, qui lui a remis la copie
Mine lettre qu'elle a adressée à M.
Poincaré^ Dans cette lettre Mme Ha-
fiau s'attache à démontrer qu'il n'y a
iras de- krach de la < Gazette du
Franc », qu'il n'y a pas d'escroqueries
«lie la ;<iGiaz,et4ê'scrtiiFranc », contraire-
•jpent à ce qtie semble croire l'opinion
^puîâique. Ëlïë: affirme que ses préten-
dues victimes sont en position d'obte-
nir le remboursement des fonds qu'el-
les lui ont confiés, parce que ces fonds
sont représentés dans les caisses de la
Gazette, sous forme dé titres ou autres,
aujourd'hui comme ils y étaient le 3
décembre 1928.

Mme Hanau affirme, en outre : 1.
que le passif clientèle s'élève à 120
millions ; 2. que l'actif à répartir s'élè-
ve à 140 millions. .Voilà pour la situa-
tion particulière de la « Gazette du
Franc » et de ses créanciers, ajoute
Mme Hanau.. En ce qui concerne la si-
tuation de mes entreprises, compte
tenu des chiffres ci-dessus, le total de
l'actif général, y compris mon patri-
moine personnel, atteint environ 205
millions.

L'enquête sur l'état sanitaire
des troupes en Rhénanie

PARIS, 14 (Havas). — Le. Dr Pé-
chin, député de Paris et le colonel Pi-
cot ont fait mercredi après-midi une
communication à la commission de
l'armée sur les résultats de leur en-
quête sur l'état sanitaire des troupes
en Rhénanie.

Il résulte - des renseignements re-
cueillis sur place par les deux enquê-
teurs que les faits qui ont été rappor-
tés par certains journaux ont été con-
sidérablement grossis et la plupart du
temps déformés. Le nombre dés décès
survenus dans les garnisons de Rhéna-
nie depuis le début de la période de
froid rigoureux qui a sévi plus parti-
culièrement dans cette région s'élève à
273 .sur un effectif de 48,000 hommes,
proportion qui a été souvent atteinte
et souvent dépassée en période de
température normale. H y a eu cepen-
dant depuis trois mois, une épidémie
sérieuse de grippe infectieuse qui a
sévi aussi bien parmi les troupes que
parmi la population civile où le -^ur-
centage des décès n'a pas été moindre.
Le service de santé, déclarent les con-
trôleurs, a fait tout son devoir et le
général Guillaumat couvre entière-
ment ses subordonnés. Les modes cu-
ratifs et prophylactinues ne .figurant
pas à la nomenclature officielle ont été
employés. Quant au commandement
il avait donné des ordres à temps vou-
lu nour que soient supprimées les cau-
ses de surmenacre des troupes, la du-
rée du service avait été réduite et la
plupart des factions supprimées.

Le Dr Gallet et M. Loubat désignés
par la commi ssion sénato-r^ e de l'ar-
mée ont conclu dans-le même sen ^ .

La vie de plus en plus chère
Une question angoissante

(De notre correspondant de Paris)

Elle est nne conséquence dn manque de solidarité
humaine et de l'absence de discipline sociale.

PARIS, 12 mars, — Le dernier com-
muniqué officiel-publié par les servi-
ces de la statistique générale et con-
cernant les indices du mouvement des
prix pour le mois de„ janvier accuse
une nouvelle hausse, dans la catégorie,
de gros comme dans celle d© détail
PouT?''MipF©mière, fi ïessertoué'l'indi-
ce des produits nationaux;1 s;fist;élevé
en même temps que-celui des produits
importés, le premier de huit points, le
second de cinq points. Parmi lés/den-
rées alimentaires dont l'ensemble ac-
cuse une hausse sensible dé dix points,
les aliments végétaux se sont avancés
de 26 points et les aliments animaux
d'un point. Pour les prix de détail, l'in-
dice marque une nouvelle hausse de
trois points pour le mois de janvier. H
ressort à 599 à la fin de ce mois contre
596 fin décembre. Cette augmentation
peut paraître minime. Mais comme el-
le se produit chaque mois, cela finit
quand même par faire une différence
appréciable au bout d'une année. Et
ainsi, en comparaison avec te mois de
janvier 1928, l'écart est de 09 points,
un joli chiffre !

Le public s'en était déjà aperçu, lui,
de cette hausse continuelle et les plain-
tes se font de plus en plus vives.. A tel
point que, ces jours. derniers, la-ques-
tion a été portée devant le ; Conseil
municipaL C'est que, réellement, elle
devient angoissante. Depuis deux ans
environ, nous voyons les; prix augmen-
ter peu à peu, sournoisement,, jusqu'à
atteindre — ou presque —¦ aujourd'hui,
ce que les techniciens appellent la
pointe de 1926.

On se rappelle, en effet, qu'en no-
vembre 1926, alors que nous, assis-
tions, impuissants, à l'effondrement du
franc, la moyenne des prix de détail
atteignait la cote 628. C'était désas-
treux, mais c'était en somme compré-
hensible. La livre cotait 240. le franc
était tombé à deux sous. Mais depuis,
la situation financière s'est améliorée,
le franc a été stabilisé, il vaut aujour-
d'hui le double de ce quir valait fin
192g. Il est donc tout à fait anormal
que 'nous devions payer" aujourd'hui,
pour une denrée déterminée, autant
de francs à quatre sous qu'on nous en
demandait quand il n'en valait que
deux. A quoi attribuer cet état dé cho-
ses ?

On a parlé d'adaptation aux prix
mondiaux, d'hiver exceptionnellement
rigoureux et je ne sais quoi encore.
Certes, ces facteurs peuvent jouer un
certain, rôle, encore que les vieilles
statistiques démontrent, en ce. qui con-
cerne les prix mondiaux, que pour
bien des denrées, les prix étaient de
tout temps inférieurs, en France, à
ceux pratiqués dans d'autres pays.
Alors, pourquoi n'en serait-il subite-
ment plus ainsi ? D'autre part l'hi-
ver a certainement été rude. Mais la

hausse n'a pas attendu, pour se ma-
nifester, la baisse du thermomètre ;
elle a commencé bien avant et s'est
accentuée, par paliers successifs, mal-
gré le bel été de l'année dernière. H
faut donc chercher ailleurs les vraies
causes de ce phénomène.

Ces causes, sans doute, sont multi-
ples. Mais il semble bien que la plus
directe, la plus < offensive », „ l'oa
peut dire, et aussi — il faut le recon-
naître — la plus difficile à combattre,
soit ce manqué dé solidarité, cette ab-
sence dç discipline générale qui carac-
térisent notre époque et qui poussent
chacun à se débrouiller pour soi, de
son côté, quitte à entraîner à une ca-
tastrophe l'ensemble du marché. Ven-
dre plus cher, toujours plus cher ; puis»
nécessairement, augmenter les salai*
res, les pensions ; c'est là un procédé
dont il est facile de mesurer la route
qu'il doit nous faire parcourir. L'ebt-
me est au bout

Cest d ailleurs justement la raison
pourquoi ceux qui ont intérêt à p~n
voquer et à maintenir le mécontente-
ment dans le peuple, propagent et en-
couragent les idées fausses qu'on en-
tend si souvent exposer quand il est
question de la vie de plus en plus chè-
re. A entendre parler certaines gens,
on pourrait croire que l'humanité est
partagée en deux camps opposés : pro-
ducteurs et commerçants d'une part,
consommateurs de l'autre. 11 suffit de
réfléchir un peu pour se convaincre
combien une pareille conception est
errqnnêe.

En effet, producteurs et commerr
çants.. quelque soit le produit qulls
fabriquent ou vendent, sont, pour tous
les autres produits, à leur tour des con-
sommateurs. L'égoïsme qui pousse cer-i
tains d'entre eux à s'opposer au fret*
nage des prix, pour la partie qui les
concerne, influe sur l'ensemble du
marché, nuit à la collectivité dont, en
fin de compte, ils font partie, si bien!
qu'eux-mêmes ne sauraient , profiter
de cette fauté de solidarité.

La vérité est que nous sommes tons
engagés dans un jeu, où nous sommes
tous en train de perdre. Mais aile*
donc faire comprendre cela à des gens
imbus d'idées fausses et dont le juge -
ment a été petit à petit annihilé as
point qu'ils ne s'aperçoivent même;
plus, aujourd'hui, qu'ils sont en train
de se ruiner eux-mêmes. Pour lutter
efficacement contre la vie chère, U
faudrait commencer par refaire toute
l'éducation du peuple. Ce n'est, certes,
pas nos démagogues qui se chargeront
de cette besogne. Et il est donc à crain-
dre que la situation empirera de plus
en plus jusqu'au jour où les circons-
tances imposeront des mesures excep-
tionnelles et qui seront certes regret-
tables, <— mais qu'il faudra bien gup*
porter — puisqu'il faut «vivre d'à»
bord»! M. P.

Procès et procédés

LES PAS PERDUS

Le comité Dawes avait travaillé
trois mois, pour établir un plan pro-
visoire. Laissons aux experts le temps
de trouver une formule définitive. Ce-
pendant, les mécontents s'inquiètent :
« Que font-ils, ces experts; qu'atten-
dent-ils ? Est-ce la faillite ou est-ce
la panne ?»

Patience. Déjà les commissions se
multiplient : à quoi on reconnaît une
entreprise officielle. Que penserait, des
experts, la Société des nations, si elle
n'entendait ïplug parler de comités, de
sous-comités, d'orateurs et d'orateurs-
suppléants, de délégués adjoints , de
rapporteurs à disposition ? Elle pense-
rait que ce n'est pas sérieux, et qu'on
travaille mieux à Genève! Les experts
ont compris qu'il y avait des apparen-
ces à sauver, et des traditions ' à main-
tenir. ' ';' '

D'ailleurs, c'est une question finan-
cière. On peut bâcler, à la; rigueur, une
œuvre de bienfaisance, mais non un
partage de capitaux. Les journaux ont
beaucoup répété que M. Pierpont
Morgan avait sauvé la France : mais
M. Pierpont Morgan a-t-il fait les af-
faires de la France, ou la France cel-
les de M. Pierpont Morgan ? oui, la
paix est une affaire.

Elle est en même temps un procès.
Il s'agit, en somme, de condamner, fût-
ce financièrement, l'Allemagne, qui
fait appel de tous les jugements. Le
temps a toujours travaillé pour les
coupables ; il faut le prendre ou le ga-
gner. Les Allemands le savent ; • M.
Caillaux le sait, et de même Marthe
Hanau ou Ahquetil. Remarquez qu'il
y a un arrêt dans l'instruction de M.
Glard, comme dans l'instruction des
experts — un jour vient où tout s'ou-
blie — c'est-à-dire que tout recom-
mence.

Cette coïncidence pourrait même
suggérer, aux experts, un nouveau
procédé. Il suffirait de profiter des
loisirs de Marthe Hanau, pour la fai-
re siéger au conseil des réparations,
avec ses amis de la «Gazette du
Franc », qui était surtout la gazette du
mark.

Marthe Hanau offrirait d'admirables
garanties ; elle a fait ses preuves,
quant à la compétence financière. Vous
ne pouvez rien obtenir de la < pauvre
Allemagne >-? demandez, à Marthe Ha-

nau comment on fait « payer > les pau-t
vres gens. " >

Elle a l'oreille di* ministre, et les
faveurs de Genève. On déplore tes
chantages allemands : mais Anquetil
est un spécialiste de ces questions ; il
est vrai qu'Anquetil ne < chante > plus,
dit-on, que des cantiques.

Tout assurerait la réussite, sans par*
1er de la joie de M. Gogo.

Car on oublie M. Gogo ; 126 ban-
quiers véreux sont arrêtés. Où vou-
lez-vous qu'il place son argent ? H est
très malheureux ; il ne sort plus qu'a-
vec sa serviette sous le bras ; il se bar*
ricade chez lui, pour veiller sur ses
titres. Il a peur Hêtre volé. Voilà l'af-
freuse vérité.

Par pitié, qu'on émette un emprunt
allemand ; qu'on submerge le marché
d'obligations du Reich. Valables ' ou
non, elles assurent le bonheur de M«
Gogo. Et puisqu'on parle aussi de par-
tager la poire, oe serait fait

BLAZITJS.

Nouvelles arrestations
LUGANO, 13. — Selon le < Corriere

del Ticino ». un des chefs de ia bande
de contrebandiers faisant le trafic d!e
la cocaïne, découverte à Milan et ayant
des ramifications à Côme et Chiasso,
est um nommé Federieo Lubecca, res-
sortissant italien qui avait résidé as-
sez longtemps à Lugano et qui fut ex-
pulsé du canton pour sa conduite im-
morale. H était domicilié dernièrement
à Oamerlata, près de Côme. Federico
Lubecca, appelé communément Matta-
velli, a été arrêté et conduit à Milan,
C'est lui qui prenait en consigne la co-
caïne qu'un nommé Reali, de Cernob-
bio, qui passait journellement la fron-
tière, recevait à son tour dans un res-
taurant à Chiasso. Le stupéfiant était
vendu,à Côme et dans les bas-fonds de
Milan par Lubecca.

La police tessinoise, qui travaille avec
la sûreté publique italienne, a procédé
mardi à l'arrestation de remployé itt
bureau de poste de Brusata. prêt, de
Novazzano. et de M. Antonio Soldini*sérieusement compromis dans l'affaire
de la contrebande de la cocaïne, ça' a
été conduit dans les prisons de Men-
drisio.

lie trafic de stupéfiants
entre l'Italie
et le Tessin

ANNONCES
• Canton,'20 e. la ligne corps 7 (prix minim. «T—e annonce 73 û.%

Mortuaires 30 c Tardifs 50 e. Réclames 75 c, minim. 3.75.
Suisse, \ 4 c k millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

16 c Mortuaires 18 c, min. 7.20. Réclames 50 e., min. 6.50.
- Etranger, 18 c. le millimètre (ime seule insert. min. 5.-), le samedi

21 c Mortuaires 23 c, min. 830. Réclames 60 c, min. 7.80.

ABUINfNtMh.M15
lan &mois 3 mets Imelt

Franco domicile . .. .  15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 48.— 24.— 12— 4 —
Prix réduit ponr certains pays, s'informer an bureau du journaL
Abonnera, pris à la poste 30 c. en sus. Chang. d'adresse 50 c
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

iin 3me page :
Les avis officiels, enchères publiques,

vente et achat d'immeubles.
En 4me page : Le record mondial de vitesse
. en automobile. — Politique. — Nouvel-

les étrangères. — Nouvelles suisses.
Ea Sme page : Chronique régionale*

Vous trouverez...

BERNE, 13. — Le Conseil fédéral a
pris la décision de principe d'interdire
la manifestation communiste, dite
< rencontre rouge », qui devait avoir
heu à Bâle le 24 mais.

Ija rénnion communiste
de ISâle est interdite

PARIS, 14 (Havas) . — Le rapport
de M. Marcel Heraud sur le projet de
loi concernant les congrégations mis-
sionnaires sera distribué jeudi à midi
aux députés. Ce rapport de plus de 100
pages traite sous ses différents as-
pects la question de l'autorisation des
congrégations missionnaires basée sur
les textes soumis à la Chambre par le
gouvernement et adopté par la com-
mission des affaires étrangères. H
conclut à l'octroi de l'autorisation dans
des conditions déterminées par la loi
en préparation.

Le rapport sur
les congrégations missionnaires

est favorable à celles-ci

CHANGHAI, 13 (Havas). — Le pa-
quebot allemand « Giessen » qui se
rendait à Hongkong a heurté le récif
de Button près des îles Saddle et a
brisé son arrière. Un vapeur anglais a
recueilli trois passagers et la plupart
des membres de l'équipage. Les autres
ont pu se réfugier sur le récif. Le
< Giessen > est complètement perdu.

CHANGHAI, 13 (Havas). — Des re-
morqueurs sont partis pour aller re-
cueillir les membres de l'équipage du
paquebot allemand < Giessen » réfu-
giés sur le récif de Button à 80 milles
au large de Changhaï. Il n'y a aucu-
ne victime.

Un navire écrasé
entre deux bancs de g lace
KIEL, 13 (Wolff) . — Le vapeur

« Gôtaelf > longtemps pris dans les
glaces de la mer Baltique et libéré
par le brise-glace russe < Hirmak » a
été coincé la nuit dernière entre de
gros blocs de glace en mouvement
écrasé et a coulé. L'équipage a été
sauvé par le brise-glace, - •

Un vapeur allemand se brise
sur des récif s

ROME, 13 (Stefani). — Un bulletin
officiel du ministère de l'aéronautique
publie un décret du 7 mars 1929 par
lequel sont acceptées les démissions
de grade et d'emploi de Umberto No-
bile, général du génie et de l'aéronau-
tique à disposition.

Mobile mis à pied
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Asile du Prébarreau
Lo comité de Direction de oet

établissement charitable recom-
mande avi publie de notre villo
de ïaire bon accueil au collec-
teur qui, incessamment, va se
mettre en route.

Voici quelques données sur les
comptes 1928, qui pourront in-
téresser les amis de l'œuvre.

Le produit do la collecte et
les dons divers se sont élevés à
2897 fr. (1927 : 2965 fr. 95), los
pensions payées à 6019 fr. 50
(6581 fr. 50), les intérêts du ca-
pital et les rentrées diverses à
4116 fr. 35 (3465 fr. 10).

Aux dépenses, le compte de
ménage, traitements compris, a
absorbé 12.367 fr 25 (1927 :
11.847 fr. 05). ct il a été dépensé
523 fr. 50 (3266 fr. 95) pour ré-
parations an bâtiment.

L'exercice boucle par nn mo-
deste bénéfice de 142 fr. 08.
C'est dire que l'Asile du Pré-
barreau ne peut se passer, pour
vivre, du produit de la collecte
dont il a été parlé plus haut.
Les dons, petits et (grands, se-
ront reçus aveo reconnaissance.
Ils peuvent être remis au col-
lecteur, aux journaux religieux,
aux membres du comité de Di-
rection, que préside Mme M.
Boy de la Tour, ou à Me Mau-
riee Clero. notaire, gérant des
fonds du Prébarreau.

JEUNE FILLE
désirant suivre les écoles de

Berne
trouverait bon accueil et vie de
famille dans un intérieur bour-
geois. Prix : 100 fr. par mois.

Adresser offres écrites à P.
B. 220 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Pension bourgeoise
Prix modérés. Faubourg do

l'Hôpital 28, Sme étage. 

Réparations
j l fleFh-aeS
| y RéServoir *wfry V. :- M
* de toute} marqud̂ ^̂ '

ÎWte-MineSgMr

Mr Mr à bref délai
Papeterie  ̂"""""
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ÉCHANGE
On désire placer garçon de 35

ans; pour apprendre la langue
française et suivre l'école, en
échange de garçon du même âgra
de bonne famille simple, qui
pourrait suivre l'école secondai-
re ou l'école primaire dlci. —
Bons soins et bonne nourriture
assurés. Adresser offres à J. Lii-
din, librairie, Binningen prèa
Bâle.

NURSE expérimentée désiréo
pour famillo aux

Etats-Unis
S'adresser au bureau de place-

m e n t , rue du Concert 6, Neuchâ-
tel 

Maisou de vins demande tout
do suite,

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

On demando- pour tout de
suito

jeune fille
pour fairo lo ménago ot servir
au café. S'adresser Hôtel des
Alpes. Cormondrèche. 

CHAUFFEUR, EMPLOYÉS,
VENDEURS

sont demandés. Ecrire avec ré-
férences Monnot et Cie, fruits
et primeurs en gros, rue Mn-
setto 18. Dijon (France). 

On engagerait

dame ou demoiselle
pour le travail do cave. Adres-
ser offres à Case postale 11.600.

ON CHERCHE
pour tout de suite ou date à
convenir jeune homme de 17-19
aus pour aider aux travaux de
campague. Vio d© famill e assu-
rée. Gages à convenir. Bonne
occasion d'apprendre la langue;
éventuellement leçons d'alle-
mand. Adresser offres à Alfred
Sommer, Cassen près Waltri-
gen (Berne) .

Apprentissages

Jeune homme
dans sa vingtième année cher-
che place d'apprenti dans hôtel
ou magasin Gages désirés. —
Ecrire sous T. B. 225 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Apprentie couturière
est demandée chez Mlles Bert-
schi. Eoluse 36. 

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

blanchisseuse-repasseuse
chez Mme Vve Aeschlimann,
Auvernier 74.

AVIS DIVERS
Quelle est la personne qui

voudrait prêter

Fr. 200.-
rendus dans trois mois avec le
10 % à personne sérieuse .

Ecrire sous P 20750 N, à Pu-
bllcitas. Nenchâtel. 

On demande à emprunter la
somme de

1000 FRANCS
au taux de 7 %, remboursable
par versements semestriels, sui-
vant conditions exigées.

Adresser offres écrites à M.
F. 223 au bnreau de la Feuille
d'avis. 

Echange
On désire placer une jeune

fille dans famille de Neuchâtel,
pour suivre les écoles supérieu-
res ; en échange on prendrait
fille ou garçon voulant suivre
l'école allemande, dans petite
ville du canton de Berne. Bons
soins, vie de famille assurés.

Faire offres sous chiffres M.
G. 216 au bureau de la Feuille
d'avis. 

La beauté
c'est toute la femme

Que faut-il faire pour être belle?
Confiez-vous à nos soins experts.

TEINTURES - COUPES-ONDULATIONS
FACES-MASSAGES

vous seront faits par spécialistes
au grand salon de coiffure

SŒURS GŒBEL
Terreaux 7. Téléphone No 11.83.

Près «le liai

Feuilleton
de la t Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 24
JDyvoitne

Elle la savait très dévouée, hé-
roïque, s'il le fallait, au-dessus de la
moyenne. Mais, justement, Maria ne
pourrait être la compagne idéale d'un
artiste, d'un être impressionnable dont
elle ne saurait partager les brusques
enthousiasmes et, comme lui, délirer
de joie parce qu'une forme d'art pur a
été atteinte. Il ne la voyait pas, évi-
demment, mais, au toucher, aimlait-il
la sèche rugosité des vêtements de ser-
ge et ces gros poignets faits pour sou-
lever un blessé sans faiblir, ces fortes
Irmains si agiles sur le clavier, mais dont
les ongles coupés court accentuaient la
forme carrée, vigoureuse, hommasse.

Enfin, en dehors de la musique, Ma-
ria se désintéressait de tous les
arts en général, et elle faisait des ef-
forts touchants et inutiles pour paraître
apprécier les chats de glaise de Jean.
Evidemment, elle ne voyait aucune uti-
lité à ce que les murs eussent des ta-
bleaux et les socles des statues, et
quand elle voulait donner plus de so-
norité à son jeu , elle prenait le vase de
bronze chargé de fleurs charmantes et
le posait prosaïquement, non sur une
table où il eût resplendi, mais par ter-
re, dans un coin, comlme elle eût fait
d'un coffre à charbon. Sans l'interven-
tion de Denise, du reste, il n'y eût ja-
mais eu de fleurs dans la maison. Mme
Stéphanie prétendait que « ça » salis-
sait et Denise avait, en cachette, passé
contrat avec un fleuriste pour qu'on en

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

apportât deux fois par selmiaine a un
prix si dérisoire, — Denise payait la
différence, — que Jean avait ordonné
qu'on les achetât chaque fois.

Il était sensible, lui, à l'odeur d'un
bouquet d'oranger, rond et candide
dans un petit vase de Delft , ou à l'aro-
me deg œillets multicolores. Il avait dé-
couvert, avec le temps, que la lectrice
prenait soin de ces détails, et l'en ré-
compensait d'un sourire amical qui ré-
chauffait le cœur de la jeune fille.

D'ailleurs, depuis la grande scène,
la situation s'était modifiée entre eux.
Régulièrement, après le dîner, tandis
que le jeune homme se reposait de sa
longue station debout devant la glaise,
elle lui faisait la lecture. Après Sten-
dhal, ils avaient commencé la < Légen-
de des siècles », et tous deux s'enthou-
siasmaient aux mêmes passages, répé-
tant à satiété certaines œuvres qui les
touchaient plus profondément. Ils sa-
vaient par cœur « Oceano Nox », tragi-
que et sauvage cctmime la mer breton-
ne; par cœur, ce « Ruth et Booz », pur ,
biblique, immortel comme un temple
de marbre, et ils aimaient d'un même
ameur attendri la petite Infante, debou t
près d'un bassin, triste, une rose à la
main...

Enfin, ils avaient abordé le théâtre,
qui , par la vertu du dialogue, semble
mêler directement le lecteur à la con-
versation des héros. Ils échangeaient
leurs impressions. Jean constatait une
grande parité entre son esprit et celui
de la jeune fille. Elle n'avait pas tou-
jours une opinion formée et, dans ce
cas, l'écoutait docilement, s'imprégnant
de son esprit, disciple fervente et at-
tentive.

Oui, il y avait à ces moments-là une
détente, une communion exquise qui
enivrait Denise pour toute la journée
du lendemain. Car, du matin au soir, il
demeurait seul dans son atelier, fu-
mant, travaillant ou rêvant.

Qu'importe, elle prenait patience.

Plusieurs fois encore, elle avait tenté
de démasquer sa véritable personnali-
té. Mais la présence continue de Mme
Stéphanie entravait leg confidences.
Très décidée, du reste, à s'expliquer
un jour longuement, si cela était néces-
saire, elle souhaitait pourtant aveo pas-
sion qu'un événement surgît qui la je-
tât spontanément sur le cœur de Jean.
D'ailleurs, il n'y avait pas encore troi9
mois qu'elle partageait l'existence de
Fargès, et il fallait au moins ce lapg d*
te|mips pour le persuader qu'elle con-
naissait sa vie pour l'avoir vécue à ses
côtés.

Enfin, elle redoutait Maria. Jean l'ac-
cueillait avec une courtoisie affectueu-
se, ordonnant que, chaque fois, elle
remportât à Monte-Carlo d'énormes
bouquets qui embarrassaient la prati-
que jeune fille...

Non, il ne fallait rien brusquer, le
temps lentement retissait entre eux le
lien brisé jadi s par M. Deléris.

Or, un soir, lisant un programme que
Jean venait de recevoir, Denise lui dit:

— On va donner au Cercle de l'Artis-
tique une conférence sur l'île de Mal-
te, vous devriez y aller, Monsieur Far-
gès, il y a tant de choses à dire sur
cette île !

— Vous la connaissez ? interrogea le
jeune homme.

Le cœur de Mlle Deléris palpita, elle
répondit :

—J'y suis passée, en venant de Tu-
nis...

Une exclamation l'interrompit. Elle
n'osait regarder Jean...

Mais ce n'était pag sa réponse qui
avait provoqué l'exclamation. C'était
Mistral qui venait, en s'aidant un peu
trop de ses griffes, de sauter sur son
maître.

— Mistral, infâme quadrupattes,
sont-ce là façons de jeune homme bien
élevé ? disait Jean en taquinant le bel

animal ronronnant. Donc, Mademoisel-
le Solange, reprit Fargès, vous disiez
que l'île de Malte était intéressante ?

Denise n'osa pas reparler de Tunis,
et dit seulement :

— Imaginez un piédestal de calcaire
éblouissant, supportant une petite ville
d'une blancheur éclatante, sans un ar-
bre, sans une fleur, sans un obstacle
pour arrêter l'élan furieux de la lumiè-
re ou briser sa réverbération 1 Malte
est l'élue du soleil, son temple natu-
rel...

— Si le conférencier s'exprime com-
me vous, Mademoiselle, la séance sera
intéressante. Du reste, je fais partie du
Cercle de l'Artistique.

— Vous devriez y aller souvent. Il
nie semble qu'il vous serait très agréa-
ble de causer avec des hommes. La
conversation des femmes doit finir par
vous lasser.

— Du tout, elle est pleine d'aperçus
ingénieux, répondit-il avec un sourire.
Cependant, j'avoue que j'ai|merais par-
fois causer politique. Mais il m'est dif-
ficile d'aller là-bas...

— Je pourrais vous y conduire.
L'existence que vous menez ici est celle
d'un chartreux. N'est-ce pas, Madame,
dit Solange en se tournant vers Sté-
phanie, que M. Fargès devrait s'atta-
cher à vivre comme tout le monde ?

— Vous en parlez à votre aise ! dit
la vieille daim© qui détestait les « in-
novations » de la lectrice et trouvait
Jean très heureux. D'abord, vous êtes
encore trop jeune pour bien juger.

— La jeunesse comprend la jeunes-
se ! répliqua lentement Denise.

—- Bien, bien, je ne discute pas, mais
je me rappelle, Jean, que j'ai à te par-
ler. Veux-tu venir dans ton atelier ?

Mlle Deléris se mordit les lèvres.
Elle était habituée à ce que Stéphanie
l'interrompît et < lui coupât ses effets ».
Si Mistral s'on mêlait aussi, c'était com-
plet ? Cependant, Jean disait à Mme
Fargès i

— C'est donc bien solennel, ce que
tu veux me dire ?

— Je ne pui g jamlais te parler seul
a seul ! répliqua aigrement sa cousine.

— Eh bien ! je suis à tes ordres, al-
lons dans mon atelier. Excusez-moi,
Mademoiselle Solange, nous reparle-
rons du Cercle demain. Pour ce soir,
je vous libère...

— Oh ! dit-elle avec plus de îeu
qu'elle ne l'eût voulu , vous savez bien
que je ne m'ennuie pas près de vous !

— Le jeune homme sourit. Décidé-
ment, elle devenait très gentille, cette
lectrice. Il répondit :

— Vous êtes trop aimable, merci in-
îinilmient et bonsoir. Ayez de beaux rê-
ves ailés... les ailes de l'amour...

— Viens-tu ? interrogea Mme Far-
gès que ces madrigaux horripilaient.

Il suivit Mme Fargès dans son atelier,
tourna le commutateur par une vieille
habitude et une lumière amortie s'é-
pancha d'une lampe antique moderni-
sée.

— Je t'écoute, ma cousine. Quel pro-
blème d'économie domestique vas-tu
me soulmiettre ?

— Mon enfant, dit la vieille dame, il
me semble que tu oublies le but de la
vie.

— Je sui s trop différent des autres
pour qu 'il soit question pour moi du
but de la vie, mais tout au plus du
but de c ma » vie.

— Ne jouons pas sur les mots, je ne
suis pas fine, moi ! Voyons, Jean,
quand vas-tu demander la main de Ma-
ria ?

Le jeune homme eut un geste de
contrariété et dit enfin :

— Mais... tu sais bien qu 'elle soigne
sa grand'mère. Tant que celle-ci aura
besoin d'elle, Maria ne peut la quitter.

— Alors, ça peut encore durer des
mois ! s'écria la vieille dame conster-
née.

— Nous ne somtmies pressés ni l'un,
ni l'autre, dit Jean froidement

— Tu devrais cependant songer â te
faire un foyer, mon enfant.

— Je ne me plains pa$ de mon exis-
tence présente.

— C'est une existence inutile, dit
Mme Stéphanie nerveusement. Tu pas-
ses ton temps à manier de la terre ou à
bayarder le soir avec Solange.

— Nous ne bavardons pas, corrigea
Fargès, nous causons... Ce n'est pas sou-
vent que j'ai l'occasion d'agiter de*
idées générales, cela me change des
plates conversations qui ne traitent que
de soi-mê|me ou d'autrui 1 Solange est
très cultivée'.

— En tout cas, si tu crois que ça l'a-
muse, tes sujets philosophiques comme
hier soir sur ton nommé Einstein, tu te
trompes. Cela l'ennuie profondément,
cette fille, mais elle suit un plan, par-
bleu !

— Un plan ? interrogea le j eune
homme sans comprendre.

— Tu es naïf , si tu ne sens pas que,
destiné à travailler toute sa vie chez
les autres, tu représentes pour elle un
parti avantageux ! Elle voudrait bien
devenir propriétaire de la villa Bleue.
Au moins, avec Maria, tu sais que tu «s
choisi pou r toi-même et non enjôlé
pour ton bien !

Mme Stéphanie était vraiment sin-
cère en supposant que Solange était-
tentée par la situation. Enfin, ignorant
la véritable position de la lectrice, elle
était fondée de penser que cette jeune
fi lle, élégante, dépensant largement,
n'était pas la femme économe qu'il fal-
lait pour la bonne administration des
faibles revenus de Jean. Le jeune hom-
me répondit :

— Est-ce que je fais la cour à Solan-
ge ? Non ! Alors, d'où prends-tu que je
songe à l'épouser ?

— Elle t'y fera songer. Si je ne veil-
lais pas, il y a longtemps qu 'elle L au-
rai t assailli de ses déclarations. Natu-
rellement, tu la crois désintéressée . Les
hommes sont si fats ! (A survrtE.1 .

AVJ©
3** Pou r les annonces avee

offres sous initiales et chiffres.
11 est Inutile de demander les
adresses, l'administration n 'étant
pas autorisée à les Indiquer : il
faut répondre par écrit à ces
annonces-là et adresser les let-
tres an bureau du tournai sur
l'enveloppe (affranchie) les lui-
Unies ct chiffres s'y rapportant.
J*. .Toute demande d'adresse

d'nne annonce doit être iccom.
pagnée d'nn timbre-poste ponr
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie.

Administration
de la

Feuille d'Avis de Nenchâtel
_~j—~u»»mj.T._\jjni——¦—"————¦¦«_____-

LOGEMENTS
Pour le 24 juin. SeyonJEcluse,

trois chambres. — Gérance dea
bâtiments. Hôtel municipal, c.o.

Logement à Bôle
A remettra tout de suite on

pour épociue à convenir, jol i lo-
gement de trois chambres et dé-
pendances. Belle vue, 60leiL Ga-
rage. Eau, gaz et électricité. —
S'adresser à Mme veuve Perrin-
j aquet A Bôle.

APPARTEMENT
quatre chambres, chauffage
central, bain installé et dépen-
dances, à remettre pour le 24
juin ou époque à convenir. S'a-
dresser rue du Collège 1, 4me»
à droite, Peseux.

Monruz-Neuchâtel
• Pour le 1er ©u 24 juin, à Jouer
dans villa moderne.

bel appartement
de cinq ou six pièces;, saille de
bains installée, chauffage cen-
tral, grande terrasse, toutes dô-
'Dendances. Jardin potager et
d'aigrement, beaux ombrages.
Garage si on le désire.

Demander l'adresse dm No 217
au bureau de la Feuille d'avis.

Appartements confor-
tables de trois ou qua-
tre pièces, chauffage
central général , Sa-
blons, près de la gare,
pour 24 jnin. S'adresser
à Henri Bonhôte, 28,
Beaux-Arts. c. o.

Rue des Moulins
à louer tout de suite logement
de quatre chambres et dépen-
dances, et pour le 24 mars, lo-
gement de deux ohambres et
dépendances, à un 1er étage.

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

A remettre tout de suite ou
pour époque à convenir.

logement
de dna à sept pièces, aveo vue
BUT le la© et les Alpes», jardin *
Chambre de bain aveo eau cou-
rante ; gaz, électricité. S'adres.
ser 1er étage. Plau Perret 2.
vie-A-vig du 'funiculaire.
, A louer pour le 24 juin, à la
rue Desor, superbe

appartement
de cinq chambres, chambre de
bains, chambre de bonne, toutes
dépendauces. Vue étendue et *m .
prenable. Etude P. Baiilod et
E. Berger. Faubourg du Lac 11.

Six chambres
et chambre de domestique)
chambre de bain et grandes dé-
pendances. Confort moderne :
eifcnatipn magnifique. — Etude
Rosslaud. notaire. Saint-Honoré
No 12. 

Pour le 24 juin, a loner an
Faubourg de l'HôpitaL apparte-
ment de cinq chambres et tou-
tes dépendances. S'adresser Etu-
de Baiilod. Faubourg dn Lao IL
- A louer pour le

24L juin
un logement de trois chambres,
cuisine et dépendances, ruelle
Breton No 4. S'adresser à G.
BataiMard. gérant. Trésor 7.
; A louer pour le 24 juin, un
bel

APPARTEMENT
de cinq ou six pièces et tontes
dépendances, situé Orangerie 2.
S'adresser à la boulangerie
Courvoisier.
i

Pour époque à convenir, à
louer anx Poudrières de super-
bes appartements de quatre piè-
ces, ohambre de bains, chauffa-
ge central, balcon , bow-window,
tout confort moderne. Vue im-
prenable. S'adresser Etude P.
Baiilod, Faubourg du Lao 11.

On cherche pour tout de suite

JEUNE FILLE
sachant un peu cuire, pour ai-
der au ménage et s'occuper de
deux enfants. Offres à A. Beck
lils. fleuriste, Battieux 12. Ser.
rières.

Ménage soi*rne demando

bonne à tout faire
sachant bien cuire, sérieuse et
do toute confiance. Entrée im-
lué-diato ou à convenir. Gages de
60 a 80 fr. par mois. Faire offres
aveo copies de certificats à Mme
Hahn-Burger. le Landeron (Neu-
châtel).

On demande

JEUNE FILLE
honnête et laborieuse comme
aide de ménage. S'adresser à la
pâtisserie-boulangerie Lischer,
rue de ia Treille.

Demoiselle seule, à la campa-
gne, cherche ponr aider au mé-
nage une 1 1

personne
d'un, certain âge sympathique et
de confiance. S'adresser à Mme
Giauque, Fontaine André 12,
ville.

Femme
de chambre

sachant racomimoder est deman-
dée. Offres à Mme Lucien Nord-j
manu , ruo Léopold Kobert 64. la
Chaux-de-Fon ds. P 21428 fl

On cherche pour le commen-
cement d'avril deux jeunes fil-
les comme > C.o.

bonnes â ton! faire
S'adresser Avenue de la gairp 9.

On cherohe uue

jeune fille
active, pour aider aux travaux
du ménage et du jardin.

S'adresser à M. Alfred Plillod.
Blonay stur Vevey.

Pour un ménage soigne, de
deux personnes, ou demande
une

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

Ménage soigné, de quatre per-
sonnes, cherche o.o.

bonne à tout faire
sachant cuire. Bons gages.

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

Servante
sachant coudre et repasser, per-
sonne sérieuse, âgée d'au moins
20 ans, demandée dans petit
ménage. Bons gages. Ecrire à
Mme Félix Hirsch, Commerce
No 15. la Chaux-de-Fonds.

Je cherche

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

JEUNE FILLE
est demandée dans famille ds
paysans pour aider à la mat-
tresse de maison. Vie de famil-
le assurée. Entrée date à conve-
nir. Offres à Mme Girard, ferme
de Souaillon. près Salnt-Blaise.

On oherohe
JEUNE FILLE

de 17-18 ans, honnête et de bon-
ne votante, aimant les enfante.
Bons traitemente. Gages suivant
capacités. Entrée immédiate. —
S'adresser a Mime Coste, Pou-
drières 45.

Jeune fille
de 17 à 20 ans. désirant appren-
dre la langue allemande, trouve-
rait place POUT aider au ména-
ge dans une bonne famille de
Zurich, Entrée immédiate. S'a-
dresser à J. Kûnzi, Fartbourg de
l'Hôpital 34. NeTOCJhAtel.

On oherche pour le 1er mai.

femme de chambre
sachant, bien coudre, auprès de
trois enfante. Bonnes références
et photo demandées. Mme Bûr-
ki-Koenig', RosenberghShe 8, Lu-
cerne.

EMPLOIS DIVERS
On demande un

domestique
de campagne sachant traire et
connaissant les chevaux. S'a-
dresser à Ulysse Montàndon,
Cottendart sur Colombier.

Pour le 24 juin à louer ap-
partement partiellement meu-
blé. S'adresser Etude Baiilod.
Faubourg du Lao 11. c.o.

APPARTEMENT de 7 PIÈ-
CES et DÉPENDANCES à louer
pour St-Jeun, au Faubourg du
Château. S'adresser Etude G.
Etter. notaire, rue Pnrry 8.
. Logement d'une chambre,

grand vestibule et dépendances.
à loner. rue de l'Hôpital. S'a-
dresser Etude G. Etter, notaire,
rue Purry 8. 

A louer au-dessus de la gare,
quartier des Fahys, pour fin
avril,

rez-de-chaussée
de trois chambres, cuisine, dé-
pendances, part à la buanderie.

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

Etude BRAUEN notaires
Hôpital 7

A loner, entrée à convenir :
Ermitage, logement 3 chambres

et j ardin.
Evole 5 chambres, confort, mo-

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

Entrée 24 jnin :
Pourtalès. 5 chambres.
Quai Godet, 5 chambres.

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

CHAMBRES
CHAMBRE MEUBLÉE

Orangerie 2. 3me.
Chambre meublée, au soleil. —

Faubourg de ia gare 21, rez-de-
chaussée.

Ohambre meublée. — Sablons
No 33, 8me. 

Jolie ©hanibre meublée aveo
ou sans pension. Ecluse 18, 1er,
à droite. c.o.

Chambre meublée. Seyon 28,
4me. à droite* c.o.

Belle chambre indépendante.
Ecluse 9. 2me, à droite. c.o.

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

Belle ohambre au soleil. Bue
Louis Favre 17, 2me. à dr. c.o.

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

Chambre indépendante pour
monsieur. Pourtalès H. 4me.

Chambre meublée indépendan-
te. St-Maurice 11, 4me. gauche.

Très jolie chambre, au soleil.
Bonne pension. Maladièré 3. o.o.

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

LOCAL DIVERSES
A louer, Fbg Lac, dès

24 juin, grands locaux
pour magasins, ateliers,
garage, Etnde Brauen,
notaires, Hôpital 7.

CAVE, au centre de la ville, à
louer pour tout de suite. S'a-
dresser Etude Baiilod. c.o.

Pour le 24 juin, à louer gara-
ges aveo eau. S'adresser Etude
Baiilod. Faubourg du Lao 11.

A louer Immédiatement on
ponr époqne a convenir, deux
grandes pièces, aveo eau et élec-
tricité, pour bureaux. S'adres-
ser Etude Baiilod, Faubourg du
Lao 11. c_h

A louer pour tout de suite ou
époque à convenir,

GRAND LOCAL
bien édairé, à l'usage d'atelier
ou entrepôt.

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

Demandes à louer
Chambre confortable
si possible indépendante est de-
mandée par employée pour lo
1er avril. Offres sous P 567 N à
Pnbllcltas Nenchâtel. 

Demoiselle cherche

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

Famille neuchàteloise cherche
à CHAUMONT. pour l'été 1929,

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

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

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

OFFRES
On cherche pour jeune fille

de 16 ans. place de

VOLONTAIRE
dans famille avec enfants. Ecri-
re à Mmo Tiischea-Weber, Kall-
naûh. — Références : Mlle Wan-
zenriod. Côte St. 

JEUNE FILLE
cherche place de femme de
chambre, en villo, ou dans un
restaurant pour le service. Of-
fres à K. St. posto restante, Neu-
châtel .

On cheiTohe pour

jeune fille
de *S ans, place dans petite fa-

. mille pour aider aux travaux
du ménage, où elle pourrait ap-
prendre la langue française. —
Eventuellement dans magasin
d'alimentation ou pâtisserie. —
Adresser offres à D. Hofmiinn er-
Adanfc, Bristol, Ragaz. 

JEUNE FILLE
de 16 ans, aimant les enfants,
cherche place dans petito fa-
mille pour aider au ménage et
apprendre la langue française.
S'adresser Robert Meyer. jardi .
nier. Murfonstrasse 37. Berne.

VOLONTAIRE
Jeune fille de 16-17 ans cher-

che place dans bonne famille
pour apprendre la langue fran-
çaise et aider la maîtresse de
maison. S'adresser à Mme Mon.
nier, rue Matile 45. Neuchfttel.

Deux sœurs
cherchent places dans un ména-
ge, ensemble ou séparément, ou
auprès d'enfants, pour appren-
dre la langue française. Petits
gag-es désirés. — Mme Waller-
Jurt. Biiron (Lucerne).

Jeun© fille de 16 K- ans,
de bonne famille, tailleuse,

Èrthe plate
dans ménage pour appren-
dre la langue française. Vie
d© famille et petits gages
demandés. Entrée 1er ou 15
mai. — Offres sous chiffres
O. F. 970 S. à Orell Fiissli-
Annonces, Soleure. JH344Gr

VOLONTAIRE
Jeune fille âgée de 18 ans. de

toute moralité, cherche place
dans bonne famille de Neuchâ-
tel où elle recevrait des leçons
de français. Vie de famille de-
mandée. Ecrire sous M. C. 95
au bureau de la Feuille d'avis.

PLACES
Jeune fille robuste et sérieuse,

est demandée comme

bonne à tout faire
dans ménage soigné de trois
personnes, à Lausanne. S'adres-
ser à Mme Gendre, rue de Neu-
eh&tal 47, Peseux.

On cherche

bonne à tout faire
au courant de tous les travaux
d'un ménage soigné. S'adresser
Champ-Bougin 38, rez-de-ehaus-
sée.

Famille suisse habitant villa
aux environs de Paris, demande
comme volontaire ou bonne à
tout faire, pour seconder la maî-
tresse de maison , une

jraae fille
de 20 à 22 ans. de tonte moralité.
Bons gages suivant mérite. Vie
de famille. M. James Berthoud,
négociant à Couvet, renseignera.

Importante Compagnie d'Assurances
traitant toutes branches cherche

collaborat@yrs
dans toutes les localités des districts

de Neuohâtel et Boudry.
Commissions intéressantes et participation au portefeuille

Adresser offres à Case postale 7760, Neuchâtel .

La Maison Ed. Dubied & Cie S. A. à Couvet
cherche pour le 1er avril, nn

JEUNE HOMME CAPABLE
connaissant parfaitement le français et l'allemand et sachant
dessiner. Prière d'adresser offres détaillées avec copies do certi-
ficats et photos aux bureaux de Neuchâtel. P 515 N

^% m m m

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 Fûssli-Annonces,
Neuchâtel. O F 5476 N

Compagnie d'assurances
accidents, incendie,

glaces, etc.
cherche, pour Neuchâtel-Ville,

agent attitré
ou

intermédiaire
régulier

Rétribution intéressante dès le
début. Présenter offres case nos.
taie 194, Neuohâtel.

Jeune homme
de langue allemande, sachant
italien, français et anglais, ex-
périmenté dans tous les travaux
conumeroiaux oherche, pour le
1er ou 15 avril 1929, emploi dans
commerce quelconque. Préten-
tions modestes. Ecrire sous chif-
fres C. B. 224 au bureau de la
Feuille d'avis.

jfeune homme
28 ans, oherohe place pour le 1er
avril dans girande bouciieTie
pour soigner lo bétail et les che-
vaux et aider & la boucherie. —
Eventuellement ohez grand com-
merçant en vins, pour aider &
la oave et les transports. Parle
allemand et ma peu le français.
Hans ZutteL à la boulangerie,
MCntschemier près Anet (Ber-
ne).

Personne cherche

travail
à l'heure. — S'adresser à Mme
Dubois. Neubourg 24, 1er.

On cherche

JEUNE FILLE
pour aider au café et au ména-
ge. Gages : 50 à 70 fr. par mois.
Occasion d'apprendre la langue
allemande. — Offres aveo photo
à Mme Gostelî. Restaurant
Saanebriioke. Lanpen. Tél. 23.

Je oherohe pour ma jeuue f il-
le de 13 Vs ans.

PLACE
dans pensionnat ou maison Ae
commerce, où elle pourrait, sons
surveillance, suivre les écoles
et ferait comme dédommage-
ment petits travaux de ménage
et de bureau, — Offres sous
chiffres No 960 Z à Publicitas,
Zurioh.

Deux ou trois ouvriers

ci ar D entiei s - raennîsl eis
sont demandés pour entrée im-
médiate. — S'adresser à O.
Thiébaud, charpentier. Travers.
Téléphone No 12. 

jeune fille
de 18 ans, au courant des tra-
vaux de bureau, connaissant la

sténo-dactylographie
cherohe place dans bureau, où
elle aurait l'occasion de se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise. — S'adresser à M. Bil l,
Croix-du-Marohé.

On cherohe pour trois semai-
nes, personne de confiance,
comme

remplaçante
ou femme de ménage. — Port-
Roulant 10. Sme à droite.

ON CHERCHE
garçon de 15 à 18 ans, ou jeu-
ne fille, pour aider aux travaux
de maison. Occasion d'appren-
dre la langue allemande. Gages
20 fr. par mois. — Famille Gut-
mann. Granges (Soleure). 

On demande pour tout de
suite un bon

domestique
charretier. — S'adresser à Hen-
ri Borel. Peseux. 

On cherche pour jeune fille
quittant l'école de commerce de
Bienne à Pâques,

place dans bureau
pour se perfectionner dans la
langue française. Très bonnes
connaissances do l'allemand et
de l'anglais. — Faire offres sous
ohiffres B. L. 222 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Tapissiers
capables sont demandés pour
tout de suite chez Bonnard et
Cle S. A.. Lausanne.

S'adresser rayon d'ameuble-
ment. 1er étage. JH52117Q

lu lu
de 16 à 18 ans, est demandé pour
aidor au jardin et faire quel-
ques commissions. — S'adresser
magasin Burri. Colombier. 

L'Hôtel Bellevue à Auvernier
cherche une bonne

fille de cuisine
Entrée immédiate. 

Bon ouvrier
est demandé pour tout de suite
pour travaux de la vigne.

Bureau des postes, la Coudre.

Gain accessoire
offert à personne ayant, bicy-
clette. Case postale 6613, Neu-
châtel (Indiquer occupation ac-
tuelle). -- -

COUTURE
On demande bonnes ouvrières

et assuj etties. — S'adresser mai-
son Jeanne, rue Coulon 2.

Ancienne et importante maL
son de LIQDEDES et SPIRI-
TUEUX demande pour Neuchâ-
tel et Vignoble

représentant actif
Faire offres sons P 465 N à

Publicitas Neuchâtel. 
Place disponible pour

jeune employé
de bureau

Stéuo-daetyloffraphio demandée.
Préférence sera donnée à jeune
homme ou jeune fille déjà au
courant. — Ecriro case postale
6564. Neuchâtel. 

Je cherche au phia tôt un
j eune

ouvrier jardinier
pour la pra t ique, plantes en
pots. Nourri et logé chez moi.
Daniel Rieser, horticulteur, Cor-
mondrèche.

Remerciements

Les enfants et petlts-en. |
fants de Madame Lina i
JACOT . PERRET remer. I
cient bien sincèrement ton. I
tes les personnes Qui lenr I
ont témoigné lenr sympa- 1
thie pendant les jours de I
deuil qu 'ils viennent del I
traverser. |
M—— ¦¦¦IM HU

I 

Profondément touchée
des nombreux témoigna-
ges de sympathie qni lenr
sont parvenus de tous co-
tés et dans l'impossibilité
de répondre personnelle-
ment à chacun, la famille
de fen Adèle ROLLIER.
BLANDENIER adresse a
tons ceux qui ont parta-
gé leurs deuils, leurs sin-
cères remerciements.

Villiers. le 12 mars 1929.

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



gmsapjjp COMMUNS

^pROCrEFORT

VENTE DE BOIS
Le samedi 16 mars prochain,

la commune de Rochefort ven-
dra par voie d'enchères publi-
ques, dans sa forêt dee Chau-
mes, les bois suivants, déposés
en bordure du chemin neuf :
69 stères hêtre. 1er choix
43 stères hêtre, rondina
14 stères sapin

650 fagots de coupe _ .
20 billons, cubant 11 m* 32
4 billes, plane, cubant 0 m, 72
5 billes, frêne, cubant 1 m' 42
Rendez-vous des miseurs, à

14 heures, au bas du « Chemin
neuf ».

Rochefort, le 11 mars 1929.
Conseil communal,

1
^

1 VILLE

[|j|gf«_M DE

t P̂ NEUCMTEL
Permis ie construction
Demande de M. Robert They-

net de construire une maison
d'habitation à la rue Matile.

Les plans sont déposés au bu-
Teau du Service des bâtiments.
Hôtel communal, jusqu'au 21
mars 1929.

Police des constrnctlons.

IMMEUBLES
~

A vendre, dans situation agréa-
ble, près de Boudry,

jolie maison
de trois logements, trois et qua-
tre chambres, dépendances,
buanderie. Chauffage central. —
Jardin potager et fruitier 1700
m2. Arrêt du tram.

Conditions avantageuses. 1er
étage libre pour le 24 mars.

Pour ton» autres renseigne,
ments. s'adresser à l'Agence Ro-
mande, Place Purry 1. Nenchâ-
tel. 

Belle propriété
avec grand domaine
est à vendre près d'Yverdon. —
Maison de maîtres, quinze piè-
ces ; ferme et vaste rural, écu-
ries pour 60-70 têtes ; garage ;
électricité. 100 poses en un seul
masi, terres de 1er choix.

S'adresser a l'Agence Roman-
de, vente d'Immeubles, B. de
Chambrier, Place Purry 1, Nen-
chatel.

Maison
à vendre, à Neuchâtel, à de fa-
vorables conditions, de cons-
truction moderne et récente,
trois logements de quatre et
trois chambres. Jardins et bel-
le vue, tout confort . — Ecrire
eous L. A. 192 au bureau de la
Feuille d'avis. c__

La Béroche
A vendre

belle maison de rapport
et d'agrément

dix grandes pièces en un ou
deux logements, buanderie,
grange. — Jardin et verger de
2400 m3. — Eau abondante. —
Magnifique situation au dessus
du lac. Conditions très avanta.
geuses.

S'adresser à l'Agence Roman-
de, vento d'immeubles. Place
Pnrry 1. Nenchâtel . __

A vendre, à Neuchâtel.

belle villa
avec tout le confort moderne,
onze pièces, deux cuisines, jar-
din , tennis ; vue étendue. Par-
fait état d'entretien.

Conviendrait pour pensionnat.
Tram à proximité.

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

CHAUMONT
A vendre propriété

avec CHALET, pré et, forée de
65,000 m', Le chalet comprend
dix pièces, cuisine et dépendan-
oes. Eau et gaz. Vne magnifi-
que. S'adresser à l'Etude Wa-
vre. notaires ou à M. Frédéric
DuBois, régisseur à Neuchfttel.

Terrains à bâtir, Evo-
le, Maillefer, rue Mati-
le, vallon Ermitage. Etu-
de Brauen, notaires.

A vendre, pour le 24
juin 1929, à l'ouest de
la ville,

jolie petite villa
dans magnifique situa-
tion, sept chambres,
bain, chauffage cen-
tral et toutes dépen-
dances. Jardin 400 ni-.
Prix avantageux.

S'adresser à l'Agence
Romande B. de Cham-
brier, Place Pnrry 1,
tfeuch&tcL,

line a vendre
A vendre à Ceylard sur Co-

lombier une vùme de 1816 m*.
Bon état de culture. Convien-
drait pour sablière. S'adresser &
l'Etude Michaud, notaire et avo.
cat, à Bôle. JH 1141 N

Quartier -Est
On oherohe à aoheter maison

d'une ou deux familles, éven-
tuellement terrain à bâtir : la
Coudre-Saint-Blaise, eto. Offres
écrites sous chiffres J. K. 215
au burean de la Feuille d'avis.

Petites maisons
à vendre anx environs

de Nenchâtel
Peseux : quatre chambres, bain,

buanderie j ardin 1500 m2.
Bondry : cinq chambres, j ardin

500 m2, sur ligne du tram.
Landeron : cinq chambres, bain.

Vue sur le lac, jardin 600 m2.
Bevaix : cinq ohambres, buan-

derie, petite écurie ; jardin
1800 ms.
Agence Romande, vente d'im.

meubles. Place Pnrry L Neuchâ.
tel. 

A vendre, sur territoire de
Cornaux, un

champ
dé*3300 m*. Art. 1350, pa. fo 32,
No 18. les Champs sous le Bois.
S'adresser à René Fischer. Ma-
rin.

Il 
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Soldes et Occasions HI
NEUCHATE L j

Marché-concours cantonal
de bétail de boucherie et foire

de bétail gras
Mardi 19 mars 1929, à Neuchâtel

Chantier communal, rue du Manège
de 7 à 8 h. Vi. Arrivée du bétail après pesage.
de 8 Vs à 10 h. Classement par le jury ,
de 10 h. à 16 h. Ouverture du marché - concours au

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

PETITE PROPRIETE A VENDRE
Au Champ du Moulin, près de la gare, à vendre, pour

cause de départ, petite maison d'habitation avec rural. Sur-
face 1363 m2. Prix Fr. 2500.—. S'adresser, pour visiter à
M. Vincent SYLVA, an Champ du Moulin et, pour les condi-
tions, à l^Etude MICHAUD, notaire et avocat, à Bôle.

A VENDRE 
AUX PRODUITS D'ITALIE ET DU PAYS

Angle rues des Chavannes-Neubourg

Nos pâtes alimentaires P. A. S. A. A. T. s'imposent
par leur qualité , elles sont appréciées et recherchées des
connaisseurs. Demandez-les nous. — Goûtez notre excel-
lent vin rouge de table à 0.85 le litre. Service escompte
S. E. N. et J .  5 % .  L» Corslnl.

Fabrique de chapeaux 0. Mariotti
RUE DE L'HOPITAL 9 - GIBRALTAR 2

Nous p rions notre honorable clientèle de
s'y  prend re assez tôt pour les transf ormations.
Grand choix de CHAPEAUX tous genres aux
meiUvcys prix. CHAPEAUX pour messieurs.

Grandes enchères publiques
de mobilier

â AUVERNIER
Le vendredi 15 mars, 1929, dès les 9 heures du matin, il

sera exposé en vente par voie d'enchères publiques , au do-
micile de Madame Prince-Junod, à AUVERNIER, No 74, une
grande quantité d'objets mobiliers comprenant notamment :

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

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

GREFFE DU TRIBUNAL.

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

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

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

Paiement comptant
Neuchâtel, le 7 mars 1929.

Le greffier du Tribunal II : Ed. NIKLAUS.

ENCHÈRES
Enchères publiques de bétail

et matériel agricole
à FENIN

Pour cause de cessation, de oultarea. le citoyen Alcide ROSAT,
affrieulteur, à Fenin, exposera en vente publique devant son
domicile, à Fenin, le lundi 25 mars 1929, dès 13 heures précises,
le Détail et matériel agricole ci-après :

BÉTAIL : TJne forte jument de trait, cinq vaches fraîches on
portantes, une dite grasse pour la boucherie, une génisse d© 2 ans,
un bœuf de travail de 2 ans 6 mois, un taurillon de 14 mois, nn
veau mâle de 5 semaines, deux -pores à l'engrais.

MATÉRIEL : Trois chars dont deux à écheUles et un à pont,
une voiture à brecette, une glisse à l'état de neuf, une faucheuse
« Deerinsf » à un cheval avec barre à regain, um rouleau, une
piocheuse « Rognon. », une charrue « Brabant-Ott » meuve, un
nache-paille. une pompe à purin, nne bosse à purin, une herse,
un buttoir. un coupe-racines, un gros van, urne brouette à herbe*
deux j eux d'époudes, denx harnais, un collier à l'anglaise, deux
colliers à boeufs. 11 DL esparcette, palonniers, cordes à char,
mille liens pour gerbes, chaînée, eto. et divers objets dont le dé-
tail est eupprinîé.

Terme de paiement : 1er septembre 1929, pour les échutes
supérieures à Fr. 50.— moyennant cautions solvables.

Escompte 2% au comptant.
Cernier, 12 mars 1929.
R. 223 C. GREFFE DU TRIBUNAL.
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L aspirateur
à poussière

indispensable dans
tout ménage

En vente à

l'Oie éttolÉDip ï.
Temple Neuf 5

QUINCAILLERIE
LŒRSCH

& SCHNEEBERGER
NEUCHATEL

Garnitures de rideaux
et de stores cuivre et bois
Tringles de brise-bise
Anneaux, Pinces, Patères
TIMBRES E. N. & J.

_!__*_____________§"_______
A VENDRE

pour cause de changement : nne
jument de 6 ans. un camion à
ressorts, un tombereau avec
avant-train, un gros char à
échelle, deux mécaniques, nn
ta» de fumier de vaches. — On
échangerait contre j eune bé-
tail. Charmettes ,14. Vauseyon.

Chevaux
A vendre tout de suite deux

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

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

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

Le 10 % est accordé sur les cigares, ciga-
rettes et tabacs.
c. o. Se recommande : E. SOGUEL, Treille S.

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

S adresser à J. GISI, chaussures sur mesures, Seyon 1 1.
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*pwuoé- et appréciée
j TÊf  depuis 30 ans
J&Pl S E U L S  F A B R I C A N T S

Bi g Tfripei £fo, Riehen
[y. B A L E  |

1 Librairie générale
DEini& ISILÉ
| S. A. 

4, rue de l'Hôpital

H Benda, J. La fin de
j ,. |  l'éternel . . . .- ; 3.—
9 Benjamin, R. Sous
B l'œil en fleur de
M Mme de Noailles . 3.—
H Bertrand, L. Philip-
fj pe II à l'Escorial . 3.75
H Bourget. P. Au ser-

vice de l'ordre (es»
y ]  sais) 3 —
H Daudet. L. Paris vécu,
| i vol, I : Rive droite . 3.—
_j Derème, T. Poèmes
I des colombes . . 3.—
M Erlande, A. John
N Keats 3.—
H Fanre. G. Suite ita-
p j lienne 8.—
B Kadml-Cohen. Noma-
t" i des ; essai sur l'â-
M me juive . . . .  3.—
H Le mono n. E. Naples
' - et son golfe, ill.¦ relié 6.50
H London, Jack. Bel-

liou-la-Fumée . . . 3.—
M Londres. Ailb. Terre
Cy d'éhène (La traite
H des noirs) . . . .  3.—
M Lucieto, Ch. L'espion
i j du Kaiser . . . .  3.—
H Mistral, F. Choix de
gj poésies, sur alfa . . 3.— R
H Morand, P. Hiver ca- E
; i  raïhe 3.— B

Mot©
A vendre faute d'emploi, une

machine à l'état de nenf , mar-
que Allégro, 175 super-sport. —
Occasion unique. — S'adresser à
M. Isaac Jaquiîiard, Battieux,
Ooilomhier.

A vendre un
semoir

« Saxonia », 11 socs, à l'état de
neuf. — S'adresser à Jean Mat-
they, machines agricoles, Cudre-
fin. Télé'phoiie 14.

Citroën 10 HP.
modèle 1928. conduite intérieu-
re, quatre places, rouilé 3000 km.,
comme neuve, à vendre pour le
prix de 5800 fr. Occasion unique.

Demander l'adresse du No 215
an bureau de la Feuille d'avis.

Hôte a muta
tahUee à raJllonffee, chaises pla-
cet cuir ou moquette, plusieurs
buffets) divan turc divan mo-
derne moquette laine. 150 fr.,
un lit de repos ls XVI, plu-
sieurs lits d'occasion, en bon
crin et en bon état. S'adresser à
G. Mojon . tapissier, Ecluse 2.

JPiaiio
Schmidt Flohr, bois noyer, cor-
des croisées!, en parfait état. —
S'adresser : A. Lutz fils, Croix
du Marché. c.o,

poissons
Belles soles d'Ostende

à fr.  2.50 la livre
Beau cabillaud
à fr. 1.20 la livre
Colin - Merlan

Truites - Brochets
Palées du lac

Hareng:» fumés et salés
Filets de harengs
Filets de morue

Rollmops - Anchois

Wolaiiles
Poulets de Bresse
Poulets de g-rains
Poules à bouillir

Pigeons

Au magasin de comestibles

Seinet fils
6, rue des Epancheurs, 6

Téléphone 11
SÉCATEUR 

~~
pour vigne et campagne, en
acier anglais extra.
*-* Modèles : Fr. Fr.
llT Bordeaux 1.95 2.5<
E I Forts 2.95 3.5C; M Suisse 3.50 4.5{
[ j  | Valais 3.85 4.9C
m a Neuchàtol 4.20 5.5C
!_-_§ Corcelles fort 7.50 8.5C
yeiï Parisien fort 5.50 6.5C
J_ Vevey fort 6.50 7.5C
f§f Aie-le fort 7.50 8.5C
yS ' Rabais par quantité.
' Catalogue 1929 srratis.

Réparation s ot aiguisages.
Ls ISCHY-SAVARY, fabricant

PAYERNE 

Bateaux
A vendre deux bateaux, état

do neuf , longueur 4 m. 50, lar-
geur 1 m. 45. Prix avantageux.
S'adresser à Marcel Widmer,
Saars la. Neuchâtel. 

Insirnments ne musique
ùecsiaon

A vendre pianos d'études. «Ta-
mophonos électriques et autres,
accordéons chromatiques et sim-
ples, violons, mandolines, guita-
res, haut-parleur, banjo, disques
neufs et d'occasion. — S'adres-
ser Sninit-Mauifoe 5.

Pour cause de départ, à vendre plu-
sieurs pièces

tapis persans
PROFITEZ — Ponr visiter les tapis,

s'adresser à M. Osman 9IAZHAB, chez
31. Lambert, camionnage, à la gare.

Domicile : Stade 4 — Téléphone 18.29
m n MI ni 'IIII'»»IB ¦!¦ i ¦ iiiimi IIIHIIIIIMUI iPiin im !¦¦ mu n i  n i n iiiiim—mm«

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

A vendre une
poussette

en parfait état et un lustre élea.
trique à deux branches. S'a-
dresser à F. Spiohùrer, Neu-
bourg 15.

Potager
à grille, trois trous, à vendre. —>
Grand-Rue 2, 2me. 

MODES

E. MEYER
2, POTEA UX 2, l" étage

NOUVEAUTÉS
PO UR LA SAISON

CHAPEAUX
dames, j eunes filles, enf ants
5 o/o ESCOMPTE 5 o/0

Pois du pays 
genre pois de Frasnes —* '
d'un goût plus fin 1
aue les Pois jaunes, **très appréciés »
des connaisseurs, »
malgré la gousse qui reste 'Fr. 0.55 la livre. ¦¦

ZIMMERMANN S. A.

Paroisse de Saint-Aubin

VSNTëBë BOIS
Le lundi 18 mars 1929, la Pa-

roisse de Saint-Aubin veowlra
aux enchères publiques et con-
tre argent comptant, dans sa fo-
rêt du Devens. les bols suivants:

180 stères de hêtre. 1er choix
10 stères de chêne et mélange

4000 fagots
10 billes de hêtre cubant

2 ma 90
19 billes de chêne cubant

7 m» 60
Rendez-vous, si le tempe est

favorable, à 9 heures du matia,
en vent des bâtiment» du De-
vens au No 1.

Saint-Aubin, le 12 mars 1929.
La commission forestière.

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

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

Demandes à acheter
J'achète quelques

meubles
d'occasion
soit : lits, tables, chaises, lava-
bos, armoires, fauteuils, coin-
modes, ainsi qu 'un secrétaire et
buffet de cuisine. — Offres écri-
tes sons chiffres D. B. 218 au
bureau de la Feuille d'avis.

Tartre
Touj ours acheteur de tartre,

ainsi que de
fûts vides

vieux métaux , ferraille, etc.
Ls JUVET (suce. E. Rodde).
Nenchâtel . Ecluse 76. Tel 9.86

POTAGER
Merci pour les offres reçues.

Powvuejs. — Mmes Haag.

Mey -n.il
Suce. Creux -Wodey

• Rue du Seyon. Téléph. 92
NEUCHATEL

Cacao sucré
sans concurrence de

qualité
à 80 c. la livre

PHARMACIE - DROGUERIE

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

CONNAISSEZ-VOUS

RHUMOSPIROL ?
Essayez'le contre toux

et enrouement
Prix de la boîte : Fr. 1.25

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

du lendemain.

II n'est pris aucun engagement quant à
la place que doit occuper une annonce.

les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus an pins tard jusqu'à 7 h. 30.
Administration : rne dn Temple-Neuf 1.

Rédaction : rue dn Concert 6.
Régie extra - cantonale : Annonces-
Suisses S. A, Neuchâtel et succursales

Enchères de bétail et matériel rural à Coffrane
Pour cause de cessation de cultures, le citoyen Robert Perret ,

agriculteur, à Coffrane, exposera en vente publique et volontaire,
le jeudi 21 mars 1929. dès 9 heures et demie, le bétail et le maté-
riel agricole ci-après :

BÉTAIL : Deux bons chevaux, sept vaches, trois génisses et
uu veau.

MATÉRIEL : Quatre chars à pont, une bosse à purin avec¦ train, une brecette, un camion à ressorts, une voiture à un che-
val, un rouleau à deux chevaux, une charrue « Brabant », une
brouette à herbe et une dite à fumier, neuves, une faucheuse
avec barre à regain et sept couteaux, un buttoir . une tourneuse
à six fourches, une piocheuse (pour pommes de terre), deux her-
ses usagées, une dite à prairie, une piocheuse aveo chargeolet ,
un coupe-racines, un coupe-paille (gerbes), uu hache-paille, une
meule à aiguiser, une volée à ressort aveo palonniers, trois har-
nais complets, un dit (pour voiture) une grelottière. une chau-
dière, clochettes^ faux, fourches et autres Dbj ets dont on supprime
le détail.

Escompte 2 % sur les échutes supérieures à Fr. 50.—.
Terme de paiement : 20 mai 1929, moyennant cautions solva-

bles.
Cernier. 6 mars 1929. GREFFE DU TRIBUNAL.



PO LITIQ UE
La banque des paiements

internationaux
1 PARIS, 14 (Havas). — Le comité
des experts a tenu une séance plénière
au cours de laquelle il a entendu le
rapport des trois eous-comités.

M. Perkins a exposé de quelle façon
pourraient fonctionner les prestations
en nature dans les années à venir et
examiné la possibilité d'en réduire
l'importance.

Lord Revelstocke a ensuite fait un
rapport oral particulièrement intéres-
sant sur la consitùtion du capital né-
cessaire à la banque des paiements
internationaux. Aucune divergence ne
s'est fait jour sur cette importante
question parmi les membres du ¦comi-
té. Le sous-comité Revelstocke conti-
nuera jeudi toute la .fournée à préciser
divers points de son projet afin de sou-
mettre un rapport écrit au comité dans
la séance plénière de vendredi.

Sir Josuah Stamp a ensuite soumis
au comité les conclusions auxquelles
il est parvenu en ce qui concerne le
but. le fonctionnement et l'administra-
tion de la banque dont on étudie la
création. Sir Josuab Stamp avait été
chargé, en effet, de revoir dans son en-
semble le projet primitif de la consti-
tution et du fonctionnement de la ban-
que en y faisant entrer les différentes
suggestions présentées par les sous-
comités Perkins et Revelstocke.

Les experts étudient notamment la
possibilité d'élargir le fonctionnement
de la banque des paiements internatio-
naux, de façon qu'elle soit non
seulement un organe des réparations!,
mais qu'elle puisse encore, avec les dif-
férentes banques d'émission, transfor-
mer n'importe quelle devise en une
autre devise. Elle servirait ainsi de
clearing aux banques d'émission pour
transformer une monnaie en une autre,
ce. qui aurait pour effet d'aider, en cas
de besoin, une banque qui ne pourrait
pas momentanément remplir ses enga-
gements. On a étudié également la pos-
sibilité pour la banque envisagée, d'a-
vancer de l'argent sur les avoirs en
marks qui, en raison de la clause de
protection, ne seraient pas immédiate-
ment transférables. Ces différentes me>-
sures et d'autres à l'étude, permet-
traient ainsi d'établir un pont entre les
pays ayant trop de crédits et d'autres
pays qui, possédant des ressources mo-
mentanément immobilisées ne possé-
deraient pas assez de crédit. On
pense que le sous-comité Stamp sera à
même de présenter un projet complet
pour la séance plénière de vendredi
après-midi après que ces projetg au-
ront été discutés jeudi, enfr© les mem-
bres des diverses délégations.

Toujours plus vite : 372 km. à l'heure
Le major Segrave, qui s'était rendu

aux Etats-Unis dans le but de battre
les records du monde de vitesse en
voiture automobile et en canot auto-
mobile, après avoir effectué quelques
essais les jours précédents, a fait à
Daytona Beach (Floride) une tentative
officielle qui a été couronnée de suc-
cès.

Pilotant sa voiture « Golden-Arrow >
(Flèche-d'Or), il a tout d'abord couvert
un mille en 15 sec. 55/100, soit à la
moyenne de 231 milles 511 à l'heure.
Conformément au règlement, il a, en
sens contraire, fait un second essai en
15 sec. 57/100 (231 milles 213 à l'heu-
re). La moyenne de ces deux essais,
qui représente le chiffre officiel qui
sera soumis à l'homologation des pou-
voirs sportifs , est de 15 sec. 56/100, soit
231 milles 36246, c'est-à-dire 372 km.
500 m. à l'heure.

Le précédent record appartenait à
l'Américain Ray Keech — qui se tua
dans un essai ultérieur — par 334 km.
à l'heure, atteints le 22 avril 1928 sur
cette même plage de Dayton Reach.

Cet exploit assure à Segrave non seu-
lement la possession de la Coupe d'or
de 1000 giiinées offerte par sir Char-
les Wakefield , ancien lord-maire de
Londres, au détenteur de la vitesse sur
terre, mais encore une annuité de mille
livres sterling pour la durée où ce re-
cord restera en sa possession.

Un récit cle Segrave
Dans la soirée, le nouveau record-

man du monde téléphona à Londres,
au « Daily Mail >, un récit de son sen-
sationnel exploit. En voici quelques ex-
traits :

— Les conditions matérielles dans
lesquelles j e devais accompli r ma ten-
tative, dit-il, étaient mauvaises. Le sa-
ble était soulevé par le vent et la bru-
me qui couvrait la côte empêchait tou-
te visibilité.

La visibilité était si mauvaise que
l'on décida d'installer deux grands
phares pour me permettre de me diri-
ger. L'un de ces phares fut placé au
commencement de la piste d'un mille
que j'avais à parcourir ; l'autre à la fin
du parcours. Je fixais mon viseur té-
lescopique dans la direction du phare
et ie visais oomme avec un fusil. Ceci
pour être certain de tenir une ligne
droite.

Il était 6 heures du matin.
Mes impressions furent extrêmement

rapides et peu réjouissantes. Tout oe
que je voyais devant moi, ce n'était
que l'arc lumineux qui semblait venir
à ma rencontre ; sur un côté, j e vis un
immense mur noir; on me dit plus tard
que c'était les 100,000 spectateurs ve-
nus pour regarder la < Golden Arrow>,
je ne distinguais évidemment aucun in-
dividu, mais une masse compacte et
noire.

J'avais deux tentatives à faire. La
seconde fut la plus difficile (le mille
devait être couvert dans les deux sens,

car c est la vitesse moyenne sur les
deux parcours dont on tient compte
pour le record).

." Un radiateur explose
Mon radiateur latéral, à un certain

moment, fit explosion et laissa échap-
per un grand nuage de vapeur et de
l'eau. Fort heureusement, j'approchais
de la fin de la course, je n'en avais plus
que pour une parcelle de seconde.
L'eau me brûla à la face et la vapeur
se mit à tourbillonner devant mes yeux.
Mais au même moment, le pha re m'ap-
parut et j e vis que j'avais atteint mon
but. Ceci me fut confirmé vingt secon-
des plus tard par le chronométreur qui
me donna le temps exact.

Un autre mauvais moment fut quand
la voiture entra en contact avec une
flaque d'eau. La marée remontait rapi-
dement et un petit courant d'eau avait
traversé la piste. Quand je passai par-
dessus, la queue de ma voiture eut une
formidable secousse et je sentis les
roues directrices s'ébranler comme si
elles allaient se briser.

Mais la voiture reprit d'elle-même le
droit chemin et mon cœur se remit à
battre. La principale difficulté fut la
question de visibilité. Se diriger d'a-
près les méthodes ordinaires eût été
impossible, j'aurais marché dans l'in-
connu. Aussi dbis-je une grande recon-
naissance au capitaine Irving, l'ingé-
nieur, qui trouva le moyen de parer à
la situation grâce à ses lampes à arc.
Quant à l'éclatement du radiateur, il
n'est pas dû à un défaut de construc-
tion Comme je l'ai déjà dit, le sable
était loin d'être parfait et la marée des-
cendante avait laissé, en se retirant,
d'innombrables petites rigoles. En tra-
versant l'une d'elles, la voiture fit un
bond et la secousse fut terrifiante.

Le vent vint aussi compliquer l'affai-
re. . Il opposait à la voiture une force
solide et me donnait parfois de vérita-
bles coups de poing dans la figure.

Il recommencera si...
Si les conducteurs américains battent

mon record, je serai obligé de recom-
mencer, mais je suis persuadé que la
«Golden Arrow > peut, en de meilleureg
conditions, aller beaucoup plus vite.

Songez que j e n'ai fait que deux
courses avec elle. S'il est vrai que j'ap-
puyais à fond sur l'accélérateur, j'ai
nettement l'impression que la nature
inégale du sable et la puissance du
vent m'ont fait perdre beaucoup de vi-
tesse.

Pour le record sur Teau
Si je ne fais pas d'autres tentatives,

j e me rendrai le plus tôt possible à
Miami, avec mon canot automobile de
1000 chevaux. « Miss England >, avec
lequel je vais essayer de conquéri r à
l'Angleterre le record du monde de vi-
tesse sur l'eau. Je suis heureux de pou-
voir dire qu'au cours d'un essai ce ca-
not a atteint une vitesse de 85 milles à
l'heure (136 km. 705), vitesse qui n'est
que de cinq milles inférieure au record
américain.

ÉTRANG ER
Assassinat dans un train

PARIS, 13 (Havas). — On a trouvé
hier soir à Epernay, dans l'express
Paris-Nancy, le corps du chef de train
Perrin baignant dans une mare de
sang.

« Paris-Midi > annonce qu'on vient
d'arrêter à Epernay l'auteur présumé de
l'assassinat, un jeune homme âgé de
21 ans. qui déclare se nommer Adol-
phe Stephen et qui fut trouvé dénué
de toutes ressources.

Un avion italien s'écrase
ROME, 13. — Au cours d'un vol

d'entraînement au camp de Furbara,
le .sergent pilote Bruni Arturo, a fait
une fausse manœuvre et est venu s'é-
craser sur le sol d'une hauteur de
150 mètres. Il a été tué sur le coup.

Des moines accusés de vol
ATHÈNES, 13 (Havas). — La poli-

ce â arrêté le supérieur et plusieurs
moines du monastère Aghis-Lavrag,
près .de Kalavryt qui sont soupçonnés
d'être les auteurs du vol du trésor de
ce monastère évalué à plusieurs mil-
lions de drachmes.

Nouvelles suisses
Malaise mortel

SIRNACH (Thurgovie). 13. — Entre
Sirnaoh et Gloten, l'automobile de M.
Jacob Gubler, maître-boucher à Win-
terthour, étant sortie de la route s'est
écrasée contre un arbre et a été com-
plètement démolie. M. Gubler, relevé
dans un état très grave, fut conduit à
l'hôpital où il ne tarda pas à rendre le
dernier soupir. On suppose que la'vic-
time, un nomme de 56 ans, a eu une
attaque au volant.

Foire de Fribourg
La foire de lundi, à Fribourg, a été

de moyenne importance. Beaucoup de
marchands de la Suisse orientale se
sont présentés.

Le beau temps a favorisé le marché
et de nombreuses transactions ont été
effectuées.

Prix faits : Jeunes vaches prêtes au
veau, de 900 à 1000 fr.; génisses prêtés
au veau, de 850 à 950 fr.; autre bétail,
de 400 à 600 fr.; veaux à engraisser,
de 1 fr. à 1 fr. 30 le kilo ; veaux gras,
1 fr. 80 le kilo ; porcs gras, de 1 fr. 70
à 1 fr. 80 le kilo ; porcelets de six se-
maines, de 60 à 70 fr. la paire ; jeunes
porcs de 3 mois, de 50 à 60 fr. la piè-
ce ; moutons d'élevage, de 50 à 70 fr. ;
moutons gras, 1 fr. 50 le kilo.

Statistique: 230 pièces de gros bé-
tail, 1 cheval, 600 porcs, 26 moutons et
161 veaux. La gare de Fribourg a ex-
pédié 45 vagons contenant 396 pièces
de tout bétail.

ZURZACH, 13. — Un incendie a
éclaté mardi soir dans la fabrique de
meubles de M. Johann Bugmann, à
Dôttrngen, dû, semble-t-il. à une étin-
celle qui s'est échappée de la cheminée.
Le feu n'a été maîtrisé que lorsque les
combles et le second étage avaient déjà
entièrement brûlé.

L'immeuble n'était assuré que pour
60,000 ff. Les pertes doivent cependant
être supérieures, car le feu a détruit
outre des machines, du matériel desti-
né à la fabrication des meubles et des
stocks de bois.

Chute mortelle
ERSTFELD, 13. — Un aiguilleur, M.

Ambroise Jauch, 51 ans, de Silenen,
abattant du bois au-dessus du village,
a glissé le long d'une paroi de rochers
sur un parcours de 150 mètres. Rele-
vé avec de graves blessures à la tête,
il a été conduit à son domicile où ii
a succombé le soir même sans avoir
repris connaissance.

Acte stupide
LUGANO, 13. — Dans la nuit de lun-

di à mardi, des inconnus ont abîmé
l'enseigne du consulat italien à Lugano,
boulevard Stefano-Franscini. L'écusson
a été maculé de peinture noire. Une
enquête est en cours pour découvrir les
auteurs de cet acte.

Un couvreur tombe d'un toit
LUGANO. 13. — Mardi, un ouvrier

nommé Giovanni Burkardt, travaillant
sur le toit de l'hôtel Delizie, est tombé
dans le vide. B. a été transporté à l'hô-
pital avec de graves blessures. Son état
est désespéré.

Fabrique de meubles,
ravagée par on incendie

Société des nations
_es Etats-Unis et la cour de

justice Internationale
1 GENÈVE, 12. — Le comité de juris-
-tes chargé de l'étude du statut de la
-tour permanente de justice internatio-
îrale a continué, dans sa séance de mar-
di matin, la discussion de l'adhésion
des Etats-Unis au statut de la cour.

Suivant nos renseignements, on peut
noter dans le comité des juristes des
progrès de trois côtés : d'abord, les
Etats-Unis n'entendent pas se mêler
des questions intérieures de la Société
des nations, comme par exemple la
question d'unanimité ou de majorité
que le Conseil est libre de régler com-
me il l'entend.

L'accord a été réalisé
H est certain maintenant que les

Etats-Unis sont prêts à entrer en né-
gociations directes avec le Conseil en
cas de divergence et que l'on peut
trouver une formule nouvelle qui per-
mettra l'adhésion des Etats-Unis à la
cour. Enfin, suivant la proposition de
M. Elihu Root, les Etats-Unis ne deman-
dent pas un veto absolu, mais seule-
ment le diroit de négocier, de discuter
et de se retirer amicalement dans le cas
où un accord serait tout à fait impos-
sible.

A la suite de la séance de mardi
après-midi du comité des juristes, on
annonce qu'un accord complet a pu être
obtenu entre les textes de sir Cecil
Huret et de M. Elihu Root. Cet accord
serait soumis au Conseil dans sa ses-
sion de juin.

M. Elihu Root va repartir pour les
Etats-Unis afin de soumettre au gou-
vernement américain les modifications
apportées à son projet.

La zone de Coblence
LONDRES, 14 (Havas). — A la

Chambre des communes, un député
demande à sir Austen Chamberlain si
des négociations ont lieu avec la Fran-
ce afin d'éviter que l'occupation de Co-
blence ne soit prolongée au delà de la
date fixée par le traité. Sir Austen
Chamberlain répond que d'après le
traité, la zone de Coblence doit être
évacuée le 10 janvier 1930 si l'Alle-
magne exécute à la lettre les termes
du traité. Il ne voit pas de raison de
supposer pour le moment que le Reich
ne remplira pas ses obligations. Il
n'y a donc pas Heu d'entrer en négocia-
tions à ce sujet.

TURQUIE

. CONSTANTINOPLE, 13 (Havas). —
'L'enquête ouverte sur l'affaire du com-
plot organisé contre la vie de Musta-
pha Kemal pacha a amené de nouvel-
les révélations prouvan t Ta culpabilité
entière des conjurés. Deux conspira-
teurs, un Turc et un Arménien, ont été
arrêtés. L'Arménien a fait des aveux
complets. Il a rapporté des déclarations
formelles faites par Kadrie Hanoum,
instigatrice du complot, de vouloir per-
pétrer un attentat par tous les moyens.
Deux autres conspirateurs se sont en-
fuis en Roumanie. L'enquête sera bien-
tôt close.

Le complot contre
Kemal pacha

Nouvelle défaite des rebelles
mexicains

MKX1CO, 13 (Havas). — Les rebel-
les commandés par le général Esco-
bar ont évacué Saltillo après avoir pil-
lé les banques. Le général Augustino
Olachea, qui paraissait favoriser les
rebelles, a abandonné leur cause et a
marché sur Naco (Sonora), dont il s'est
emparé au nom du gouvernement fé-
déral avec l'aide de 1200 Indiens Ya-
quis et d'environ du quart des forces
du général Manzo.

MEXICO, 13 (Havas). — Le gouver-
nement annonce la suspension des en-
rôlements dans l'armée fédérale en
raison de l'échec de la révolution.

Le général fédéral Almazan se pré-
parait à attaquer Saltillo quand les re-
belles l'ont évacué. Ses avions ont
bombardé le train des rebelles qui se
sont enfuis dans la brousse.

La rançon de la révolte
MEXICO, 13 (Reuter). — Le général

rebelle Simon Aguirre, frère du géné-
ral Jésus Aguirre, commandant en chef
des rebelles au sud-est de Mexico, a
comparu devant la cour martiale, qui
l'a condamné à mort. Il a été assitôt fu-
sillé.

Le général Aguirre en fuite
LONDRES, 14 (Havas). — La léga-

tion du Mexique communique une in-
formation disant que le général Cal-
les a transporté son quartier général
vers le nord sur la frontière de Sono-
ra et de Durango. Des troupes rebel-
les combinées-et des renforts venus de
l'est sont maintenant près de Torréon
et de Durango. Il est possible qu 'elles
capitulent très prochainement. La ré-
volution serait alors limitée aux Etats
de Chihuahua 'et de Sonora.

La région de- Tehuantépec est entiè-
rement sous le contrôle du gouverne-
ment. Les troupes fédérales poursui-
vent le général Aguirre qui est en
fuite.

•Dans l'Etat de Sonora, à Naco, 800
soldats rebelles ont abandonné leurs
chefs à -Naco et ont fait leur soumis-
sion . Le gouvernement dénient la fu-
meur suivant laquelle les canonnières
mexicaines se seraient jointes aux re-
belles à Vèra-Cruz.

ALLEMAGNE

BERLIN, 12. — Au cours des impor-
tantes réunions du Casque d'acier, or-
ganisées à Munster, le président de cet-
te association, M. Seldte, a exposé les
buts à atteindre. Les trois objectif s prin-
cipaux restent les suivants :

1° Rénovation intérieure du peuple
allemand sur les bases religieuses, mo-
rales et patriotiques ;

2° Délivrance extérieure de la patrie
allemande par la destruction des chaî-
nes d'esclavage créées par le Traité de
Versailles et : les traités suivants qui
n'ont d'autre,but que l'anéantissement
de l'Allemagne ;

3° Reconstitution d'un puissant em-
pire allemand dirigé par un gouverne-
ment pénétré de la dignité du peuple
allemand1.

On se souvient que le président Hin-
denbourg a déclaré récemment, à l'is-
sue d'une audience accordée aux diri-
geants, du Casque d'acier, qu'il n'avait
aucune raison de renoncer au titre de
membre d'honneur de cette association.

Après cette nouvelle déclaration de
principe, les journaux de gauche seront
fondés à demander, une fois de plus,
dans quel: cas les chefs du Casque d'a-
cier disent la vérité : lorsqu'ils expo-
sent leur programme au président du
Reich, .ou bien lorsqu'ils s'adressent à
leurs partisans ?

Les « Casques d'acier »
définissent leurs objectiis

ROME, 13. — Le pape a envoyé à
Malte comme délégué apostolique Mgr
Robinson, ancien visiteur apostolique
en Palestine. Le « Corriere d'Italia »,
organ'e catholique, écrit au sujet de
cette décision du pape : < La mesure
prise a une importance spéciale. Elle
est en relation avec les récentes diver-
gences d'ordre politique et religieux
qui ont été constatées dans l'île. Lord
Strickland, dit le journal, élu gouver-
neur dé Malte, déclencha immédiate-
ment une campagne contre le nationa-
lisme. Elle eut pour conséquence d'op-
poser le gouvernement au clergé. Le
gouverneur favorisa la propagande pro-
testante et la pénétration de la religion
réformée. Un groupe d'évêques angli-
cans est venu à Malte où il tint des con-
férences dans une salle du palais du
gouverneur. Ces faits et d'autres en-
core ont provoqué les protestations des
évêques de Gozo et de Malte et plus
tard de l'archevêque de Malte. C'est
pour éclaircir la situation et défendre
les intérêts de l'Eglise catholique que
le pape envoie un délégué apostolique ,
son représentant direct. Il faut se rap-
peler aue le gouverneur avait été me-
nacé d'être excommunié. >

EMPIRE BRITANNIQUE
Affairés maltaises

RUSSIE "* :.*""

La < Pravda » de Moscou signale le
développement du protestantisme en
Russie depuis la révolution.

Selon ce journal, il y a en Russie
50,000 temples protestants, 25,000 com-
munautés religieuses, 500 séminaires
et monastères. Le clergé protestant
compte 350,000 membres pour six
millions de fidèles.

« Sous le régime tsariste, ajoute la
« Pravda », les missionnaires protes-
tants étaient opprimés et beaucoup
d'entre eux envoyés en exil. Or, de-
puis la révolution, le parti communiste
a concentré tous ses efforts à détruire
l'Eglise orthodoxe, si bien que l'Egli-
se protestante, négligée et oubliée
par lui, a pu prospérer rapidement ».

La « Pravda » annonce que le parti
communiste a . décidé d'ouvrir une
campagne énergique contre les protes-
tants. .

D ores et dé.ià, dit-elle, la fermeture
de 15 temples a été ordonnée à Pe-
trograd et on s'attend à de nouvelles
mesures dans d'autres villes de l'U-
nion soviétique.

Le protestantisme
se développant, on va le

persécuter

FRANCE

PARIS. 13 (Havas). — Les ministres
se sont réunis ce matin en Conseil à
l'Elysée, M. Barthou a entretenu le con-
seil de la discussion de la loi sur les
loyers qui ne permet plus d'escomp-
ter un vote par les deux chambres avant
le 1er avril. En présence de cette situa-
tion, le garde des sceaux a été autori-
sé à déposer sur le bureau de la cham-
bre un projet aux termes duquel les
prix des loyers d'habitations inscrits
dans la loi du 1er avril 1926 seront
maintenus jusqu'au 1er juillet 1929. Ce
projet viendra en discussion dans la
séance de vendredi matin.

M. Laurent Eynac a rendu compte
de son voyage à Turin et de sa rencon-
tre avec M. Balbo, sous-secrétaire d'E-
tat de l'aéronautique italienne. U a ex-
posé les clauses et conditions de l'ac-
cord franco-italien relatif aux relations
aériennes en Méditerranée. Aux ter-
mes de la convention signée à Turin
le 10 mars, le gouvernement italien ac-
corde au gouvernement français les es-
cales de Naples, de Castel-Rosso et le
survol du territoire italien au-dessus
de la Calabre pour la liaison France-
Syrie et les au-delà.

Le gouvernement français comme
contre-partie accorde au gouvernement
italien l'escale de Marseille pour la
liaison avec Gênes et l'escale de Turin
pour la liaison avec Rome. Les moda-
lités d'application seront réglées par
un protocole annexé à la convention,
qui est valable pour une durée de 5 an-
nées avec tacite reconduction. La con-
vention entrera en vigueur à la date de
l'échange des ratifications.

Dans la presse autonomiste
PARIS, 13. — On mande d% Colmar

au « Temps > : Le < NouveUiste d'Al-
sace » quotidien de langue française
de l'abbé Hae*- dont on avait annon-
cé, la disparition pour la fin de l'an-
née 1928 mais auquel un dernier dé-
lai de grâce avait été accordé, cesse-
ra de paraître le 31 mars en même
tem^s qu'une feuille sœur, le < Cour-
rier de Strasbourg ». Une édition heb-
domadaire de ces deux organes le
« Patriote » changera de nom et por-
tera le titre de < Nr,i ,""11î ste >. -

Au Conseil des ministres La proposition anglaise de
revision est repoussée

GENÈVE, 12. — Le conseil d'admi-
nistration du B. I. T. a repris mardi
matin la discussion de la proposition
anglaise de revision de la convention
de Washington sur la journée de huit
heures.

M Muller, délégué ouvrier allemand,
s'est prononcé pour le rejet de la pro-
position de revision et M. de Michelis,
délégué gouvernemental italien, a dé-
claré que son gouvernement est opposé
à toute procédure de revision.

M. Lambert-Ribot, délégué patronal
français, a préconisé la création d'une
commission, qui préparerait un texte
écrit, qui serait ensuite soumis à la
Conférence internationale du travail.

Parmi les nombreux autres orateurs,
M. Jouairx (France), s'est fait l'inter-
prète du groupe ouvrier pour déclarer
que si l'on veut aboutir par la revision
à une restriction de la convention de
Washington, le groupe ouvrier au con-
traire en demandera l'extension.

Le résultat de deux journée s de dé-
libérations a été le rejet de la proposi-
tion britannique.

Les huit heures au B. I. T.

f im aux sapeurs-pompiers
Des prix réduits vous se-

ront accordés au CINÉMA
THÉÂTRE sur présentation
de votre livret de service.

TOUS DEVEZ TOUS AS-
SISTER A LA PRÉSENTA-
TION DU FILM DONT LA
MISE EN SCÈNE FORMI-
DABLE GLORIFIE L'HÉ-
ROÏSME DES SAPEURS-
POMPIERS DU MONDE
ENTIER t i

£a grande alarme
(du vendredi 15 an

jeudi 21 mars)

Dix-huit mois de réclusion
-PRAGUE, 13. — L'Ukrainien Pa-

zuik, qui lé 81 octobre de l'année der-
nière, jour de l'anniversaire de la dé-
claration de la République ukrainien-
ne, a tiré sur le consul polonais de Pra-
gue, sans le blesser, a été condamné
à 18 mois de réclusion.

Un tableau de Raphaël acheté
trois millions de francs

-NEW-YORK, 13 (A. T. S.). - Le
portrait de Julien de Médicis. par Ra-
phaël, a été vendu 600,000 dollars à un
banquier américain.

PARIS, 13. — Par décret, le ministre
de l'instruction publique est autorisé à
accepter, au nom de l'Etat, la donation
en toute propriété d'une somme de 300
mille f rancs qui lui est faite avec des
fonds provenant du prix Nobel de la
paix, par M. Ferdinand Buisson, pro-
fesseur honoraire à l'université de Pa-
ris, titulaire dudit prix Nobel de la
paix en 1927. Les arrérages de cette
donation qui prendra le nom de «Fon-
dation Ferdinand Buisson», serviront à
répandre dans les établissements d'ins-
truction primaire et secondaire la con-
naissance de l'œuvre de la S. d. N. et à
allouer à des universitaires des sub-
ventions, soit pour assister à des con-
grès internationaux, soit pour publier
tous les documents pouvant servir à la
paix imondiale.

Un f onds « Ferdinand Buisson »
en f aveur de la paix

M. BALBO
sons-secrétaire d'Etat, qui a signé aa nom
de l'Italie nne convention aéronautique
avec la France. Cet accord organise le tra-
fic aérien dans le b'assln de la Méditer-

ranée.
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Finance - Commerce - Industrie
S. A. Fiduciaire suisse. Bâle. — Selon le

rapport de 1928, les recettes globales' se
montent à 1,855,787 fr. 50. contre 1 million
548,841 fr. Le bénéfice net est de 80.952 fr.
75 c. permettant de maintenir-le-dividen-
de à 10 pour cent sur le capital-actions
versé de 250,000 fr. On verse 4047 fr. 65 an
fonds de réserve ordinaire, et 45,000 fr. à
la réserve spéciale. . ,

Caisse hypothécaire du canton de Frl-
bourg. — Bénéfice net de 1928. 689,823 fr.,
contre 675,714 fr. Dividende .%¦% net
comme l'an dernier.

S. A. des forges et aciéries cl-dev. Geor-
ges Fischer. Schaffhouse. — lie conseil
d'administration proposera de, distribuer
nn dividende de 10 pour cent, comme l'an
dernier, après r-oortiss — e s de 2 mil-
lions 282 •*. franct. contiè Lo97.513 francs.

d'aujourd nui jeudi
(Extrait du journal c Le Badio »)

Lausanne. 680 m. : 7 h. 45, 13 h. et 19 h.
30, Météo. 19 h. 31. Causerie. 20 h. 15, In-
troduction à Tannhauser. 20 h. 35. «Tann-
hauser », de Wagner. — Zurich. 489 m. 40 :
15 h.. Orchestre de la station. 16 h.. Or-
chestre Carletti. 19 h. 05. Causerie. 19 h. 33,
Conférence. 20 h. 35. « Tannhauser ». de
Wagner. — Berne. 406 m. : 15 h. 56. Heure
de l'Observatoire de Neuchâtel. 16 h. et
17 h.. Orchestre du Kursaal. 16 h. 30, Cau-
serie. 19 h. 30. Lectures. 20 h. 15, Echecs.

Berlin. 475 m. 40 : 16 h. 30. Concert. 20 h.,
Conférence. 20 h. 45, Orchestre de la sta-
tion. — Langenberg (Cologne), 462 m. 20 :
13 h. 05 et 20 h. 40. Concert. 16 h. 50. Conte.
17 h. 45, Musique de chambre. 20 h.. Mu-
sique, du 6oir. — Munich. 536 m. 70 : 12 h.
55 et 15 h. 20, Concert. 17 h. 30. Orchestre
de la station. 19 h. 30. Théâtre. — Lon-
dres. 358 m. et Daventry. 1562 m. 50 : 13
h. et 17 h., Conoert. 19 h. 45. Mazurkas, de
Chopin. 20 h. 45, Musique militaire. 22 h.
35. Récital.

Vienne. 519 m. 90 : 16 h.. Concert. 20 h.
40. Variétés. 20 h. 50. Chants. — Paris. 1744
m.: ,13 h.. Conférence. 13 h. 30 et 14 h. 15,
Orchestre Locatelli. 16 h. 45, Musique sym-
phonique. 21 h.. Présentation littéraire. 21
h. 30, Radio-concert. — Rome. 443 m. 80:
17 h. 30 et 20 h. 45. Concert. — -Milan. 504
m. 20 : 16 h. 30, Quintette. 20 h. 32, « Her-
nani ». opéra de Verdi.

Emissions radiophoniques

Carnet du jour
Théâtre : 20 h. 30. Gala de danse : O. et A.

Sakharoff. !
CINÉMAS. '".I

Caméo : Venenosa.
Palace : L'Imbattable.
ApoIIo : L'Atlantide.
Théâtre : La fausse veuve.
¦rrj -ssssssssj r*sssSJ-SSSSSSSSSrSSSS/7SSyyyS/SS/S////'S/SSà

LAUSANNE, 14. — Le cercle de
Lausanne élit 36 députés. Au premier
tour, 29 candidats radicaux, libéraux
et socialistes-nationaux avaient été
élus. Aux élections de ballottage, les
7 candidats socialistes sont élus.

PULLY, 14. — Au premier tour
avaient été élus 2 députés radicaux.
A été élu au second tour : un libéral.

VEVEY, 14. — Pour les élections en
ballottage, 3 candidats libéraux. 3 ra-
dicaux et 3 socialistes étaient en pré-
sence pour les sept sièges du cercle.
Sont élus, 3 socialistes, 2 radicaux et
2 libéraux. Les libéraux perdent un
siège que gagnent les socialistes.

MONTREUX, 14. — Pour les élec-
tions en ballottage pour le cercle de
Montreux, quatre sièges étaient à re-
pourvoir, pour lesquels il y avait 5
candidats : 2 radicaux et 3 socialistes.
Sont élus 2 radicaux et 2 socialistes.
La députation de Montreux comporte
ainsi 3 libéraux, 3 radicaux et 2 socia-
listes. Les radicaux gagnent un siège
et les socialistes en perdent un.

Récapitulation
Avec les élections d'hier, le parti

socialiste retrouve les 16 mandats qu'il
détenait dans la précédente assemblée.
L'effort des agrariens leur a valu deux
sièges nouveaux, et les radicaux se
trouvent en .légère avance de trois siè-
ges au détriment des libéraux. Ces
chiffres peuvent varier d'une ou deux
unités selon le eroupe auquel se rat-
tacheront en définitive certains candi-
dats classés comme agrariens. libéraux
ou indépendants selon les journaux.

En somme, le Grand Conseil de 1929
ressemblera à celui de 1925 comme un
frère cadet

— 

lies élections vaudoises

Le comité suisse de la Fête nationa-
le fait savoir que les comptes du der-
nier exercice bouclent par un produit
net de 382,000 fr. environ, en faveur
des vieillards nécessiteux. La réparti-
tion se fait par les soins de la < Fon-
dation pour la vieillesse ». H a été pro-
posé de consacrer le produit de la col-
lecte du premier août 1930 aux éco-
les suisses à l'étranger qui sont dans
le besoin et, d'une manière générale à
la protection et à l'éducation de la jeu-
nesse suisse à l'étranger.

Le produit du 1er août

Bourse do Neuchâtel du 13 mars 1929
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

d = demande, o = offre.
ItmOÏS OBLIGATIONS

» „ „  , E. Neu. 3'/. 1902 90-75
Banq. Nationale -— * - ^

igoy _._
Compt d'Esc . 664-- d * * 6.,, igi8 ioo._ cl
Crédit suisse . 948-- <* CNeu.3'/» 1688 88— d
Crédit foncier d. 578.- d *~ « 

J/ i>im s o_ d
Soc de Banq. s. 810.- d _ % 5„/o j 9i9 100.25 d
La Neuchâtel. . 485.- d c.-d.-F.3V.1897 98.- dCâb.él.CortailI. -.— „ 4„/o i899 90.— d
Ed.Dubled&O -.— , 5% 1917 100.25 d
Cim. St-Sulpice —.— _„,.,, 3,/ t 1898 91,_ d
Tram. Neue or. 470.-d  , 4»/. 1899 91.— d

> » priv. -.— , 57.1916 100.— dNeuch. Cnaum. 4.— d Créd f N_ 4 „/t 93.75 d
Im. Sandoz Tra. 250.— d E_Dubied 5</,./D 100.75
Sal. des conc . 250.- d Tramw.4%1899 94.— < *
Klaus . . . .  100.— d j fl^, 4 t/l 1921 M__ *Etab.Perrenoud 627.- d Suclu 5 ,f _ 1S13 _ _ .

Bourse de Genève du 13 mars 1929
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.
m = prix moyen entre offre et demande.

d = demande, o = offre.
ACTIONS „„ _ , .... 

*•* *,.. c.i.c. 37» Rente suisse —¦—
Bq. Nat Suisse -.- 8£ Dlfférf , . 79.75
Comp. d'Esc. . 664.- s,ft Ql.m.kK, 87.85
Crédit Suisse . 950.- cl(em. Fc0.Suis. 427.-
n°n^„ H„

an
»,n m- 3V. Joufme-Eclé 382.- *Union fin. gen. m- 3v,„/o Jura sim. 78.25

Ind. genev. gaz 870.- ' '*̂ _ _ ,6_ umGaa; Marseille . 465.- I89g 4„ _ _ mMotor Colomb,.121/.50 3^, FriD. I9o3 . 390.-Fco-Sulsseélçc. -.- 7 „'/o Belge. . . 109o._
,»*, . * , 1 :  «o 5-/.V.Gen. 1919 508.-Ital.-ArgenL él. 512.- 4o 0 LaU sanne . -.-Mines Bor. ord. 942.- 5<1/o BoIiv ia Ray 233.50Totis charbonna 739.- D^nube Save . SA.-mTnfail 42.— 7„/„ ch Franc 26 — —
Choçol.P.-C.-K. 216.50 7,£&?E 1«-
W . L è * ' *.'7* 6»/« Pa.-Orléans -.-Caoutch. S. fin. 61.50 6 7. Argent, céd. 97.25AIlumetsuéd.B 56o.— Cr. f. d'Eg. 1903 —.—

OBLIGATIONS Hispà: bons 6»/« 503.75
4V»7, Féd. 192T —.— 4 Vi Totis c non. 454.-1»

Londres monte encore 25.23 Vs (+ 1 \_\JQ
deux bourses). Lit. (+ 1 Ys, et Florin 20S.26
Vs ; RM. et Schilling (+ 2 Y.. ; Espagne 77
(— 25). Dix invariables. Hier, en bourse,
tout était perdu: aujourd'hui, presqne tout
est sauvé, jusqu'à nouvel avis. 3 y s % Cho-
mins de fer fédéraux A-K en baisse. 87. 90,
75. 88, 87, 90 (— 20). La souscription aux
Obligations 5 % KreugOT à 98 est clôturée
avant l'ouverture. Sur 61 actions: 26 en
hausse. 17 en baisse.

Conrs des métaux à Londres
Londres, 12 mars — Argent : 26,

Or: 84/10 %
Londres, 12 mars — (Prix de la ton-

ne anglaise • 101(3 Kg. - exprimés en livres
sterling.) Antimoine : spécial 54 V» — C5,
Cuivre : cpt. 81 " /a3, à 3 mois 83 s'm ; Best
Selected 87 '/, - 88 % ; électrol, 91-91 %
Etain : cpt. 218 8/ 8, à 3 mois 2191'8; Straits
221.—. Plomb anglais : cpt. 23 ̂ 4 ; livraison
plus éloigDée 23"/io Zinc: cpt 26 '/s ; livrai-
son plus éloiimée 26 7*.



I MARC EL FATH Ï
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de fabrication suisse et de la célèbre marque américaine OTSEGQ

4- Chars à ridelles
. i . Chars .'à pont

¦..' *sr~""~r"̂  S Brouettes four tous «sages

^̂ ^̂ Î Î ^Hf̂  ' ' en "tcW '̂;gë;hres

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^yja
' . Grillages. - ./

\7vJ J^^^^^W pou r 

-clôtu 

res.
_rZ~3r~l

,
^Q^~__r ; Très avantageusement , chez

rKANLUfu utbliy !| ISinÇiiii8ÏISf rî_btOÂ
Téléphone 2.43 - ARTICLES DE MÉHA43S, S. E. N.J. 5%
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toutes les nouveautés dans toutes les teintes et " tous les prix chez¦ 
KUFFER&KOT? - I
__s^= NEUCHATEL =^̂  ̂ m
Collections très complètes à disposition ¦ K

Wkf J WM̂ W^'' ."'! ffi ^afoMiBf&^fflHKM
1 — m iNu _ i i .i nu ies-.darnîèr«f i

^^5 Créations
t£i S **wJw&Lt-*****aAZi£*V/- '//t. i- ** m**Sr *&&*, *—eS .s j  j f Df ***-r^S^_aaf̂ ^̂ ^ *W « ^^ fiBSB •SE' te

! jj ^^§̂ ®'v&^sW^^ / wSennîena d'ars'ïwG? |

I aV**y f - h  I 'raryn-j dessins nouveaux |i

| i________^______ Choix merveilleux |
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Maison spéciale
de

Notre «Pêpca «3e efîaëne
suprême â Fr. 12.80

MAGASIN

Sue du Seyon 3, eniresol
(Maison Kurth)

¦ «mu ¦¦¦!.——Man.,i.*.—BB—— M——1

Cartons vides
pour emballage, à vendre, chez
V. Yuil l iomenet  & Co. Grand-
Ru o 7. yeuehàtel . 

A vendro d'occasion un piano
marque « PLEYEL », en pqrfait
état, pour le prix do 850 fr.. ga-
ranti  5 ans. C. Millier fils , Neu.
châtel , Saint-Honoré 8. Tél. 10.71

A vendre un

veau
mule et un veau femelle, chez
Edgar Monnier, ferme de Som-
bacour. Colombier. 

JPiaii©
Pour cause de déménagement,

on offre à vendre tout de suite
un excellent piano cordes croi-
sées, modèle de salon, en noyer.
Prix avantageux. S'adresser rue
Coulon 8. 2me. _^

T B

Je cherche acheteurs régu-
liers pour 100-200 kg. tripes
par semaine. Offres â Case
postale No 17, Lyss. , ¦_

*m*****mm********m*B **w} H m m

Pàtagei .̂
neufs et d'occasion • • •' •-

Réparations de potagers
et de tous travaux de serrurerie.
Soudure à l'autogène de tous
outils. S'adresser Evole 6, ate-
lier. Téléphone 10.35.

WÏW.
rouge Montagne supérieur, 85 c.
le litre, rouge Alicante supé-
rieur, 1 fr . la litre, rouere Bour-
gogne, 1 fr. 40 le litre. Prix spé-
ciaux par fûts ou cageots en-
tiers. Comptoir Vinicole, Eclu-
se 14. et magasins Mêler.

.. A vendre un

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

Vsrnïs à l'huile
'en feoîSes efi au détail& M/érnSs émail
©n tooïêes e§ au détail

^T'^frûnzes : ' "
l:;Br pâle * Or riche
Vert, Rou ge , Argent; Colle de poisson
' : pour tapisseries

ï Carbolinéum
clair et foncé

Huile de lin , Siccatif
f rate lis îliétoiiie

Grand choix de pinceaux
Eponges- Peaux de daim

; : : >Bt@GUERIE

r Epancheurs 8

Recette de cuisine
du PROFESSEUR HAYWARD

77- LE ROUX ;|f^f
Qu'est-ee que le roux ? Eh ! bien, le roux, c'est le

mélange dé la graisse ou beurre avec la farine
avant d'ajouter le liquide. Que les ménagères eh
prennent bonne note et appellent les choses par
leur nom, qu'elles se souviennent aussi qu'une cuil-
lère à soupe pèse 25 grammes. Une cuillerée de
graisse mélangée au beurre

aussi. Un roux préparé avec cette graisse au beurre
et cette farine recevra Vi de litre de liquide et four-
nira ainsi un© sauce liée à point. Le roux mouillé
d'un liquide quelconque prend le nom de sauce.

N' oublie pas la DIVA-DEA avec tes emplettes de ce jour.

Charles-Erne st VERDAN , fabricant , Yverdon

H aaaHEnBsasangHfflBaaBfflffl BHBSiaHffii BBEinRj iaaHHœaiHBBK

f SPÉCIALITÉ DE RIDEAUX I
| L. DUTOIT-BARBEZAT
\ 9, Rue de la Treille, 9 Magasin au 2«" étage \

m GRAND CHOIX EN §

| Etoffes de décoration grands teints s
g unies, rayées efi fantaisie
Z ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE g
:n>BH.BH.BnBBHnn... H. „„ .IB.B„aa5

CONNAISSEUR !
fumez les préférés

Virginia ,,Merlo"
marque „Ticino " et „Java "

Figli di Tomaso Merlo, Novazzano

J. TROXLER
FABRIQUE DE CHAPEAUX et MODES

MOULINS 1Q

Grand choix en chapeaux neufs, dernière nou-
veauté, à des prix très avantageux. Transfor-

mations, teintures, travail très soigné.
CHAPEAUX D'ENFANTS

tfiff̂ ffi:̂ ĵM BfP$TTw^flWy]:£llfflM&l\llT.lW nMMTl!Hffiffl llUXh'U5BOro^.j .ftLLy^^hl.l'̂ ' ' l ' ll ' , %P Blffîmrw J!̂ ' VI

I dont c'est la meilleure production , et : Femme fatale dans la vie — L'inoubliable espagnole joue ce rôle à l'écran t "7
j Wa rwick WARD dans un drame étrange Orchestre M"es Jenny Location Magasin Hug & C><= Téléphone 877 [.

__H_l__fi_BBBHB ¦. \ Au pro chai n pro gramme : SHi^G DE COSAQUES \m̂ zl ''"¦''* 
J~ ' '. 

~

AT entrafl 4^2P
Devis graêis _|f CaDSlIdlÇl
Prix avantageux

II Les f a®n$

de cave

Riiiceiises
Tsreyses

Oouckyses
¦flBBBBHDO

î S. A.

I NEUCHATEL
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TEMPLE du BAS - NEUCHATEL
PÏMANGHÈ 17 MARS 1929, à 15 h. 30 - Portes : 14 h. 30

¦ ¦ ' :¦''-• '•' donné par le

l jF R O H S I N N"
sÇfiœûrs d'hommes - Chœurs de dames - Chœurs mixtes

SOLISTE

JL-oui® KELTERBORN

 ̂ ; ACCOMPAGNEMENT

JEAN -IIARC BONHOTE
l:i. ; JDirecUon : Louis KELTERBORN. Neuchâtel
Oeuvres do : Biisser, Diirrner, Hegar, Kelterborn , Larater,
- Lis t̂ . Mohr, Roger, Reymond. Suter et Vogler.

Partes d'entrée à Fr. 2.— (taxe comprise) en vente chez
HUG & Cie, en face de la Poste, à partir du 9 mars, et au
Magasin E. BIEDERMANN , le jour du concert.

i Salon- International 1
S de l'automobile et du cycle I

1 Première série '.. *—. r_- ivB ET" W C- Deuxième série Wk
15-24 mars 1929 j f  ̂

MN 
^^  ̂ 27avril-5 mai 1929 I

^ Les b i 11 o-ts de chemin de fer de simple course à destination do Genève, fci
!n ïmis pour les deux Snloris-, du 13 au 54 mars et du 25 avri] au 5 mai . ÏX
.1 donnent droit au KETOUR-i:GRATUIÏ dans les 4 jo urs, mais au plus tard M¦¦A le 26 mars pour la Ire -Ééne-'et' le 7 mai- pour la 2me série, à condition ffij

Û d'avoir été timbrés à l'Exposition . La surtaxe pour trains directs doit être 0)
. -*} . payée entièrement pour l 'aller et le retour . &£
Mfc ¦¦ À***

<ggs£2p Sans
vSwr̂ ŝ è> caoutchouc

(&[lSMS_l) Sur mesures

x!̂ __
^^ procédé unique

INVISIBLE , LAVABLE

rPHtEBffrr. dçmm
Evltex les contrefaçons sans valeur

Exigez la marque

Pharmacie Vve 6. Leuba
Peseux Tél. 131

Fr. 5H.—
BiTims turcs garnis ,

JFiv 40.—
Jetées moejnette,

150X270, ponr divans
turcs

au Magasin de Meubles Fau-
bourg du Lac 8,

Mme PAUCHARD.

AVIS DIVERS
Cours de cuisine

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

^ 
JH 52100 C

Pensâon-famiSBe
«La Plata »

Chemin de la Croix 5, Corcelles
recevrait encore quelques pen-
sionnaires ; belle situation, con-
fort moderne. Proximité du
tram. Prix modérés.

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. Lenîrnau
près Bienne.

Rapp ort de la Crèche
en 1928

La Crèche a été fréquentée
par 71 enfants et l'école gar-
dienne par 11 enfants représen-
tant un total de 4872 journées.

La recette pour ces journées
est de 2445 fr. 10. Les dépenses
du ménage se sont élevées à
10,109 fr. 04. La j ournée d'un
enfant revient à 2 fr. 07.

Nous espérons que le public
demeurera fidèle à l'œuvre de
la Crèche, car sans son appui,
la Crèche aurait de la peine à
continuer son activité bienfai-
sante.

Nous exprimons toute notre
reconnaissance à notre fidèle
directrice et à tous ceux qui
jusqu'ici nous ont donné des
preuves de leur intérêt. Et nous
nous recommandons d'une ma-
nière toute spéciale au public
que notre collecteur n'aurait
pas encore atteint.

Le comité pour 1929-1930 :
Présidence : Mme Arthur Du-

bied :
Vice-présidence : Mme Albert

Elskes ;
Secrétariat : Mme Hélène Guye.
Caisse : Mme Hans Eychner ;
Inscriptions : Mme Philippe

Sj ôstedt ;
Lingerie : Mme William Mayor.

€
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'SAM EM
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fK* . J_ ~|&"W VOITURES CONFORTABLES
lilAl Téléphone 34-18 - Colombier

Se recommande pour noces, courses , etc.
Prix raisonnables. A. JEAX11ICHA. SÎO, Colombier.
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15 années d'expérience
y^*f^- en SUISSE et à LONDRES

_~v H»ÎÉni\ garantissent un travail fait avec .
**W ^~^ ^slœitt ^

oùl et d°n n a n t  satisfaction aux !

*Qr / %) y  $m®H PE COIFFURE

/ \l/rî , f€HWEIZIR
/ \| , l / m _i Hôpita l 10 " l6r étage

l_S_A L4LM ) "_L\\ Exigez les bons, 5 donnant droit S
l̂ ^ \̂y

*̂ *_^M.Ii<, à un service gratuit

SOCIÉTÉ DE
BANQUE SUISSE

Messieurs les actionnaires sont convoqués à uns

Assemblée générale extraordinaire
qui aura lieu le

samedi 6 avril 1929, à 10 heures du matin
à l'hôtel de la Banque (salle des séances), 1 Aeschenvorstadt , à Bâle

ORDRE DU JOUR :
1) Constatation de la souscription et de la libération de

40,000 actions nouvelles = Fr. 20,000,000, émises
selon décision du Conseil d'administration du 6 fé-
vrier 1929, et modification y relative du § 4 des statuts.

2) Modification des §§ 31 et 32 des statuts.
Les actionnaires qui désirent assister à l'Assemblée gé-

nérale ou s'y faire représenter sont priés de déposer leurs
actions, ou un certificat de dépôt d'une autre banque, re-
connu suffisant, au plus tard jusqu'au

mercredi 3 avril

chez la Société de Banciye Suisse
à BSIe, Ziirich , St-Gall , Genève, Lausanne,

La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, Schaffhouse et Londres
ainsi que chez ses succursales et agences,

où leur seront délivrés un récépissé et la carte d'admission.
Les dépôts ne pourront être retirés qu'après l'Assemblée
générale.

Lee actionnaires peuvent se procurer les formulaires des
susdits certificats de dépôt aux guichets de la Société de
Banque Suisse.

Bâle, le 28 février 1929.
Le Président du Conseil d'administration :

Dr Max STAEHELIN .

I APOLLO ^ïa^POLLO 1

' 
1 la belle œuvre de P. BENOIT ;, _JE

Crédit Foncier Neuchâtelois
Nous bonifions sur livrets d'épargne un intérê t de

4b l*\ /p
dès le lendemain du dépôt jusqu'à la veille du retrait
Les dépôts d'épargne sont exonérés de tout droit de timbre

. ; LA DIRECTION

CASINO DE LA ROTONDE NEUCHATEL i;
Dimanche 17 mars : MATINÉE à 15 h. SOIRÉE à 20 h. 30 ï

Denx seules représentations données par le Ï.À
THEATRE VAUDOIS

de l'immense succès de fon-rlre

IiE MëIDZE Iwmil ¦_¦_ oaart-i „_aa __ mstmf tossssa arnses } :
Pièce vaudoise en 4 actes, de M. Marins CHAMOT. ;

Danse villageoise ot fanfare H
BILLiETS à l'avance au magasin de musique HUG et h

Oie, et dimanclie, dès 14 heures à l'entrée de la Rotonde. S

\l Précaution des plus utile et avantageuse |
J * Pour adultes surmenés, pour enfants dont la santé J
,, exige une nourriture de toute première qualité *
o et de confiance, procurez-vous les zweibachs au ?
\ \ beurre, les flûtes au beurre, les brioches au X
< , beurre garanti sans mélange, de la ?

| BOULANGERIE COURVOISIER |
< > Faubourg de l'Hôpital et Orangerie Neuchâtel Téléph, -13̂ 4 +
»????????»??»?«???»????»??? ??»?»?»»?»??»*»

| Le chant du prisonn ier I Le chant du prisonnier I Le chant du prisonnier I Le chant du prisonnier I Le chant du prisonnier
*****-**-***-*********̂ *******W*****W*̂  ̂ i i , m |IM|IWI
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H /^™s_^ " nous reste encore quelques r=i
H T^Pv^ ^°''

es s^r'
es 

^u' vous "n^" H
H w^^^'̂ ^ïsk resser|t sûrement et que nous _]r- ^******̂ *% cédons comme suit : H
H Pour dames : j ĵ
M 1 lot de souliers, noir, bleu, beige, gris, m
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[7] Pour messieurs : _]
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M ¦- Pour QarçoTTS "P-8S?. ,' ;. :::" ¦ H:'
r7j 1 lot de bottines de sport . . .  . . 16.80 171
J7] 1 lot de richelieux . . . .  14.80 16.80 rri
H Pour fillettes et garçons 27 35 0
p| 1 lot de souliers bas, noir et couleur 7.90 9.80 W
\=à 1 lot de souliers brides, semelles crêpe, ^4H 27-33 9.80 H
H Pour enfants : H
[_ Bottines brunes . . . . .  . 22-26 5.50 H
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Dernières Dép êches
; Condamnation de deux

f" trafiquants de cocaïne
[ \, La drogue provenait de Bâle
fl -MULHOUSE, 14 (Havas). — La
chambre correctionnelle de Mulhouse
a eu à s'occuper d'un© affaire de co-
caïne. Un étudiant en chimie, nommé
Schmidlin, ayant besoin d'argent, sui-
vit le conseil d'un certain Ott qui le dé-
cida à vendre de la cocaïne.

Ensemble, Ott et Schmidlin allèrent
à Bâle chez un mystérieux personna-
ge, nommé Meier. vendeur de cocaïne,
qui remit un kilo de la drogue à
Schmidlin. Celui-ci la fit passer frau-
duleusement la frontière.
¦; Pour écouler la marchandise, Ott et

Schmidlin se rendirent à Paris où Ott
connaissait un ami de régiment, un
certain Beauvais, qui prétendait qu'il
faisait trafic de stupéfiants. Ott le char-
gea de faire une démarche vers ..Beaur
vais, mais lorsqu'il revint, il n'avait
plus de cocaïne. Schmidlin avait été
dupé par Ott. Ils retournèrent à Bâle,
où une nouvelle quantité de drogue fut
achetée.

Schmicllin fut alors mis en relation
ayec un ami de Mulhouse. Un jour, Ott
eJt- iSchmidlin arrivèrent à Mulhouse
où 'les attendait leur client.
...Celuwà n'avait pas d'argent comp-
tant, mais il voulut payer par chèque
qu'il tira sur un établissement de cré-
dit. Quand les deux hommes se rendi-
rent à là banque, des policiers les ar-
rêtèrent.

La chambre correctionnelle a con-
damné Ott à six mois de prison et 200
francs d'amende ; Schmidlin à trois
mois et 100 francs d'amende. En ou-
tre, ils auront à payer solidairement à
l'administration des douanes deux
amendes, l'une de 31,000 fr., l'a .tre
de 12,214 francs.

La révolte
des étudiants espagnols

s'étend
-LONDRES, 14 (Havas). — On man-

Se de Madrid aux journaux que de
nombreuses arrestations ont été opé-
rées. Le mouvement des étudiants con-
tinue. On annonce que dix étudiants
ont été tués au cours des charges fai-
te^ par la police.
• Le gouvernement, qui considère lès
protestations des étudiants contre le
gouvernement et l'Eglise comme le ré-
sultat d'une campagne mal intention-
née que poursuivent parmi les étu-
diants de l'université les personnes
visant à renverser le gouvernement,
est décidé à mettre fin à de telles mé-
thodes illégales.

rPAPJS, 14 (Havas). — On mande
de Madrid au « Journal > que le mou-
vement gréviste des étudiants s'est
étendu à Bilbao, à Barcelone, à Va-
lence, à Valladolid, Santiago et Séville.

. .A Madrid, la police est intervenue.
$ers le soir, des étudiants, auxquels
Butaient joints les élèves de nombreu-
ses autres écoles, au nombre de 4500,
M> sont «Erigés vers la <Puerta^âel-SoI
M; fis Se sont T"-wi-t<5<j a fj<*g forces de
rayftlçï: ïHJ„ gi; maier.'Ke uihùstère de
FJotérfeur. De violentes bagarres se
Bgat produites ; ta cavalerie a chargé,
èapre au clair. Les cafés-restaurants et
lès magasins avaient fermé précipitam-
înent leurs devantures. Cinq manifes-
tants blessés ont été transportés au
poste de secours; De nombreux autres
blessés se sont éclipsés.

vers le pôle sud
Le commandant Byrd a commencé

sa marche
TNEW-YORK, 14 (Havas). — Un ra-

tiiotélégramme venant du poste le plus
Méridional du monde, c'est-à-dire de la
première base intermédiaire établie
ipar de commandant Byrd entre son
prncipal port et le pôle sud, est par-
venu à destination. C'est une dépêche
adressée par l'opérateur à sa femme à
Chicago disant : < Tout va bien ; je fais
Soute vers le sud en traîneau à chiens.»

Un parlement bien agité
-TOKIO, 14 (Havas). — M. Motoda,

président de la Chambre, a donné sa
détmiission. Celle-ci se motive par l'atti-
tude d© l'opposition qui, au cours de la
discussion à la Chambre du projet de
(réorganisation du système électoral, a
provoqué des désordres répétés néces-
sitant la fréquente intervention des
sardes.

Deux morts au compte
du record

-DAYTON, 14 (Reuter). — L'Améri-
cain Bible s'est tué en automobile alors
qu'il marchait à une vitesse de 202
inglèg à l'heure, tentant de battre le
record du monde.
: .rDAYTON, 14 (Reuter). - L'auto-
mobiliste Bible conduisait une 36 cy-
lindres Triplex et prenait son élan
ayant d'arriver au mille mesuré pour
•la tentative officielle et avait déjà at-
teint une vitesse de 202 milles, lors-
que rautomobile se tourna et heurta
les; dunes. Bible est mort instantané-
ment. _ L'automobile qui est détruite,

&. atteint un opérateur de cinéma qui
«t 'été toê. Des scènes de panique se
produisirent parmi, les spectateurs. Les;atrnSbulances automobiles se hâtèrent
vers le lieu d© l'accident.

27 mineurs tués en Russie
: MOSCOU, 14 (Tass). — Dans une
•min© du bassin de. Donetz, une cage
portant des mineurs s'est détachée et
'lest tombée au fond du puits et 27 mi-
neurs on été tués.

La Belgique et le pacte
Kellogg

TBRUXELLES, 14 (Havas). — La
Qiambre a adopté mercredi après-mi-
di,'à l'unanimité, le projet de loi por-
tant ratification du pacte Kellogg.

L'humour anglais
-LONDRES, 14. — Sir Austen Cham-

berlain parlant de la situation en Chi-
ne à la Chambre des communes, a dit
que eir Miles Lampson. ministre de
Grande-Bretagne, considère que oette
situation est nébuleuse. (On ne s'en
serait pas douté !) Il pense qu'elle
s'écïaircira après le congrès du Kuo-
mihtang, qui s'ouvrira à Nankin, le
i% mars*

Une .conséquence inattendue
du faux d'Utrecht

Les activistes hollandais
en possession de plans de
mobilisation authentiques
-PARIS, 14. (Havas). — On mande de

Bnixèjfes au « Journal > qu'après la
publication des faux d'Utrecht et les
aveux de Frank-Heine* des recherches
furent entreprises pour découvrir la re*
traite dùl journaliste, activiste Ward He-
remahs, qui avait vendu les faux en
Hollande-. Elles n'aboutirent oas.

Ces investigations, cependant, n'ont
pas ¦ été; ^mctuèuses. car elles ont
amen^ flné découverte de la plus haute
importance.; En . perquisitionnant à
Heyst-Op-den-Bargi, chez une demoisel-
le Peters, secrétaire du groupe acti-
viste, Qn,.a,-..trouvé des documents se
rapportant à la mobilisation des agents
et du matériel de chemin de fer en cas
de guerre. ' ; '

Cette-fois, il n©: s'agit plus de faux,
mais bien .de pièces officielles volées
au ministère de: 1p. défense nationale.
Les documents saisis auraient été dis-
traits d'un dossier de l'état-major qui,
régleniehtairepent; doit être enfermé
dans un ooffre-fort idorait un officier pos-
sède la clé -et un autre le mot. Ce sont
dés feuillets.. % eit-tête , du ministère,
perforés; du côté gauche, donnant des
détailg. précis,, avec croquis, sur la mo-
bilisatiotri des troupes, les transports et
les dépôts.d©matériel.

Mlle Peters, interrogée, a déclaré que
ces documents lui; avaient été remis par
Ward HeremanSv lé journaliste activis-
te, actueUemerit en fuite: il aurait eu
des complices dairj£ les bureaux mêmes
du ministère.- C?e$tce que devra établir
l'enquête acuiellement en cours.

Trotzki restera en Turquie, s'il
ne peut aller en Allemagne
-CONSTANTINOPLE. 14 (Havas). ~*Au cours d'un entretien. Trotzki a dé-

claré notamment que, s'il n'obtenait
pas l'autorisation d'aler en Allemagne,
il restera en Turquie. E. a ajouté n'a-
voir fait aucune demande de séjour en
France ou en Tchécoslovaquie.

Société neuchàteloise
des Sciences naturelles

Séance du 8 mars

De nouveaux cafculs de température
avant et après la,<s6rrection ont permis
à M. S. de Perrot'd© préciser ses con-
clusions de la séance précédente. La
différence enttë. la moyenne de Neu-
ohâtel avant et après la correction, de
0,24 degrés; ̂ correspondrait à. une di-
minution d'altitude de 48 m. au 'lieu d©
40 m.

M Edmond ;Quypt, assistant à l'Ob-
servatoire: présente un travail sur

Lit * détermination et la
conservation de l'heure

Ce travail,'ires intéressant, est illus-
tré par des projections.

La première condition pour la dé-
termination et la conservation de l'heu-
re est rusage^dé pendules de préci-
sion. Ces: pendules doivent être isolées
du bâtiment qui' les abrite, installées
directement sur lé locher, dans un lo-
cal à0température; constante, et pla-
cées dans des cloches hermétiquement
fermée» 'Pour supprimer l'influence
des variations barométriques. L'Obser-
vatoire de Neuchâtel possède trois pen-
dules, dont deux Zénith fabriquées à
Boudry, et une de marque allemande
(Riefleir) . Ces trois pendules sont re-
marquables par leur régularité.

La deuxième condition est l'emploi
de la lunette méridienne, qui permet
d'observer l'heure.: que marque une
pendule lorsqu'une étoile passe au mé-
ridien ; or, on connaît l'heure à laquel-
le chaque étoile nasse au méridien et
l'on en déduit l'avance ou le retard
de chaque pendule. La détermination
de l'heure fournit donc les corrections
de toutes les pendules d'un observa-
toire pour lé jour de l'observation. A
Neuohâtel. les observations sont faites
tous les quatre jours. Si l'on veut sa-
voir l'heure exacte pendant un de ces
trois jours/intermédiaires ou pour un
jour - de mauvais temps, il suffira d'in-
terpoler. Généralement l'erreur n'est
que dé quelques centièmes de secon-
de.

L heure exacte est donnée chaque
jour, à heure fixe, , par plusieurs sta-
tions de T. S. , F. : Neuchâtel envoie
l'heure par l'ihtei?médiaire de la sta-
tion de Berne à 15; h. 56 min.

On peut se démander à quoi sert de
connaître T'hëure au centième de se-
conde près ? Cette exactitude a plu-
sieurs utilités ̂  

dans un observatoire
de chronbmétfie comme l'est celui de
Neuchâtel, cette précision se justifie»;
et pour la détermination des longitu-
des, le' résultat dépend de l'exactitu-
de avec laquelle on connaît la seconde.

M. H. 'Odermatt , adjoint à l'Obser-
toire, nous parle de;:

lia détermination¦ de» j longitudes
et'nous montre quelques clichés et gra-
phiques./ ' 'C \i I ] : '"' '

Pour fixer un pçj int sur la terre,
nous indiquons, sa .'latitude et sa longi-
tude. Les longitudes sont notées par
rapport; au :méridié% de Greenwich.
L'emplacement.1 de; la grande lunette
méridienne de oet' /observatoire dési-
gne le jtnérîlieh zfro.
Nous verrons plus tard que la longi-
tude de, Neuchâtel'. est de 27' 49,775".
(Pour obtenir la longitude de ce lieu
dans le système einbloyé par les géo-
graphes il suffit de multiplier par 15 :
27' 49,775" = 6<> 57'-26,625").

Le soleil qul-fâit apparemment cha-
que jour, une fois lé tour de la terre
passera.27' 49,775',' plus tôt par le mé-
ridien ae^Neu châtiel; que par celui de
.Greeiriyich, ou exprimé autrement,
l'heure , de notre ville avance de 27'
49,775' sur celle du/méridien zéro.

La différence- dé longitude de deux
lieux A et B: est exprimée par la dif-
férence - de l'heure>des points A et.B.
La mesure comprend deux opérations
distinctes:: la détermination de l'heu-
re en A et * et; la . comparaison des
horloges .respectives. Les géographes
indiquent les longitudes en degrés, mi-
nutes et secondes., d'arc. Pour l'astro-
nome la longitude d'un lieu exprime
combieit rheùrë du heu avance ou re-
tarde par rapport -à . celle de Green-
wich ; ç'ë^t uae^ différence d'heure qui
s'exprime':én heures^ minutes et se-
condes déjt^mps; Les deux systèmes
sont liés- pa*-la- relation suivante : un

tour complet du soleil correspondant à
24 heures est égal à 360 degrés.

Les mesures de longitudes ont pris,
ces dernières années, une extension
importante par suite de l'application
de la T. S. F. à la comparaison des
pendules.

Un signal horaire reçu simultané-
ment par deux stations A et B, permet
de calculer la différence de l'heure de
A et B, qui est égale à leur longitude.
Les signaux horaires principaux étant
enregistrés simultanément dans un
grand nombre d'observatoires, il est
relativement facile d'établir ainsi tout
un réseau de longitudes dont les élé-
ments sont contrôlés presque journel-
lement.

En 1922, un Français, le général Fer-
rie expose devant l'Union astronomi-
que internationale, un projet de déter-
miner par T. S. F., avec la plus grande
précision possible, les longitudes d'un
certain nombre d'observatoires répar-
tis sur le globe. Du projet on passa
bientôt à l'exécution. La détermina-
tion des longitudes internationales eut
heu en octobre et novembre 1926. Elle
eut un plein succès. Parmi les 55 sta-
tions qui y ont participé. Neuchâtel fut
le seul observatoire suisse.

Vu les moyens très modestes qui
étaient à notre disposition, nous nous
sommes bornés à la détermination de
la longitude Neuchâtel-Greenwich. De
126 signaux horaires qui ont été reçus
simultanément à Neuchâtel et Green-
wich, noug avons déduit comme longi-
tude de Neuchâtel : 27 m. 49,775 s. à
l'est de Greenwich. C'est la première
détermination directe de longitude de
Neuchâtel par rapport à Greenwich et
aussi le premier rattachement d'une
station suisse au méridien zéro.

La commission géodésique suisse
avait fait mesurer en 1914 la longitude
Neuchâtel-Zurich, et plus tard en 1926
celle de Zurich-Potsdam. En combinant
la longitude Potsdam-Greenwich avec
celle de Neuehâtel-Zurich-Potsdam, on
trouve que Neuchâtel est 27 m. 49,775 s.
à l'est de Greenwich. L'accord entre les
mesures faites par l'Observatoire dé
Neuchâtel et la Commission géodésique
suisse est donc parfait. Nous en con-
cluons .que 'la longitude indiquée est
exacte à 0,01 sec. (1 centième de secon-
de de temps) près. Pour bien apprécier
la valeur de oe résultat remarquons
que cela équivaut à la mesure de 1 km.
à 1 dixième de millimètre près.

De même les résultat de l'opération
internationale sont très satisfaisants.
Déjà on peut conclure que le but pro-
posé est pleinement atteint. L'établis-
sement d'un réseau de longitude entou-
rant le globe en plusieurs parallèles
dont l'exactitude est supérieure à tou-
tes les mesures antérieures, est ainsi
assuré. .„

Ce résultat ouvre des perspectives
scientifiques très intéressantes. D'a-
près certaines conceptions géologiques
modernes, les continents ne sont pas
fixes mais se déplacent lentement les
uns oar rapoort aux autres. Ces mou-
vements sont faibles ; on a calculé, par
exemple, que l'Amérique s'éloigne de
l'Europe d'environ 50 cm. par an.
L'exactitude atteinte dans nos mesu-
res de longitude est de l'ordre du cen-
tième de seconde, ce qui correspond,
dans nos latitudes, à une longueur de
2,5 m. Une quinzaine d'années suffi-
ront à vérifier exactement par des me-
sures de longitudes, l'hypothèse de
Wegener relative à la non-fixité des
continents. '

Une discussion à laquelle partici-
pèrent MM. Mugeli, Arndt, Guyot et
Odermatt, suivit ces deux intéressan-
tes conférences. Ch.-E. T.

ZURICH, 14. — L'affaire de la fail-
lite de (la Vereinsbank, qui a occupé
tous ces jours la cour d'assises zuri-
coise, vient de trouver son dénouement.
Les jurés, après 3 heures de délibéra-
tions, ont rejeté l'accusation de détour-
nements dé titres, même dans les cas
où Teusoher s'est reconnu coupable. En
revanche, Teuscher a été reconnu cou-
pable de banqueroute frauduleuse dans
l'affaire de la Vereinsbank et dans cel-
le de la société de crédits hypothécaires,
d'escroqueries répétées d'un total de
327,213 ir. et de tentative d'escroque-
rie de 150,000 aux dépens de la Ve-
reinsbank, de vol de 2000 fr. et de dé-
tournement d'une somme de 74,739 fr.
Isele est libéré de l'accusation de ban-
queroute frauduleuse, mais, il est re-
connu coupable d'escroquerie de 36,911
francs. Strittmatter est reconnu coupa-
ble d'escroquerie de 2200 fr. En ce qui
concerne Dolder et Lips, les jurés re-
jettent la culpabilité.

La cour a prononcé le jugement que
voici :

Teuscher est condamné à 3 V. ans de
réclusion et 3 ans de privation des
droits civiques. Les 420 jours de prison
préventive sont à déduire de la peine,

Isele, à un an et 3 mois de maison
de travail sous déduction dé 24 jours
de préventive et 2 ans de privation des
droits civiques.

Strittmatter, à 6 mois de maison de
travail et un an de privation des droits
civiques.

r/épilogue
d'une banqueroute

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Louls-Alexandre-Eugène Michaud, pro-
fesseur, et Marthe-Anna Elskes. de Nen-
châtel, les deux à Lausanne.

Marius Graf . employé au tram, à la
Chaux-de-Fonds, et Alice-Lucie Bûcher, à
Neuohâtel.' Jules-Marcel Voisard. tailleur, à Bienne,
et Germaine-Marie Fischer, à Neuohâtel.

Henri-Jean Feissly. commis de banque et
Clara-Elisabeth Girardbille. les deux à
Neuohâtel.

André Perrcn ud, employé postal, et
Alice Duvanel. lus doux & Neuchâtel,

CHRONIQ UE
RÉ GIONALE

Hôpital de Iiandeyeux
• Un beau don

Lé comité:de direction fait actuelle-
ment procéder aux travaux de trans-
formation du bâtiment de l'ancien hô-
pital, partie nord (locaux d'isolement
pour contagieux, services généraux de
désinfection, buanderie, séchoir à air
chaud, chambre de malades et autres
locaux utiles à l'hôpital). Les dépen-
ses sont devisées à environ 60,000 fr.

Une famille généreuse vient de faire
parvenir au président du comité un su-
perbe don de 15,000 fr. Les donateurs
réclament l'anonymat le plus complet
Cela n'empêchera pas les sentiments de
reconnaissance des malades et du co-
mité.

CORCELLES
Après lecture du journal

Après avoir lu l'information parue
dans la « Feuille d'avis de Neuchâtel >
de mardi dernier, le conducteur de
l'automobile qui ramena M. Guyot ohez
lui, s'est présenté à la police de sûreté
de Neuchâtel. Il s'agit d'un mécanicien
habitant la ville. Il a déclaré ne s'être
pas du tout rendu compte de la gravité
de la blessure de M. G. et qu© l'acci-
dent s'est produit dans des conditions
quelque peu différentes de la version
indiquée. C'est ce. que l'enquête en
Courg s'efforcera de mettre au point
Retenons néanmoins de oette affaire le
roi© utile que peut jouer la presse dans
bien des occasions.

NEUCHATEL
Pour la vieillesse

Mercredi dernier a eu lieu à l'Hôtel
de Ville de Neuchâtel l'assemblée gé-
nérale annuelle de la section neuchà-
teloise de la fondation suisse < Pour la
vieillesse >.

Le rapport sur la situation financiè-
re, présenté par M. Olivier Clottu, cais-
sier du comité, a fait ressortir qu'en
1928 les recettes se sont élevées à
61,232 fr. 63, chiffre dans lequel figu-
rent les cotisations perçues par les cor-
respondants locaux pour 11,871 fr. 20 ;
les dons reçus par les correspondants
pour 9028 fr. 60 ; les dons reçus par le
comité cantonal pour 4593 fr. 52 ; les
legs pour 2500 fr. et les versements de
l'Etat de Neuchâtel pour 30,030 f r. Les
dépenses sont représentées presque
entièrement par des secours remis à
528 vieillards de notre canton.

Cette année, le nombre des vieillards
assistés a pu être porté à 600, grâce à
la dernière collecte du 1er août et à la
subvention fédérale. Mais cette der-
nière exige que l'effort fait jusqu'ici
soit maintenu et même développé dans
notre canton, vu que la part de la Con-
fédération est proportionnée aux col-
lectes cantonales.

Après la lecture du rapport des vé-
rificateurs de comptes — Mlle Tribolet
et M. Lavoyer —, l'assemblée unani-
me donne décharge au caissier pour
son excellente gestion, et elle envoie
une pensée de très vive gratitude à ses
fidèles Correspondants et à tous ceux
qui veulent bien, dans la répartition de
leurs libéralités, faire une plaoe à « la
Vieillesse ».

Le comité a été réélu à l'unanimité;
son bureau se compose de MM. Marc
Borel, pasteur à la Chaux-de-Fonds,
président le Dr C. de Marval, à Neu-
châtel, vice-président, Olivier Clottu, à
Neuchâtel, caissier, et G. Vivien, pas-
teur, à Corcelles, secrétaire, auprès
desquels on peut avoir tous les rensei-
gnements nécessaires sur l'œuvre de la
fondation < Pour la vieillesse >, en fa-
veur de laquelle M. Henri Pingeon,
pasteur à la Chaux-de-Fonds, poursuit
avec dévouement sa campagne de con-
férences des plus captivantes.

Concert du chœur
« Sine Biomine »

Dans l'abondance des concerts qui
nous sont promis pour la fin de cette
saison, il en reste un qui mérite une
attention toute particulière ; nous en-
tendons celui du choeur mixte < Sine
Nomine > de demain vendredi. On sait
que oe choeur se voue depuis des an-
nées aux anciens motets et madrigaux
et aux délicieuses chansons françaises
et italiennes des 16me et 17me siè-
cles. H chantera donc des œuvres de
Lassus, des Prez, Jannequin, Costeley,
Monteverdi et d'autres, ainsi que des
chœurs pour voix de femmes de Schu-
bert et de Chabrier, et deux chansons
délicieuses de Debussy.

Mlle Pauline Hoch, soprano, bien
connue chez nous, s'est chargée des dif-
férents soli. M. Alb. Quinche, pianiste,
jouera quatre pièces de Chabrier et de
Ravel, et l'on entendra. M. Maurice Des-
soulavy dans une des rares composi-
tions pour viola, les « Contes de fées >;
d© Schumann.

Ce concert réunira donc tous les ad-
mirateurs de la fine et distinguée mu-
sique vocale et instrumentale.

Concert du «Frohsinn »
Dans son concert iprintanier, qui au-

ra lieu — cette année — au Temple dû
Bas. dimanche après-midi, notre chœur
d'hommes «Frohsinn » présentera au
public un programme, dont la première
partie est consacrée à des chants a cap-
pella de Dûrrner, Lavater et Suter, à
des soli d'orgue (Reger, Reymond, Bùs-
ser) et à un choeur mixte, chanté à
l'unisson avec accompagnement de l'or-
gue.

Se voyant obligé d'accepter un autre
engagement. M. E. Kremel a renoncé
à exécuter les accompagnements de pia-
no et sera remplacé par M. Jean-Marc
Bonhôte, élève de M. P. Speiser, pro-
fesseur au conservatoire.

Le « Frohsinn » se réjouit de pouvoir
offrir à ses fidèles et à tous les ama-
teurs de musique sérieuse un program-
me dont la moitié des œuvres annon-
cées présente le nom d'un auteur suis-
se ©t qui ne manquera pas d'attirer un
grand nombre d'auditeurs. L. K.

¦ Le « Théâtre Vaudois »
à Neuchâtel

(Comm.) A l'occasion du XVme an-
niversaire de sa fondation, la joyeuse
compagnie du « Théâtre Vaudois >. —
dont la réputation est solidement éta-
blie dans toute la Suisse, — donnera,
au Casino de la Rotonde, à Neuchâtel,
dimanche 17 mars, en. matinée et en
soirée, deux seules représentations de
son étourdissant succès de fou-rire .
< Le Mèidze », pièce vaudoise en qua-
tre actes de M. Marius Chamot, avec
danse villageoise et fanfare, pièce qui
fit, à :Genevé, cinq salles combles en-
thousiastes.

AMBULANCE AUTOMOBILE
dernier confort, avec chauffage. Service
rapide de jour et de nuit. — Garage
Hirondelle S. A., 15, rue du Manège.

~*T: Téléphone No 8.5a

(Corr.) .Quelques taches blanches
parsèment encore la côte qui, du lac,
s'élève au flanc du Creux-du-Van ; en-
tre ses châteaux gardiens et déserts,
la Béroche s'éveille. En face d'elle, sur
les Grèves d© Cheyres, des colonnes de
marbre1 blanc, gigantesques glaçons ac-
crochés aux falaises, reflètent leur ima-
ge dans un iac violet, lisse comlmie un
étang.

Voici le printemps !

Ah j qu'on est content !
chantaient les chœurs de la « Fête de
la vigne », et cette année plus qu© ja-
mais, le printemps est désiré. L'hiver
capitule avec peine et tandis que dé-
jà les perce-neige sortent... des
skieurs obstinés, citadins avides de
grand air, traversent chaque dimanehe
soir, de leur pas traînant, les rues
étroites dé nos villages.

Le printemps est un réel réveil à la
Béroche, ce coin de pays si éloigné de
la capitale qu'il est possible d'y as-
sister à une représentation et sans le
secours de notre «Feuille d'avis», Kar-
senty et les Sakharoff seraient d'illus-
tres inconnus pour nous. Nous devons
donc recourir à nos propres moyens
qui, de c© fait, se développent ! Riche-
pin, Molière, ' sont interprétés sur nos
scènes par des amateurs, souvent ac-
teurs de talent. Nous avons eu la bonne
aubaine de voir jouer « Le Flibustier »,
de Richepin, avec tant d'aisance que
ce fut un ravissement général ; puis
«Le médecin malgré lui », dont les ac-
teurs ont su rendre l'esprit

Dimanche dernier, la société de mu-
sique «La Lyre » a donné un concert
qui a nnig en évidence les progrès con-
tinuels dus à son travail énergique.
Quelques éléments, ©n solo, se sont
distingués par un j eu d'une clarté et
d'une souplesse remarquables. «La
Lyre » eut l'heureuse idée de faire ap-
pel à un artiste bien connu, M. Barbe-
zat, professeur au Conservatoire de
Neuchâtel. Inutile de dire qu 'il a tenu
sous le charme ses auditeurs et que
Mlle Gratraud, diplô)miée du même
Conservatoire, s'est montrée digne de
son brillant partenaire. Mlle Gouggins-
perg, mezzoïsoprano de Vallorbe, et
M. Ed. Porret, à l'orgue, ont contribué
au suceèg du/ concert ©n coupant d'a-
gréable f açoft ce flot de musiqu© ins-
trumentale. '

Nou3 avons en perspective la soirée
et le concert'-du chœur d'hommes de
Saint-Aubin. Ce dernier, pour complé-
ter son programme, s'est assuré le con-
cours de Mlle M. Marthe, dont les éloges
reçus, par elle, à la suite du concert de
l'« Orphéon » sont parvenus jusqu'à
nous. En outre, et ceci est le secret de
polichinelle, on dit que la «Corporation
des tireurs/» fera interpréter un© ex-
cellente pièce moderne par des amis
qui, depuis longtemps, sont applaudis
aux soirées de l'«Union commerciale».
C'est dire qu'ils auront à la Béroche un
succès* assuré,

A la Béroche

On admettait jusqu'à maintenant
que la température des parties profon-
des du lac ne descendaient pas au-des-
sôus dé + 4 degrés.

Que cela n'est pas le cas est délmlon-
,tré par deux , coupes thermométriqués
levées par M. S. d© Perrot entre/le ga-
rage'de la Société nautique et Portal-
ban, lès 19 février et 11 mars .1929.
. Dans 'lé premier de ces profils, dont

la température moyenne est; de 3°93,
figure Âiih noyau central important, vert,
die 4° à 4°!, .entouré d'eau plus froide
d© 3°5 à 4°0. L'angle supérieur droit
montre un coin froid qui tend à péné-
trer dans la masse chaude.

Z La.température moyenne du dernier
profil est de 3°53. L© lac s'est donc re-
froidi d© quatre dixièmes de degré de-
puis le 19 février, soit ©n vingt jours.
La température continue à s'abaisser,
maig;moins vite qu'au comimenceirnienit
de l'année, où elle diminuait d'un de-
gré eh vingt jours. La presque totalité
dte la zone verte du premier profil a
disparu et a été remplacée par de l'eau
de 3°5 à 3°6 ; reste seule une petite
zone verte dé 4° par 70 mètres de pro-
fondeur à 4 km. au large. L'angle gau-
che montre un coin froid de 2°2 au
centre, 's'élendant de 5 à 10 mètres sous
la surface et sur 2 km. ©t demi vers le
sud. Ç!éS$ l'explication de la formation
de ïa .coueh© de glace, ce3 derniers ma-
tins, dans la baie de l'Evole. Mesurée
à la surface, la température était de
+ 0°2; le moindre brassage de l'eau
faisait (mionter le thermomètre. A 10
centimètres sous la surface, l'eau avait
l°4et à un mètre, la température s'éle-
vait à 3°:

Les deux profils sont exposés dans
leg vitrines de la « Feufle d'avis ».

Samuel de pEBJBOT.

. ——  ̂ ! ,

ZCa température du lac

Banque Cantonale Neuchàteloise
Téléphone 15.20

Cours des changes du 14 mars, à 8 h. 15
Paris .. .  . 20.28 20.33 ToittoiepiratloM
Londres . 25.23 25.25 de change «a
New-York . 5.185 5.205 «omptant .1 à
Bruxelles . 72.14 72.24 Jj » •" ..?»£
Milan . . 27.05 27.25 ,lurn !_ 'III,M
Berlin . . 123.32 123.42 Achat et vanta «1
Madrid . . 11.— 77.50 monnalae at
Amsterdam. 208.20 208,35 »»'•«» '* »«"«»•
tienne . . W,- 73.10 étr»n»,p«
Budapest . 90.50 90.70 lettre 

~ 
orMI,

Prague . 15-35 15.45 ,t „orôiiltlf*
Stockholm . 138.80 139.— mr toue lea paya
Oslo . . . 138.55 138.75 du monda
Copenhague 138.50 138.70 . — _
Bucarest . 3.05 3.15 _S*Î5_L
Varsovie . 58.20 58.40 TZmZll
Buenos-Ayres p. 2.1/5 2.19a piua
Montréal 5.16 5.18 avantageras

Ces cours sont donnés à titre Indicatif
et sans engagement.

Monsieur Albert Piaget-Bedard et ses
enfants, à Neuchâtel et à la Haye ; Ma-
demoiselle Yvonne Zinder, à la Chaux-dew
Fonds ; les familles Redard, et Matthey,
à Neuohâtel, Bâle et Peseux ; les nom-
breuses familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part du dé-
cès de

Madame Zélie PIAGET
née EEDARD

leur bien-aimée et regrettée épouse, mère,
belle-mère, grand'mère, sœur, belle-soeur,
tante et parente, que Dieu a reprise pai-
siblement à Lui, le 11 mars 1939, à 17 heu-
res, après une maladie vaillamment sup--
portée.
' Neuchâtel, le 12 mais 1929.

. • • J'ai combattu le bon combat, faï
achevé ma course, j'ai gardé la foL

L'incinération, sans suite, aura lieu lé
jeudi 14 mars.

Domicile mortuaire : Comba-Borel 14.
Prière de ne pas envoyer de fleurs et dé

ne pas faire de visites.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

*_BB ***W— W—*& t̂M—*t^*wtm*—————*e—********** -̂*

Monsieur et Madame Alexis Benguerel«
Guinchard et leur fille Odette, à Trois-
Bods ;

Madame Mina Benguerel, à Neuohâtel ;
Monsieur et Madame Maurice Benguerel

et leurs enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Louis Guinchard,

à Areuse.
Mademoiselle Alice Guinchard, à Axeuee;
Monsieur et Madame Bobert Guinchard,

à Areuse ;
Monsieur et Madame Boillat-Guinoùard,

à Fîeurier,
ainsi aue le6 familles parentea et al-

liées, ont la profonde douleur d'annonees
à leurs amis et connaissances le départ
pour le Ciel de leur cher et regretté petit

-WILLY
leur bien-aimé fils, frère, petits-fils, ne-
veu, cousin et parent, que Dieu a repris
à Lui, à l'âge de 8 ans, après une courte
mais terrible maladie.

Trois-Bods, le 12 mars 1929.
n prendra les agneaux dans seS

bras et les portera dans son sein.
Esaïe XL, IL

Laissez venir à moi les petits en-
fants et ne les empêchez pas ; oar le
royaume de Dieu est pour ceux a.ui
leur ressemblent. Maro X. 14.

L'enterrement aura lien vendredi 15
mars 1929, à 13 heures, à Boudry.

Départ de Trois-Rods à 12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

KwBHi ¦MBsflfln̂ na * <* v

Bulletin météorologique - Mars
OBSEBVATOIBE DE NEUCHATEL
Température „ s Vent

en deg. centigr. J= g _ dominant Etata> .03 c *\ —̂~̂ - —̂— —̂
t*s - * * £ og, 5 — « E 3 Direction Force ciel

° = S — JJ3 s a  _ _̂__ , ,.

13 1.2 -1.0 6.2 726.6 var. faible brum,

13. Brouillard sur le sol : le soleil perce
après 14 h. 30 et le ciel s'éclairait vers 15
h. 30, mais le brouillard couvre le lao et
légèrement le sol jusqu'au soir.

14 mars. 7 h. 30 :
Temp. : — 2.2. Vent : N. Ciel : Couvert,

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

Mars 9 10 U 12 13 14
mm I
735 _r

IM

730 îj-
725 =-

720 BB~ : !
715 S-

710 ir.
705 jZ~ ¦ 

|

( 700 —1 l l l l l
Niveau du lae : 14 mars. 428.95.

Temps probable pour aujourd'hui
Le beau temps continue. Brouillards

matinaux en plaine : ciel clair en altitude.
Faible gelée nocturne.

Bulletin météorologique des 0. F. F,
14 mars à 6 h. 30 .

."!§ Observations faites Centi- TFMPK ET VFNT
Il aux gares a F. F. grades lc,vlri) Ll *cnl

380 Bâle , . w + 1 Brouillard Calme
543 Berne . . — 4 Tr. b. temps >
587 Coire . . + 2 » >

15« Davos . . — 7 » »
632 Fribourg . 0 » »
$94 Genève . . 0 Nébuleux »
475 Claris . . — 3 Tr. b. temps »

1109 Goschenen . + 2  » »
566 Interlaken. 0 , -
995 Ch.-de-Fds. — 2 , ,
450 Lausanne .4- 4 » ,
208 Locarno . 4 - 5 * -
276 Lugano . 4-5 » »
439 Lucerne . — ] Brouillard .
898 Montreux . 4" * Tr. b. temps >482 Nenchâtel . U Brouillard »
505 Bagatz . . — 

^ Nébuleux »
673 St-Gall . . 0 , ,

1856 St-Moritz . — 6 xr. D temps >407 Schaffhse . -f 1 »- ™™v~ 
^537 Sierre . . — 2 , ,

562 Thoune . . — 1 , »
889 Vevey . , + 1 » >

1609 Zermatt 0 > >
410 .£urich . . — 1 Brouillard »——— m md

IMPRIMERIE CENTRALE ET Dr LA
FEUIIXfl D'_Vir CE NEJCEATSL. S. ÀÙ

AVIS TARDIFS
Bureau commercial cherche pour entrée

immédiate. ^EMPLOYEE
connaissant sténo-dactylographie. Offres
et prétentions à Oase postale 3257. Ville.

Vieux Zof ingiens
SOUPER ee soir, au Cercle du Musée
CAUSERIE de M. Maurice Vouga. ins-

pecteur intercantonal de la pêche.
S'inscrire au Cercle, téléphone 183. 

T H É Â T R E  DE N E U C H A T E i L
Ce soir, à 20 h. 80

Gala de danse Sakharoff
Location chez Fcetisch et à l'entrée.

Union Chrétienne
CE SOIR, à 20 h. 15. au local de l'Union

chrétienne de Jeunes gens, me du Château
No 19. M. le professeur Pierre REYMOND
parlera des ÉGLISES DU MOYEN-AGE.
Le quatuor à cordes de l'Union commer-
ciale prêtera son bienveillant concours.

Invitation cordiale à tous.

HOTEL DU PORT
JEUDI SOIR

SOUPER AUX TRIPES
—aa—ett^—¦—MB__M~¦***m*******M***Mmm***̂B********************* t***********M


