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Ton jours les mœurs
La surprise que nous laissions pré-

voir hier est survenue. Mais ce ne fut
pas la surprise attendue, si l'on ose ac-
coupler ces deux mots. La Chambre n'a
accepté ni le point de vue de la majo-
rité de la commission ni celui de la
minorité, ni celui de M. Hoppeler sur
l'article 169 (débauche contre nature),
mais elle l'a renvoyé à la commission.
Seulement n'allez pas vous imaginer
que cela se soit fait simplement. On
a encore discuté durant les trois quarts
de la matinée avant d'en arriver là. Et
c'est justement parce qu'on discuta
tellement qu'il fallut se résoudre à cet-
te solution, car finalement, la plus
grande confusion régnait On ne sa-
vait plus très bien ce qui était préco-
nisé, et par qui les propositions
étaient faites. Des amendements
avaient été jetés dans le débat sans
qu'on eût pris la peine d'en traduire
le texte en français. Bref, c'était à n'y
plus rien comprendre.

Tâchons cependant de voir un peu
clair dans ce qui se passa. Deux ora-
teurs socialistes, MM. Huber (Saint-
Gall) — un juriste de grande valeur
d'ailleurs — et Borella (Tessin) ou-
vrent les feux, pour tâcher de faire
contre-poids à l'intervention équivoque
de M. Logoz qui, mercredi soir, quoi-
que rapporteur de la majorité ne ca-
chait par ses sympathies à l'égard de
la proposition de la minorité catholi-
que et de M. Hoppeler. MM. Huber et
Borella, considérant l'homosexualité
comme un défaut de nature plutôt que
de caractère, ne peuvent admettre
qu'elle soit réprimée par la loi pénale.
C'est comme si l'on punissait les bos-
sus. M. Haeberlin, conseiller fédéral,
parle, au fond, dans le même sens. La
loi doit se borner à prévenir la cor-
ruption de mineurs par des majeurs.
MM. Grunenfelder (conservateur-ca-
tholique) et Hoppeler reviennent à la
charge dans le sens contraire. M. Hop-
peler, pour sa part, devient franche-
ment fatigant A force de s'exciter, il
sort du sujet et met en cause un pro-
fesseur au Polytechnicum de Zurich,
auquel il reproche on ne sait trop
quoi Cela lui vaut une remise à l'or-
dre par M. Huber. Les rapporteurs,
enfin, poursuivent leur conversion à
droite : MM. Seiler et Logoz proposent
soudain une formule nouvelle, qui est
presque celle de M. Hoppeler : on pu-
nirait les < rapports analogues à l'acte
sexuel > entre personnes du même
sexe, sans distinction entre majeurs
et mineurs.

Le président veut alors passer à la
votation. M. Huber proteste contre cet-
te manœuvre de la dernière heure. On
ne saurait voter sans que la discussion
ait été ouverte sur cette proposition
tardive. Les rapporteurs estiment qu'il
faut voter d'abord sur le principe :
veut-on modifier l'article 169 ou l'ac-
cepter tel quel ? Un camarade de M.
Huber, M. Affolter, demande lui aussi
que la discussion soit reprise. La
Chambre lui donne raison.

Un autre socialiste encore, M.
Wagner combat la proposition nouvel-
le de la commission. M- de Murait (li-
béral vaudois) demande la traduction
exacte ' de la formule inattendue, et
qu'on lui explique ce que l'on entend
par «actes analogues à l'acte sexuel>.
Au surplus, il déclare avec force que
les Romands n'accepteront jamais un
code pénal qui punirait des malades.

MM. Seiler et Logoz se rendent
compte qu'ils ont trop rapidement
abandonné leur texte primitif dans l'i-
dée de se concilier les bonnes grâces
de la minorité catholique, et ils ac-
ceptent avec joie la perche qu'on leur
tend : le renvoi à la commission. Le
Conseil se prononce à une grosse ma-
jorité pour le renvoi. On reverra tout
cela en septembre. Car, en juin, on au-
ra sans doute d'autres e^ nts à fouetter.

Tout le reste du chapitre est alors
accepté en hâte. Les nombreux amen-
dements que M. Hoppeler a déposés
un peu partout comme poteaux-indica-
teurs de sa super-vertu, sont repoussés
avec frénésie. On refuse, par exemple,
un article réprimant la « bestialité >.
La Chambre en a littéralement assez.
Et, dès lors, la salle se vide rapidement.
C'est devant une soixantaine de dé-
putés que les rapporteurs expliquent
la portée des chapitres suivants, qui
concernent l'exploitation de la débau-
che, les outrages à la morale publi-
que, et les contraventions contre les
mœurs. Plusieurs propositions socialis-
tes sont également écartées. Il n'y a
maintenant presque plus personne.

Les cinq heures que le règlement
fixe pour la durée des séances n'étant
pas encore écoulées, on en profite pour
liquider encore une Imiotion de M. Hun-
ziker, demandant une loi fédérale ré-
glant l'assistance intercantonale en ce
seng que tous les citoyens suisses né-
cessiteux sera ient secourus dans le
canton où ils habitent movenmant con-
tribution de leur canton d'origine.

Ce serait l'application à tout le ter-

ritoire de la Confédération du concor-
dat intercantonal auquel 11 Etats —
dont la République de Neuchâtel —
ont adhéré en 1920. M. Hunziketr et ses
co-signataires étant en majeure partie
de bons radicaux, la motion a évidem-
ment été soumise il y a belle lune à M.
Haeberlin. Celui-ci m/en affecte pas
moins d'en écouter avec grande atten-
tion le dévelopement H doit la con-
naître par cœur, car il sait exactement
à quel moment il doit regagner son pu-
pitre poui' y rebondie.' M. HunzikeT
doit tout aussi bien connaître la ré-
ponse du chef du département de jus-
tice et police, car, moins poli, il ne
feint même pas de l'écouter. Et ma-
chinalement il répond, comme il était
convenu, qu'il la transforme en « pos-
tulat >.

Les rares députés qui avaient un
reste de journaux à lire, s'empressent
alors de disparaître. Considérant avec
la sérénité d'un désabusé ce désert
absolu, le président renvoie au lende-
main les communications qu'il avait à
faire à l'assemblée.

Maia nous ne saurions, nous, vous
laisser là, sans ajouter qu'au début de
la séance, MM. Fazan. radical vaudois,
et Pierre Favarger. libéral neuchâte-
lois, ont été élus metmibres de la com-
mSssiorjj des finances, en remplacement
de MM. Maillefer et Maunoir. décédés.
M. Fazan, qui m'avait pas de concur-
rent a obtenu 110 voix (majorité ab-
solue 60), et M. Favarger, à la candida-
ture duquel lés trois apôtres de la po-
litique sociale opposant M. Tschudi,
de Glaris, en a réuni 79. une trentaine
de voix d'extrême-gauche s'étant éga-
rées sur son compétiteur.

BERNE, 14. — La Chambre discute
le pacte Kellogg ; M. Bolli (Schaffhou-
ge) rapporte. Au nom de la commission
unanime, il recommande l'entrée en
matière et radoption de l'arrêté d'ad-
hésion avec quelques modifications
d'ordre rédactionnel.

M. Motta, chef du département poli-
tique fédéral, fournit quelques préci-
sions au sujet d© la procédure adop-
tée par les auteurs du pacte. Au su-
jet die ce dernier, il dit que sa grande
valeur consiste; dans "le' fait qu'il con-
damné toutes les guerres, à l'excep-
tion des guerres de légitime défense;
qu'il déclare en outre que tous les con-
flits internationaux doivent être réso-
lus par des mfoyeng pacifiques.

Sans débat et à l'unanimité, la
Chaimjbre adopte l'arrêté fédéral qui
porte adhésion de la Suisse au traité
de renonciation à la guerre, conclu à
Paris, le 27 août 1928.

La Chambre discute ensuite le pro-
jet d'assistance des vieillards. Au nom
de la commission, M. Riva (Tessin)
propose l'adhésion au National qui a
porté la subvention de 400.000 à 500
mille francs.

Le projet est adopté à l'unanimité.
M. Naef (Genève) fait homologuer

les résultats de la votation du 2 décem-
bre concernant les jeux de hasard. En
son nom personnel, il qualifie la mo-
dification de l'art. 35 comme une dé-
formation regrettable de notre Consti-
tution. M. Wettstein (Zurich) appuie
ces considérations. L'arrêté est ensuite
voté à l'unanimité.

A l'unanimité également, la Chambre
adopte en votation finale la revision de
la police des forêts.

Sur la proposition de M. Schneider
(Bâle-Campagne), elle vote les reports
de crédits de 1928 à 1929.

CONSEU, DES ETATS

Le budget naval
de la Grande-Bretagne
LONDRES, 15. — En déposant le

budget de la marine, lord Bridgeman,
premier lord de l'Amirauté, a dit aux
Communes que le budget de cette an-
née accusait par rapport à celui, de
l'année dernière, une diminution, de
1,435,000 livres sterling.

La flotte aérienne qui comptait '105
escadrilles en 1924 en compte main-
tenant 135 et, à la fin de l'année 1929,
en comptera 153. La flotte aérienne
était au début une force peu considéra-
ble, elle n'a pas tardé à prendre" unef
énorme importance grâce au ..zèle" et*S'
la qualité de ses soldats. . .„ ;'.'

L'année prochaine, a ajouté Lord
Bridgeman, trois nouveaux croiseurs
seront construits. Pour l'un de ces croi-
seurs, le type n'a pas encore été choisi.
Les deux autres prévus seront d'un
type plus petit et auront six canons.
Ils remplaceront des unités ne répon-
dant plus aux exigences modernes. Le
programme de construction du gouver-
nement a souvent été taxé d'ambitieux
et non comme un programme destiné à
remplacer les unités surannées. Cette
affirmation est absolument insensée :
Avant la guerre, la Grande-Bretagne
possédait 114 croiseurs, actuellement
elle n'en a plus que 52. Si nous cons-
truisons chaque année trois croiseurs,
et que nous comptions tous ceux qui
seront détruits, on n'en aura pas plus
de 50 en 1940.

Il ressort des déclarations de plu-
sieurs hommes d'Etat de puissances
étrangères que notre pays n'aurait
pas coopéré au désarmement mariti-
me. Ce n'est pas exact. Nous avons
toujours été prêts à faire notre devoir
dans cet ordre d'idées. Nous avons
plus fait pour le désarmement naval
qu'aucune autre puissance mondiale.
La conférence de Washington de 1921
est souvent désignée comme le .pre-
mier acte du désarmement. Dans, eette
conférence, les Etats-Unis ont fait la
belle proposition de réduire environ
un demi-million de tonnes. Or, nous
avons réduit depuis l'armistice plus
de 2,160,000 tonnes. Avant cette con-
férence de Washington, la Grande-
Bretagne avait déjà opéré une réduc-
tion de 1,650,000 tonnes.

j Frontière barrée

Trolzkl songerait à venir séjourner en
Suisse. Comme il arrange ça l Repous»
se de partout, il aurait trouvé, enfin, un
lieu sur la terre, quelque part en Fran-
ce, ou reposer sa tète. Avant de s'y
rendre, il aurait choisi Montana com-
me lieu d'attente. Rien de plus simple,
n'est-ce pas ? Et les Suisses, bonnes
âmes, respectueux du princ ipe dki droit
d'asile, ne rejetteraient pas Trotzki .

A Berne, cependant, on paraît pro-
digieusement embarrassé à l 'idée qu'il
faudra peut-être se prononcer sur te
cas Trotzki. On prie le Ciel qu'on n'ait
poin t à le faire. Jusqu'ici, le proscrit
des soviets n'a pré senté aucune de-
mande d'entrée en Suisse. On respire.
Mais, s'il le fallai t, il paraît que la doc-
trine du Palais fédéral serait de ne pas
repousser le banni, à condition qu'il
soit bien établi que, chassé par tous les
pays , même par ceux qui ont des ràpl
ports officiels avec VU. E. S. S., il lui
est impossible de trouver un refuge
ailleurs. • ^

Eh ! bien, dût-on être accusé de n'a-
voir plus aucune notion de ce qu'est ce
droit d'asile qu'avec fierté , nous avons
invoqué en tant d'occasions, nous de-
manderons au Conseil f édéral de mo-
difier bien vite sa doctrine. Nous ne
voulons pas de Trotzki en Suisse. Pas
plus que nous n'aurions voulu dé Guil-
laume 11. Trotzki aurait-il fai t amende
honorable devant la société humaine
qu'il a si gravement outragée ou se se-
rait-il repenti publiquement de toutes
les abominations dont il por te la res.
ponsabilil é qu'on pourrait encore en-
visager l'éventualité de l'admettre, mo-
mentanément, sur le territoire suisse.
Mai s Trotzki , comme Guillaume II , a
conservé tout son immense orgueiL II
écrit, ju stement, ces jours-ci, dans des
journaux bourgeois, des articles où il ne
renie rien de ce qu'il a fait  et où là
prétention la plus déplaisante le dispu-
te à la vulgarité.

Le droit d'asile est sacré quand on se
trouve en pr ésence de proscri ts politi-
ques. Ici , il ne s 'agit que de l'affaire
Trolzki-Staline , querelle de bandits qui
se disputent la pos session de ce qu'Us
ont acquis au prix dés pires horreurs,
et qui s'excluent les uns les autres,
pour mieux jouir de ce qu'ils ont.

Laissons donc Trotzki à ses desti-
nées. Gardons-nous comme du feu de
nous charger de M. FEAinHO-OIE.

J'ÉCOUTE...

Le débat sur les congrégations
à la Chambre française

Une victoire du gouvernement
PARIS, 14 (Havas). — La Chambre

a discuté jeudi matin un projet relatif
aux traitements des fonctionnaires, puis
a poursuivi l'examen du collectif.

En fin de séance, M. Poincaré.deman-
de à la Chambre là discussion immé-
diate des projets de lois relatifs aux
congrégations missionnaires. Le prési-
dent du Conseil souligne Turgence de
la,, discussion. H rajppeOle les services
rendus à ia cause française- par les mis-
sions dont Texisten.ce est aujourd'hui
menacée. Le gouvernement pose la
question de confiance sur cette deman-
de de discussion immédiate.

M. Malvy. président de la Commis*
sion des finances, explique pourquoi la
commission a disjoint les projet® du col,
leetif. . !- U

H dégage les responsabilités de la
commission, si le vote du collectif n'in*
tervient pas avant les vacances die Pâ-
ques.

M Briand intervient pour appuyer la
demande de M. Poincaré. Le ministre
des affaires étrangères souligne qu'il
serait désastreux pour la France que
Ton ne s'accorde pas sur cette question.»
La situation des missions est extrême-
ment périlleuses à l'heure actuelle.

M. Varennes, socialiste, reconnaît les
services rendus par les missionnaires et
y rend hommage. S'il est d'accord quant
au fond idle la question, il ne peut accep-
ter la procédure de la discussion im-
médiate.

M. Berthod, radical-socialiste, parle
dans le même sens.

La demande de discussion immédiate
est mise aux voix. Il y a lieu de procé-
der à un pointage, La séance est sus-
pendue.

Par 323 voix contre 254. la discussion
Immédiate est ordonnée à la demande
du gouvernement.

Le débat a été très vil
PARIS, 14 (Havas). — Au cours de

la séance de la Chambre de ce matin,
M. Briand s'est montré particulière-
ment pressant pour demander la dis-
cussion immédiate des projets sur les
congrégations missionnaires. Nous som-
més arrivés à la Bmite des atermoie-
ments, a déclaré le ministre. Le pro-
blème est posé non seulement devant
le pays, mais devant le monde entier.
(Applaudissements à droite et au cen-
tre, protestations à gauche). A l'heure
actuelle, la situation des missions est
extrêmement périlleuse,.

La Chambre à ce moment devient
houleuse et le président a dû menacer
de suspendre la séance.

M. Bnand a constaté que la propor-
tion des religieux français parmi les
missions étrangères était tombée de 75
à 45 %. L'ajournement du débat risque-
rait d'accentuer encore les décourage-
ment de ces missionnaires. M. Briand
a conclu en ces termes : Votre vote est
attendu avec une impatience patrioti-

que par les religieux français. (Vifg ap-
plaudissements à droite et au cçntre.)
Vous devez vous prononcer sans retard
par un oui ou un non (voix à gauche :
Non, non, non), mais comme ministre
des affaires étrangères, j'ai le droit de
dire que si vous disiez non, ce serait
désastreux pour le pays.

Après le vote, la séance a été ren-
voyée à l'après-midi.

72 voix de majorité
flouvernementale

PARIS, 14. — La. discussion géné-
rale est close. Sur leg explications du
vote, on entend successivement, plu-
sieurs députég radicaux-socialistes qui
viennent appuyer la question préala-
ble. M. Malvy rappelle qu'en 1914 il
ayait suspendu l'exécution des décrets
de dissolution des congréeationg dans
un intérêt d'unité nationale.

M. Poincaré intervient pour dire
qu'il serait désirable qu'il restât encore
quelque chose de cette atmosphère d'a-
paisement

M. François-Albert îfadical-socialis-
te, proteste contre Taccusation portée
contre son parti, auquel on reproche
de vouloir faire de l'obstruction. M.
Poincaré s'associe aux déclarationg fai-
tes à ce sujet par M. Tardieu. La
Chambre montrant quelque nervosité,
le président suspend la séance.

A la reprise, M. Poincaré répète que
le gouvernement pose la question de
confiance contre la question préalable.
On procède aU scrutin, qui donne lien
au pointage.

La question préalable, posée par M.
Jacquier, radical-socialiste , contre la
discussion des projets sur les mission-
naires, est repoussée par 321 voix con-
tre 249.

En prévision du débat
d'aujourd'hui

PARIS, 15 (Havas). — A la fin de
la journé e, plusieurs membres du gou-
vernement se sont entretenus à la
Chambre du débat qui aura lieu ven-
dredi, sur les interpellations relatives
à l'état sanitaire de l'armée du Rhin.
Le ministre de la guerre et le ministre
des finances ont arrêté en commun et
avec l'assentiment du président du con-
seilles termes définitifs du projet pen-
dant à augmenter la prime d'alimen-
tation des troupes. La commission des
finances sera prochainement appelée
à voter ce texte présenté sous forme
d'un cahier de crédits supplémentaires.
D'autre part les membres du gouver-
nement se sont préoccupés de la clô-
ture de la discussion. Les socialistes
ont déjà déposé un ordre du jour pour
lequel ils réclameront la priorité. Ce
texte comporte un blâme à l'adresse
du gouvernement et le haut commande-
ment. H apparaît donc que le président
du conseil ou le ministre de la guerre
demandera à la Chambre de le re-
pousser et posera la question de con-
fiance sur le rejet de la priorité.

Le Sénat français
vote Be projet naval
PARIS, 14 (Havas). — Le Sénat dis-

cute le projet autorisant la mise en
chantier, avant le 30 juin 1929. d'unités
comprises dans la deuxième tranche du
programme naval. Le rapporteur, M.
Lémery, constate que le projet de cons-
truction (1 croiseur, 6 contre-torpil-
leurs, 7 sous-marins et 2 avisos) n'est
pas ambitieux et demeure en-deçà dès
besoins reconnus de la défense natio-
nale de la France. Malheureusement
deux faits extrêmement importants se
sont produits qu'on ne peut négliger :
c'est l'entrée prochaine en service d'un
cuirassé allemand de 10,000 tonnes et
le vote d'un programme, italien qui com-
porte deux croiseurs de 10,000 tonnes,
alors que la France n'en construit qu'un
et de deux « exploratori > de 5200 ton-
nes, alors que la France ne construit
aucune unité de ce genre. Le rappor-
teur estime que-, dans ces conditions,
le devoir de la France est d'avoir des
cuirassés, pour faire face à la situa-
tion.

Après que divers orateurs furent in-
tervenus dans le même sens que le rap-
porteur, le projet est adopté par 272
vois contre 28.

An pays sec
Pour le transport des liqueurs

destinées aux heureux privilégiés
WASHINGTON, 14 (Havas). — Le

premier camion affecté spécialement
au transport des spiritueux destinés
aux ambassades, en vertu de la nou-
velle réglementation qui supprime les
transports par automobiles particuliè-
res, est arrivé sans incident Un mem-
bre du corps diplomatique a pris per-
sonnellement le . volant pour l'entrée
en ville.

Le crime
du Paris-Nancy

Ce qu'on trouve dans les valises
de l'assassin présumé

EPERNAY, 14 — Les recherches en-
treprises en vue de découvrir l'assas-
sin du chef de train Perrin viennent
d'entrer dans une nouvelle phase. Les
deux valises que Stephen avait décla-
ré avoir laissées à la consigne à la
gare de l'Est à Paris sont arrivées à
Epernay. Ces valises contenaient des
journaux illustrés relatant un crime,
un coup poing américain et une boîte
de vingt-cinq cartouches de revolver
du même calibre que celui qui servit
à tuer Perrin. Sur les vingt-cinq car-
touches, dix-neuf seulement ont été re-
trouvées. L'examen des douilles trou-
vées dans le fourgon où Perrin fut dé-
couvert assassiné, a permis d'établiri
que ces douilles sont identiques à celn
les trouvées dans une des valises de:
Stephen.

Stephen avoue
EPERNAY, 14 (Havas). — n avarÉ

été décidé que Stephen serait transpor-
té cet après-midi à Reims. Avant son!
départ, il a fait des aveux complets. H
a déclaré avoir tué Perrin pour se prc-
curer de l'argent Le train ayant ra-
lenti, Stephen abandonna précipitam-
ment le fourgon.

L'assassin du chef de train Perrin est
né à Haguenau en 1907. Ses parents
habitent Bitehe.

A propos
du faux d'Utrecht

„ Publication Irréfléchie «
dit M. Hymans

BRUXELLES, 14 (Havas). — M. Ety.
mans, ministre des affaires étrangères,
prenant la parole au Sénat, au cours
de la discussion du budget die son dé-
partement a prononcé les paroles sui-
vantes :

<La publication -réfléchie par la
presse hollandaise de documents apo-
cryphes, dont l'absurdité résultait du
texte même, a risqué de travestir le
visage de la Belgique. Bien que les ca-
lomnies dont la Belgique a été l'objet
soient tombées en poussière et que no-
tre renommée soit restée intacte, je
tiens à préciser, une fois de plus, notre
politique. Une fois de plus j'affirme que
la politique belge est une politique de
paix, de sécurité, de loyauté. La Belgi-
que, depuis 10 ans, collabore étroite*
ment au mouvement magnif ?, qui se
poursuit en vue de la coo Ion des
peuples et de l'organisation a ordre
international régulier pacifique. Elle a
participé aux négociations du pacte de
Locarno. qui constitue ju squ'ici le plus
clair de sa sécurité et une assise solide
de la paix générale. Elle a participé aux
négociations du traité de renonciation
à la guerre que le Parlement vient d'ap-
prouver. Elle a conclu de multiples trai-
tés bilatéraux de conciliation et d'arbi-
trage. Le dernier a été conclu avec la
Pologne et nous sommes sur le point de
signer un traité semblable avec les
Etats-Unis. Le gouvernement belge est
le premier qui ait pris cette initiative.
La Belgique entend poursuivre cette
politique. Elle ne se prêtera jamais à
des manœuvres occultes qui trouble-
raient l'ordre international ou menace-
raient n'importe quelle puissance. Elle
agit en pleine indépendance et au grand
jour. Elle n'a aucun besoin, aucun dé-
sir de se mêler aux grandes compéti-
tions internationales où ses intérêts ne
sont pas engagés. Elle n'a qu'un but :
aider à l'organisation de la paix et au
développement au dehors, de ses fa-
cultés économiques qui font d'elle une
des premières puissances commercia-
les du monde. >

De nonvean
le Paraguay est attaqué

Cette fois c'est par le Brésil
ASSOMPTION, 14 (Reuter). - Des

troupes brésiliennes venant de Puerto-
matinho ont attaqué la garnison para-
guayenne à Islamargareta, obligeant
celle-ci à abandonner son poste. Le
gouvernement paraguayen a fait des
représentations au Brésil demandant
l'évacuation immédiate du territoire
envahi. ,

BUENOS-AYRES, 15 (Reuter). —
Relativement à l'attaque des troupes
brésiliennes contre la garnison d'Isla-
Margarita, les Brésiliens revendiquent
la possession de ce point qui se trouve
en face de la garnison brésilienne de
Porto Martinho. Les Brésiliens esti-
ment que les Paraguayens ont occupé
illégalement ce poste et c'est la raison
pour laquelle ils en chassèrent la gar-
nison paraguayenne.

Vous trouverez...
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Les avis officiels , enchères publiques ,

vente et achat d'immeubles.
En 4mo page : Feuilleton : Près de lui.
En 6me page : Justice et politique. — Dés.

organisation industrielle en Russie
soviétique.

En Sme page : Chroniqu e régionale. — Der.
nlères dépêches.

I<e sénateur Raynald mis
hors de cause

PARIS, 15 (Havas). — L'audience
de jeudi après-midi de la lime cham-
bre correctionnelle a été consacrée aux
titres hongrois. Lé substitut a pronon-
cé son réquisitoire,. H a fait allusion à
celui qui bien qu'absent aux débats
fut si souvent nommé au cours des au-
diences : le sénateur Râynald. Je n'ai
pas, dit-il, à apprécier le rôle de ce
parlementaire, mon rôle se borne à
proposer des sanctions et M. Raynald
ne tombe pas sous le coup de la loi.
Aussi je passerai. Le substitut termine
en demandant des peines sévères et
graduées pour chacun des principaux
inculpés^ Les plaidoiries commence-
ront vendredi.

I/affaire
des titres hongrois

MONTEVIDEO , 14. — Dix ouvriers
ont été brûlés vifs dans un incendie
qui a détmit une fabrique de chaus-
sures au centre de la ville. Ces ou-
vri ers s'étaient réfugiés dans des en-
trepôts et les pompiers n'ont pu les
sauver.

_î>ix ouvriers périssent
clans nn incendié

snr le snd des Etats-Unis
Neuf morts

GREENVILLE (Caroline du Sud), 14
(Havas). — Une tornade s'est abattue
dans la soirée à six milles de Cus-
munity. Sur un espace de quelques cen-
taines de mètres, neuf personnes ont
été tuées et de nombreuses autres
blessée?. Des fermes, des églises et
d'es écoles ont été détruites.

Tornade

BRUXELLES. 15 (Havas); -"Le Sé-
nat a adopté les projets suivants :

Approbation des quatre conventions
internationales pour l'abolition des pro-
hibitions et restrictions à l'importation
et à l'exportation, signées par la Bel-
gique à Genève, le 8 novembre 1927
et le 11 juillet 1928.

Approbation de la convention de Ge-
nève du 26 septembre 1927 concernant
l'exécution des sentences arbitrales
rendues à l'étranger.

Approbation de la convention et des
statuts établissant une union interna-
tionale de secours, adoptée à Genève
en juillet 1927.

Au Sénat belge

Une voiture de police de Cleveland app ortant tout un attirail d'alambics confis-qués par la police . américaine au cours de recherches.

AI n'opérait que dans le
grand monde

PARIS, 15 (Havas). — Après une
longue instruction , le juge d'instruc-
tion vient de renvoyer devant la cham-
bre des mises en accusation, le Serbe
Milan 'Djoritch dit «le borgne », sous
l'inculpation de quinze cambriolages
qui lui auraient rapporté plusieurs mil-
lions ; treize de ces méfaits ont été ac-
complis par Djoritch seul. Ces vols ont
été opérés à Paris, notamment chez le
prince Murât, chez le ministre de Tché-
coslovaquie à Parie, chez Mme Vander-
bilt, également , etc., et chez des parle-
mentaires.

Un cambrioleur
de pinsienrs millions

-LONDRES. 15 (Havas). - La Cham-
bre des communes, après l'interven-
tion du premier lord de l'amirauté,
dans la discussion des prévisions bud-
gétaires de la marine, a repoussé, par
145 voix contre 69, une résolution de
sir Oswald Mosley, travailliste, qui re-
commandait instamment au gouverne-
ment d'adopter une politique plus défi-
nie pour arrêter un accord internatio-
nal destiné à amener une réduction!
générale des ar_:seme_ts.

La Chambre des communes
et les armements

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3 mois /mois

Franco domica 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger . . . . .. .  48.— 24.— 12— 4 —
Prix réduit pour certains paya, «"informer an bureau dn journal.
Abonnera , pris à la poste 30 c. en sua. Chang. d'adresse 50 c
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

ANNONCES
Canton.'lO e. la ligne corps 7 (prix minim. d'une annonce 75 c\

Mortuaires 30 c Tardifs 50 c Réclames 75 c, minim. 3.75.
Suisse, 14 c. & millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

16 c. Mortuaires 18 c, min. 7.20. Réclames 50 c, mm 6.50.
Etranger, 18 c. le millimètre (une seule insert. min. 5.—), le samedi

21 c. Mortuaires 23 c. min. 8.30. Réclames 60 c. min. 7.80.



AVJS
J1** Pour les annonces avec

offres sous Initiales et chiffres,
il est Inutile de demander (es
adresses. l'adminis t ra t ion  n 'étant
cas autorisée à les Indiau cr • 11
tant répondre par écrit à ces
annonces-là et adresser les let-
tres au bureau du iournal sur
l'enveloppe (affranchie ) les Ini-
tiales et chiffres s'y rapportant.

-W ' Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être iccom.
oagiiôe d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie.
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LOGEMENTS
Sk louer

à Saint-NicoSas
pour tout de suite : logement
de deux chambres, cuisines et
dépendances ;

pour le 24 inln : logement de
trois chambres, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser Etude
Ed. Bouranin et fils, avocat,
Terreaux 9. 

Monruz-iNeuchâtel
Pour lé 1er ou 24 juin, à louer

dams villa moderne.

bel appartement
de* cinq ou six pièces, salle de
bains installée, chauffage cen-
±raL grande terrasse, toutes dé-
pendance». Jardin potager et
d'agrément, beaux ombrages.
Garajte si on le désire.
- Demander l'adresse du No 217
an bureau de la Feuille d'avis.

A louer pour époque à conve-
nir.

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

A louer au Stademêî logent
de quatre pièces', 1er étage, pour
le 24 ju in ou date à convenir.
Prière de s'adresser à l'Etude
Edmond Bourquin, Terreaux 9
ou Stade 6. 1er.

Eue des Moulins, disponible :
logement de deux chambres.

Local à l'usage de magasin OU
entrepôt. — S'adresser à Ulysse
Renaud, Côte 18. c.o.

A louer Evole beau
logement 5 chambres
confortables. Bains. —
Entrée à. convenir. —
Etude Brauen, notaires,
HOpital 7. 

A Jouer pour tout de suite ou
Époque à convenir,

appartement meublé
dé cinq chambres, cuisine et
toutes dépendances. S'adresser
Ponrtailès 1, rez-de-chaussée.

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

Auvernier
A, louer pour le 24 juin, un

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

RUE COULON
A louer pour le 24 juin, bel

appartement, 2me étage, qui se-
ra entièrement remis à neuf , de
cinq chambres et dépendances.
Chauffage central et salle de
bains. — S'adresser rue Couflon
No 8, 3me.

CHAMBRES
Jolie chambre au soleil. —

ChauffaMe. Château 3. 1er, à g.
Jolie chambre confortable. —

Soleil. Evole 33, 3me, à droite.

PESEUX
Chambre meublée à louer.

Grand-Rue 6, 2me, à droite.
Chambre indépendante. Balcon.

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

Jolie chambre meublée, indé.
pendante, au soleil, pour mon-
sieur. Faubg Hôpital 40. 2me.

Chambre au soleil. — Parcs
No 37, 2me.
. Place Purry. Belle chambre
pour monsieur sérieux. Flandres
No 1. 3me. c_o.

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

Demandes à louer
¦'

Dame seule demande à louer
UN APPARTEMENT

de deux ou trois oharnibres. ex-
posé au soleil et dans maison
d'ordre, pour le 24 juin ou épo-
que à convenir. Offres écrites
sous D. P. 227 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ménage de deux personnes
cherche à louer pour le 24 juin
ou époque à convenir un

LOGEMENT
de deux ou trois chambres, bien
situé. Faire offres écrites sous
chiffres D. S. 161 au bureau de
Ja Feuille d'avis. 
- On . cherche pour le 24 juin

rez-de-chaussée
ou 1er étage de qua tre ou cinq
pièces avec vue. Chauffage cen-
tral désiré. Chambre de bains
et buanderie pas indispensables.
Si possible pas plus haut que la
rue de la Côte, à proximité du
funiculaire, ou sur une ligne de
tram. — Offres écrites détail-
lées à Mme Auguste Dubois,
Evol e 2. co.
..Fonctionnaire C. F. F. deman-
de à louer pour tout de suite ou
époque à convenir,

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

OFFRES _
JEUNE PILLE

cherche pour Pâques place fa-
cile dans ménage ou a après
d'enfants où elle aurait Focca-
«ion d'apprendre la langue fran-
çaise. S'adresser à Mme Hunzi-
ker, Gibraltar 10.

Jeune fille cherche place de

femme
de chambre

ou fille de salle. (A de bons cer-
tificats) . Adresser offres à case
postale 5570, Bovalx. 

JEDNE FILLE
honnête, quittant-, l'école à Pâ-
ques cherche place facile d'ai-
de de la maîtresse de maison,
dans famille privée. Occasion
d'apprendre la langue française
désirée. S'adresser à Mme E.
Fluhman.n. Ghiètres.

JEUNE FILLE
désirant apprendre la langue
française cherche place dans
bonne famille pour aider aux
travaux du ménage, de préfé-
rence auprès d'enfants. Bons
traitements exigés et. si possi-
ble un piano à disposition. —
Ecrire à Mme J. Hegg. institu-
teur, Miinsingeu (Berne).

PLACES
On cherche pour le 1er avril,

jeune fille
sachant faire tous travaux de
ménage soigné, de trois person-
nes, un peu cuire et. coudre, et
parlant le français. Bons gages.

Offres écrites sous A, B. 235
au bureau de la Feuille d'avis.

Ménage soigné, à Bienne,
C_erc_e

jeune fille
propre et active. S'adresse? à
Mme Wernll, «la Rochette »,
Bienne, ou à Mme Billeter,
Saars 39. 

On offire excellent» place à
côté de femme de chambre, dans
ménage soigné de deux person-
nes, a bonne

t • «-

Forts gages. Entrée: tout de
suite ou époque à convenir. —
Adresser offres et certificats à
Mme Marc Dltlshelm, rue Nu-
ma-Droz 67. la Chaux-de-Fonds.

ON CHERCHE
leuue fille de bonne famille et
bonne éducation, aimant les en-
fants et sachant bien coudre,
pour tout de suite. On deman-
de a voir des certificats et pho-
to. Offres eous chiffres Z L 639
à Rudolf Mosse, Zurich.

JEUNE FILLE
de 17-18 ans est demandée pour
aider au ménage. Vie de famil-
le. Occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Mme Baumgart.
ner Konlzbergstr. 607. Llebefeld
(Berne). JH 5868 B

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

Je cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage de mes
parents qui habitent Grosshoch-
stetteu (Berne). Occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Gages. S'adresser à Mlle Ryche-
ner. institutrice. Morat. 

Pour Zurich, on demande pour
le 15 avril, dans maison privée,
ayant, femme de chambre je une

CUISINIÈRE
bien recommandée parlant fran-
çais, de toute moralité, sachant
faire cuisine soignée. Gages : 70
à 80 fr; selon capacité. Se pré-
senter ou faire les offres munies
de bons certificats, chez Mme
Adolphe Bohmer. Ecluse, le Gor
No 4. entre 3 et 4 heures.

On cherche

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

fille de cuisine
Bons gages. S'adresser Evole

No 53.

EMPLOIS DIVERS
Bonne famille cherche pour

commencement avril un brave

jeune homme
désirant apprendre la langue
allemande, pour aider aux tra-
vaux de campagne. Vie de fa-
mille. Adresse : M. Jean Ingold-
Santschi. Luterkofen près So-
leure.

Jeune homme. 18 ans,

actif-débrouillard
sténo-dactylo, correspondant al-
lemand-français, cherche place
dans maison de commerce cn
ville, pour mi-avril. Débuterait
comme volontaire. Pour référen-
ces, prière de s'adresser ou d'é-
crire Pouirta.lès 10, 1er, à droite.

Distillerie de kirsch et fabri-
que de liqueurs

cherche voyageur
bien introduit. Offres avec pho-
to, iréférences et conditions sons
chiffres Z 2516 Lz à Publicitas,
Lucerne. JH 10475 Lz

On cherche demoiselle de bon-
ne famille, comme

volontaire
pour aider au Buffet et travaux
du ménage. — Bon ne occasion
d'apprendre la langue italienne.
Vie de famille. Gages, chambre
et pension. Offres avec photo à
Grand Café Jacchlnl. Lugano.

On cherche
pour Pâques, un garçon, pour
aider un peu aux champs. Oc-
casion d'aiporendre la langue
allemande. Bons gages. Vie de
famille. S'adresser à Jean Hu-
bler, à Wiedlisbach (Berne).

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

JEUNE GARÇON
pourrait entrer au printemps
comme volontaire dans bonne
famille pour aider aux travaus
do la campagne. Occasion d'ap-
prendro la langue allemande el
de suivre l'école pendant l'hiver.

Faire offre s à Fritz Witschi-
Hubacher, Jogonstorf (Borne).

Première vendeuse
ayant connaissance approfondie
de la brancho alimentaire est
demandée pour tout de suite. —
Références de 1er ordre exigées.
Adresser offres et copies de cer-
tificats à Société Coopérative de
Consommation de Lausanne et
environs, Avenue Beaulieu 7.
Lausanne. JH 35142 L

Jeune fille de 15 ans cherche
place de

VOLONTAIRE
dans magasin ou auprès d'en-
fants où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue française.
Vie de famille désirée. Entrée
15 avril, éventuellement plus
tard. Offres à Hôtel Grenchner-
hof , GRANGES (Soleure).

Bureau de la Ville engagerait
pour le 1er avril une

sténo-dactylo
ayant de bonnes notions d'alle-
mand et au courant des travaux
de bureau. Offres avec préten-
tions et. copies de certificats à
case postale No 176. 

On demande pour tout de
suite un bon V

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

Domestique
sachant conduire les chevaux et
traire demandé, chez Joël Stah-
ly, Cormondrèche 60.

Jeune homme
de langue allemande, sachant
italien, français et anglais, ex-
périmenté dans tous les travaux
commerciaux cherche, pour lo
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.

L'Hôtel Bellevue à Auvernier
cherche une bonne

fille de cuisine
Entrée immédiate. 

Bon domestique
sachant traire et faucher est de-
mandé, chez Edmond Guyot, la
.Toncbèro (Val-de-Ruz ). 

Pour gérer magasin d'épicerie
on demande une

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

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

On demande un

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

Voyageur
bien introduit dans magasins
des cantons de Berne et Neu-
châtel, demandé à la commis-
sion. Entrée imm édiate. Situa-
tion stable pour personne capa-
ble et sérieuse. Offres détaillées
à. P. L. 214 au bureau de la
Feu ille d'avis. 

VOLONTAIRE
On cherche pour jeune fille

de 17 ans, ayant, suivi l'école
de commerce pendant six mois
et parlant assez bien le fran-
çais, place dans bureau ou com-
merce, éventuellement famille,
où elle pourrait suivre l'école
du soir. — Offres sous chiffres
Oc 2076 Y à Publicitas. Berne.

JEUNE SOMMELIÈKE
très honnête ot bonn e travail-
leuse, parlant trois langues
cherche place dans bon café. —
Adresser offres écrites à B. S.
210 au bureau de la Feuille d'a-
vls.

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

Apprentissages

flpli iiaiiti
est demandé. So présenter à R.
Lebet Rocher 28. 

On cherche pour j eune hom-
me de 16 ans place d'apprenti
chez maître

boulanger
capable, à Neuchâtel ou envi-
rons. Adresser offres à A. Zel-
lex-Zugf , Schônmattweg No 16,
Thoune.

Plaie ûppnfi
daos -GulaDD-fio pâtisserie
dans le canton de Neuchâtel ou
environs est cherchée pour j eu-
ne homme robuste de 14 ans, li-
béré des écoles. Bonnes notions
de la langue française, a suivi
deux ans l'école secondaire. —
Offres détaillées avec conditions
à lis Thommcn-Hangffl , Werk-
meister, Waldenburg, B_L.

AVIS DIVERS
Bureau de Comptabilité

8

H. Schweingruber
Expert - comptable

Place Purry 9 Tél. 16.01

Organisation - Tenue
Contrôle * Ke Visio H
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Vous trouvez les nouveautés printanières

POUR HOMMES 1
nchement assorties, dans nos magasins

aperç u de nos f açons et tissus nouveautés L
rendez - nous visite ! Voire choix sera m
f acile à f aire en voyant notre assortiment à t .
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ABONNEMENTS j

[ pour le 2" trimestre i
? Paiement, sans frais, par chèques postaux 4

| jusqu'au 6 avril 1
UL Em vue d'éviter des frais de remboursements, Jl
iL MM. les abonnés peuvent renouveler dès main- JM
|T tenant à notre bureau leur abonnement pour le ,<;3
> 2me trimestre, ou verser le montant à notre 71 \

| Compte de chèques postaux IV. 178 1
K A cet effet , tou s les bureaux de poste déli- Jl
t vrent gratuitement des bulletins de versements S
7 (formulaires verts), qu'il suffit de remplir à ' ]

l'adressé de la Feuille d'Avis de Neuchâtel , _B
sous chiffre IV 178. ^m

Le paiement du prix de l'abonnement est ^|W ainsi effectué sans frais de transtmission, ceux- ^W ci étant supportés par l'administration du <fl
i> journal. 4Ê
m Prix de l'abonnement,, Fr. 3.*75 

^m Prière d'indiquer lisiblement, au dos du «
j.» coupon, les nom, prénom et adresse JB
L exacte de l'abonné, 

^V Les abonnements qui ne seront pas payés le ^n
L 6 avril, feront l'objet d'un prélèvement par 3j
L remboursement postal, dont les frais incombe-

^ 
ront à l'abonné. ï|

v ADMINISTRATION DE LA
f FEUIIiLE D'AVIS DE NEUCHATEL J
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VOS FÏLS
apprennent paxlaitement l'aUemand cliez M. Lonis Banmtrartner,
instituteur diplômé. « Stoinbriichli ». Lenzuourg' (Téléphone 3.15).
Six leçons par j our, éducation soignée, vie de famille. Piano,
Prix très modéré.

Demandez références et prospectus. «TH 7770 Z

VISITEZ
la foire d'échantillons de Prague !

du 17 au 24 mars 1929.
Aucun visa de passeport.
Pour tous renseignements, catalogues et cartes d'entrée,

s'adresser à la
Chambre de Commerce tchécoslovaque

pour !a Suisse
à Zurich. St. Annagasse 6 Téléph. UTO' 13.04
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Feuille d'Avis de Neuchâtel
Organe généra l de publicité et journal quotidien

lin an fr. 15.—; six mois 7.50 _ Tirage quotidien :
trois mois 3.75  ̂ 13,500 ex. '

T e  journal le plus répandu et le plus lu au che/-îieu
¦*-* dans le canton de Neuch âtel et la région des lacs de
Neuchâtel, Bienne et Morat. — La Feuille d'Avis de
Neuchâtel, qui pén ètre dans tous les milieux, est le jour-
nal préf éré de tous ceux qui ont a f aire insérer des annonces.

m Vouiez -
vous prendre
femme ?

faites alors une annonce dans
la rubrique « Mariages » de la
« Schweht. Allgemeine Volks-
Zcit 'ung », à Zoflngue. Tirage
garanti : 85,300. Clôture des an-
nonces : mercredi soir. Prenez
garde à l'adresse exacte.

On cherche pour j eune étu-
diant,

iolie Aaibi et pension
dans bonne famille de Neuchâ-
tel, pour le 15 avril. OKres écri-
tes à M. M. 229 au bureau de la
Feuille d'avis.

Remerciements
Ê La famille de Madame gj
1 Emile KISSLING remercie ¦
9 toutes les personnes qui M
I ont sympathisé avec elle B
fl dans leur grand deuil. ra

¦__H___(____0____________3|

y Monsieur André MARRO »
I et famille, remercient sin- R
H cèrement les personnes nul B
B leur ont adressé des mes- H
R sage» de sympathie a l'oc- m
H caslon de leur grand deuil. R
, Les Bloles, 12 mars 1929. B

Maison du Peuple, Neuchâtel - Samedi 16 mars, à 20 h. 30

La Question romain®:
Dogme - Dictature - Monarchie

Conf érence publique et contradictoire par

Louis BERTONj
Invitation cordiale à tous , aux dames en particulier

Libre Pensée dé Neuchâtel.



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

du lendemain.

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

Maison de gros
Paul B-RTHOUD, NEUCHATEL

Rue du Château 3. 1er étage
Savon Mars, blanc 72% Fr. —.39
Linges éponge. Fr. 1.85 1.35
Linges nid d'abeille, 85 c. —.55
100 feuilles papier à écrire

85 o. —.55
250 feuilles format com-

mercial » 6.25
1 peignette, 75 o. —.55
1 glace à poser » L45
4 bobines fil blanc 200 Y. » —.95
Bretelles enfanta » —.95
Bretelles cadet » 1.35
Bretelles hommes » 1.95
Encaustique boîte 500 gr. » 1.35
Encaustiquie boîte 250 gr. » —.85
4 boîtes cixage-erème > —.95
1 paillasson » —.95

Bonne occasion
Pour cause de départ, à ven-

dre deux beaux lit», une com-
mode-lavabos, une table de nuit,
deux glaces, sellette pour plan-
tes. — S'adresser Moulina 5,
au café. 

A vendre un

pousse-pousse
état de neuf. S'adresser Parcs
No 85a. 1er, & gauche.

A VENDRE
A vendre pour cause de dé-

part, bon
GRAMOPHONE

portatif , aveo trois disques,
70 fr. — Demander l'adresse du
No 228 au bureau de la Feuille
d'avis.

MEUBLES
A1 vendre un secrétaire noyer,

un lit à deux places avec som-
mier et traversin, une table ron-
de noyer, deux wminodes, ta-
bles de nuit, table de cuisine.
S'adresser Temple No 6 (maga-
sin}, Peseux.

Pour un meuble
à transformer
à réparer
à fabriquer

spécialement :
Adressez-vons chez

A. TIÏIÉBAUD
ÉBÉNISTE

Rue de la Gare - CORCELLES
(Neuchâtel) Tél. 192

A vendre ou à échanger con-
tre un entier, un

violon y,
avec archet et étui usagé, mais
en parfait état. — A la même
adresse, à vendre une petite ma.
chine à écrire Frolio, pour 50 fr.
comme neuve, faute d'emploi. —
Faire offres sous P 588 N à Pu-
blicitas Neuchâtel. P 588 N

[aie les fêles
En plus du mélange habitue!

aveo Moka, j e conseille aux
amateurs de café fin. un essai
de mon

Mélange viennois
« Mouture orientale»

Rôtisserie L. PORRET

*r SOIERIES
Crêpe de Chine 4 £30
belle qualité à 1-t»

Notre article nouveau
Voyez les vitrines

SœursIiuÏLLAuME
N E U C H A TE L

Téléph . 15.08 S. E. N. & J. 5%

AVIS DIVERS
~

LEÇONS D'ANGLAIS
Pour renseignements, s'adres-

ser à Miss Riokwood. place Pia-
eet No 7

Quel nie
sans enfant, conjoints 57 ans on
plus, consentirait à adopter
adulte ayant bonne situation.
Bonne récompense. Ecrire sous
case postale 1994. Bienne.

On cherche

chambre et pension
avec ou sans enseignement, pouor
j eune fille, dans une bonne fa-
mille bourgeoise. Adresser of-
fres écrites à P. L. 234 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ON DEMANDE
pour commencement avril j eune
fille protestante, 13-14 ans, de
bonne famille, comme

COMPAGNE
de j eune fille de 12 ans. S'adres-
ser à famille Branner, avocat,
Klnseggstrasse 11. Zurich.

Demandes à acheter
On achèterait, d'occasion, mais

en bon état, un

poulailler
transport-blé, aveo treillis si
possible. Faire offres avec prix
et détails sous L. T. 226 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

J'achète quelques

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

^pR0CH|F0RT
VENTE DE BOIS

Le samedi 16 mars prochain,
la commune de Bochefort ven-
dra par voie d'enchères publi-
ques, dans sa forêt des Chau-
mes, les bois suivants, déposés
en bordure du chemin neuf :
69 stères hêtre. 1er choix
43 stères hêtre, rondins
14 stères sapin

650 fagots de coupe
20 billions, cubant 11 m3 32
4 billes, plane, cubant 0 m, 72
5 billes, frêne, cubant 1 m3 42
Rendez-vous des mlseurs, à

14 heures, au bas du « Chemin
neuf ».

Roohefort, le 11 mars 1920.
Conseil communal ,

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

A vendre rue Matile 34.
maison neuve

de um ou deux logemente, aveo
tout confort.

Même adresse» superbe

terrain à bâtir
vue imprenable (5 minutes dé
la gare). Prix avantageux.

Terrains à bâtir
Nous achetons des terrains à

bâtir au comptant, petites et
grandes parcelles.

Offres écrites aveo situation,
sous chiffres L. N. 230 au bu-
reau de la Feuille d^Avis.

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

ENCHÈRES IMMOBILIÈRES
Le samedi 23 mars 1929, à 15 heures, â l'Hôtel de îa Croix-

Blanche, à Cressier. M. Alcide Buedin, à Vevey. exposera en
vente, par voie d'enchères publiques, son immeuble sis à Cres-
sier, près de la Gare, Art. 2474 dm cadastre, comprenant : maison
de deux logements et grand local au rez-de-chaussée, écurie,
remise, grange. — Jardin et verger. Surface totale 1137 ma. —
Assutrauce du bâtiment. Fr. 26.900 fr. plus 30 %. — Belle situation,
convient à tout genre de commerce. — Pour visiter, s'adresser à
M. Léon Persoz. député, à Cressier, et pour tous renseignements,
à MM. Brauen, notaires, rue de l'Hôpital 7. à Neuchâtel, chargés
de la vente.

Office des faillites de Boudry

Enchères publiques
de l'Hôtel des Gorges au Champ-du-Moulin

Deuxième vente définitive
Une offre insuffisante de 67,000 fr. ayant été faite à la pre-

mière séance d'enchères du 19 février, l'immeuble ci-après dési-
gne dépendant de la masse en faillite de Ernest Rossier, hôtelier,
au Champ-du-Moulin, sera réexposé en vente à titre définitif , le
mercredi 3 avril 1929. à 15 h. %, à l'Hôtel des Gorges, au Ohamp-
du-Moulin. savoir :

CADASTRE DE BOUDRY
Art. 3004. pi. fo 120, Champ-du-Moulin, bâtiments, place, jardin,

pré et bois de 12J.91 m2. H s'agit de deux bâtiments prin-
cipaux exploités sous le nom très connu de Hôtel des Gor-
ges, et renfermant un restaurant, chambre à manger, salon,
salle de billard, salle de concert, nombreuses chambres et
toutes dépendances.
Assurance contre l'incendie Fr. 90,200.—
Estimation cadastrale » 72,940.—
Estimation officielle » 52,700.—

ACCESSOIRES IMMOBILIERS
Sont en outre compris dans la vente aveo l'immeuble, des ac-

cessoires immobiliers composés de tous les meubles et accessoires
servant à l'exploitation de 1 "hôtel. Estimation des accessoires :
18.844 fr.

Le j our de la vente, dès 14 heures, les amateurs pourront visi-
ter les locaux et les accessoires.

Les conditions de la vente, l'extrait du registre foncier ainsi
que le rapport de l'expert, seront déposés à l'office soussigné, à la
disposition de qui de droit, 10 jours avant celui de l'enchère.

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur
du plus offrant et dernier enchérisseur.

Boudry. le 21 février 1929.
OFFICE DES FAILLITES :
Le préposé : H.-C. MOBARD.

Etude de Me8 Carteret et Lacroix, notaires, à Genève
Rue de la Tour de l'Ile n» 1

Vente volontaire aux enchères pnblipes
d'immeubles sis à Feulllasse, commune de Heyrin

à destination d'habitation et de porcherie
Le mercredi 27 mars 1929, à 11 heures du matin, aura lieu en l'Etude et par le ministère de

Me Pierre CARTERET, notaire à Genève, rue de la Tour de l'Ile No 1, la VENTE VOLONTAIRE
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES D'UN IMMEUBLE SIS A FEUILLASSE. COMMUNE DE MEYRIN,
comprenant:

UN TERRAIN de 58 ares 98 mètres.
UN BATIMENT D'HABITATION de huit pièces, eau, électricité, avec véranda, jardin pota-

ger, verger, écurie, fenière, garage.
UNE GRANDE PORCHERIE INDÉPENDANTE, avec cases, enclos couvert d'été et DÉPEN-

DANCES comprenant fumoir, installation de chaudière â vapeur, bassins, poulailler, pare, etc.
MISE A PRIX : CINQUANTE-HUIT MILLE FRANCS, CI FR. 58,000.—.
Au eas où aucune offre ne serait faite à ce prix, la mise à prix pourra être abaissée jusqu'à

CINQUANTE MTT.TJfl FRANCS.
S'adresser: a) Pour visiter, à Madame veuve Jules COSANDEY, à Feulllasse, Commune de Meyrin.

b) Pour tous renseignements, à M. Gustave COGNIASSE-GRANDJEAN, agent d'affaires auto-
risé, à Genève, rue du Rhône 54.

o) Pour consulter le cahier des charges, clauses et conditions de la vente, en l'Etude de Me
Carteret. notaire, à Genève, rue de la Tour de l'Ile L JH30564A
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A vendre

pommes
de terre

c Industrie », pour planter, & 20
et 22 fr. les 100 kilos.

Robert Jakob-Tuscher. Anet.
X¦_¦_¦

co
Accordéons, 10 touches, 2 basses,
Fr. 9.50, 12.—, 15.—. (17X4 basses)
Fr. 27.--. 82.—. Genre italien (21
X8 basses) Fr. 38.— 45.—. 54.—.
(23X8 basses) Fr. 65.—, 80.—. 95...
Violon-mandoline, Fr. 15.—, 18.—
20.—. Zither. Fr. 19—, 22.—, 25...
Picfcolo, Fr. 3.50. Clarinette, Fr.
28.—, 31.—. 36.—. Ocarina. 90 c
Harmonica à bouche. 80 c i 15
tr. Gramophone, Fr. 45.—, dis-
ques, 1 fr. 80, Instruments d'oc-
casion, cordes, accessoires. Ré-
parations bas prix. Catalogue
1929 gratis. JH 30503 D
Ls Ischy-Savary. fabr., Payerne.

A remettre
à Genève

cause départ, beau magasin d'é-
picerie fine, sitné dans bon
Quartier, bonne clientèle, affai-
re sérieuse. Adresser offres sous
chiffres H 45281 X Publicitas,
Genève. JH 30505 A

fenêtres el portes
A vendre à na# prix un cer-

tain nombre de fenêtres et por-
tes, ainsi qu'outillage et maté-
riel divers. — S'adresser à j .
Malbot, Fahys 27.~ 

OCCASION
Â vendre meubles usagés :

chaises, un lit en fer. pliant, un
lit de bois noyer, un lavabo, un
petit canapé, deux tables car.
réee, um piano cordes croisées.
Adresse : Faubourg du Châ-
teau 1, rez-de-chaussée, à dr. :

A vendre

machine à tricoter
Dubied

type C. S. 80 j auge 36. S'adres-
ser à O. Riesen. Bassin 10.

Petits pois
Noue mettons en vente

1000 boîtes, marchandise ex-
tra, aux prix suivants :

Boîte 1 litre 1.50
% boîte —.80

Par 2 boîtes — .75 la boîte
> 5 > ^,70 >

Haricots
d'asperges jaunes, 1 lit 1.80

> verts, 1 lit. 1.80
Flageolets verte, H boîte 0.80

Par 2 boîtes, la boîte 0.75
> 5 > > 0.70

Choux de Bruxelles,
le litre 1,60

Fruits au jus :
Mirabelles 1 litre 1.60

> % y 0.95
Reines-Claude % > 0.90
Pruneaux 1 > 1.30

> % > 0.85
Poires blanches 1 > 2.20

> > H > 1.20

D. BRAISf ANT
Seyon 28 Tél. 14.56
Ménagères, prof itez !

Quelques jolis

modèles
de

robes et manteaux
au magasin

CHIFFON
Seyon 3 Entresol

Maison Kurth 
A vendre une

pompe
à gonfler les pneus
avec moteur électrique. S'adres-
ser Garage von An. Peseux.

Voituiette

AHUXCAR
trois places, pneus ballon, en
parfait état de marche, à ven-
dre, 1600 fr. Offres écrites sous
chiffres X. B. 233 au bureau de
la Feuille d'avis.

Echalas
très secs, prix réduit suivant
quantité, chez Joël Stâhly, Cor-
mondrèche.
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BafeauK
Un bateau plat, deux paires de

rames assis, une paire de ra-
mes debout, conviendrait pour
tmîneur, prix : 130 fr.

Un canot à dérive, deux ra-
meurs, construction à clins.

Un canot de pêche à dérive,
construit en 1926.

Un canot à dérive, série des
20 m. de voilure, très rapide, en
parfait état, chez E. Staempfli,
constructeur, Auvernier. Tél. 28.

Coiffeur (se)
A vendre un lavabo avec cu-

vette bascule, marbre et glace,
beau meuble, à très bas prix. —
J. Malbot, Fahys X.

Même adresse, uir grand BUF-
FET noyer.

A vendre

SAR0LÉÂ
500 ccm.. tourisme, en parfait
état de marche. — S'adresser à
Chs Huguenin, Eocher 7, Télé-
phone 14.75 ou le soir Crôt-Ta-
connet 38.

TfflM\_8i*k
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Cycles
Peugeot
Les plus belles machines

à prix avantageux

Agence :

F. Margot s Boioanil S.il.
Temple Neuf 6 NEUCHATEL

BAUME ST-JACQUES

Î C .  

TRAUTMANN
I pharmac, Bâle. Prix fr. 1.7S
Spécifique vulnéraire pour
toutes les plaies anciennes
on nouvelles ulcérations,
brûlures, varices et jambes
ouvertes, coups de soleil,
affections de la peau, dar-
tres, piqûres et engelures.
Dans toutes les pharmacies.
Dépôt général : Pharmacie
St-Jaoques, Bâle.

PEUGEOT
10 HP. quatre places, sport,
éclairage et démarrage électri-
ques, révision, peinture neuve,
à enlever tout de suite pour
1800 fr.

Demander l'adresse du No 231
au bureau de la Feuille d'avis.

Aveo 30 c, en 5 minutes.préparez une délicieuse crè-
me digestive. toujours réus-
sie, un superbe pudding sain
st nutritif, vos glaces et. en-
tremets, tartes à la crème,
sto.. aveo la meilleure pou-
dre concentrée, à base d'ex-
trait de céréale.

Marque déposée

ssfsrara

Vos biscuits seront Par-
faits avec la poudre à lever
PABEC. la meilleure pour
toutes les pâtisseries.

Le suore vanillé PABEC
donne l'arôme fin et déli-
cieux que vous souhaitez.

Les Eplces à la marque dé-
posée PABEC sont pures et
choisies parmi les meil-
leures.

Les Thés « Gold Cup a PA-
BEC contentent les plus dif-
ficiles.
Poudre à crèmes eto. 2XK IL
60 c. — Poudre à crèmes etc.
pour 10 1. 3 fr. — Thés 100 gr.
1 fr. 70, 1 fr . 45. 1 fr. 15. —
Thés 50 gr. 1 fr. 10, 85 c, 75 «j .
Levure, suore vanillé, épi-
ées 20 o.
Pour Acheter Bien Exigez Cette
marque déposée ci-dessn».

PAUL BERTHOUD
NeuchStel

Bue du Château 3, 1er étage
Seul fabricant.

Dépositaires demandés par.
tout. co.

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

Rédaction : rue du Concert 6.
Régie extra • cantonale s Annonces-
Suisses S. A, Neuchâtel et succursales
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Dyvonne

— C'est un mot de trop dans mon
cas, dit Jean, blessé. Tu n'as pas be-
soin de me rappeler que je ne puis
plus susciter d'autre sentiment que... la
cupidité !

— Ah ! tmion Jean, je ne te dirais pas
cela si Maria ne t'aimait pas sincère-

"ittèntrtel~que tu es !
-H l 'IJel que je suis... elle est bien

bonne,- et toi aussi, du reste, mais lais-
se-moi, veux-tu ? Je suis fatigué.
" Mme Fârgés se retira et Jean se mit
àr marcher de long en large.
. Le coup était porté.
Certes, il ne s'était jamais demlandé

si le plaisir intellectuel qu'il goûtait
près de Solange pouvait le conduire au
mariage et, même, il ne le pensait pas.
Maig qu'elle tût vénale, que l'intérêt
pris à leurs discussions fût une feinte
habile, l'attristait. Jamais il n'avait au-

;tant senti sa déchéance ; il se l'exagé-
rait même, car il était resté beau, le

) malheur ajoutait du pathétisme à son
?expressibni et quand il causait, animé,
iFargès redevenait le charmeur d'autre-
fois.
,: Bref , dès ce jour-là, il veilla à ce que

(-ï©s,- |ectures .ne dégénérassent plus en
i?cau^eries. Bèg que Denise avait lu un
iîaëte ou ùh chapitre, il se llevait, gagnait
,sou;atelier, prétextant l'inspiration, et
.appelait Mistral... '

. .'(^Reproduction autorisée pour tous les
,;fou'TOaux ayant -un traité avec la Société
de^ Gens'de1 Lettrés.)

t.t? .. ' :

Mistral, modèle paresseux, en train
de se faire cuire à petit feu devant la
cheminée, hésitait. Alors, Denise, pour
cacher $a déception, — pourquoi ce re-
virement ? Maria en était-elle la cau-
se ? — prenait le chat dans ses bras,
embrassait la .petite tête ronde, où la
fourrure était rasé comme une panne
noire, là où se posaient les lèvres de
Jean.

Puis elle, tendait le «modèle» au jeu-
né homme, et Mistral — truchement in-
conscient — emportait entre ses deux
oreilles le cœur de Denise mis là dans
un baiser !

Et Jean ne savait pas le reconnaître,
et Jean ignorait quel adorable visage,
ombreux et frais ccfmime un beau fruit
sous le feuillage, s'était tendu vers lui.
De nouveau, Mme Stéphanie triom-
phait...

Maïs ce triomphe eut la durée d'un
feu de Bengale, '¦

Le hasard allait démontrer au jeune
homme la. duplicité de sa cousine.

Et ce hasard pénétra dans la Villa
Bleue, enferme dans un flacon de La-
lique, en verre gravé, tout pareil aux
alabastreg de-parfums trouvés dans les
tombeaux des courtisanes antiques.

Ce flacon, malgré son allure phéni-
cienne, ne venait pas des hypogées de
Tyr ou d'Amathonte. Daffodil Craig
l'avait plus simplement acheté, rempli
de chypre, chez Coty, et venait de l'of-
frir à Denise.

< Ce parfum enivrant, pensa la jeune
fille en le respirant un Imiatin, ferait
évanouir d'horreur notre vertueuse Sté-
phanie. Mais je  suis sûre que Jean l'ai-
merait. Autrefois... il adorait l'origan.>

Elle médita , puis ne résistant plus,
en versa quelques gouttes sur la niasse
soyeuse de ses cheveux. Et, soudain, un
sourire amusé illumina son visage. Es-
piègle, une pensée lui venait : si elle
en mettait un peu dans la maison pour

créer une atmosphère délicieuse el
éphémère ? Quel serait l'effroi de Mme
Fargès en se sentant poursuivie par ce
démon insaisissable ? El y avait trop
longtemps qu'elle n'avait point ri, il lui
venait un besoin, subit de taquinerie,
d'enfantillage. Avec précaution, elle ou-
vrit la porte de sa chambre. Le couloir
était désert Elle s'agenouilla sur le ta-
pis et voulut verser quelques gouttes.
Mais, à ce moment, elle crut entendre
le bruit d'une porte, et, tressaillant, el-
le fit un mouveiment si brusque, que
la moitié du flacon se répandit sur le
tapis.

« J'ai dépassé la mesure ! » pensa-
t-elle, déconfite, en rentrant précipi-
tamment dans sa chambre.

Puis, songeant à l'émoi de Mme Sté-
phanie, Denise se mit à rire, prit son
chapeau, son manteau et sortit comme
elle avait coutume de le faire chaque
matin.

Le hasard était en marche-
Jean reposait encore, quand soudain

sa porte fut ouverte brusquement, et
M|mie Fargès se précipita vers lui en
disant d'un ton alarmé :

— Tu n'es pas malade ? Tu ne souf-
fres pas de la tête, mon < pauvre > en-
fant ?

Le pauvre enfant, surpris par cette
tragique intonation, demanda :

— Qu'y a-t-il ? Suis-je menacé d'un
commencement d'asphyxie ?

— Il y a, reprit M|mie Stéphanie avec
l'ampleur outragée d'une reine de tra-
gédie, que la lectrice a renversé sur le
tapis du couloir j e  ne sais quelle af-
freuse mixture et nous sommes littéra-
lement empoisonnés !

Jean soupira sans rien répondre. Il
pensait que Mlle Parny avait sans dou-
te reinversé quelque bouteille de phar-
macie, et il jugeait déplacé que l'on
fit autant de bruit autour d'un petit ac-
cident.

A ce promeut, on frappa à la porte
de la chambre.

— Entrez, cria Mme Stéphanie.
Puis, affolée, elle ajouta, comme si la

peste en personne s'était embusquée
derrière le battant : ¦ ¦'

— Vite, Dévote, refermez la porte,
que <ça > n'entre pas ici. Qu'y a-t-il ?

— Madame, j'ai trouvé cette bouteille
sur la cheminée de Mlle Solange : c'est
de là d'où vient l'odeur, sans doute,

— Qu'est-ce que c'est ? dit Jean qui
ne sentait pas encore le parfum. Du
pétrole pour les cheveux, de l'essence
minérale, du goudron pour la gorge ?

— Non J répond ingénuement Dévo-
te, en lisant sur le flacon, c'est du Chy-
pre...

— Oh ! mais ça doit être délicieux!
s'écria Fargès en étendant la main*
Donnez-moi cela !

La bonne lui tendit îa mignonne
amphore de cristal, tandis que Mlmie
Stéphanie disait, outragée :

— Moi, ceg affreuses odeurs moder-
nes me rendent malade ! Je descends
dans le jardin, j'ai à parler au jardi-
nier, du resta

Jean ne la retint pas, et Mme Fargès
sortit avec des effets majestueux de
reine offensée qui furent perdus pour
le jeune homme. La bonne était restée
dans la chambre. Jean lui dit :

— Vous attendez quelque chose, Dé-
vote ?

— Je voudrais la « bouteille >, Mon-
sieur, pour la remettre sûr la cheminée
de la demoiselle.

— Et Mme Stéphanie est-elle en bas?
— Qui, Monsieur, dans le jardin ; elle

veut que le jardinier décloue le tapis
qui sent si bon, Monsieur.

— Ah ! vous trouvez cela, ma fille,
dit Jean en souriant Eh bien ! je vous
rends le flacon, n'en renversez pas à
votre tour sur votre tablier ou sur vo-
tre tête !

— Comme fait la detmoiselle, qui en
met sur ses cheveux frisés.

— Elle a des cheveux frisés, interro-
gea Fargès, un peu surpris. ;

— Et de beaux grands yeux noirs,
reprit Dévote avec ardeur, car elle était
une adjmdratrice sincère de Mlle Delé-
ris, et une petite bouche que toujours
autrefois je croyais qu 'elle se mettait
du rouge dessus, Monsieur. Mais ce
n'est pas vrai, car, une fois, j'ai bien
vu dans ses tiroirs...

— Vous fouillez dans ses tiroirs, Dér
vote ? exclama sévèrement le jeune
homlme.

— Oh ! c'était pour ranger... expli-
qua la bonne, et sa voix trahissait sa
confusion, je cherchais du ruban pour
mettre à la robe blanche qu'elle porte
le. matin dans sa chambre...

.— Elle doit avoir l'air d'une négres-
se, là dedans, dit légèrement le jeune
homme avec ruse, elle a, m'a-t-on dit,
la peau si noire !

— Oh ben non ! Monsieur, répliqua
Dévote en éclatant de rire. Je voudrais
bien avoir des joues comme elle. On
dirait de la porcelaine blanche et ro-
se ! Mais, Madame m'appelle, je .une
sauve. Monsieur.

-~ Oui, oui, sauvez-vous !
La bonne partit en courant et Jean

demeura pensif, les sourcils froncés.
Ah çà ! quelle comédie lui avait-on

jouée? Evidemment, Dévote ne men-
tait pas, Solange Parny n'était point la
grande bringue sans grâce que lui avait
dépeinte Stéphanie. H devinait facile-
ment dans quel but sa cousine le trom-
pait. Peu lui importait en réalité, que
Solange fût jolie ou non, mais il s'in-
dignait qu'on profitât ainsi, chez lui, de
son infirmité pour l'induire en erreur.
C'était un abus de confiance ! un cruel
affront fait à son impuissance d'aveu-
gle. Des larmes de colère et de dou-
leur mouillèrent ses cils' ©t corn/me tou-
jours, sa pensée soudain se tourna vers
Denise, il murmura :

— Denise, Denise, que n'êtes-vous
ici ! pourquoi seule votre voix est-elle
venue vers moi par un sortilège qui
m'enivre et me torture ?

Vers onze heures, ce matin-là, De-
nise revint de sa promenade, les bras
pleins de touffes de gui. La villa pa-
raissait déserte, Mme Stéphanie étant
au marché et Jean dans son atelier. La
jeune fille pénétra dans le salon et
sourit en apercevant dans le jardin le
tapis « empoisonné > qui séchait sur
une corde après un lavage conscien-
cieux. Puis, elle regarda autour d'elle
où accrocher ce gui porte-bonheur
qu'elle venait d'apporter comme un
présage heureux dans la villa mélan-
colique. N'était-elle pas charmante el-
le-imême sous ses voiles de deuil qui
lui donnaient de faux airs de prêtresse
chargée d'offrandes pour un dieu
païen ? Hélas ! Jean ne pouvait la
voir...

Il fallait décorer la maison, cepen-
dant, car la nouvelle année approchait.
C'était Noël le lendemain...

Noëls- du -Nord , ouatés de neige ;
Noëls d'Alsace quand les grands sa-
pins noirs portent des houppelandes et
que les maisons de bois rougeoient
dans l'ombre par leurs petites fenê-
tres ; Noëls d'Angleterre, pluvieux,
brumeux, mais réchauffés par la flam-
me des puddings ; Noëls lumineux de
Nice, fleuris de mimosas et de roses
odorantes 1

Un bonheur vague chantait dans 1 à-
me de la jeune fille. Il lui semblait que
ce Noël allait lui apporter, non plus les
joujoux donit se réjouissait sa petite en-
fance, mais une joie grave et puissan-
te, présent merveilleux qu'elle espé-
rait passionnément

Elle avait fini d'accrocher le gui et,
en s'approchant du piano, vit dessus
des morceaux laissés là par Mlle Chas-
lier, entre autres cette fameuse sonate
du < Clair de lime ».

Elle ne résista pas au désir de jouer
et soulevant le couvercle du piano,
s'assit sur la banquette et, prudemment
commença.

(A SUIVRE >

I LA GENE VOISE
COMPA GNIE D 'ASSURANCES SUR LA VIE

fo ndée en 1872

nouveaux avantages aux assurés

BmSSSti M. PAUL GICO T, Saint-Honoré 2, agent,
ou à M. H. HUGUENIN, la Chaux-de-Fonds, Paix 87

agent générai
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| Le tour du monde ;
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*j  Prix des places : Fr. 1.—, 2.—, 3.—. (Timbre non compris). èa
|| Location chez FŒTISCH FRÈRES S. A. et à l'entrée Wjk
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if Un film qui, dans une mise en scène formidable, glorifie m
M l'héroïsme des sapeurs-pompiers du monde entier I Q

i Un chef-d'œuvre d'émotion ! Une attraction sans précédent ! m

|H QUELQUES PHASES DU FILM : La caserne des pompiers. — Le concours de san- j$$
Rp vetage. — Le bal an clair de lune. — Une famille de héros. — Un cœur de mère. — Le rêve 5§]
Wm brisé. — L'alerte dans la v ille. — Les pompiers au triple galop. — Dans la fournaise. — La j| |
pff l flamme sur les orphelins. — Les vainqueurs du feu. — La médaille des braves. — Etc., etc. |||
pi II n'y a jamais eu de film «DU FEU » aussi beau, aussi minutieusement filmé jj j
ta que «LA GRANDE ALARME» 'ïM
H Dorénavant les enfants âgés de plus de 12 ans sont admis Q
9 au cinéma s'ils sont accompagnés de leurs parents ou tuteur ||j

M . ATTENTION ! Sur présentation de leur . livret de service de pompier, tous les sapeurs-pompiers |pj
M... bénéficieront de prix réduits à toutes les représentations. i Wâ
*fi Location des places ouverte toute la Journée chez M»* Isoz, magasin de tabac, sous l'Hôtel du tac. Tél. 7.99

Restaurant CAKDIML
Samedi et dimanche

GRANDS CONCERTS
I par

ORCHESTRE STOCKER-SEPP
dn Corso et Radio de Zurich

JBBT four la première fois à Neuchâtel -Qjf
Se recommande : L. Rieker

Nous app renons i ilï^m^^^^^ é̂^j
tous les j ours ... "v/ î Ê_2KCx
que telle ou telle de nos connaissances, qui un produit naturel et végétal maintes fois
souffrait d'artériosclérose, est morte subi- mis à l'épreuve. Les médecins en disent le
tement.. sans crier gare ! plus grand bien.

Nous en sommes affligés et pensons que Prévenir vaut mieux que guérir 1
le sort ne saurait nous être plus clément, L'Artérosan, le produit à base d'ail et
car déjà nos ressources intellectuelles s'é- de gui, est en vente dans les pharmacies
tiolent, nous éprouvons des vertiges^ Or, il seulement. Demandez donc à votre médecin
y a un moyen de différer les suites de l'ar- s'il ne vous conseille pas une cure d'Arté-
tériosclérose, savoir l'ARTÉROSAN. C'est rosan !

Société fraternelle de Prévoyance
Section de Neuchâtel

Assemblée générale
ordinaire

Lundi "18 mars, à 20 heures
Annexe des Terreaux

ORDRE DU JOUR : Procès verbal.
, t ? Rapports statutaires.

, !&̂ ivers - te comité.

? ___ _ W -1 M__
en faveur de la

fanfare de ia Croix-Sleue
le samedi 16 mars

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

10 h. — Ouverture de la vente.
dès 10 h. % Pâtés et rameanlns à l'emporter.

13 h. — Café noir,
dès 14 h. — Jeux et attractions diverses. Sac à surprise

pour les enfants.
dès 16 h. — Thé et musique.
à 18 h. % Goûter aux gâteaux au beurre. (Inscriptions

dès le matin et iusqu'à 16 heures à la
caisse du huf fet.l .

20 h. YK Soirée récréative. _*P" ENTRÉE LIBRE '•C

N. B. — Les dons eu nature et en espèces peuvent être remis
aux dames du comité et dès le vendredi après-midi au local de
la vente.

_adj_6fc/'~ " _"
'' ~_' v"___-_-_- LE CACHOL est d'une efficacité immédiate

jff i~ '„ r î̂¥j - 4̂^'̂ '̂ '̂ ^^̂ rSÊ!k. 
D E N T I P D I f  

E ^ans *ou*es 
'
es maladies chroniques des GEN-

mWÊk W-H  • lÉ-l __B T H LT o n  CIVES : AGACEMENTS. IRRITATIONS . D0U-m.W__Yy% HABJ <&W X V V LEURS au niveau du collet des dents , GENCI-
^K^f^Va^J^^B  ̂ VES saignant facilement. En MASSAGES.

B̂jjj .̂ t"v\_B_P^  ̂ FRICTIONS et GARGARISMES journaliers.
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ÉCOLE MÉNAGÈRE
ui CHATEAU de RALUGEN (Lac de Thoune)

Commencement des cours : 15 avril.
Direction : Mlle M. KISTLEB.

^SSÉÉL x^*̂ _-_-_--3-_bS3---J-Ji Sl_-__M---___B_--_W^ir̂ ^^^ -̂-i

'i t Nous ne connaissons pas, à l'heure actuelle, de médicament
' antigrippal qui vaille la CATALYSINE D' GARNIER, Paris.

ï ...'. '. Dans toutes les pharmacies 3 et 5 fr. le flacon. j j

CRÉDIT FONCIER SUISSE
i: .4" * '

Dividende de i928
infi 1 rlr i 1 i 1 n i

Suivant décision de l'assemblée générale du 9 mars 1929. un dividende de 6 % sera
payé sur le capital-actions. Le coupon No 1 de l'action nouvelle de notre établissement sera
payé sans frais en Fr. 15.—, sou& déduction du timbre fédéral sur coupons de 3 %, soit en

Fr. 14.55 net par action de Fr. 250.— nom.

dès le 11 mars 1929, aux guichets
de notre siège principal à Zurich et notre Agence à Frauenfeld,
Du Crédit Suisse, à Zurich, et tou tes ses succursales,
de l'Union Financière de Genève, à Genève,
de MM. Hentsch & Cie, à Genève,
de MM. Paccard, Mirabaud & Cie, à Genève,
de la Société de Banque Suisse, à Bâle, et toutes ses succursales,
de la Banque Commerciale de Bâle, à Bâle, et toutes ses succursales,
de la Banque Fédérale S. A., à Zurich, et toutes ses succursales,
de MM. Wegelin & Cie, à Saint-GalL,
de MM. Rahn & Bodmer, à Zurich.

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

Tiriés de nrésenter à cet effet leura actions anciennes à l'un de nos domicilas de naiemp.nt.

La Pharmacie-Droguerie

F. TRIPES"
Seyon 4 - Neuchâtel

: fait rapidement
et consciencieusement :

î LES 1
ANALYSES

D'URINE j

K** CONSERVATOIRE
#ff|É| DE MUSIQUE DE NiUCHATEE.
*£>TK^» SOUS les auspices 

du Département de
*^̂ r̂ l'Instruction publique

VENDREDI 15 MABS 1929. à 8 h. dn soir

AUDITION D'ÉLÈVES
Time Série — No 106

Olâsses de piano : Mlle E. Wicûmann, MM. P. Speiser, Ad.
Veuve. — Classes de chant : M. C. Rehfuss. — Classes d'orgue :
M. L. Kelterborn. — Classes de violoncelle : M. H. Buenzod. —
Classes d'accompasrnement : M. Ach. Déifiasse.

- Billets : Pr. 1.10 au secrétariat du Conservatoire et à l'entrée.

M11' BÉGUIN
Rue du Seyon 28

LEÇONS ;

d'allemand
c.o. et defrançais

ECHANGE
On cherche à placer garçon

de 14 ans, pour apprendre la
langue française et suivre l'é-
cole. En échange, on prendrait
garçon du même âge. Vie de
famille demandée et assurée.

S'adresser à E. Meier-Hâfel-
ûnger, Lehenimattstrasse 125,
Baie.

ASSOCIATION
Pour reprendre suite de com-

merce aveo industrie laissant
bénéfice important (horlogerie
exclue) ON CHERCHE associé
aveo petit capital pour s'occu-
per de la vente. Affaire très sé-
rieuse et d'avenir. Offres à L.
G. 307 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune employée cherche

chambre
et pension
dans bonne famille de Neuchâ-
tel pour le 1er avril. Offres sous
OF 525 Z à Orell FUsslI-Annon.
ces. Zurich. Ziircherhof .

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 bureau de la Feuille
d'avis.

IT'EilsStiitop
se recommande pour du

blandiïssage et du repassage
à la maison. Saint-Honoré 16,

_2me étage. 

Forman 5T£ contre cSet rhume de cerveau SHHH5 90 c



our votre cuisine, votre Bain, pour
t médecin, le coiffeur, pour l'hôtel»
irie eto, est fournie de la manière
i plus propre, la plus commode et
i moins chère par le

bouilleur„&Kcrma"
En vente auprès de tons le» Service» Slectriçnet et T»
¦tallmeon.

JBKewna. °$./ l .  f̂uvcmden (&larit)
Pour renseignements s'adresser au bureau technique
M. R. Dessanrin, 15 Avenue de Floréal, Lausanne

Vous pouvez doubler la durée du complet
dont vous avez besoin pour le printemps j

Comment ? Demandez-le à la

Manufacture de vêtements sur mesures

SAMVET S. JL, Tailort
P E S E U X

Rue de Corcelles, 2 - Tél. 183
qui vous présentera sans engagements sa riche
collection des dernières nouveautés pour la saison.

En portant un vêtement signé

SAMVE T
vous apprécierez l'harmonie de sa coupe, là
qualité de nos tissus et nos prix modérés.

Spécialité de tissus inattaquables par les gercespour habits de cérémonies et de soirées
IW M I I .HM I I M III  II I I I I . I I M  ¦ — Il l l l l l l l  M l ¦¦¦IIBini ¦¦IH|IU |̂ JJI.MU_ M̂MM

BttBI CÏMBMA PALACE M DU 15 MARS AU 21 MARS | TOUS LES SOIRS A 8 H. 30 B CI1EMA PÂLÂCÊJjjM
H JOURNAL PARAMOUNT - LES DERNIÈRES NOUVELLES DU MONDE ENTIER II
f j  La série des grands et beaux f ilms U. F. A. continue. En voici un de ERICH POMMER |̂ H

: HT HÊ  iff*^ "Hïjff J  ̂ TOtfT V91 *&"% WT 13 1Ê  HP ®Ë ^̂ 1 WfcBT b̂l$? T H" \& HH Ju MM %A JOL JnL Jkm A JLP %J Mr Sm JL O W JrH jL̂ i A JCi JE* H
S Mise en scène ; IO£ MA7. Interprètes : LARS HANSEN , G. FROHLICH et la très belle DIT A PARLO. — Cest une très grande et magnif ique production , I

ORCHESTRE MM. FETTERLE O R C H E S T R E  ||
H H is -̂ Tous les enfants âgés de plus de -12 ans, accompagnés de leurs parents ou tuteur , sont admis a toutes les représentations cinématographiques "̂ B SI
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DIMANCHE, spectacle à 2 h. et 4 h. 15 au PALACE et au THÉÂTRE EÊmmmmmWÊÊKImmmmmmmWÊ
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Pour ia Première Fois

Mine S Cyl. au Prix Inouï
de Fr. . . . . ?

¦ ' ., ' . :. ". ' . ':. : v ¦. ¦ ; ¦  ¦ ¦¦ •' .- ¦ ' ¦ : ;¦. . ¦ ¦ ¦ , ' 3
Ï F A I T  SON D É B U T  EN E U R O P E  AU S A L O N  DE GENÈVE)

Stand M A R M O N  N° &£ .******¦¦ — ^v- . ¦**&.- g*sss* K

Xg Voiture que Chacun Esp érait

Imp ortateurs exclusif s pour la Suisse t

cT^ncis O- durcis **¦'..
/AGENCE /\MEEICAINE. S.A

Administration 17, Boulevard Helvétique , Genève Administration

AARAU BALE BERNE GENÈVE LAUSANNE LUCERNE ? MONTREUX
ST-QALL SGHAFFHOUSE VEVEY ZLTÎIC:
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CHARCUTERIE FRANÇAISE
Temple Neuf 18 Neuchâtel Téléphone 16.05

Superbe choix en
Volaille - Lapins - Veau - Porc
Agneau - Saucisses au foie, saucis-
son 1™ qualité - Jambons - Salamis
Charcuterie fine - Conserves, etc.

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

m ,„, - ^ dernières m

I 23l̂  «¦¦*¦«-©¦-¦ I
H ^^^^mû^^ÊT 

viennent d'arriver IqÉ

S j -~»4 %w mapf \Ai dessins nouveaux j
¦f - ^MM^VU^."̂ Choix merveilleux I

Magasin ne beurre et jnwitninarue HIITrésor
Fromage gras d'Emmenthal, Ie-- ctioii, IP. 3.50 Is ko.

Fromage gras du Jura, 1" choix, (r. 3.60 le kg.
Rabais depuis S kg. Prix de gros par meule

Vacherins-Mont d'Or, |« qualité, fr. 2.50 le kg. par boite
Expédition au dehors

i - ^T ĤT""-

Venez examiner notre grand choix de

TAPIS D'ORIENT
de toutes provenances^ 

qualités et dimensions, offerts
à des prix exceptionnels

Nouveau et grand choix de couvertures
de divans

Orangerie 8 Mm* A. Burgl

B|HB| n'est pas le roi—
^^^^^^^^^™^*^™ des caf és ¦

c'est de JA VA que viennent les ¦ - - ¦ '¦
CAFÉS LES PLUS CHERS, et de beaucoup, ; —« ' ' .

ZIMMERMANN $. A. oltre jusqu 'à tin mors 
VÉRITABLE JAVA PUR - "
à Fr. 3.20 la livre exceptionnellement "
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h m à m A et wm é NOS NOUVEA UTÉS

y È̂Ê ^M \ 'Ràbéà ' ei Manteaux
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FIAT 501
Torpédo cinq places, à vendre,
en partait état de marche. As-
surance payée. Bonne occasion.
Offres sons chiffres M. B. 52
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre un
semoir

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

Tout en rote...
Faut pas s'en faire pour X :

Firrippe
Car chacun, oui. éviterait
Le risque de dévisser s» pipe
S'il buvait du bon « Diablerets ».

Citroën
torpédo 10 CV, quatre places, en
parfait état de marche, à ven- '
dre, 1600 £r. Offres écrites sons
chiffres D. V. 232 au bureau de
la Feuille d'avis.



Justice et politique
En parlant du scandale de la « Ga-

lette du franc », le correspondant pa-
risien du « Journal de Genève > note
cette impression du public que tout est
mis en œuvre pour arriver à un véri-
table étouffement. Il écrit :

< On est bien forcé de reconnaître
que ce qui se passe donne une certai-
ne vraisemblance à cet te idée. Il existe
deux moyens classiques principaux
pour préparer l'enterrement d'une af-
faire gênante : le premier consiste à
faire traîner les choses en longueur,
de façon que l'opinion perde peu à peu
de vue les faits qu'il s'agit d'escamo-
ter, le second à y mêler d'autres affai-
res qu'on s'arrange à pousser au pre-
mier plan.

» D après les personnes qui croient
que la lumière ne sera pas faite, les
deux procédés sont utilisés. Elles si-
gnalent l'extraordinaire lenteur des
expertises et les curieux zigzags de
l'instruction. D'autre part, elles s'éton-
nent qu'on donne le pas à l'affaire
Anquetil.. L'ex-directeur de la « Ru-
meur » et d'autres publications à la fois
pornographiques et diffamatoires est
certainement un aventurier, qui a fait
chanter Mme Hanau et bien d'autres
gens. Ses actes méritent une sévère
condamnation... Mais, ajoute-t-on, son
cas est particulier et il est à craindre
qu'en le confondant avec celui de la di-
rectrice de la « Gazette du Franc » on
ne cherche à créer une diversion.

» Ce qui donne un certain poids aux
propos de ceux qui s'expriment ainsi,
c'est le fait incontestable que divers
hommes politiques ont intérêt à ce que
l'instruction ne soit pas poussée trop
loin. Mm© Hanau a eu sans aucun dou-
te dans les milieux politiques des asso-
ciés ou des protecteurs, dont les uns
ont agi d'une façon directe et person-
nelle et dont les autres se sont servis
d'individus de leur entourage. Parmi
ces hommes politiques, il y en a qui

n'ont aucune excuse parce qu 'ils sa-
vaient fort bien ce qu'ils faisaient et il
y en a qui se sont conduits surtout
comme des nigauds. Les uns et les au-
tres désirent évidemment <iue leur rôle
ne soit pas divulgué et il n'est pas im-
possible qu 'ils trouvent des appuis dans
le mond e de la justice ou de l'adminis-
tration judiciaire, dans lequel certaines
personnalités ont eu avec Mme Hanau
et M. Audibert des accointances plus
ou moins compromettantes dont la ré-
vélation leur serait fort désagréable.

^ Ces circonstances font à coup sûr
la partie belle à la principale inculpée,
qui , si elle est ménagée, se gardera de
prononcer certains noms, mais qui, si
elle est pressée de trop près, mangera,
comme on dit, le morceau. Elle possède
probablement des secrets qui la ren-
dent sinon puissante, du moins redou-
table. Il n'est pas surprenant, dans ces
conditions, que des bruits fâcheux cir-
culent au sujet de cette affaire.

> Ces bruits sont-ils absolument fon-
dés ? Nous n'oserions pas l'affirmer.
Mais il est extrêmement regrettable
qu 'ils en aient l'apparence et que, loin
de faire ce qu'il faudrait pour les dis-
siper, on agisse de manière à leur don-
ner quelque consistance.

> Le malheur est que chaque fois
que la politique est mêlée à une affaire
louche, la justice semble .manquer d'in-
dépendance. C'est une chose très gra-
ve que de laisser se créer dans un
pays un état d'esprit de scepticisme à
l'égard de l'administration de la justi-
ce. Or — et c'est à regret qu'on le con-
state — cet état d'esprit existe certai-
nement en France. Trop souvent, la
magistrature paraît trembler devant
les hommes politiques.»

L'état d'esprit signalé par M. Pierre
Bernus aux lecteurs du «Journal de
Genève » est-il particulier à la France?
Nous connaissons bon nombre de per-
sonnes en Suisse qui n'en sont pas très
persuadées.

POLITI QUE
ITALIE

Des grévistes condamnés
PALERME, 14. — Un jugement en

matière de grève a été prononcé par la
cour d'appel de Païenne. Trente-qua-
tre mineurs de Riesi avaient quitté le
travail pour obtenir de la direction de
la mine de Talarita un nouveau contrat
de travail. Le tribunal de Caltanisetta,
devant lequel les grévistes furent cités
les avait acquittés, pour la raison que
l'arrêt du travail ne constituait pas un
délit. Le procureur recourut contre ce
jugement. La cour d'appel cassa le ju-
gement de première instance et con-
damna tous les ouvriers, à l'exception
de deux, à payer une amende de 200
francs chacun et les frais.
lies taux de la Banque d'Italie

-ROME, 14 (Stefani). — Le journal
officiel publie un décret augmentant de
6 à 7 pour cent le taux de l'escompte
et de l'intérêt des avances de la Ban-
que d'Italie.

GRANDE-BRETAGNE
Deux nouveaux dirigeables
LONDRES, 13. — Sir Samuel Hoare,

(ministre de l'air, a déclaré mardi à
la Chambre des communes que les vols
d'essai des deux grands dirigeables
actuellement en construction auront
lieu bientôt et qu'un nouveau déve-
loppement du servioa aérien britanni-
que est envisagé. Les deux dirigea-
bles «R.  100 « et «R.  101 » coûtent
ensemble plus d'un demi-million de
livres sterling et sont plus grands et
mieux aménagés que tous les autres
dirigeables construits ju squ'ici. Le mi-
nistre a ajouté que les essais de diri-
geables se déroulent mainten ant dans
un cadre beaucoup plus grand que ce-
lui prévu primitivement. Au lieu de
se baser sur les expériences faites1
pendant la guerre, on a décidé de tra-
vailler sur une base absolument scien-
tifique. La conséquence a été que deux
dirigeables seulement ont été cons-
truits dans un temps où on aurait pu
en construire une vingtaine.

Les vols d essai auront lieu ces pro-
chaines selmiaines et les deux dirigea-
bles seront entièrement utilisables ce
printemps ou au début de l'été. Les
premiers vols auront lieu au-dessus de
l'Angleterre ou à peu de distance du
pays. Le dirigeable « R. 101 j>, cons-
truit par le ministère de l'air à Car-
dington près de Bedîord, se rendra en-
suite en Egypte et aux Indes. Un mât
d'atterrissage a été édifié à Karachi.
Ensuite un vol aura lieu au-dessus de
l'Atlantique jusqu'à Montréal où le
gouvernement canadien fait déjà cons-
truire un mât d'atterrissage. Entre
tempg le dirigeable «R. 100 > effec-
tuera toute une série d'autres vols
d'essai. Le ministre de l'air espère que
ces dirigeables pourront d'ici une an-
née effectuer un service régulier.
I»a grande détresse des mineurs

est en partie soulagée
LONDRES, 14. — Lord Entache Pe-

MPoy a déclaré hier à la Chambre des
communes que, grâce au fonds du

"'lord-maire d© Londres en faveur des
districts miniers, les plus grandes dé-

* tresses sont actuellement soulagées.

Désorganisation industrielle
en Russie soviétique

Déficit, mauvais rendement
négligence, indiscipline et
ivresse sévissent dans les
usines, disent les «Izvestia >.

Le gouvernement soviétique s'émeut
depuis quelque temps d'une baisse con-
tinuelle du rendement du travail ou-
vrier dans les usines et de la désor-
ganisation grandissante de celles-ci. H
fait consacrer par ses organes de pres-
se de longs articles à ce sujet et de-
mande que soit dorénavant appliqué
avec une extrême rigueur le mot d'or-
dre « discipline de fer dans le travail »,
afin dé parer à l'annihilement de tou-
tes les forces industrielles du pays.

Voici, d'après , les « Izvesîia > du 3
mars 1929. quelques exemples typi-
ques de ce qui se passe dans les usi-
nes soviétiques où sont appliqués les
principes prônés par les communistes:

« Le [plan de production pour l'année
industrielle 1928-1929 prévoyait une
augmentation de production atteignant
28,7 % pour les industries de Lenine-
grad), une augmentation des salaires de
5,7 % et un rendement de travail ac-
cru de 17 % , concurremment avec une
baisse du prix de revient de 8,4 %.
Pour le premier trimestre de l'exercice,
on a obtenu des résultats déplorables.
Au lieu d'une augmentation de rende-
ment de travail dé 17 % , on atteint à
peine 2,2 % , bien que les salaires aient
été augmentés de 6,2 %.

> Comment peut-on expliquer de pa-
reils résultats? Le désordre et le (man-
que de la moindre discipline au travail
continuent à régner dans les usines.
Aux usines « Poutiloff rouge >, le dé-
chet atteint 1,4 millions de roubles ;
aux usines « Diesel russe », 400,000
roubles. Dans la métallurgie, le man-
que d'assiduité des ouvriers cause d'im-
menses pertes. A la « Krasny Tréougol-
vik > (manufacture de caoutchouc), on
a enregistré en un an 1300 cas d'ou-
vriers se présentant au travail en état
d'ivresse : en quatre mois, à cause du
manque d'assiduité signalé, le déficit
de la production a atteint 5 millions
de roubles et plus de 200,000 journées
de travail ont été perdues.

» La discipline dans le travail est ex-
cessivement faible. Le chef d'équipe de
l'usine « Ijorsky > (fonderie d'acier)
s'est endormi au travail et a laissé re-
froidir les fours. Des ouvriers ivres, de
la centrale « Dzerjinsky », au réservoir
d'eau, n'ont pas fait attention au ni-
veau des eaux. Un court-circuit du cou-
rant s'ensuivit, occasionnant un demi-
million de roubles de dégâts. Un ou-
vrier ivre, à qui était confiée la sur-
veillance d'une machine pour la fabri-
cation de la cellulose, s'est endormi à
son poste ; un autre ouvrier, pendant
ce temps, a introduit par négligence
dans les engrenages de cette machine
un tas de chiffons. Il en est résulté
l'arrêt de l'usine tout entière. Quand
on se fut procuré avec difficulté des
engrenages de. rechanges pour cette
merveilleuse machin© qui, en quelques
secondes, écrase et broie des troncs
d'arbre, un ouvrier laissa tomber une
barre de fer dans les nouveaux engre-
nages et stoppa une secondé fois tout
travail.

» H faut noter qu'on ne sévit pas avec
la moindre énergie contre les ouvriers
incapables ou négligents. Quand il s'a-
git de licencier un « camarade », les
« comités d'usine » se rangent presque
toujours de son côté. Ainsi, aux usines
« Krasny Tréougolvik », sur 20,000
(vingt mille) ca8 d'infraction à la dis-
cipline du travail, on n'a prononcé que
44 licenciements I

» Une autre cause de la désorganisa-
tion de l'industrie et du faible rende-
ment est la « mobilité » excessive du
personnel ouvrier ; dans certaines usi-
nes, entre autres 1*< Electrossila »,
38 % des ouvriers ne restent pas plus
de quelques mois. »

BELGIQUE
Des documents sans importance

BRUXELLES, 14. — L'agence Belga
déclare que les documents trouvés chez
la secrétaire de Ward Herremans n'ont
pas le caractère important qui leur
avait été attribué. Il s'agirait unique-
ment d© quelques documents anciens
n'ayant plus aujourd'hui d'intérêt.

ESPAGNE
La révolte des étudiants

H n'y a pas eu de tués
MADRID, 14. — L'agence Fabra se

dit en mesure de préciser que les nou-
velles publiées dans la presse au su-
jet d'émeutes d'étudiants sont absolu-
ment dénuées de fondement. Un seul
étudiant aurait été grièvement blessé.
Son état s'était d'ailleurs hier sensi-
blement amélioré.

RUSSIE
Un service postal bien fait I
L'inspection de la poste d'Omsk a

donné des résultats extraordinaires.
Sur les rebords des fenêtres, des ta-
bles, derrière des armoires, sur le
plancher, partout, les inspecteurs ont
trouvé des tas de journaux et de let-
tres, non remis aux destinataires.

D'abord ils commencèrent à les
compter, mais arrivés à 5000 ils déci-
dèrent que c'était perdre son temps,
et qu'il valait mieux peser. Il y avait
quatre cents kilos de correspondance
non distribuée. Dans les salles de dé-
pôt, les inspecteurs en trouvèrent des
tonnes. Le directeur de la poste et
deux employés ont été arrêtés.

MEXIQUE
Les révoltés en retraite

LONDRES, 14. — On mande de
New-York au « Times » : L'aile gau-
che des insurgés mexicains, après
avoir évacué Saltillo sans coup férir , à
l'approche des colonnes du général
Almazan, se retire peu à peu dans la
direction de Torreon en faisant sauter
tous les ponts dans sa retraite. Des in-
surgés à cheval ont repoussé deux ré-
giments de l'avant-garde du général
Galles au sud de Torreon, où les re-
belles reçoivent constamment des ren-
forts de Sonora. Ces derniers compte-
raient 22,000 hommes.

Les troupes fédérales font
des prisonniers

MEXICO. 14 (Havas). — On annon-
ce que dans la soirée 4000 rebelles
qui s'enfuyaient de Saltillo ont été cap-
turés. Des escarmouches entre des
avant-gardes ont été signalées entre
Saltillo et Torreon. Les troupes fédé-
rales qui avancent de Durango ont
rencontré les rebelles. Au cours d'un
engagement, 21 de ces derniers ont
été tués.

ÉTRANGER
Après 21 ans, il retrouve

sa f emme qu'il croyait morte
MILAN , 13. — Les journaux s'oc-

cupent d'un cas étrange de bigamie.
Un nommé Gennaro d'Errico, de Na-
ples, habitant Milan, a été arrêté sous
l'inculpation d'avoir quitté sa première
femme et d'avoir contracté une secon-
de union à Milan. Sa première femme
qui a aujourd'hui 62 ans et qui réside
à Catania se rendit ces jours-ci à
l'état-civil pour demander des papiers,
mais on lui répondit que son décès
avait été annoncé et que son mari
avait contracté un second mariage en
1911 à Milan. L'époux couoable fut
accusé de bigamie. Toutefois, d'Errico
a pu démontré que réellement sa pre-
mière femme avait été signalée com-
me morte à l'époque du tremblement
de terre de Messine en 1008. Il a été
remis provisoirement en liberté.

Eclairage nocturne pour avions
Des expériences qui ne manqueront

pas d'intéresser nos compatriotes qui
s'oceuT-ent d'aviation, viennent d'être
faites la nuit dans le port aérien amé-
ricain de Newark. Ces expériences,
qui ont d'ailleurs été couronnées d'un
succès complet, concernaient l'éclaira-
ge automatique du terrain d'atterrissa-
ge à la demande d'un avion qui vou-
lait s'y poser. Cet avion était muni
d'une sirène électrique spéciale, dont
le son déclenchait le mécanisme d'é-
clairage dit champ d'atterrissage. De
ce fait le personnel du port peut être
de beaucoup diminué !

Un drame devant une poudrière
FLORENCE, 14. — Une sentinelle

en faction devant la poudrière de Pia-
no di Quinto, tua, après avoir fait les
sommations d'usage, une personne qui
s'approchait de l'entrée principale. La
victime n'était autre que le cuisinier de
la compagnie. Il semble qu'il avait ré-
pondu au qui vive de la sentinelle en
déclinant sa qualité.
ILa cargaison du « Giessen » est perdue

CHANGHAÏ, 14 (Havas). - Un mes-
sage émanant du remorqueur « Saucy >
annonce qu'il est impossible de sauver
la cargaison du paquebot « Giessen »
qui est entièrement submergé. L'équi-
page du « Giessen » est en route pour
Changhaï.

L'industrie des Etats-Unis
conquiert l'Europe

BERLIN, 13. — Les grandes usines
de construction d'automobiles Oppel,
de Russelsheim, près Francfort-sur-le-
Main, ont passé définitivement aux
mains de la General Motors, construc-
trice de Chevrolet, Buick, Lassaie et
Cadillac. Le contrat de vente sera dé-
finitivement paraphé dès le retour en
Allemagne du président d© la General
Motors, M. Sloan, actuellement à Pa-
ris pcur quelques jours. Le prix payé
par les A|miéricains pour l'achat des
usines de Russelsheim s'élèverait à
125 millions de marks.

Oppel cessera, dès le 1er avril, tou-
te fabrication personnelle, hormis celle
de la 5 CV, qui, par les soins des nou-
veaux propriétaires américains, sera
lancée en grande série sur le marché
intérieur allemand au prix défiant tou-
te concurrence de 1800 marks.

On dit que la famille Oppel aurait
conservé le droit de rachat, après un
délai de 8 années, de ses propres ate-
liers, à des conditions d© 25 % plus
élevées que le prix payé par la Gene-
ral Motors.

Certaines particularités empêchant la
remise immédiat© aux Américains des
actions Oppel, la General Motors s'est
mise à l'abri d'une surpris© en faisant
insérer dans le contrat une clause d'a-
près laquelle la famille Oppel, au cas
OÙ elle reviendrait sur sa parole, aurait
à payer aux acheteurs américains, un
dédit de 100 imiillions de marks.

Cette transaction a produit dans tous
les milieux industriels allemands la
plus forte impression. Tout le monde,
ici, est convaincu que la General Mo-
tors n'aura aucune peine à s'emparer
définitivement de la totalité du marché
allemand.

Les importations d'automobiles, de
toutes catégories, en Europe, de la Ge-
neral Motors, ont fait plus que doubler
depuis 1924 et atteignent, à l'heure ac-
tuelle un total de plus de 250.000 vé-
hicules par an.

Les dêgafs du mu
En Allemagne

FRIEDRICHSTADT (Slesvig - Hol-
stein), 14 (Wolff). — Un grand incen-
die a éclaté mercredi matin dans un
m oulin, détruisant des approvisionne-
ments de grain et de farine pour une
valeur de plusieurs millions. D© nom-
breuses machines ont été détruites. Les
travaux d'extinction se sont prolongés
jusqu 'au soir.

En Italie
BARI, 14. — Mercredi , le feu a écla-

té soudainement dans les grands maga-
sins de la Rinascente, à Bari. Une énor-
me quantité de marchandises a été la
proie des flammes, et de l'immeuble
construit il y a trois ans. il ne reste
presque plus rien. L'incendie serait dû
à un court-circuit.

FLORENCE, 14. — A Mentale, un
incendie qui prit rapidement de gran-
des proportions. ' a détruit la filature
Lentini. Les dégâts sont évalués à plus
d© deux millions de lires. Plus de , cent
ouvriers sont réduits au chômage.

En Angleterre
LONDRES, 14. — Un incendie d'une

extrême violence qui a éclaté hier soir
verg 11 h. 30, a complètement détruit
une manufacture de boîtes en fer blanc
et de papier, située sur les quais, non
loin de Tower Bridge, à Londres. Les
habitants des maisons voisines, au
nombre de 150 environ, ont dû évacuer
leur domicile, en raison de l'extension
alarmante que prenait 1© sinistre qui
recouvrit bientôt une superficie de
450 mètres carrés. Pour combattre le
feu, cent pompes furent amenées de
tous les points de la capitale. On ne
sait pas encore à combien s'élèvent les
dégâts, imiais' les !< Daily News » décla-
rent qu'un millier de personnes se-
raient réduites au chômage.

En Australie
LONDRES, 14. — On mande d'Adé-

laïde au « Times » que deux grands
incendies de forêts font rage dans la
région montagneuse où, sur un par-
cours d© 50 milles, vergers et pâtura-
ges sont détruits. Plusieurs villages
sont menacés, en particulier dans le
voisinage de Moimt Losty.

Carnet du jour
Salle des conférences : 20 h„ Concert du

Chœur mixte Sine Nomino.
CINÉMAS,

Palace : Le chant du prisonnier.
Apollo : Le tourbillon de Paris.
Théâtre : La grande alarme.
Caméo : Venenosa.

HINDENBOURG , 14 (Wolff). — _ A
la min© Konkirdoa, hier après-midi,
à 300 m. de profondeur, sept ouvriers
ont été subitelmient isolés de leurs ca-
marades par une source jaillis sante.
On a réussi ju squ'à présent à en sau-
ver deux et l'on ignore le sort des
cinq autres.

-HINDENBOURG, 15 (Wolff). — On
est enfin parvenu à retirer vivants cinq
mineurs de la mine'' Concordia qui
avaient été séparés du reste de leurs
camarades par des masses d'eau.

Cinq ouvriers en danger
dans une mine

Nouvelles suisses
lie nouveau

di-and Conseil vaudois
LAUSANNE, 14. — Le nouveau

Grand Conseil compte: 129 radicaux
(125), 50 libéraux (50) . 5 agrariens (4),
2 socialistes nationaux (2), 16 socialis-
tes (16), 1 indépendant (1). Le groupe
des jeunes radicaux, qui comptait 2
candidats au début de la législature,
a disparu. Les radicaux ont gagné dix
sièges et en ont perdu 6, le* libéraux
gagnent 5 sièges et eni perdent 5, les
agrariens gagnent 2 sièges et en per-
dent 1, les socialistes en gagnent 2 et
en perdent 3 ; les indépendants 1. Cin-
quante députés élus sont nouveaux.
Onze députés anciens n'ont Pas été ré-
élus.

lies accidents mortels
WILDEGG, 14. — L'agriculteur Johann
Schmid, de Hard, près Wildegg, 50 ans,
mari é, qui tenait son cheval, effrayé
par un camion zuricois muni d'une re-
morque, a été renversé avec son cheval
par le camion . La remorque passa sua
le corps de Schmid qui succomba sur
le coup.

WIESENDANGEN (Zurich), 14. —
A Bertschikon, M. Joseph Siegentha-
ler , 64 ans, qui voulait enlever la glace
d'une roue hydraulique de la scierie
de son neveu, a été écrasé contre le
mur de la maison et tué, la roue s'étant
mise en marche.

SION, 14. — Un tragique accident est
arrivé samedi, sur la place de Saint-
Léonard. Un garçon de deux ans et
demi, le petit Jacques Schéry, s'amu-
sait sous le camion de la Fédération
valaisann© des producteurs de lait,
quand le camion se unit en marche,
écrasant le pauvre enfant Tous les
soins purent impuissants à le sauver,
et cinq minutes plus tard, il rendait le
dernier soupir.

Forêts en feu
LOCARNO, 14. — Dans l'après-midi

de mercredi, le feu a éclaté dans les
forêts des montagnes situées au nord
de Locarno, au-dessus de Orselina.
L'incendie a pris rapidement de gran-
des proportions. Les pomoiers de Or-
selina, Brione et Minusio ont été appe-
lés. Malgré tous leurs efforts le feu
n'a pu être maîtrisé. L'incendie con-
tinuait encor© j eudi matin.

LOCARNO, 14. — L'incendie de fo-
rêt au nord de Locarno continue. Tous
les efforts des pompiers pour maîtriser
le feu sont restés vains. Les flammes
menacent la partie supérieur© de la
commune d'Orselina. Jeudi soir, le toc-
sin a été sonné.

Finance - Commerce - Industrie
Commerce extérieur de la Suisse en 1929.

— Le chiffre d'affaires du cornnieree ex-
térieur , nui avait atteint 367 millions en
j anvier, a diminué de 14.3 millions en fé-
vrier. Les importations ont été de 188,5
millions , en diminution de 23.6 millions
sur le mois précédent. Les exportations,
par contre, ont aujunentô de 9,1 millions,
atteignant 163 millions. Comparativement
à février 1928, on note une diminution de
33.4 millions pour les importations et de
10.6 pour les exportations.

Ou n'a pas fait figurer dans lo bilan
dn commerce des marchandises 300,000 fr.
d'or non monnayé, de sorte que le passif
du commerce extérieur se monte k 25,8 mil-
lions contre 58,5 millions le mois précé-
dent . 49,4 millions en février 1928 et 90,1
millions en février 1927.

Forces motrices de Laufenbourff. à Lau-
ïenbourK 1. — Bénéfice net de 1928. 2 mil-
lions 123,907 fr., contre 2,028,644 fr. Divi-
dende do 10 pour cent comme l'an dernier
aux actions privilégiées et ordinaires. On
prévoit une augmentation du capital-ac-
tions par l'émission de 3 millions de francs
d'actions ordinaires, réservées aux por-
teurs d'actions anciennes privilégiées et
ordinaires, sur la base d'une action nou-
velle pour six anciennes, au cours de 600
francs.

Au Grand Conseil bâtais
li'interdiction

de la rencontre ronge
BALE, 14. — Jeudi après-midi, au

Grand Conseil, M. Niederhauser, con-
seiller d'Etat, a répondu à deux inter-
pellations concernant la rencontre rou-
ge de Bâle.

La Constitution, a-t-il dit, prévoit
chez nous la liberté de réunion, y com-
pris le droit d'organiser des cortèges.
Aucune loi de notre canton ne prévoit
la possibilité d'interd ire complètement
des cortèges et des assemblées. Si la
tranquillité et l'ordre public sont me-
nacés d'être troublés, c'est-à-dire, dans
des cas extraordinaires et urgents, une
interdiction peut être décrétée, sous
forme d'une ordonnance, conformément
au paragraphe 20 de la loi de police.
Mais ce paragraphe ne saurait être in-
voqué pour la rencontre rouge. Les
conditions à Bâle ne sont pas les mê-
mes qu'au Tessin, ce qui explique l'at-
titude différente des deux gouverne-
ments cantonaux.

L© Conseil d'Etat de Bâle est resté
strictement dans le cadre de ses com-
pétences et n'a donc pas examiné s'il
convenait ou non d'interdire la rencon-
tre rouge pour des raisons de politi-
que extérieure. La compétence d'une
tell© décision appartient au Conseil fé-
déral, lequel aussi, se basant sur les
articles 2 et 102 de la Constitution fé-
dérale, a pris la décision de principe
d'interdire la démonstration antifascis-
te, laquelle est donc aussi interdite à
Bâle. Il n'y a là aucune immixtion dans
la souveraineté cantonale. On ne peut
encore rien dire sur les mesures qui
seront prises pour assurer l'observation
de cette interdiction.

Les deux interpellateurs, MM.
Bertsch (parti bourgeois) et Welti
(communiste) ne se sont, ni l'un ni l'au-
tre, déclarés satisfaits de cette répon-
se ; le premier, parc© qu'il croit que 1©
Conseil d'Etat aurait dû, malgré tout, in-
terdire la démonstration de sa pro-
pre initiative ; le second, parc© qu 'il
estime que le Conseil d'Etat aurait dû
protester contre la décision des auto-
rités -fédérales.

Le cas Hofmaler
M. Hauser, conseiller d'Etat socialis-

te, répond ensuite à une interpellation
en faveur de la libération du commu-
niste bâlois Hofmaier, condamné en
Italie. L'orateur déclare que le Con-
seiPd'Etat est disposé à demander aux
autorités fédérales de faire des démar-
ches pour que le sort du condamné
soit adouci. Le Conseil d'Etat, ajoute
M. Hauser, est unanime à considérer
que le jugement prononcé par le tribu-
nal fasciste est monstrueux. Les com-
munistes, termine l'orateur, devraient
s'employer au sein de l'assemblée fé-
dérale en faveur de leur camarade et
il serait aussi indiqué que le gouve--
nement russe, qui entretient des rela-
tions amicales avec l'Italie, fasse quel-
que chose pour l'homme qui se rendit
en Italie pour son compte.

L'interpellateur M. Bodenmann (com-
muniste) se déclare satisfait de la ré-
ponse du gouvernement

i.in»™ 
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Des prix réduits vous se- S

ront accordés an CINÉMA H
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VOUS DEVEZ TOUS AS- 1
SISTER A EA PRÉSENTA- I
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(du vendredi 15 au
jeudi 31 mars) 1

g DAN S TOUTES I
j LES CUISINES, I

les Produits Maggi sont devenus W
pour ainsi dire indiS'pens'ables. ||
C'est Qu'ils sont pratiques, de |jhaute qualité et en même temps m
économiques. H n'est pas de M
ménage. quraUes que soient ses jj fe
exigences ou sa simplicité, qui |j
n'ait avantage à employer les H
Potages Maggi, dont plus de M
40 sortes sont faites pour satis- ra
faire tous les goûts et répondre M
à toutes les nécessités. Il n'est Sa
pas de ménagère qui ne soit m
grand'emeiut aidée dans sa tâche H
par l'Arôme Maggi, le meilleur ia
des assaisonnements, l'exquis Sa
Bouillon Maggi en Cubes, et |j
| les exceMents Farineux Maggi. H

Dans toutes1 les cuisines, les M
Produits Maggi rendent, service. M

Londres, 13 mars — Argent: 26.
Or : 84711 lU_ .

(Argent : prix en pence, par once stan-
dard (31 gr. 1035 à 925/1000). <jr : prix en
shellings par once troy (31 gr. 1035 à
1000/1000).

Londres, 13 mars — (Prix de la ton-
ne anglaise - 1016 Kg. - exprimés en livres
sterling.) Antimoine : spécial 54 Vj — 55,
Cuivre : cpt. 85 % à 3 mois 86 '/m ; Best
Selected 'Jl — 92 Vc électrol.. 93 '/» — 94
Etain : cpt. 219 '/ 4, à 3 mois 219 '/»; Straits
221% Plomb émettais : cpt 23 V, ; livraison
plus éloignée 23 ^h*. Zinc: cpt 28 5/8 ; livrai-
son plus éloignée 26 M/.«.

Cours des métaux à Londres

d'auj ourd'hui vendredi
(Extrait du j ournal « Le Radio »)

Lausanne. 680 m. : 7 h. 45. 13 h. et 19 h.
80, Météo. 15 b. 40 et 17 h.. Orchestre Dé-
costerd. 1G b. 45, Pour Madame. 20 h. 30 et
21 h. 20, Concert vocal. 20 h. 50, Présen-
tation littéraire. — Zurich. 489 m. 40 : 12
h. 32. 13 h. et 21 h.. Orchestre de la sta-
tion. 1G h., Orchestre Carlctti. 18 h. 30,
Conférence. 20 h.. Chants. — Berne, 406
m. : 15 h. 56, Heure do l'Or,servatoire do
Neuchâtel. 16 h. et 20 h. 50, Orchestre du
Kursaal. 19 h., Causerie musicale. 19 b. 30,
Conférence.

Berlin, 475 m. 40 : 16 h. 30 ot 20 h., Con-
cert. 20 h. 50, Orchestre de la station, —
Langenberg , (Cologne), 462 m. 20 : 13 h. 05,
Concert. 17 h. 45 et 20 h.. Orchestre do la
slation. 21 h„ Musique. — Munich, 536 m.
70 ': 12 h. 55, 16 h. 30 et 21 h. 30, Concert.
20 h.. Orchestre do la station. — Londres,
358 m. et Daventry. 1562 m. 50 : 13 h., So-
nates. 18 h. 30, Orffue. 16 h 45, Comédie.
19 b, 45. Mazurkas do Chopin. 21 h. et 22 h.
15, Concert symphonique. 23 b. 20. Piano.
23 b. 35. Lectures et récitations.

Vienne, 519 m. flô : 16 h.. Concert. 17 h.
30, Violoncelle. 19 h. 80, Opéra. — Paris,
1744 m. : 13 h. 30 et 14 h. 15. Orchestre
Gayina. 16 h. 45. Après-midi musical. 21
h.. Causerie musicale. 21 h. 30. Radio-con-
cert. — Rome. 443 in. 80 : 17 h. 30. Concert.
20 h. 45. Opérette. — Milan. 504 m. 20:
20 h. 32. Concert eymnhoniaue.

Emissions radiophoniques

LONDRES. 14, — On mande de New-
York au «Daily Telegraph > que les
propriétaires de deux compagnies de
navigation américaines se proposent
de construire une flottille de 20 avions
pour le transport de leurs passagers
de New-York à San Francisco. Chaque
avion pourra transporter 20 passagers
et deux pilotes.

La terre tremble de nouveau
en Bulgarie

SOFIA, 14. — A Tchirpan. le foyer
de la catastrophe sdsmlque du prin-
temps 1928, on a ressenti une nouvel-
le secousse. Un édifice s'est écroulé.
Les murs  de plusieurs maisons ont été
fendus. La population de Tchirpan et
des localités de la région sont de nou-
veau en proie à la paniaue.

Projets aériens :
New-York - San Francisco

ZURICH, 14. — Un cambrioleur, âge
de 30 ans, a comparu devant le tri-
bunal cantonal zuricois pour vol3 ré-
pétés d'un montant de 692 fr. Cet indi-
vidu, d'une famille d'aventuriers, est
né en Saxe et a reçu une mauvaise
éducation. En 1915 déjà , il a commen-
cé sa carrière de cambrioleur. Il n'a
pas été condamné moins de 21 fois,
au total à 10 ans de prison. H a cdmi-
paru 8 fois devant les tribunaux en
1924, pour vols dans les cantons de
Soleure, Argovie, Berne, Zurich, Bâle
et Schwytz. Ii s'était spécialisé dans
les cambriolages de mansardes. Pour
un délit de ce genre, il doit encore
purger 6 ans d'emprisonnement à Lau-
sanne, d'où il a été expulsé à vie. Le
tribunal zuricois a condamné l'accusé
à une année d'emprisonnement, moins
70 jour s de préventive. Le tribunal a
admis la responsabilité limitée du pré-i
venu.

Un vagon de pai lle en f eu

SION, 14. — Ce matin, à 9 heures et
demie, un vagon de paille a pris feu
dans le tunnel, avant la gare de Louè-
che. Les travaux d'extinction ont été
opérés à l'arrivée du vagon en gare.
Cet incendie est dû au fait que la pail-
le est entrée en contact avec la ligne
électrique. Le chargement est détruH
et le vagon est en partie carbonisé.

Condamnation d'un cambrioleur

Bourse de Neuchâtel du 14 mars 1929
Les chiffrés seuls indiquent les prix faits,

d = demande, o = offre.
0SLIGATI0HS

*CTIDHS , E.Neu. 3VU902 «0-- dBanq. Nationale — ¦— , , 4% 1907 91.— .4Compt. d'Esc. . 662-" , , 5°U9IS 100.50 d
Crédit suisse . 04-.— « c.Neu. 3'/> 1883 88.— d
Crédit foncier n. o7n.— « m , 4<V„1899 00.— d
Soc. de Banq. s. 810.— d t , 5%, 1919 100.25 d
La Neuchâtel. . 485.-r f  c.-d.-F.3'/ilB97 98 — d
Cib.él. Cortalll. — •— , 4 »/» 1899 00.— d
Ed.Dubl ed&O » — ¦— , 5°/„i9i7 100.25 d
Cim. St-Sulpice —¦— Locie 3'/i l898 91.— d
Tram. Neuc. or. 472.50 , 4»/„lS99 01.— d

» » priv. 480.— , 5°/ol916 îoo - ri
Neuch. Chaum. 4.— " Créd. f. N. 4»/« 08.75 d
Ira. Sandoz Tra. 250.— d E.Dubied5 '/> °/i> —.—-
Sal. des conc. . 250.— r i  Tramw.4»/ 0 1899 94.— d
Klaus . . . .  100.- d Klaus 4 y, ,901 çu£0 dEtab.Perrenoud 627.— d  Such. 5°/« 1913 -.—

Bourse de Genève du 14 mars 1929
Les chiffres seuls Ind iquent les prix faits.
m = prix moyen entre offre et demande.

d = demande. 0 = offre.
_ «C™"S , 3>* Rente suisse —Bq. Nat. Suisse -.- ' Dmiti _._Comp. d'Esc. . 668.50m , ™ê 

 ̂ „._Crédit Suisse . 945.- Cnera . Fco.Suis . 430.-Soc. de banq. s. 8 3.- a./.jou gne-Eclé 383.50mUnion fin. gen. 786.- 3Vl „J/o Jura Sim. 78.-Ind. genev. gaz S67.o0 Gen à ,0{s n- mQas Marseille • £°- 4 »/„ Oenev. 1899 -.-Motor Colomb . 1220.- 
 ̂ Frib 1003 _ ._Fco-Suisse élec. 600.— 7o/ 0 Bel"e. . . —.—

,.*, . * ?'«' ™Z 5"/. V. Qen. 1919 808.-Ital.-Argent et. 226.50 40/,, Lausanne . 285.-Mines Bor. ord. 970.- 5„/o Bolivia Ray ^mTotlscharbonna ,40.- Danube Save . 58.75
™VD V'ï nîr" 7 »/„Ch.Franç.26 1065.-Chocol.P.-C-K. -15.- 70/0 Ch.f.Maroc 1082.50mNestlé . . . . 864.- 6„/o pa..0rléans -.-Çaoutch. S fin. 62.- 6«/0 Argent.céd . 97._Allumer. suéd.B 570.— Cr. f. d'Eg. 1903 gso.—OBLIGATIONS Hlspa. bous 6»/o 503 50
Vt%% Féd. 1927 99.75 4V« Totisc.hon. 455 —

Douze cbanRes sans variation : Espa-
gne 77.75 (+ 75). Lit 27.24 (+ 1 M). Livra
sterling 25.23 3/8 (— 1/8), Florin 20S.ÏS
(— 1 H). Vienne 73.05 (— 2 Yù. La reprise
d'hier continue modestement. Sur 54 ac-
•tions. 29 en hausse. 8 en baisse.
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PEINTURE
pour BATEAUX,
M E U B L E S  DE
JARDIN ou tout

autre emploi

MEYSTRE & C9

Piano
Pour cause de déménagement,

on offre à venidre tout de suite
nn excellent piano cordes croi-
sées, modèle de salon, en noyer.
Prix avantageux. S'adresser rue
Coulon 8. 2roe.

S'il s'agit d'un
potager à gaz

,,SOLEURE"

i,
dans votre intérêt

venez consulter le magasin

François BECK
PESEUX

Téléphone 2.43 Livraison franco

A vendre faute d'emploi, un
POTAGER

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

Paroisse de Saint-Aubin

TENTE DE BOIS
Le lundi 18 mars 1929, la Pa-

roisse de Saint-Aubin vendra
aux enchères publiques et con-
tre argent comptant, dans sa fo-
rêt du Devenfi. les bois suivants:

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

4000 fagots
10 billes de hêtre cubant

2 m» 90
19 billes de chêne cubant

7 m" 60
Rendez-vous, si le temps est

favorable, à 9 heures du matin,
en vent des bâtiments du De-
vons au No 1.

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

Sans iteine îfBr
je mets mes souliers et cours ^IliP  ̂ &
les cire an „S©lecta". Elle dit
que cette bonne crème assou-
plit le cuir et qu 'elle écono-
mise beaucoup la chaussure.

Vve. C. M E R M O D, fabrique Selecta. C A R O U G E - G E N È V S

" Four cause de départ, à vendre plu- E

1 tapis persans I
PROFITEZ — Four visiter les tapis, I

! 1 s'adresser à M. Osman MAZHAR , chez |j|
{El Kl. .Lambert, camionnage, à la gare. H

|H Domicile : Stade 4 — Téléphone 18.29 ||§

Une CURE de

an lait des Alpes suisses
peut se faire et tout temps
Boite de 60 pastilles : Fr. 3.75

A prendre avant chaque repas

Magasin PRISI
HOPITAL 10

En P' Actuellement i

^̂ ^r -̂m des Nouveautés pour Ea H
¦ IL JE s*1*0* ̂ P^^Stt3 I

m ¦__ M TMNCHCOATS |
IflfllFRIFii WÊkM CHANDAILS B
| yUlLllIu WU A ENSEHBLES I

M NOUVEAUTÉS Jfl  ̂ P

| Crêpe Porta m jk *™* -a mode i
I tissu lavable pour robes el lingerie, ^̂ f^̂  ̂ e* "a 

COUture 

|

:M SeuSs concessionnaires pour WJÈ ^̂  ̂ mm

§ Au rayon ries LAINAGES |M| 1
.- . " :j TISSUS POIS» MANTEAUX |§| JBf fe

; 1 légers et chauds teintes nouvelles W0!®rtâWÊp i

j Dernières nouveautés. Toutes les impressions ^^^! actuellement demandées ÀÊÊ&**iïwffl
M LES PLUS JOLIES ROBES Mfr MET \û\

dans les teintes les plus nouvelles : ffe LP*OS?
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I Savez-vous
i que

«in
I La Chaux-de-Fonds ;

Léopoid Robert 8

I est la seule maison
qui fait du :

1 crédit
|j à tous T

1 versements

i dep- *9#l Par E
Ë Fr. l̂ ffl 'ffl mois i

1 Linoléums
S Passages

Rideaux
i Gramophones |
i Disques
I ûivans

Ottomanes
| Lits complets
i Armoires
j ] Buffets f
1 Tables , I

Chaises

Pharmacie-Droguerie

F. TOiPET
SEYON 4 • NEUCHATEL

N'oubliez pas votre

cure de printemps
avec

THÉ DU JURA dépuratif
Prix du paquet fr. 1.50

poissons
Belles soles d'Ostende

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

Truites - Brocbels
Palées du lac

Harengs fumés et salés
Filets de harengs
Filets de morue

Rollmops - Anchois

VoSaiiSes
Poulets de Bresse
Poulets de grains
Poules & bouillir

Pigeons

Au magasin de comestibles
Seinet fils

6, rue des Epancheurs, 6
Téléphone 11

Coûteuses et seilles galvanisées
Cordeaux et pinces à lessives

QUINCAILLERIE

mil & Mitop
Neuchâtel T. E. N.J.

m—a«——anmmàmmamna¦wtmma— -WMJS:
ronge Montagne supérieur, 85 c.
le litre, rouge AJieante supé-
rieur, 1 fr. Je litre, rouge Bour-
gogne, 1 fr . 40 le litre. Prix spé-
ciaux par fûts ou cageots en-
tiers. Comptoir Vinicole, Eclu-
se 14. et magasins Meier.
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NOUVEAUTÉS I
SOIERIES .mfillÇ

IV I LE GRAND CHOIX
LA DERNIÈR E NOUVEAUTÉ

TOUS LES PRIX - DANS LES GENRES I
CLASSIQUES ET MODÈLES DE COUTURE g

Wirthlin&Ge
Rixes SÎJTtaurice & S? Jf onoré I

mmm y ^̂uchàteE m̂

Vermouth Martini et Rossi, (e ntre 2.25
Malaga vieux, 6 ans, le litre 2.25
Mistella qualité extra, lé litre 2.50

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

Dattes de Biskra extrada livre -.35

CALMÉS FRÈRES
ATTENTION !

CHARCUTERIE BORGNAHA Ç^IsëS

BEAUX CABRIS
On porte à domicile Tél. -1 -1.20



Dernières Dépê ches
La grève des

étudiants espagnols
j La situation s'aggrave

' -PARIS, 15 (Havas). — On mande
'de Madrid au < Journal » que les ma-
nifestations d'étudiants ont pris une
tournure grave. Un groupe d'étudiants
ayant aperçu dans un magasin le
portrait de Primo de Rivera, ont brisé
les vitres de la devanture à coups de
pierres. La police a chargé sabre au
clair, dispersant les manifestants. Le
général Anido, ministre de l'intérieur
a pris, à«-parrir d'hier soir, la direc-
tion des'mesures d'ordre.¦ Dans toutes les villes universitaires
de, l'Espagne, la grève des étudiants

; gagne du terrain.
• Une délégation des étudiants d'Es-
pagne se trouve actuellement à Paris,
avec mission d'exposer à leurs camara-
des français la légitimité de leurs re-
vendications.
! Une proclamation des
| révoltés
' -PARIS. 15 (Havas) . — D'après un
.message de>Madrid à l'« Echo de Pa-
ris >, le comité national, des étudiants
publie une proclamation disant :

•(. ..«.La note du gouvernement, publiée
Jnndi, ; a ; montré,: une fois de plus, la
passesse du régime . qui se maintient
par le, mensonge. Nous, étudiants, avons
prouvé au pays que si les plus vieilles
générations ne sont pas assez fortes
pour combattre la dictature, la plus
jeune génération n'est pas disposée à
tolérer ce régime d'iniquités et-d'injus-
tices. >
, ; Le mouvement s'étendrait aux uni-
versités de Barcelone, Séville. Murcie,
..Grenade et Valence, où il affecte un
^caractère franchement révolutionnaire.
Les- arrestations d'étudiants continuent
- Un certain nombre de journaux cata-
lans, qui ont refusé de reproduire les
communiqués officiels, ont été suspen-
dus. L'écrivain Ramon del Valle aurait
été arrêté. Des informations de source
privée ne confirment pas la déclaration
pfficiélle disant que les troubles ten-
dent à diminuer d'importance.
j Ceux qui se cachent derrière

les insurgés
-MADRID, 15 (Havas). — On com-

munique à la presse des notes où il est
dit notamment qu'en se servant des
étudiants comme instrument et en es-
sayant aussi, mais vainement, d'obte-
nir la coopération de l'union générale
des travailleurs, on cherche à étendre
^agitation parmi le personnel féminin
dé la manufacture de tabac et parmi
d'autres éléments que l'on croit .propi-
ces au mouvement.

Le comité révolutionnaire poursuit
$es efforts en vue de développer l'a-
gitation' décidée et soutenue par des
cléments étrangers, sans autre raison
4nè de léser les intérêts espagnols. Le
gouvernement engage les citoyens à
vaquer tranquillement à leurs travaux
ave* l'assurance que les autorités
jeillent,
;
^ OJP£CÏE~::I
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IS ../. ilc'.a'.ôur
i -MÀÎDRID, 15 (Havas). — Le général
ISinto de Rimera, parlant de l'entrevue
'q%*n à-eue j eudi avec le ministre de
Intérieur et de l'instruction publi-
Ipèy et avec le directeur de la sûreté
générale, a déclaré notamlmient qu'il
avaitr examiné les mtoyens oronres à ar-
rêter ou à réprimer les désordres des
étudiants.

«L'opinion publique semble quelque
peu refroidie à notre égard, a dit le
président du conseil. Je crois que cela
est dû à ce que nous n'agissons pas
avec;toute la vigueur nécessaire, car
iious avons été distraits par l'étude
d'autres questions ; mais nous allons
employer des mesures oui seront déci-
dées chacune' au moment voulu. >

Un manifeste équivoque
-MADRID, 15 (Havas). - Une nou-

velle note signale la mise en circula-
tion d'un manifeste « honteux, men-
songer et tendancieux >, aussi mal ré-
digé qu'orthographié, dont les auteurs,
Sui signent <le comité », se cachent
arrière l'anonymat, cherchant à faire

eipire qu'il est l'œuvre des étudiants .
-La note ajoute que le manifeste, qui

parlé de 50 blessés, est absolument
faux, car la police a agi avec pruden-
MiL.La note met les étudiants en garde
contre les manœuvres dont ils sont les
victimes et les exhorte à ne pas se
laisser prendre plus longtemps à la
comédie qu'on veut leur faire jouer.

Les hostilités reprennent
en Afghanistan

PÊCHAVAR, 15 (Havas). — Syed
Hassan marche sur Chazny, à la tête
de 3000 hommes. On considère ce fait
comme le commencement des hostili-
tés.

Bâcha Sakao aurait fait arrêter de
riches marchands de Caboul dont il
exigerait de fortes sommes d'argent
comme rançon.

La France paie ses dettes
-LONDRES, 15 (Havas). — On annon-

ce que le gouvernement français verse-
ra aujourd'hui, à la trésorerie britanni-
que la somme de 4 millions de livres
pour le compte de la dette de guerre
française.

Un traite de commerce
non ratifié

-LE CAP, 15 (Havas), — Le Sénat a
voté, par 18 voix contre 15, une réso-
lution déclarant que, n'ayant pas été
approuvé par les deux Chambres, le
traité de commerce avec l'Allemagne
n'a pas été sanctionné par IV autorité
législative compétente J> de l'Union sud-
africaine.

Le feu dans un hameau rhénan
-WE1LBURG-SUR-LA-LAHN, 15

(Wolff). — Un incendie a éclaté au
hameau de Lohnberg, détruisant deux
maisons d'habitation et trois granges.
Le manque d'eau a entravé les tra-
vaux de sauvetage.
La grippe ne relâche pas son

étreinte à Trêves
-BERLIN. 15 (Wolff). — On mande

de Trêves que, malgré la hausse de
température, l'épidémie de grippe qui
sévit dans les casernes de la ville n'a
pas diminué d'intensité.

De source bien informée, on déclare
qu'il y eut 19 décès nouvellement si-
gnalés jusqu'au 13 mars. Une partie
des casernes est encore fermée.

Les plantations de Cuba
ravagées par des incendies
-LA HAVANE, 15 (Havas). - Les

incendies qui ont éclaté le 11 mars
dans les champs.de cannes à sucre, ont
ravagé des plantations et pâturages sur
une distance de 2 milles. Les pertes
sont considérables.

Accidents de chemins de fer
causés par des inondations
-NEW-YORK, 15 (Havas). — Les ;;

inondations dans l'Alabama et la Géor-
gie ont causé deux accidents de che- 1
mins de fer qui entravent la circula- ,
tion. Quatre villages ont été envahis j
par les eaux. t i

' ;>LIMA, 15 (A.T.S.). - Les inonda-
tions de la Lima augmentent. Les eaux
diïçfleuye ^traversent la ville avec un
grondement formidable. Les commu-
nications par chemin de fer sont inter-
rompues par des écoulements. L'hôtel
d# la .station hivernale de Chosica s'est
écroulé.

La capitale du Pérou
menacée par

des inondations

Le problème de la circulation
(De notre correspondant de Zurich)

Sous ï'éài-.'auspices de l'Automobile-
club, seotian .de-. Zurich, un fonction-
naire berlinois, M. Grau, dont la tâ-
che consiste spécialement à s'occuper
de toûtèg les questions en rapport avec
la circulation, a donné l'autre jour une
conférence dont vous me permettrez
bien de citer les points principaux. La
circulation devient, en effet, de nos
jours, un problème si actuel et en mê-
me temps si ardu, qu'il vaut la peine
de s'arrêter aux considérations d'une
personne, appelée par ses fonctions
joumalièreg à en discuter continuelle-
ment les éléjmjents, et cela en s'ap-
puyant sur les constatations faites dans
la vie pratique. Voyons donc ce que dit
notre conférencier.

M. Grau commence par. constater que
la circulation! actuelle exige impérieu-
sement une modification dans la ma-
nière de construire ; avant toute cho-
se, il faut s'efforcer d'éviter à l'ave-
nir l'édification de mlàisoins entraînant
un réseau * de rues tortueuses, sinon
noug allons au-devant d une situation
impossible. Evidemment que le .pitto-
resque n'aura rien à y gagner ; mais
c'est la rançon d'une évolution à la-
quelle nous ne pouvons rien changer,
et que, bien moins encore, nous pou-
vons empêcher. Un point particulière-
ment compliqué, surtout dans les gran-
des villes, c'est la construction de ga-
rages et Taménag€|mient de places suf-
fisantes pour, que les automobiles puis-
sent y- être parquées sans gêner la
circulation ; aux Etats-Unis, l'on s'est
mis à construire partout des garages
âù rez-de-chaussée des maisons, de
sorte que les ..voitures qui v son^ 

re"
misées dégorgent d'autant la circula-
tion, puisqu'il n'est plus nécessaire
d'aller . très loin pour réduire son véhi-
cule, qui est ainsi moins exposé à de-
voir stationner dans la rue. Maig cette
manière de faire ne peut être1 réalisée
partout avec la même facilité, à cause
des frais énormes nécessités. A noter
qu'en Allemagne, la nouvelle loi sur
lès constructions.' actuellement en pré-
paration, prévoit une clause selon la-
quelle tout propriétaire doit aménager
dans le bâtiment qu'il se propos© d'é-
difier un espace suffisant destiné à re-
cevoir des automobiles.

Qu'en est-il de là sécurité de la rue ?
Diverses mesurés; de police ont été
prises jusqu'ici", ayec l'appui des au-
torités. Maig ce n'est pas encore assez.
Ce qui est . certain,' par exemple, c'est
que les passages; à niveau sont deve-
nus une Jlmtpossibilité absolue., surtout
en Allemagne, où les automobiles ont
la liberté de rouler à l'allure qui leur
convient, sur route, libre, bien entendu.
Il n'y a pas longtemps, l'on a obligé
les cheming de fer du Reich à ralenti r
aux passages à niveau dangereux. Et
quant aux passants, ils doivent, eux
aussi, se soumettre à certaines règles,
si l'on veut réduire le nombre des acci-
dents. Au 'oùrd'hui, il est formellement
défendu de suivre la voie fe rrée ; de
même, le jour viendra où il faudra in-
terdire à quiconque de traverser la
voie publique si ce n'est aux carre-
fours oti à certains endroits spéciale-
ment désignés. '

I/on ne 'saurait être trop sévère à
l'égard de ceux qui veulent conduire
un véhicule à moteur, qu 'il s'agisse de
l'examen propreni'ent dit ou du con-
trôle de ces véhiculés. Cet examen ne
doit pas porter seulement sur la capa-
cité de conduire une auto, maig enco-
re SUT lég connaissances du candidat
en Imiatière de règlements de la circu-
lation. A noter cependant que, ces der-
nières années, les tribunaux, allemands
ont admis parfois comme légitime le
fait que le conducteur n'a pas obser-
vé certaines règles de la circulation $
tout dépend naturellement de la situa-
tion prévalant dans chaque cas parti-
culier.

Depuis longtemps, l'on demande
que la loi ne soit pag seulement ap-
plicable aux véhicules à. moteur, mais
que les véhicules de tout genre soient
de même obligés de s'y soumettre ; en
d'autres termes; l'on voudrait, par
exemple, que lé char de paysan tout
comme le cycle soient tenus d'observer
certaines règles qui doivent réduire
les risque^ d'accident. Quiconque eut
jamais l'occasion de conduire sait par
expérience avec quelle mauvaise vo-
lonté les chars de campagne accor-
dent trop souvent le libre passage, et
nombreux sont les accidents qui ont été
provoquég de ce fait ! Une question
fort controversée, c'est aussi celle du
droi t de dépasser ; en Allemagne, si
j'ai bien compris, l'on ne peut dépas-
ser que dans les localités, tandis que
sur route ouverte le véhicule qui se
trouve devant a incontestablement le
droit de rester le premier. Mais cela
ne veut pag dire que l'automobiliste a
toujours îa faculté dé dépasser, 'les tri-

bunaux ayant statué que, selon les cas
ce droit est inexistant. Même le fait que
l'automobiliste a donné des signaux
pour indiquer qu 'il voulait dépasser ne
le couvre pas en cas d'accident.

La statistique a démontré que les ac-
cidents sont dus moins à des excès de
vitesse qu 'à un manque d'égards de la
part du chauffeur. Dans les villes, l'on
a du reste fini par reconnaître que l'al-
lure de 18 et 25 kilomètres est impossi-
ble, et c'est pourquoi FAllelmiagae de-
mande que l'on autorise les 50 kilo-
mètres. Aux Etats-Unis, dans de nom-
breuses villes, l'an a déménagé les
tramways et on les a placés eh de-
hors des artères principales ; cela a
contribué à diminuer le nombre des
accidents, Un postulat demande que
les tramways ne puissent être dépassés
qu'à droite, et « au pas » s'il s'agit d'un
tram arrêté. Les tramways eux-mêmes
doivent se soumettre aux règles de la
circulation ; c'est ainsi qu'en Allema-
gne, ils ne bénéficient d'aucune fa-
veur spéciale. Enfin, il y a lieu de
noter que l'Allemagne ne connaît que
la responsabilité du conducteur , et non
pas celle du proprétaire, contraire-
ment à ce qu 'a admis le Conseil fédé-
ral ; la question peut être d'importan-
ce, comtme lorsque, par exemple, il
n'est pas possible de découvrir le
chauffeur.

En term inant, le conférencier adres-
se, un compliment â la ville de Zurich
pour la manière dont celle-ci , a résolu
le problème du stationnement des au-
tos. Il faut reconnaître, en effet, que
nos édiles se sont tirés à leur honneur
d'une tâche délicate entre toutes, vous
pouvez vous en rendre compte vous-
j iruêmies en observant pendant quelques
minutes le trafic de la Bahnhofstrasse
ou de toute autre artère principale.

CHR ONIQ UE
RÉGIONALE

Accident inortel
à Boudry

Hier matin, une automobile venant
de Genève, appartenant à M. Robert
Steiger , ingénieur, a été victime d'un
accident au haut du village de Boudry.
A cause du brouillard intense, le con-
ducteur ne vit pas venir', en sens in-
verse, une autre automobile et, au der-
nier moment, il obliqua si brusque-
ment qu'il fut projeté contre un poteau
téléphonique. M. Steiger, grièvement
blessé, a été transporté à l'hôpital
Pourtalès, à Neuchâtel.

M. Steiger est décédé hier des suites
d'une fracture du crâne.

CERNIER
Commission scolaire

(Corr.) Dans sa séance de mardi 12
mars, la commission scolaire de Cer-
nier a pris connaissance d'une lettre de
démission de Mlle Cécile Relier de ses
f onctions de maîtresse d'ouvrage à l'E-
cole secondaire de Cernier. Mlle Rel-
ier, qui avait pris sa retraite après
plus de 30 années de service dans nos
écoles, avait conservé le poste auquel
elle renonce aujourd'hui. La commis-
sion scolaire n'a pu que prendre en
considération sa demande et lui expri-
mer sa reconnaissance pour les servi,
ces rendus pendant sa longue carrière.
Le poste à repourvoir sera mis au con-
cours avec entrée en fonctions pour la
nouvelle année scolaire.

Le maître de gymnastique à l'Ecole
secondaire, M. Robert Veuve, qui, de-
puis 40 années (il avait été nommé en
1888) occupait ce poste, se voyait con-
traint, lui aussi, en date du 21 février
et par suite de maladie, de résilier ses
fonctions. Quelques 'jo urs après, terras-
sé par la maladie, il rendait le dernier
soupir et il repose maintenant à quel-
ques pas de cette halle de gymnastique
qu 'il a tant aimée et où il avait tant de
plaisir à donner ses leçons. Un souve-
nir ému a été exprimé par le président
de la commission scolaire, et celle-ci
se lève pour honorer sa mémoire. Le
poste sera également mis au concours
pour la nouvelle année scolaire.

Les programmes d'examens de fin
d'année scolaire ont été mis au point
Les examens primaires écrits auront
lieu le 20 mars. Les oraux seront faits
le 1er avril à l'école secondaire, les
examens oraux sont prévus pour les
3 et 4 avril. Les vacances se termine-
ront le 20 avril. La fête des promo-
tions aura lieu le 21 avril avec le pro-
gramme habituai.

ESTAVAYER
La foire

Estavayer-le-Lac a eu le mercredi
13 mars sa foire habituelle, accompa-
gnée d'un grand marché-concours de
bétail gras pour la boucherie.

L'affluence fut énorme ; l'on a comp-
té sur le champ de foi re 25 bœufs, 8
taureaux, 52 vaches et 50 génisses. Les
prix concernant les bêtes à cornes sont
sensiblement à la hausse, une légère
augmentation a été enregistrée sur le
marché dé Chiètres, qui eut lieu il y a
quelque temps. Les tractations furent
nombreuses et la gare eut f ort à faire
à expédier un grand nombre de va-
gons. Le 2me marché de bétail gras
connut le même succès que le 1er et
tout fait bien augurer de l'avenir. Les
organisateurs en sont enchantés et con-
tinueront, avec courage dans le chemin
qu 'ils se sont tracé et cela pour le plus
grand bien de nos braves agriculteurs.
La foire aux porcs fut moins animées;
La foire aux porcs fut moins animée ;
on y a compté 164 bêtes. Quelques
transactions ; là aussi , légère hausse.

LE LAXDEROÎV
Suites mortelles d'un

accident
M. Huguenin, employé C. F. F., qui

avait été renversé et grièvement blessé
par une automobile, mardi , sur la rou-
te du Landeron à Neuveville, a suc-
combé la nuit passée à l'hôpital.

NEUCHATEL
Vente de la fanfare

de la Croix-Bleue
(Comm.) C'est dans les locaux de la

Croix-Bleue rue du Seyon 32 et 36
qu'aura lieu demain samedi, cette vente
en faveur de la sympathique fanfare
de la Société de la Croix-Bleue de no-
tre ville. Elle s'ouvrira le matin, et le
soir elle sera suivie d'une soirée fami-
lière au cours de laquelle les musiciens
joueront une saynète intitulée « Fidé-
lité x Cette soirée sera gratuite et la
vente s'y poursuivra. Nous lui souhai-
tons un plein succès.

Feu de forêt
Un incendie, dû probablement à l'im-

prudence d^un fumeur, a détruit hier
après-midi, au-dessus des Petits-Chê-
nes, des arbustes et de la broussaille
sur une longueur d'un kilomètre. Le
feu a été éteint par des promeneurs.

Dans la rue
La' police a fait rapport, hier soir,

.' contre un homme et une femme qui se
\ battaient et causaient du scandale à là
rue des Moulins.

La conférence
intercantonale des horaires

(Correspondance particulière.)

En ce qui concerne notre canton, peu
de revendications ont trouvé grâce de-
vant la commission qui a siégé la se-
maine dernière à Berne, où les délé-
gués des gouvernements cantonaux
avaient à soutenir les « desiderata > de
leurs régions en présence des organes
de la direction générale des C. F. F.

Deux ou trois cas, qui ne sont pas
d'une portée très générale, seront sou-
mis en dernier ressort à l'appréciation
du département des chemins de fer.

Les améliorations obtenues concer-
nent plus particulièrement les Monta-
gnes. H convient de les signaler comme
un succès de nos représentants : Le
train qui part actuellement de Neuchâ-
tel à 10 h. 12 et qui se déverse à la
Chaux-de-Fonds dans un train de mar-
chandises ira directement au Locle
comme train omnibus. Gain apprécia-
ble, de 15 minutes, sans compter la
suppression de l'inconvénient qu'était
le" changement de train. C'est le train
partant de la Chaux-de-Fonds à midi 09
qui fera l'office de train mixte, voya-
geurs et marchandises.

Entre le Locle-ville et la Chaux-de-
Fonds, le train de midi 10 sera plus
spécialement affecté au service des
abonnés et ne dépassera pas la Chaux-
de-Fonds. Le train allant à Neuchâtel
partira en second rang du Locle vers
midi 30, de sorte que le stationnement
de 25 minutes à la Chaux-de-Fonds se-
ra réduit de 20 minutes.

Entre la Chaux-de-Fonds et Saint-
Imier circulera en été un train très tar-
dif quittant la Chaux-de-Fonds vers
23 heures.

Le nouveau train pour le service des
abonnés entre, Neuchâtel et Neuveville
avec départ prévu auparavant à midi 07
quittera Neuchâtel à midi 13 et arri-
vera à Neuveville à midi 36.

Des Verrières à Neuchâtel, la cor-
respondance réclamée avec le train 525
venant de Paris n'a pas été accordée.
Par contre, en été, du 15 mai au 5 oc-
tobre, un train omnibus, remplaçant le
lent train de marchandises actuel par-
tira des Verrières vers 20 h. 20 pour
être à Neuchâtel à 21 h. 45. Les heu-
res définitives ne sont pas encore exac-
tement déterminées.

Les Sakharoff sont parmi les grands
artistes qui peuvent se permettre de
revenir devant leur public habituel
avec un programme en partie connu,
car ils savent bien que l'admiration
dévolue à leur talent ne s'épuise pas
du premier coup. Malgré les souvenirs
des représentations précédentes, les fi-
dèles de leurs galas trouvent chaque
fois un plaisir intense et nouveau au
spectacle qu'ils apportent.

Plaisir mêlé d'étonnement à voir
avec quelle sûreté ils saisissent la ca-
dence de la musique, avec quelle pré-
cision légère ils suivent le dessin d'une
mélodie.

Rarement la forme et la ligne d'un air
de Bach n'étaient apparues si nettes
que dans ce> remarquable « pas de
deux >. où les corps sont d'abord unis
dans des mouvements parfaitement
synchronisés pour se séparer ensuite et
porter aux deux côtés de la scène la
grâce symétrique de leurs gestes.

Dans les « soli > on pouvait peut-
être remarquer chez Clotilde un mou-
vement plus ample, et le corps entier
plus franchement lancé dans des figu-
res de grande envolée. L'interpréta-
tion, toute chorégraphique, du
« Poème printanier » a été parfaite,
celle de la « Chanson nègre » diver-
tissante et pittoresque.

Avec Alexandre Sakharoff , il y a un
peu plus de « plastique animée > et
un peu moins de chorégraphie propre-
ment dite , ce qui ne diminue en rien
la valeur de ses créations. Elles res-
tent merveilleuses de composition et
les gestes évocateurs, qu'ils soient de
l'acrobate de cirque ou du guitariste
espagnol, traduisent toujours un sens
aigu de la valeur rythmique du thè-
me musical, sentiment auquel s'allie
une technique qu'on n'a pas encore
surpassée.

Les costumes, aux couleurs riches
et si bien harmonisées, contribuèrent
pour une bonne part à l'éclat du spec-
tacle.

Comme de coutume, le violoniste et
le pianiste qui accompagnaient les dan-
seurs se sont révélés virtuoses de
grande classe. Pierre Reitlinger, maî-
tre d'un instrument admirablement so-
nore, donna entre autres, le puissant
« Hymne au soleil » de Rimsky-Kor-
sakoff , le gracieux ballet de « Rose-
monde > et pour terminer, les vertigi-
neuses < variations » de Tartini, qu'il
sortit de son violon avec une aisance
surprenante.

Pierre Maire, au piano, se fit appré-
cier dans un « Noctu rne » de Chopin,
joué avec beaucoup de sentiment, mê-
me uti peu dé sentimentalité, et sur-
tout dans la * pittoresque" « Danse du
meunier » de M. de Falla. G. P.

Clotilde et Alexandre Sakharoff

. -MEXICO, 15 (Havas). - Le gros
Ses troupes rebelles est maintenant
eèneentré à Torreon sous le comman-
dement du général Escobar. On s'at-
tend à ce que la bataille décisive de
là 'révolution ait lieu sous peu.

Le général Galles, commandant en
chef des troupes fédérales, retarde à
dessein son attaque sur Torreon ju s-
qu'à ce qu'il soit maître des chemins
da. fer et que les rebelles soient dans
l'impossibilité de s'enfuir.

Un combat
-MEXICO. 15 (Reuter). — Le com-

muniqué gouvernemental annonce une
bataille à Encantanda, dans l'Etat de
Çoàhuila au cours de laquelle trente
Rebelles ont été tués et 80 faits prison-
niers. Trois colonnes de troupes fédé-
rales convergent sur Torreon.

-MEXICO, 15 (Havas). — L'engage-
ment au cours duquel 30 rebelles ont
été. tués s'est produit entre de forts dé-
tachements d'insurgés et une colonne
fédérale commandée par le général S.e-
diSo qui avait avancé en coopération
avec deux autres colonnes fédéral es.
Celles-ci . convergent maintenant sur
Ciezoa.

Situation inchangée
au Mexique

YVERDON

Un incendie d'une violence extrême
s'est déclaré jeudi matin, à 5 heures,
dans l'immeuble dit «Au Cottage >,
sis rue d'Orbe, et appartenant à M.
Henri Pavid.

Alors que M. Eugène Reymond, sous-
chef de gare, se rendait à son travail,
vers 5 heures, il aperçut des flammes
qui sortaient du toit de la maison pré-
citée et entendit des cris d'agonie. Il
donna immédiatement l'alarme.

Puis, en compagnie d'un boulanger,
il monta à la mansarde où le feu avait
pris naissance et qui était occupée par
Mlle Marthe Schiesser. La porte en
était fermée à clef.

Ne pouvant faire céder la porte, les
deux hommes descendirent à la re-
cherche d'une hache. Pendant ce temps,
le propriétaire, M. Pavid, réussissait à
enfoncer un panneau ; sitôt entré dans
la mansarde, le sauveteur fut aveuglé
par la fumée et environné de flammes.
Il dut se retirer. Des cris se faisant
toujour s entendre, M. Pavid, n'écoutant
que son courage, s'élança de nouveau
dans la chambre, mais, grièvement
brûlé au cou, il dut abandonner une
seconde fois ses recherches.

Mlle Schiesser était apprentie coif-
feuse. Originaire de Lucerne, elle était
âgée de 18 ans et son apprentissage

J aurait été terminé dans huit j ours.
' .'. 'En fouillant dans les décombres, les
pompiers et la police ont découvert son
cadavre dans un triste état.

Outre qu'il était complètement car-
bonisé, la tête était sectionnée par la
chute du toit. En outre, une jambe
était fracturée. Les restes de la mal-
heureuse jeune fille ont été transpor-
tés à la morgue d'Yverdon.

Les dégâts sont importants. La toitu-
re de l'immeuble est complètement dé-
truite. Les troisième et deuxième éta-
ges sont dans un lamentable état.

A 7 heures, les pompiers avaient
réussi à se rendre maîtres du feu.

Dès premières constatations faites,
il paraît résulter que le feu a pris nais-
sance dans la mansarde. Il se peut que
la lampe à pétrole qui servait de moyen
d'éclairage ait été renversée et ait com-
muniqué le v feu au plancher.

Une jeune fille brûlée
dans nn incendie

Les directeurs des écoles techniques
de la Suisse ' romande, réunis à Neu-
châtel en janvier 1929, ont fondé, sous
le nom de « Fédération des écoles de
mécanique et d'électricité de la Suisse
romande » (F, E. M.), une association
englobant les principales de ces écoles.

La F. E. M. s'est donné pour tâche
l'élaboration et la publication de cours
techniques destinés aux élèves de nos
écoles professionnelles. U existe, en
effet, peu ou point de traités pratiques
des connaissances nécessaires tant aux
élèves-mécaniciens qu'aux élèves élec-
triciens et qui soient réellement à leur
portée.

La F. E. M. a nommé différentes
comimissions chargées, chacune, de la
rédaction d'un cours. Chaque cours se-
ra discuté par les membres de la fédé-
ration, de. sorte que les traités qu'elle
publiera seront le fruit des expérien-
ces faites un peu partout . .

Il est certain que cette association,
dont l'utilité n'échappe à personne,
fera faire de grands progrès à notre
enseignement professionnel et appor-
tera ainsi à notre industrie un précieux
appoint en lui fournissant des éléments
toujours mieux préparés à leur rôle
futur de contremaître ou de chef d'ate-
lier compétent

Enseignement professionnel AVIS TARDIFS
GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

Ce soir. à 8 heures

CONCERT
dn Chœur mixte « SINE NOMïNE »

Billets et programmes aveo textes des
chœurs chez Fœtisch frères S. A., et à
l'entrée.

Banque Cantonale Neuchâteloise
Téléphone .15.20

Cours des changes du 15 mars , à 8 h. -15
Paris . , . 20.28 20.33 Toutoi opération
Londreg . 25.225 25.245 deohanoa au
New-York . 5.185 5.205 comptant ot àSSf . : as s =•
Berlin . . 123.32 123.42 Achat et vente U
Madrid . . 78.— 79.— monnalei at
Amsterdam. 208.20 208.35 •"«•«• 1» twiou.
Vienne . . 72.99 73.09 *W*
Budapest . 90-50 90.70 UHrM 

~ 
mm

Prague . > *«•**? /X etaoorédltlfe
Stockholm 138.80 139.— Iur tout les paye
Oslo . . . 138.60 138.80 du monda
Copenhague 138.55 138.75 _ . — . .
Bucarest . 3.05 8.15 J%££Sw.Varsovie . 58.20 58.40 ,UXO onditionalM
Buenos-Ayresp. 2.175 2.195 plus
Montréal 5.16 5.18 avaniageuiti

CM eour» sont donnés h titre Indicatif
et uns engagement.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

9. Denise-Henriette, à Charles Martin,
employé au gaz, et à Rosalie née Grimm,

10. Ariane-Huguette-Maryse, à Jaques-
Henri Clerc, gérant, et à Eliane-Lily-
Naney née de Blonay.

Promesses de mariage
Charles Galland, comptable, et Juliette

Cuany. les deux à Neuchâtel.
Mariage célébré

12. Hermann Mûller. pasteur, et Hélène
Audétat, les deux à Neuchâtel.

Décès
11 Zélim-Ernest Tissot. tailleur, né la

13 juin 18G6, époux de Antoinette Perret.
Henxiette-Zélie née Redard, épouse de

Emile-Albert Piaget. née le 8 octobre 1856.
13. Maurice-Victor Benoit, né le 6 octo-

bre 1862.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Température u I Vent

en deg. centigr. £ g S dominant Etato) <s ez p -^̂  « » E E E£ , O du
S. J % « S g Direction Force ciel
g g B 

14 1.7 -2.7 8.1 725.8 var. faible hnim.

14. Soleil Berce vers 13 heures. Brouil-
lard très épais sur le sol jusqu'à 13 h. et
ensuite sur le lac jus qu'au soir.

15 mars, 7 h. 30 :
Temp. : — 2.2. Vent : E. Ciel : Couv»

Mars 10 11 12 13 14 15

mm I
735 gr

730 E;
725 E- :

I mm j j

720 E-

715 bg-

705 Z

700 ~ZZ - . .iiaai il M i ii IIIIIII I'I m i inrri»aT'~'~*"""—'—¦ -

TST iveau du lac : 15 mars. 428.95.

Temps probable pour aujourd'hui
Beau temps, brouillards matinaux en

plaine, ciel clair en altitude. Faible gelée
nocturne, peu de vent.

Bulletin météo rologique des C. F. F.
15 mars à 6 h. 30

¦§ s Observationsfaites Centl- TFMP1? FT VFNT
|| aux gares CF. F. grades >mn Cl ,tl"
 ̂F . ,

280 Bâle . . .  0 Brouillard Calme
543 Berne . . — 4 Tr. b. temps »
587 Coire . . + 1 > »

1545 Davos . . — 6 » »
682 Fribourg . 0 » »
S94 Genève . . 0 > »
475 Glaris . . — 3 » »

1109 Gbsohenen . + 5  > »
566 Interlaken. -f 1 » i
995 Ch. de-Fds. — 2 > »
450 Lausanne -4- 3 » »
208 Locarno . + 5 » »
276 Lugano . . T 8 » »
439 Lucerne . — 1 Brouillard »
398 Montreux . + | Tr. b. temps »
482 Neuchâtel . 0, Brouillard »
505 Ragatz . . + J  Tr. b. temps »
673 St-Gall . . O , ,

1856 St-Moritz , — 7 , ,
407 Sehaffhsa . — 1 Brouillard >
537 Sierre . . — 2 Tr. b. temps »
562 Thoune . . 0 » >
889 Vevey . . + 2 > >

1609 Zermatt . — 8 » »
410 Zurich . 0 Brouillard »

Me r curi ale du marché de Neuchâtel
du jeudi 14 mars

Pommes do terre les 20 litres 3.— 3.50
Raves » 2.50 3.—
Choux-raves s 3. .—
Haricots » 2.50 4.—
Poireaux le paquet 0.30 0.60
Choux la nièce 0.20 0.70
Laitues » 0.40 0.50
Choux-fleurs » 0.70 1.50
Oignons le paquet 0.20 0.25
Oignons la chaîne 0.40 0.50
Pommes le kilo 0.90 1.20
Poires » 0.80 —.—
Noix » 1.50 2.-̂
Châtaignes » 0.80 1.—
Oeufs la douzaine 2.— 2.S0
Beurre le kilo 6. .—
Bourre (en mottes) » 5.50 5.80
Fromage gras » 3.60 3.80
Fromage demi-gras > 2.S0 —.—
Fromage maigre » 2. .—
Viande de bœuf le kilo 2.6"> i -
Vache » 2.— 3.—
Veau » 3.— 4X0
Mouton > 3.— 4.80
Cheval » 0.80 1 50
Porc » 3.40 4.—
Lard fumé' s 4.40 480
Lard non fumé a 4.- —r -<

Madame et Monsieur Paul Margiuntl-
Sutter et leurs enfants, à Torre-Pollioe,
Italie ; Monsieur et Madame Alexis Sut-
ter, leurs enfants et petite-fille ; Mon-
sieur et Madame Maurice Suttor et leurs
enfants ; Madame Rosine Garcel, ainsi
que les familles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de

Madame Nicolas SUTTER
leur bien chère mère, grand'mère, arriè-
re-grand'mère, sœur, tante et parente, que
Dieu a reprise à Lui le 13 mars 1929, après
une courte maladie, dans sa 86me année.

Neuchâtel, lo 14 mars 1929.
Je t'ai aimée d'un amour éternel,

c'est pourquoi je t'ai attirée par ma
miséricorde. Jér. XXXI, 3.

L'ensevelissement, sans snito, aiira lieu
samedi 16 mars.

Domicile mortuaire : Hôpital Pourtalès.
Culte à la Chapelle de l'hôpital à 10

heures trois quarts.
aaaai ——— r rimi iiwiraTiTiiiiriWTir"—«—"—-——-^

Monsieur et Madame Alexis Benguerel-
Guinohard et leur fille Odette, à Trois-i
Rods ;

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

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

à Areuse.
Mademoiselle Alice Guinchard, à Areuse;
Monsieur et Madame Robert Guinchard,

à Areuse ;
Monsieur et Madame Boillat-Guinchard,

à Fleurier,
ainsi que les familles parentes et al-

liées, ont la profonde douleur d'annoncer
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-Rods, le 12 mars 1929.
Il 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 : car le
royaume de Dieu est pour ceux qui
leur ressemblent. Maro X. 14.

L'enterrement aura lieu 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.


