
Paroles opp ortunes
Trop souvent lorsqu'il s'agit de griefs

sérieux à formuler. d'abus d'autorité à
réprimer, les partis soi-disant d'ordre
laissent aux extrémistes le soin de ré-
clamer. Ainsi se forme peu à peu dans
les masses populaires l'idée que seuls
les extrémistes s'inquiètent du bien-être
général et que seuls ils méritent lea
suffrages des électeurs. Les modérés
en France auraient-ils compris la me-
nace contenue dans ce fait ? On le
croirait, puisqu'au dernier débat de la
Chambre sur l'état sanitaire des trou-
pes en Rhénanie, ils ont joint leur
voix à celle des socialistes pour deman-
der des sanctions à l'égard des com-
mandants fautifs.

, L'opinion n'aurait pas compris une
abstention de leur part devant la nature
des manquements critiqués. Prenons
comme exemple ce qu'on reprochait au
général commandant le 30me corps
d'armée à Mayence.

A l'occasion d© simples honneurs à
rendre, il fit séjourner, plusieurs heu-
res, immobiles dans la neige par um
froid rigoureux, les troupes de la gar-
nison.

Que penserait-on d'un général qui en
temps de guerre laisserait sans obliga-
tion majeure ses soldats exposés à dé-
couvert au feu direct d'un ennemi
mieux abrité et supérieur en nombre?
Le froid n'a sans doute pas l'effet dé-
sastreux d'une trombe de fer, mais 31
n'en occasionne pas moins des mala-
dies souvent mortelles ou irrémédia-
bles par leurs suites parmi les hom-
mes qui y sont livrés sans même avoir
la ™ermission de se donner du mou-
vement

On a bien dit que les honneurs que
la garnison de Mayence avait à rendre
étaient réglementaires.

Les règlements ? W faut savoir les
interpréter, même en matière militaire.
L'histoire ne nous apprend-elle pas que
pour s'en être écartés certains chefs
ont vaincu un adversaire qui s'y était
trop tenu. Et quand ils entrent en con-
flit avec quelque chose de supérieur, le
devoir consiste alors à les igp.oie_ s'ils
me sont pas essentiels.

Rendre les honneurs à quelqufam ou
-a quelque chose, c'est bien. Mais expo-
ser pour cela des vies humaines, oe
n'est plus bien du tout : les personnes
même? à qui on rendl les honneurs y
renonceraient si eflles en savaient le
jprix. Faute de ce sacrifice de leur part,
elles ne mériteraient pas les honneurs.

Un officier supérieur est censé com-
prendre ces choses : il montre ainsi son
intelligence em modifiant ses ordres
suivant les circonstances. Que ce mini-
mum de compréhension lui manque,
alors ses services cessent d'être uti-
les ; pis encore, ils deviennent fran-
chement nuisibles.

Car ce n'est très certainement pas à
rendre odieuse l'autorité militaire que
doivent tendre les efforts de ceux qui
la revêtent. Le député républicain de
gauche qui "s'en avisa et le dit à la tri-
bune du Palais-Bourbon a fait ce jour-
là de meilleur travail en parlant qu'en
se taisant, ou encore en cherchant à
nier les fautes commises ou à les cou-
vrir ainsi que c'est trop fréquemment
le cas. A vouloir à tout prix sauver
quelqu'un, on perd en général une
cause F.-L. S.

Le débat sur les congrégations a commencé
à la Chambre française

M. Paul-Boncour prononce dea
paroles raisonnables

PARIS, 19 (Havas). — La Cham-
bre reprend cet après-midi la discus-
sion sur les missionnaires. M. Paul-
Boncour, président de la commission
des affaires étrangères; déclare que
celle-ci n'a eu que la préoccupation
de se placer au seul point d© vue qui
est le sien : celui de là politique étran-
gère de la France. L'orateur précise
qu'au sein de la commission il n'y a
eu aucune tentative d'obstruction,
< mais, ajoute-t-il , je ne suis pas as-
sez naïf pour penser que cette séré-
nité qui est la nôtre se prolonge au-
delà de notre commission. Je suis as-
sez bon Français pour le regretter.
(Vils applaudissements à droite, au
centre et divers bancs à gauche). J'ap-
préhende que l'on ne transforme les
problèmes de politique extérieure en
un débat où se rallument des passions
redoutables. >

.Le rapport de la commission
M Marcel Héraud, rapporteur, mon-

te à la tribune. Il retrace les services
qu'ont rendu dans le passé les congré-
gations missionnaires.

L'orateur invoque les conditions
dans lesquelles furent votées les lois
laïques. M. Herriot, intervenant, pro-
voque une sensation en affirmant que
sous Emile Combe les autorités ecclé-
siastiques empêchèrent les congréga-
tions de formuler une demande d'auto-
risation.

A cela M. Briand réplique que les
Pères Blancs et les missions africaines
de Lyon avaient fait une demande ré-
gulière à propos de laquelle Emile
Combe avait déposé deux projets. Mais
la Chambre ne fut jamais appelée à
voter ces projets. MM Herriot et
Briand maintiennent chacun le bien-
fondé de leurs affirmations.

M Héraud reprenant son exposé fait
observer que tous les ministres des
affaires étrangères, y compris M. Her-
riot ont soutenu lés missionnaires à l'é-
tranger. E rappelle le dévouement al-
lant parfois jusqu'au martyre des mis-
sionnaires allant de..bou!rgade:en bour-
gade faire connaître et aimer la pen-
sée de la France. Le rapporteur fait
également ressortir que loin de dimi-
nuer, le nombre des missionnaires de
toutes nationalités va croissant de par
le monde.

Témoignages favorables aux
congrégations

Au milieu des applaudissements dé
la droite et du centre et des protesta-
tions de l'extrême-gauche, M. Héraud
expose que les missions laïques font
de leur côté une œuvre admirable,
mais tout à fait limitée. Au surplus, el-
les collaborent cordialement avec les
missions religieuses. Pour établir des
lycées et des écoles laïques partout où
il y aurait des missions, il faudrait
l'autorisation des gouvernements. Cet-
te autorisation est douteuse.

M. Héraud cite quelques chiffres. Les
missions religieuses qui enseignent à
trois cent mille élèves touchent sept
millions de subventions. Les missions
laïques qui n'ont que dix mille élèves
reçoivent 34 millions de subventions.
Par contre, l'Italie et les Etats-Unis

subventionnent largement leurs mis-
sions religieuses. Au milieu des accla-
mations répétées de la droite, du cen-
tre et divers autres bancs* le rappor-
teur conclut en disant que le problè-
me est posé non seulement devant la
France, mais devant le monde entier
et qu'il y va du rayonnement intellec-
tuel de la France de voter les projets
en discussion.

Le député Lorim (Gironde), à l'aide
d'expériences personnelles, a pu con-
trôler l'œuvre des missions tant laï-
ques que religieuses et a été témoin
de leur admirable dévouement. H cite
un certain nombre d'exemples. M. Lo-
rin s'attache surtout à prouver l'ex-
cellence de l'œuvre accomplie par les
missionnaires qu'il nommé les forces
supplétives de l'influence française.

Le député de la Gironde, très sou-
tenu par la droite et combattu par la
gauche, exalte l'œuvre des pionnière
de la France catholique.

M. Laqùière, député d'Alger, appuie
les dires de M. Lorin et rend pleine-
ment hommage à l'œuvre des Pères
Blancs qui, aux frontières des zones
sahariennes, maintiennent le nom fran-
çais.

Hit. suite renvoyée au
lendemain

Le député socialiste Frossard dé-
clare qu'il est anticlérical comme tous
les républicains, car le clergé sert le
capital. (La gauche applaudit, la droi-
te proteste. Rumeurs). L'orateur indi-
que que le fait que le projet en fa-
veur des missionnaires est soutenu
par la droite indique que l'on n'a pas-
tout dit ce qu'on avait le devoir de di-
re. Le député socialiste reconnaît que
le projet actuel reste dans le cadre dés
lois de 1901, cependant il pvoteste
contre la hâte apportée en dernière
heure à l'examen de projets qui ont
attendus plus de sept ans. M. Frossard
constate que certaines congrégations
autorisées, déjà réinstallées en France
souffrent d'une crise de recrutement
comme les congrégations non autori-
sées. Cette crise est en réalité un des
aspects de la crise générale des voca-
tions ecclésiastiques qui à été cpnstar
tée par l'Eglise elle-mémft.. M. Fros-
sard affirme qu'il ne resle pas insen-
sible aux arguments mettant en avant
un intérêt national, mais il se deman-
de pourquoi les catholiques protestent
précisément contre ce caractère d'inté-
rêt national qu'on a voulu donner au
projet. L'orateur ajoute que beatcoup
de personnes poursuivent l'abolition
des lois de laïcité.

M. Poincaré : Je ne les laisserai pas
faire.

M. Frossard lit un article mettenï en
cause le président du conseil à propos
de son attitude lors de l'adoption des
lois de 1904.

M. Poincaré répond : J'ai voté les
lois de 1901 et de 1904. J'ai voté k sup-
pression de l'enseignement congrêgà-
niste. J'ai voté toutes les lois sur l'en-
seignement scolaire de la république,
mais aujourd'hui il s'agit d'une œuvre
de politique étrangère et c'est pour ce-
la que j'ai insisté sur l'initiative du
ministre des affaires étrangères.

Après une dernière affirmation de
M. Frossard que les lois de laïcité
constituent un bloc qu'il ne faut pas
laisser entamer, la suite du débat est
renvoyée à mercredi.

I/interdiction
de la rencontre pouge

(De notre correspondant de Bâle)

Il y a peu de jours, on a pu lire que
la < rencontre rouge », prévue à Lu-
gano pendant les fêtes de Pâques, au-
rait lieu à Bâle. Cette décision a été
prise par le comité central du parti
communiste pour protester contre l'at-
titude du Conseil fédéral et du gou-
vernement de Bellinzone. Mais qui sait
si l'interdiction d'organiser une mani-
festation au pied du Salvatore n'a pas
fait finalement l'affaire des leaders
turbulents de l'extrême gauche, car ne
risquaient-ils pas, vu le tempérament
ardent de nos compatriotes d'outre Go-
thard, de remporter de leur prome-
nade printanière au Tessin un souve-
nir cuisant ?

Alors, n'est-ce pas plus prudent de
convoquer cette réunion à Bâle, centre
du parti et oit l'on réussira au moins à
mettre debout une toute petite armée ?

Entre temps, les lecteurs de la
< Feuille d'avis de Neuchâtel » ont pris
connaissance des dispositions du Con-
seil fédéral, annulant la décision du
Conseil d'Etat bâlois, et interdisant à
son tour la « rencontre rouge » prévue
chez nous pour le 24 mars. Cette me-
sure, rigoureuse, mais justifiée, n'a pas
manqué de produire une certaine sen-
sation aussi bien dans les rangs bour-
geois qu 'au milieu des deux partis de
gauche. M. Welti, venu exprès de Ber-
ne pour la circonstance, s'est même
laissé aller à des menaces sourdes, de
sorte que nous ne croyons guère nous
tromper en supposant que l'affaire
n'est pas encore classée.

Ceci dit. nous nous demandons non
sans raison si le Conseil d'Etat n'aurait
pas été mieux inspiré en interdisant
d'avance toute manifestation ? On sait
qu'à Lugano. l'intention première des
dirigeants de l'extrême gauche était de

manifester contre le fascisme ; alors
n'est-ce pas plus que certain que la
rencontre rouge à Bâle aurait eu, mal-
gré les affirmati ons contraires, le mê-
me but ? De tels agissements ne sont-
ils pas de nature à créer des difficultés
au pays tout entier ? Cette réflexion
est d'autant plus de mise que les mem»
bres des associations italiennes ne sont
pas non plus tous des agneaux. Vu lea
sentiments peu bienveillants qu'ils
nourrissent à l'égard des communistes,
il était bien à craindre que la rencon-
tre rouge ne devînt sanglante. Voilà ce
que le département de police semble
avoir ignoré lorsqu'il donna son auto-
risation à la réunion. D.

Le faux d'Utrecht
à la Chambre belge

BRUXELLES, 20 (Havas). — Devant
la Chambre est venue mtardi l'interpel-
lation de M. Mathieu, député socialiste,
sur le faux d'Utrecht et les sanction^
qu'il commande. . Peur Tinterpellateur,
la loyauté vie ia Belgique reste, hors de
cause, mais il veut savoir exactement
jusqu'à quel degré la sûreté militaire
a été mêlée à l'événement j

M. "Vandervelde, interrompant dit
,_ _v-'.il doit être entendu que le chef de
Tétat-majOr général est hors de cause.

'lia question étant posée de savoir si
le ministre des affaires étrangères a
été informé de l'existence à Miilheim
d'un service d'espionnage, M. Hymans
répond : Non. Le ministre de la défen-
se nationale fait la même réponse.

M. Mathieu affirmé que le service
d'espionnage est contraire au traité de
Versailles et que si M. Hynianig avait
connu f-nn existence, il aurait dû pro-
tester à Genève.

Le premier-lmiinistre, M. Jaspar, dit
qu'il veut faire une déclaration concer-
nant l'enquête ouverte sur le faux.
Nous avons exprimé au gouvernement
hollandais, dit-il, notre désir qu'une
enquête soit faite par lui. H nous a ré-
pondu qu'il ne pouvait ouvrir une ins-
truction, mais seulement une enquête
de police. Nous lui avomg fait savoir
que nous étions disposés à l'aider dans
cette enquête et que nous lui fourni-
rions.tous les renseignements que nous
possédions. M. Jaspar expose ensuite
ce qui a été fait en Belgique dèg que
la nouvelle de la publication du faux
document a été connue.

Il est de tradition en Belgique que
le parquet se mette en rapport avec
le gouvernement pour certaines affai-
res, mais le parquet, en dernier res-
sort, reste maître d'agir et les tribu-
naux belges ont une complète indé-
pendance. A côté des déclarations du
gouvernement .et. du chef de l'état-:

major, il y a la décision de la justice,
constatée par une ordonnance moti-
vée du jug e d'instruction, ordonnance
indiquant que les caractères de délit ou
de crime font défaut. Frank a donc été
remis en liberté, parce qu'il devait
être remis en liberté. Rien n'est plus
faux que de dire qu'il y a eu des pro-
tections mystérieuses. Certains agents
de la sûreté générale, dit M. Jaspar,
ont commis des, fautes. Ils ont été pu-
nis. Le service de notre sûreté mili-
taire a été suspendu de ses fonctions.
Nous constatons chez nous la présen-
ce d'agents étrangers. Nous devons, lés
surveiller. Il faut pour cela une sûre-
té militaire. Voilà pourquoi» sur la pro-
position du chef d'état-major général,
la sûreté militaire, qui s'orientait mal,
a été transférée au service général de
la sûreté. Nous n'avons pas minimisé
l'affaire.

Si nous demandons une loi sur les
étrangers c'est pour que le Parlement
puisse dire ce qu'il veut Nous vou-
lons nous garder contre des malfai-
teurs sans aucune préoccupation poli-
tique. Les derniers incidents nous ont
amené à nous demander s'il ne fallait
pas compléter la loi sur l'espionnage.
Nous ne nous écarterons pas de la po-
litique de clarté que nous avons sui-
vie jusqu'à présent.

M. Vandervelde, après avoir rappe-
lé ce qui se passa et avoir affirmé la
bonne foi du gouvernement a dit la
surprise qui accueillit la nouvelle de
la mise en liberté du faussaire Frank
car il y eut crime, contre lequel
il devait y avoir une sanction.
L'ancien ministre a conclu : Puisque le
gouvernement a promis de faire toute
la lumière nous n'avons qu'à prendre
acte de cette déclaration.

Le vote sur les ordres du jour pré-
sentés aura lieu dans une séance ul-
térieure.

Des rebelles mexicains
demanderaient la paix
MEXICO, 19 (Havas). — Un commu-

niqué gouvernemental annonce que plu.
sieurs chefs rebelles, parmi lesquels le
gouverneur de Chihuahua, ont fait des
ouvertures de paix par l'intermédiaire
du consul du Mexique à El Paso. Le
président Portes Gil a fait savoir qu'il
ne pouvait pas négocier avec des traî-
tres lesquels répondront des conséquen-
ces de leurs actes.

Succès des fédéraux
MEXICO, 19 (Havas). — Selon ' des

nouvelles de Guadalajara les insurgés
ont été expulsés de la ville de Zapotan
après un combat de 3 heures entre les
fédéraux et les insurgés dits religieux.
Trente-huit rebelles et quatre soldats
fédéraux ont été tués. Les rebelles ont
emporté plusieurs blessés ; on en igno-
re le nombre.

Le général ESCOBAH.
chef dea rebelles mexicains.

A la recherche d'un avion
dans l'Antarctique

PARIS, 19. — On mande de New-
York à la « Chicago Tribune > : Le
commandant Byrd, qui se trouve ac-
tuellement dans les régions du pôle
sud. se prépare à partir en avion à la
recherche de trois membres de l'expé-
dition, le professeur Gould et les avia-
teurs Bernt Balchen et Harold June
qui, partis dimanche matin en avion
pour une exploration vers les monts
Rockefeller, nouvellement découverts,
ne sont pas revenus à leur base. Pas
un mot n'a été reçu de l'équipage dis-
paru et ce silence est inquiétant du fait
que June opérait comme radiotélégra-
phiste à bord de l'avion. Le comman-
dant Byrd partira en avion aussi-
tôt que le temps le permettra. Les
hypothèses sont les suivantes : Ou bien
l'avion a atterri sur les hauteurs cou-
vertes de neige où aucune âme n'est
encore allée, ou bien il s'est brisé sur
les monts Rockefeller, découverts par
Byrd le 20 février dernier. L'avion du
professeur Gould n'a de provisions que
pour peu de jours, car l'équipage pen-
sait être de retour hier avant la nuit
Le commandant Byrd amènerait avec
lui dans ses recherches un radiotélé-
graphiste, Malcolm Hansen, et le pilote
Dean Smith.

Loi fédérale
sur les maisons de jeu

I_e projet
du Conseil fédéral

BERNE, 19. — Le message concer-
nant le projet de loi fédérale sur lea
maisons de jeu dit qu'au moment de
la votation populaire du 3 décembre
1928, partisans et adversaires de l'ini-
tiative étaient d'accord que le principe
de l'interdiction des maisons de jeu,
soit des jeux de hasard proprement
dits, établi par l'article 35 de la consti-
tution fédérale, ne devait pas être
ébranlé. L'exception faite en faveur
des jeux des kursaals a déjà été réglée
par une ordonnance du Conseil fédéral
qui se borne à réglementer les condi-
tions du jeu dans les kursaals. El s'agit
d'examiner maintenant quelle sera dé-
sormais la situation juridique en de-
hors des kursaals.

Tandis que sous l'empire de l'ancien
droit, aucune disposition n'a été édic-
tée en exécution de l'article 35 de la
constitution, le Conseil fédéral ne croit
pas pouvoir s'en dispenser aujourd'hui.
Le jeu, en effet, n'est pas pratiqué seu-
lement dans les kursaals sous les yeux
du public et de la police, il s'est réfugié
dans des lieux moins accessibles ou ca-
chés et a trouvé un auxiliaire dans des
jeux automatiques camouflés en jeux
d'adresse. Le Conseil fédéral est d'a-
vis que ces appareils constituent un
danger plus grand qu'on ne le croit
communément
Définition de la maison de jeu

La question de leur assimilation aux
maisons de jeu était du ressort de la
police et des tribunaux des cantons. En
l'absence d'une définition légale de la
maison de jeu, ces autorités ont sou-
vent demandé l'avis d'experts et ceux-
ci ont tracé une ligne de démarcation
du jeu d'adresse qui dénote une incom-
préhension absolue du sens véritable
de l'article constitutionnel. La loi pro-
jetée doit mettre fin à cette fâcheuse
situation juridique. D'ailleurs, dams
plusieurs cantons, on a réclamé une
réglementation fédérale susceptible de
constituer en cette matière une base
solide.

Cette loi interdit d'ouvrir et d'exploi-
ter des maisons de jeu. Est désignée
comme maison de jeu toute entreprise
exploitant les jeux de hasard qui of-
frent moyennant une mise, la chance
de réaliser un gain en argent cette
chance dépendant uniquement ou es-
sentiellement du hasard. De même
l'installation des appareils automati-
ques ou des appareils analogues ser-
vant au jeu est considérée comme une
entreprise exploitant des jeux de ha-
sard, s'il est établi que l'issue du jeu
ne dépend pas essentiellement de l'a-
dresse. Toute réunion de joueur s est
réputée entreprise si les jeux de ha-
sard y sont exploités habituellement
et si le public y a effectivement accès.
Les jeux d'agrément des Kursaals
sont soumis aux dispositions spéciales
de l'ordonnance du Conseil fédéral du
1er mars 1929, concernant l'exploita-
tion des jeux de hasard.

Le département fédéral de justice et
police décide quels sont les appareils
installés en vue du jeu, qui doivent
être assimilés à des maisons de jeu.
Les infractions sont punies d'amendes
de 300 à 10,000 fr. En cas de récidive,
l'amende sera portée de 600 à 20,000
francs. En outre, l'emprisonnement
jusqu'à six mois pourra être prononcé.
Le jupe ordonne la confiscation du ma-
tériel servant au jeu et des enjeux.
Sont réservées les dispositions canto-
nales sur les jeux de hasard qui ne
sont pas contraires au droit fédéral.
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-BERLIN, 19 (Wolff). — Le direc-
teur général de la Société des chemins
Ide fer allemands, M. Dorpmùller a
reçu aujourd'hui les représentants des
syndicats des employés des chemins de
fer. M Dorpmùller a fait remarquer
que la société sus-nommée ne pouvait
pas, dans la situation actuelle, assumer
les nouvelles charges — 81 millions de
marks — que lui occasionneraient les
demandes des syndicats. Tous les fonds
disponibles doivent être consacrés au
maintien de la sécurité de l'exploita-
tion.

Deux parricides
ENGEN (Bade), 20 (Wolff). — Dans

la localité de Talheim on a trouvé as-
sassiné un cordonnier âgé de 72 ans,
qui avait eu la gorge tranchée d'un
coup de couteau. Le fils de la victi-
me fortement soupçonné d'être l'assas-
sin a été arrêté.

L'un est un hobereau prussien
HIRSCHBERG (Silésie), 20 (Wolff).

— Le comte Christian-Frédéric de
Stolberg-Wernin-erode, a été arrêté. Il
est fortement soupçonné d'être le meur-
trier de son père, le comte de Stol-
berg-Wernigerode, assassiné à Jan-
nowitz.

La revendication des cheminots
allemands

PARIS, 19 (Havas). — Au Sénat, à
la séance de mard i, le sénateur Mar-
tin a déclaré qu 'il demanderait l'ins-
cription, en tête de l'ordre du jour de
la première séance de la semaine pro-
chaine, de la discussion de la propo-
sition de loi relative au suffrage des
femmes.
'/ / / /'/ / / / / / / /  _r_t_m_r_r_r_r_r_._t_t_r_w_r r_-_-_-_r_'_r_r_'_-_r_-_-_-_r-_._r_r _._-_._._._,-_.,
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Le suffrage des femmes
au Sénat français
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Vous trouverez...

BALE, 19. — Dans sa séance du 19
mars, le Conseil d'Etat dé Bâle-Ville
considérant que l'arrêté fédéral du 16
mars 1929, concernant l'interdiction
de là manifestation internationale an-
tifasciste ou des contre manifestations
éventuelles le 24 mars . 1929, a décidé
de demander au Conseil fédérai de
mettre à la disposition du gouverne-
ment de Bâle-Ville des troupes actuel-
lemert en service, de désigner un com-
mandant de ces troupes et de le placer
sous les ordres du Conseil d'Etat pour
l'accomplissement de sa tâche sur le
territoire de Bâle-Ville. D'autre part,
le Conseil fédéral est prié de renfor-
cer les postes de douanes pour la sur-
veillance de la frontière et de la ré-
gion voisine d'accord avec la police,
mais de renoncer à lever d'autres
troupes. : : ... t:: : '.

lie gouvernement bâlois
demande des troupes

pour le 24 mars

L avion qui, à Saint-Maur, tomba sur uu pavillon dont il démolit la toiture. Quel-
quea instants après sa chute.

«8888388 ^̂

Quinze blessés
VARSOVIE, 20. — Mardi une colli-

sion de trains s'est produite emle Se-
mentowo et Tczwo. Quinze personnes
ont été blessées, dont deux griève-
ment . ' . . . ' .' i - L '

Deux trains se heurtent

PRAGUE, 20. — En 1925, la bijou-
terie Jaros Tvrdik, de Prague, portait
plainte contre le nommé Fritz Jecker,
associé de Maurice Dreyfus, à la
Chaux-de-Fonds, qui lui avait escroqué
un chèque de 25,000 fr. et des bijoux
pour 24,000 francs. Les marchandises
furent payées par un chèque sans pro-
vision sur une banque suisse et Jecker
fit accroire à Tvrdik qu'il allait avec
ces bijoux faire de brillantes affaires.
Maurice Dreyfus, associé et beau-père
de Jecker, soupçonné d'avoir trempé
dans cette escroquerie, a été arrêté le
18 mars à Pratrue et livré au tribunal.
Dreyfus affirme être victime de son
gendre qui depuis s'est enfui en
Suisse.

Un Chaux-de-Fonnier
arrêté à Prague

PRAGUE, 20. — Une assemblée pu-
blique de l'Eglise tchécoslovaque,
après avoir entendu un exposé sur la
création de l'Etat du Vatican, a voté
une résolution déclarant que si la fon-
dation d'un Etat en vertu du droit de
libre disposition des peuples était un
heureux événement, il n'en est pas' de
même dans le cas présent. Il s'agit là
du rétablissement de la souveraineté
du chef d'une communauté religieuse,
d'où le danger d'une immlixtion du sou-
verain étranger dans les affaires inté-
rieures de l'Etat, mêime si cela a lieu
sous le manteau de la religion. Cela
contribuerait à éciaircir la situation
si le gouvernement avait le courage de
définir sa position à l'égard du nouvel
Etat du Vatican et de proclamer que
cet événement politique n'aura aucune
influence sur l'accomplissement des dé-
clarations faites par tous les gouverne-
ments de la République tchécoslova-
que, concernant la réalisation de la sé-
paration de l'Eglise et de l'Etat.

L'Église tchécoslovaque
et l'Etat papal

TOULOUSE, 20 (Havas). - Un vio-
lent incendie dû probablement à un
court-circuit a entièrement détruit la
nuit dernière à Saint-Sulpice, départe-
ment du Tarn, un immeuble habité par
un employé de chemin de fer , sa fem-
me et six enfants. Trois enfants âgés
de 8, 6 et 4 ans ont péri dans les flam-
mes. ,

Trois enf ants brûlés
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LOGEMENTS
A louer pour lo 24 juin, pro-

chain. Gd'Ru© No 2, Sme eta.se,

logement
de cinq ou six chambres.

Pour le visiter, s'adresser l'a-
TH-èssmidl, de 1 à 3 heures, à M.
WermelMe.

A CORCELLES
A louer beau logement de trois
chambres et dépendances, pour
le 24 juin. — S'adresser à Fritz
Oalame, Nicole 8.

A remettre pour le 24 mars,

joli appartement
de trois ehamibres et dépendan-
ces, -r. . Sïadresser Gibraltar 8,
2me gauche.

Saint-Biaise
Pour le 24 Juin ou époque à

convenir, à louer jolie villa avec
jaitdtn et verger, six chambres,
vue étendue, situation tranquil-
le .— S'adresser à M. Jacot-Guil-
larmod. à Saint-Biaise.

Cas imprévu
. * Logement de quatre chambres.
cuisine et dépendances, à remet-
tre tout de suite. S'adresser de
13 h. à 2 h. ot le soir depuis

-. h.. Ecluse 51, rez-de-ohamseée.

A louer
tout de suite oui pour époqne &
convenir, un superbe apparte-
ment de trois pièces, avec toutes
dépendances. Chauffage central,
chambre de bain* Installée. Vue
superbe. Garage. S'adresser pour
visiter à Emile Spichiger fils,
rue du Stade 8. Neuchâtel. o.o.
' A remettre pour St-Jean, ap-
partement confortable de quatre
chambres, situé au centre de la
ville. Etude Petitpierre & Hotz.
. A louer quai Godet lo-
gement 5 chambres. En»
trée 84 juin. — Etude
Brauen, notaires, Hôpi-
tal 7.

A louer au Stade,

snper&e logement
de quatre pièces, 1er étage, pour
3e 24 juin ou date à convenir.
Prière de s'adresser à l'Etude
Edmond Bourquin, Terreaux 9
ou Stade 6. 1er.

Boc. — A remettre petite mal*
son de deux ou trois enambres
et cuisine. Etude Petttplerra &
Hotz. 

Auvernier
A louer petit logement de

deux chambres et cuisine. Gaz.
S'adresser & Jean Gamba, Au-
yeraier.

Séjour d'été à la montagne

CHALETS
menblés. sont à louer au Val
Ferret sur Orsières. altitude :
1300 m. Cyrille Jorls, facteur,
Orsières (Valais). JH 176 SI

Etude René Landry
notaire, Treille 10

A LOUER
pour le printemps, dans maison
neuve, jolis appartements ds
trois pièces, balcon, loggia, cui-
sine, ohambre haute habitable,
cave et dépendances. Chauffage
central par appartement. Cham-
bre de bains installée. Concier-
ge.
. . Moulins : pour le 24 mars,
trois pièces, cuisine et dépen-
dances.

LOCAT. DIVERSES 
A louer, pour tout de suite ou époque à convenir,

grand local
bien éclairé, à l'usage^d'atelier ou entrepôt.

S'adresser à M. Eugène RODDE, Ecluse 76.

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

Pour le 24 j uin, jo li

appartement
de trois chambres, véranda,
chauffage central, belle vue. —
S'adresser à M. F. Thomet,
Ecluse 6. c.o.

A louer pour le 24 j uin, rue
des Beaux-Arts, bel

appartement
de trois chambres aveo alcôve
et dépendances. S'adresser Fau-
bourg de l'Hôpital 28. 2me.

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

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

A louer logement de deux
chambres — S'adresser Eclu-
se 15 bis, Sme. c.o.

A louer um

petit domaine
aux abords immédiate de la vil-
le, sur lequel on peut nourrir
deux vaches. — Adresser offres
écrites à M. B. 279 au bureau
de la Fenille d'avis.

Demandes à louer
Pour deux personnes tranquil-

les, on cherche joli

appartement
de deux pièces, au soleil, au plus
tôt. Adresser offres Pertuis du
Soo 8, 3me. '___

On demande à louer, au Vi-
gnoible si possible,

magasin avec logement
Faire offre» à Clerc, primeurs.

Bouidry.

On cherche à louer
à Hauterive ou Salnt-Blalse un
logement de deux chambres, cui-
sine et dépendances.

Demander l'adresse du No 261
au bureau de la Feuille d'avis.

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

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

OFFRES
JEUNE FII4;E

capable de travailler seule, cher-
che pila ce pour apprendre la
langue française. leçons dési-
rées. S'adresser à Paul» Aebi.
Seeberg, près Herzogeoibuchsee
(Berne).

Cuisinière
expérimentée, propre et de con-
fiance, cherche place chez per-
sonne seule pour lui tenir son
ménage, ou dana famille, à côté
d'une femme de chambre. Adres-
ser offres écrites à B. C. 272 au
bureau de -la FeuiUe d'avis.

Cuisinière
expérimentée, libre pour rem-
placements.

Demander l'adresse du No 281
au bureau de la Feuille d'avis.

PLACES
Bonne à tout faire
est demandée tout de suite, dans
petit ménage soigné : personne
propre, active et sachant cui-
siner. Adresser offres eoug chif-
fres M. C. 276 au bureau de la
Feuille d'avis.

i .maiinM —¦¦!¦¦¦ ¦¦ »¦¦ ¦ ¦¦mil lu un -in

Cassardes. — A remettre pe-
tit logement de deux chambres.
Prix : 25 fr. — S'adresser à Mme
Dubois. Cassardes 18.

&e$ (Grattes
Logement de deux à quatre

chambres et dépendances, à
louer, jardin , jouissance petit
verger. Vue splendide. Photo à
disposition. S'adresser à Mme
Stalvies, au dit lieu.

CHAMBRES
Très belle ohambre meublée,

au soleil. — Boine 5, rez-de-
chaussée. 

Belle chambre à un ou deux
lits, soleil, vue. aveo ou sans
pension, pour dame ou demoi-
selle. Passage St-Jean 2, Sme.

Chambre meublée. — Sablons
No 33. Sme. 

JOLIE CHAMBRE
meublée. Parcs 61).

CHAMBRE MEUBLÉE
au soleil. Chemin du Rocher 1,
1er étage.

Chambre meublée
pour le 1er avril. Mme Theuril-
Iat, Bellevaux 8, Sme.

VOLONTAIRE
Jeune fille sérieuse est de-

mandée pour aider aux travaux
d'un ménage soigné. Bous soins.
Adresser offree écrites à J. J.
277 au bureau de la Feuille d'a-
vis.

Je cherche

jeune fille
de 16-18 ans pour aider aux tra-
vaux de ménage. Vie de famille.
Salaire à convenir. Mme Sie-
bold. Sehliiflistrasse 8, Berne.

ON DEMANDE
pour le 1er ou 15 avril, comme
bonne à tout faire, une sérieuse
et honnête

JEDNE FILLE
en bonne santé, au courant des
travaux d'un ménage soigné et
connaissant un peu- la cuisine.
Gages suivant convenance. —
Faire offres à Mme A. Studler.
ruo Monbilon 43. BERNE.

On demande

JEUNE FILLE
pour surveiller les enfants et
aider su ménage. S'adresser à
B. L. 283 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On demande pour tout de sui-
te une

jeune fille
pour aider aux travaux du mé-
nage. S'adresser Place d'Armes
No 5. Sme.

Remplaçante
ou femme de chambre, s-achar.t
un peu coudre, demandée, dana
bonne famille sans enfants & la
Chaux-de-Fonds, poux tout de
suite ou époque à convenir. —
Gages : 70 fr . Ecrire à case pos-
tale 10627. la Chaux-de-Fonds. •—
Références exigées. 

Pour pensionnat, environs de
Neuchâtel, on cherche

JEUNE FILLE
pour aider dans le service des
chambres. — Gages : 80 fr. par
mois. Ecrire sous chiffres E. M,
274 au bureau de la Feuille d'a-
vis.

On cherche

bonne à tout faire
propre et. travailleuse. Gages se-
lon entente. S'adresser à Mme
Reymond, docteur, Faubourg du
CrSt 4a . 

On cherche pour tout de suite

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

On demande

bonne à tout taire
sachant un peu cuire. Se pré-
senter Champ-Bougin 38.

Ménage soigné demande

bonne à tout faire
sachant un peu cuire, sérieuse
et do toute confiance. Entrée
immédiate ou à convenir. Bon-
ne occasion d'apprendre la lan-
gue française. S'adresser Crêt-
Taconitet 38. Sme. 

On cherche pour le 1er avril,
dans bonne famille zuricoise,
une

jeune fille
travailleuse et honnête, sachant
cuire et au courant, des travaux
du ménage. Bons gage» et vie
de famillle. Offres aveo référen-
ces et photo à Mme Greuter,
Carmen strasse 53. Zurich 7.

On cherche pour tout do suite
une

jeune fille
ou volontaire, pour aider au
ménage. Vio de famille. Occa-
sion d'a/pprendre la langue al-
lemande. J. Bobnenblust. Mou-
lin, Huttwil (Berne).

EMPLOIS DIVERS
Jeune sténo-dactylo

pourrait entrer dans
bureau notaires, cn
ville. Offres écrites sous
ST. Z. 884 au bureau de
la Feuille d'avis.

ON CHERCHE
garçon de 15 à 18 ans, ou j eune
fille, pour aider aux travaux dé
maison. Occasion d'apprendre
la langue allemande. Gages : W
francs par mois. Famille Gut-
mann. Alpenstrasse 1, Granges
(Soleure). ¦ ' . ;

On cherche pour le 15 avril uu

grarçon
de 14 à 16 ans. pour aider aux
travaux de la camipagne. Gagée
selon entente. S'adresser à Frita
Pfister, Urechts. Chiètres près
Morat.

On cherche
j eune homme pour aider à la
campagne et apprendre la lan-
gue allemande. Bons gages et
vie de famille. Job. Biitikofer,
Maihof, Dûbendorf (Zurich).

Horlogerie
On demande un bon remon-

teur de finissages pour petites
pièces 5 H à 9 %  Eventuelle-
ment on sortirait a domicile. —
S'adresser à M, J. Juillerat, le
Landeron,

Jeune homme ,
sérieux et travailleur est de-
mandé pour entrée immédiate,
pour portage de lait, commis-
sions, et». Bons gages.

Demander l'adresse du No 285
au bureau de la Feuille d'avis,

On cherche pour garçon de 14
ans suivant encore la dernier»
année d'école

place
de commissionnaire dans maga-
sin confiserie-pâtisserie ou res-
taurant. Entrée : 1er mai 1929.

Adresser offres à Alphonse
Fleury fils, Mooa. Selzaoh.

Couture
Première* ouvrières et rassnj et-
tles sout demandées pour tout
de suite. Franchie, Avenue du
Théâtre 2, Lausanne. JH 35151 L

i ,  ¦ 

JEUNE FILLE
Suissesse allemande. 20 ans. de
bonne famille, ayant suivi
coure commerciaux, désire en-
trer dans un magasin comme

VOLONTA1BB
pour te perfectionner dans la
langue française. Entrée : 1er
on 15 mal. Offree à Mlle Denier,
restaurant Central. Aitdorf
(Uri). JH 10484 La

Jeune employée
de bureau

oherohe place pour se perfec-
tionner dans la langue françai-
se. Offres sous chiffrée Pc 2189
Y à PubJHcitas. Berne,

Garçon
quittant l'école à Pâques, cher-
che place pour les travaux de
campagne. S'adresser à famille
Hlrt-Garo, Hllterfingen près
Thoume.

DOMESTIQUE
de campagne sachant conduire
les chevaux est demandé. Alfr.
Hocbetrasser, Colombier (Neu-
châtel).

Etablissement de carrosserie cherche pour tout de suite

un chef de fabrication
expérimenté

dans toutes les branches de la carrosserie. Connaissance de
la langue allemande indispensable. Faire offres sous chif-
freg V. 2158 Y. à Publicitas, Berne. JH 5881 B

Apprentissages 

Apprentissage
de mécaniciue

Quelques places d'apprentis sont encore disponibles chez
Edouard Dubied & C ie S. A., à Couvet. Entrée : commence-
ment de mai. — Conditions d'engagement : âge 15 ans ;
aptitudes et intelligence suffisantes, bonne éducation. —
Adresser offres à Ed. Dubied & Cie, S. A„ Couvet. ou pren-
dre rendez-vous. Téléphone No 6. P 637 N

HOMME AGE
demande place où il aurait à
s'occuper de trois ou quatre va-
ches et une ou deux génisses.
Ferait petits travaux ou irait
comme berger. Sait traire et
faucher.

Deonander l'adresse du No 280
an bureau de la Feuille d'avis.

Jeune garçon
14-15 ans est demandé pour cour-
ses et nettoyages. Entrée immé-
diate. S'adresser Maison Picard,
tailleur-chemisiorie, rue du
Seyom.

Ouvrier de campagne
de préférence sachant traire,
trouverait occupation chez Be-
dard. à Peseux.

M"8 Marguerite Mentha
Coulure

Cité de l'Ouest «
demande quelques

assuj etties
pour tout de suite. 

Mécaniciens
faiseurs d'étampes et outllleurs
sont demandés. Références exi-
gées. S'adresser à E. Joho, Pe-
seux.

ao-tiadïloppfte
Fabrique d'horlogerie deman-

de sténo-dactylographe bien au
courant de sa partie (langues
française et anglaise, allemande
éventuelle). Offres à Inviota S.
A., la Chaux-de-Fonds.

Apprenti jardinier
On cherche apprenti jardinier.

S'adresser à P. Bauidin, horti-
culteur, Poudrières 29, Neuchâ-
tel 

Apprenti serrurier
Place vacante chez J. Schorpp.
Faubourg de l 'Hôpital.

Apprenti de commerce
est cherché dans une maison de
la place. Entrée 15 avril. Durée
de l'apiprentissage trois ans. Pe-
tite rétribution immédiate.

A l a  même adresse, on cherche

pour faire les courses
un jeune homme sortant des
.écoles. Adresser offres écrites
de la main du postulant, sous
chiffres D. M. 271 au bureau de
la JoulHe d'avis.

Aipiti métaninen
est demandé. Se présenter à R.
Lebet, Bocher 28.

AVIS DIVERS
On désire placer

Jeune fille
(de 14 an») de préférence dans
famille de pasteur, comme

demi-pensionnaire
Où elle aurait l'occasion d'aider
au ménage et d'apprendre la
langne française. Ecrire sous
chiffres Ce 2225 Y à Pubdicitas.
Barge. JH 5885 B

Pension
Encore place pour pension-

naires, avec ou sans chambre.
Très bonne cuisine. Prix modes-
te. S'adresser Ancien Hôtel-de-
Ville, 2me.

On cherche un

domestique
j eune homme sachant un peu
traire et pouvant aider aux tra-
vaux de la campagne. S'adres-
ser à Charles Oppliger, Joux du
PIftne (Val-de-Ruz). Téléphone
45.3 Dombresson . 

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 fra n çaise.
Vie de famille désirée. Entrée
15 avril, éventuellement plus
tard. Offres à Hôtel Qrenchner-
hof , GRANGES (Soleure).

Distillerie de kirsch et fabri-
que de liqueurs

cherche voyageur
bien introduit. Offres avec pho.
to. références et conditions sous
chiffres Z 2516 Lz à Publlcltas.
Lucerne. JH 10475 Lz

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

Je cherche pour tout de suite
un bon

aide-jardinier
Daniel Rieser. horticulteur.

Cormondrèche. 

JEUNE HOMME
15-1G ans, en bonne santé, se-
rait engagé dans industrie, pour
travail facile. Faire offres à
case postale 246.

IflUSCil
gesucht (Knabe oder Mâdchen)
fur 14 'A jahrigen Knaben der
die Handelssehuile besuchen
soll. Offerten an Spitta, Steinen-
vorstadt 16, Basel. JH 542 X

JEDNE FILLE
cherche chambre et pension
dans bonne famille. S'adresser à ,
À. Affolter. Neufeldstrasse 27a,
Berne. JH 5882 B
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O'NEVÈS

• ¦ Il jôta son cigare, croisa ses nvaiiis sovtg sa
tête, et regarda le plafond.

Pourquoi le travail avait-il perdu son at-
trait ? Il avait aimé la lutte, la lutte loyale ;
et mlaintenant, à certains jours, il haïssait cette
ardeur au gain qui dresse les hommes les uns
contre les autres, comime au temps de la Jun-
gle, quoiqu'ils ne se prennent plus à la gorge.
En somme, il préférait la méthode de combat
des hommes des cavernes. Du moins, ils com- '
battaient face à face. Quant aux femmes...
* H se redressa, qu itta la couche, et prenant
entre ses mains la tête du chien, parla à son
vieil, son unique ami :

— Je suis fâché de te quitter, mion pauvre ;
tâche de dormir. Je ne serai pas longtemps.
Pourquoi ma sœur Tlope, en me téléphonant,

s ii© m'a-t-elle pa8 dit tout de suite oe qu'elle
veut de moi plutôt que de me supplier d'aller
la, trouver pour qu'elle me rapprenne, passe
mon intelligence. Maig il n'y a pas à essayer
de comprendre les femmes, n'est-ce pas, Géné-
ral ?

Les gros yeux bruns du « coolie » se levèrent,
pleins d'adoration, sur ceux de son maître, et
ses grosses pattes de devant se soulevèrent
avec peine l'une aprèg l'autre pour se poser
/ (Reproduction autorisée pour tous les j ournaux
ayant un traité avec la Société des-Gens de Lettres.)

dans ses mains. Et comme le mlaître les tapo-
tait doucement, la bête aboya ; son pauvre
aboiement était lattnientable.

Il y eut un moment de silence ; le silence en-
tre deux amis qui se comprennent sans parler.
Puis Laine laissa aller le chien et s'habilla.

II
(La requête

Les•¦ mains dans leg poches, le dos au feu,
Winthrop Laine promenait son regard ennuyé
autour de la pièce que sa sœur, Mme Chan-
ning Warrick, s'imaginait être une bibliothè-
que ; et, de nouveau il se demandait pourquoi
cette dame despotique lui avait téléphoné de
venir plutôt que de dire tout de suite ce qu'elle
lui voulait.

Mais sa résolution était bien prise d'opposer
un refus catégorique s'il s'agissait d'une de ses
requêtes de venir orner de sa présence une
de sies fêtes, ou de se présenter chez une de ses
innombrables relations. Habituellement, ses ur-
gents messages n'avaient pas d'autre objet. De-
puis cinq ans, il avait coupé court, s'était af-
franchi des corvées. Cette fois encore il dé-
clinerait.

— Oh, Winthrop, je suis si contente que vous
soyez venu !

. Winthrop embrassa sa sœur.
— Et vous allez le prouver ! dit-il en riant
Dans une tunique tissée d'argent sur un

fond de satin, Tlope était vraiment charman-
te, et son frère, la regardant d'un œil critique,
le constatait avec plaisir.

— Votre robe est bien jolie, Tlope, dit-il,
mais vraiment vous avez trop lésiné sur l'é-
toffe, il en manque. Et pourquoi, ma chère,
m'avez-voug fait venir puisque vous sortez. Un

homme de mon âge a droit au privilège de
rester chez lui et de s'y distraire à sa façon.

Mme Channing Warrick suspendit la déli-
cate opération de boutonner ses longs gants
de peau, et, regardant son frère railleuse-
ment :

— Vraiment, vous vous amusez tant quand
vous restez chez vous ?

— Certaineiment, je me plais beaucoup
mtieux chez moi que chez les autres. Où allez-
vous ce soir ?

— Chez les Warings. On jouera aux cartes
après le dîner. Vous avez refusé, je suppose ?

— Je n'en aj pas eu la peine. Je n'ai pas
été invité.

— Tlilda eût été bien contente de vous
avoir. Maig eUe sait que c'est perdre son tetmips
que de vous inviter. De nouveau les grands
yeux bleus rieurs de Tlope se levèrent sur son
frère. Pourquoi êtes-voug devenu si sauvage,
Winthrop ? Si vous continuez à fuir le monde
comme vous le faites...

— Je serai obligé de payer des assistants
pour avoir quelqu'un à mon enterrement. L'i-
dée n'est pag mauvaise. Allons, allez-y de vo-
tre confession. Pourquoi cet appel de ce soir ?

Mme Warrick boutonna soigneusement le
dernier bouton, lissa sa jupe sur ses hanches et
s'assit précautionneuisement.

— Pour voug demander un service, dit-elle.
Channing ne rentre que demain, et il n'y aura
personne à sa rencontre si vous n'y allez pas.
Decker s'entend à conduire l'auto, maig pour le
reste...

— U ne s'agit pas évidemment d'aller à la
rencontre de Channing, dit Winthrop secouant
la cendre de son cigare dans la cheimiinée. Qui
voulez-vous m'envoyer chercher ?

— Claudia Reith, un© cousine d© Channing
qui habite dans la Virginie un coin perdu à des

!

milles du chemin de fer. C'est la première fois
qu'elle vient à New-York. Je croyais vous avoir
dit que j e l'attendais. Mais comment voulez-
voug que je me rappelle ce que je vous ai dit
ou pas, vos visites sont si rares. Les enfants
voug accusent de barbarie. Si vous continuez
ainsi, vous ne saurez plus, avant longtemps,
vous comporter dans le monde, et qu'importe-
ront vog bouquins et tout votre argent si...

— Avant longtemps rien n'importera plus
pour aucun de nous, mla chère. Mais si vous ne
daignez pas être plus explicite, noug enten-
drons le clakson de Decker avant que j'aie
compris ce que vous attendez de moi. Que faut-
il que je fasse ?

— Il s'agit d'aller au train de neuf heures
quinze, le train du sud, et...

— Et de cueillir une personne inconnue pour
l'amener dans une maison dont la maîtresse
est absente. Je voudrais de bon cœur être aussi
gentil que vou3 me jugez, chère Madame, mais
en réalité vous me jugez avec trop de bien-
veillance. Naturellement, vous désirez aussi
que j'excuse poliment votre absence, que j'in-
vente une ingénieuse histoire...

— Allons, Winthrop, ne faites pas le mé-
chant. Vous n'imaginez tout de même pas que
je devrais manquer à une pretrruesse faite de-
puis plusieurs jours parce qu'une petite cou-
sine de la campagne me tombe malencontreu-
sement sur les bras. Comme elle ne connaît
rien des usagê  de la ville, il est possible
qu'elle s'étonne, mais vous lui expliquerez...

— Je ne lui expliquerai rien du tout, répon-
dit Laine d'un ton délibéré, en allumant un
nouveau cigare, pour la bonne raison que je
retourne chez moi.

— C'est impossible. Il faut que vous restiez
dîner. C'est pour cela que je ne vous ai pas
parlé de Claudia en téléphonant J'ai promis

aux enfants que vous dîneriez avec eux ert
compensation de leur promenade quotidienne
rendue impossible par le temps. Ils doivent
être déjà pendus à la rampe de l'escalier.

Mme Warrick se leva et arrangea avec soin!
sa jupe étroite et courte :

— Je vous prie de leg surveiller à table ;
ne les laissez pag trop manger. Ils pourraient
avoir envie..

— N'ayez crainte. Ils ne prendront pas une
bouchée de plus qu'ils n'en ont besoin.

Il souleva la fourrure blanche que la femm e
de chambre avait apportée et aida sa sœur à
s'en envelopper, tout en continuant de parler.

« Toute cette étrange nourriture à la mode,
farines ou bizarres composés, nous prépaie
pour demain des jeunes geng et des jeunes
filles anémiques. Je dînerai avec les enfants, et-,
s'ils sont malades, c'est moi qui supporterai
le blâme. Quant à la Virginienne, si elle a sur
les manières modernes des opinions arrêtée?,
je imi'en lave les mains. Etes-vous bien ainsi .
Aurez-vous assez chaud ?

— Oiii, oui, silrement. J'espère que Decker
la découvrira tout seul, mais j'en doute. Peut-
être après tout saura-t-elle se débrouiller elle-
même. Pour moi, j'ai fait tout ce que j 'ai pu.
Bonsoir, Winthrop, ne laissez pas les enfants
manger trop, surtout du dessert Vous irez
vous occuper de Claudia, n'est-ce pas ?

— Je n'ai pas le temps, répondit Winthrop
gravement.

— Oh, ne dites pas de sottises ! Elle l'em-
brassa câlinement. Les enfants sont si contents
de vous avoi r ! C'est pour eux que je vous ai
fait venir, vous savez. Bonsoir, vilain méchant
frère.

(A SUIVRE.) !

JLe solitaire

¦ £.\J X X X  <ÙD ==

EGLISE INDÉPENDANTE
CATÉCHUMÈNES

L'inscription des catéchumènes pour la prochaine in
struction religieuse de Pâques à Pentecôte se fera

Jeudi et vendredi ai et 28 mars
entre 1 et 2 heures de l'après-midi pour les jeunes filles
chez M. le pasteur PERREGAUX et, pour les garçons, che;
M. le pasteur de ROUGEMONT.

EVAN6EL1SCHE STADTlSSlON ,;,, ARvoeuns  ̂<

EkhlïïtlûeroBtttttB :
„Die Pilgermission auf St-Chrischona '

Donnerstag, den 21. Marz, 20 Uhr 15
EIntritt trei KoHekte zu Gunsten des neuen BrUderhauses auf Chrischon:
ma— ^̂ MM —̂ "
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j f  Norbleu
mais c'est demain
qu'il arrive
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Pour toutes Assurances : Accidents,
Responsabilité civile, Automobiles,

adressez-vous & la Compagnie

Compagnie d'Assurances
contre les Accidents et

la Responsabilité civile

représentée par

E. CaiMnzind
agent général

8, me des Epancheurs NEUCHATEL

SALIE CIRCULHiRE, COLLÈGE LATIN
Vendredi 22 mars 1929 à 20 h. 15

M,me HEURE DE MUSIQUE
donnée par un groupe d'élèves de

V PIERRE JACOT :
' ENTRÉE LIBRE 

Les familles BENGUE-
IREL. GUINCHARD et al*
H liées se fout un devoir de
R remercier bien vivement
H toutes les nombreuses per-
n sonnes qui leur ont témol-
H sué tan* de sympathie et
S dé bonté pendant les jours
I de srrando épreuve qu'elles
H viennent de traverser.
| Boudry. 18 mars 1929.

Jeune homme oherohe

bonne pension
près de l'école de commerce. —
S'adresser à R. Hufri , Bel-Air
No 13.

Demandes à acheter
On demande à acheter d'occa-

sion,
une poussette

(forme lan-dau), propre et en
bon état. — Faire offres écrites
sous chiffres M. S. 278 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

AMILCAR
grand sport, deux places, en
wi-rfait état, serait achetée. —
Adresser offres écrites à A. A.
286 au bureau de la FeuiUe d'à-

^CHÎFFONS
coton , propres, blancs et cou-
leurs, son-r. achetés par l'impri-
merie de la Feuille d'avis.

On achèterait
treillis d'occasion. Faire offres
aveo prix sous R. A. 268 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On achèterait d'ooeasion

MEUBLES
rotin on Jonc. Adresser offres
aveo prix, case postale 5, Pe-
seux.

Remerciements



ENCHÈRES
Office ûe& poursuites de fioodry

Enchères pbliqnes
L'office des poursuites sous-

signé vendra par voie d'enchè-
res publiques, le jeudi 21 mars
1929, dès 14 heures et demie, au
collège de Colombier, les objets
suivants, savoir :
: Trois douzaines serviettes, en-
viron 50 mètres toile blanche,
trois fourres duvet, vingt linges
de cuisine, toile écrne pour
draps, tabliers de cuisine (tou-
te cette marchandise est neuve),
trois canapés, deux cantonnières
aveo barre laiton, deux tables
à ouvrage, un linoléum, quatre
tabourets, deux sellettes, trois
tableaux, un bureau ministre,
deux lavabo • commode dessus
marbre avec glace, une commo-
de, deux armoires deux portes,
une armoire à glace, un lot ver-
rerie, un divan Turo, un buffet
de service et quatre chaises Pla-
oet cuir.

La vente sera définitive pour
une partie de ces objets ; elle
aura Ueu au comptant, confor-
mément à la loi sur la poursuite
pour dettes et la faillite.

Boudry. le 16 mars 1929.
Office des poursuites

de Boudry t
Le préposé : H.-C. Morard.

A VENDRE
A vendre, au plue offrant,

cabriolet

AIILGAR
deux places, parfait état. Pres-
sant. Ecrire sous chiffres P. L.
282 au bureau de la Feuille d'a-yfe, 

A vendre torpédo

Fiat *»09 A
modèle 1928, deux-trois places,
comme n-euf. Bas prix. André
Poste. AuTernier. Tél. 23.

Pommes de terre
pour planter « Industrie jaune >,
beaux semenceaux. à 20 fr. les
100 kg., franco domicile. Agence
agricol e. Bevaix.

Ameublements
(Tapissier)

Ponr cause de santé,
le commerce de 91. C.
STROELE, quai Ph. Go-
det 4, Neuchâtel, est à
remettre. Maison d'an>
cienne renommée. —
Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à Fré-
déric Dubois, régisseur,
3, rue Saint - Honoré,
Tille.

¦ MESDAMES,

RAYON DES BAS
au grand complet , jamais si beau

choix chez

GUYE-PRÊTRE
SAINT-HONORÉ NUMA-DROZ

Mme B. Durst
Modes

Neuchâtel, rue de la Treille 2, au I er

présente

sa COLLECTION D 'É TÉ
et ses modèles
des premières modistes de Paris

j m m m m m m m m m m m m mm

oui io HP
modèle 1928. conduite intérieu-
re, quatre places, roulé 3000 km.
comme neuve, à vendre.

Demander l'adresse du Ko 219
an bureau de la Feuille d'avis.

A veudre un

vélo
mi-course, en parfai t état. S'a-
dresser à M. Richard, Maladière
No 32.

à vendre, chea Henri Châtelain,
Coffrane.

A vendre
POTAGER NEUCHATELOIS

aveo bouilloire cuivre, lit en
parfait état, table de cuisine,
chaises, armoire double, couleu-
se. glaces. S'adresser Treille 6.
1er étage.

A VENDRE
un semoir Aebi. neuf socs, une
forte charrue Brabant. Maté-
riel usagé, mais en bon état.

JOLY frères. Noiraigue.
Clochettes neuves pour le bé-

tail.
Matériaux pour constructions:

bois, ciments, chaux, terre cul-
te, grès, planelles, éternit, eto.

A vendre à très bas Prix un

dressoir
noyer Louis XV, un livre de
médecine, langue allemande.

A la même adresse, on de-
mande a acheter une petite

machine à écrire
d'occasion. S'adresser case pos-
tale 21, Cernier.

A vendre à Coffrane
Pour cause de cessation de

culture, M. William Gretillat,
offre à vendre de gré à gré
tout le matériel de son exploi-
tation agricole.

A vendre au comptant, une

itteife
Modèle 28. 500 cm., 1 cyl., éclai-
rage Bosch, olakson Bosch,
ayant roulé 400 km. Impôt 1929
payé. S'adresser à Otto Urech,
A net. _ _̂^

A vendre ou â échanger con-
tre du jeune bétail un

inotenr
à benzine de 4 HP état de neuf.
Prix : 550 fr. S'adresser à M.
M . Schwaar , Areuse. 

Bonne occasion
Pour cause de départ, à ven-

dre doux beaux lits, une com-
mode-lavabos, une table de nuit,
deux glaces, sellette pour plan-
tes. — S'adresser Moulins 5,
an café.

A vendre

machine à tricoter
Dubied

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

Eos Macias
MACHINES A ADDITIONNER et

A CALCULER SUISSES

machine 100 % automatique,
électrique et à main à partir de
575 francs.

BARRET PORTABLE
machines à ndditlonner à main
780 fr„ électrique 1150 fr. — De-
mandez démonstration gratuite
et sans engagement par le re-
présentant de la S. A. pour les
machines à additionner et à cal-
culer Zurich.
Cl. AUER. Obach 396. Soreure.
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Les véritables

bérets basques
pure laine, teinte garantie, 4950
doublés soie, garnis cuir, O

Exclusivement chez

CASAM-SPORT NEUCHâTEL

Urbjets
hors séries du 7 au 21 mars !

/chlnz, Michel "».
!!¦¦ ¦ mi i—i—î —ll ll—11»»»ji ni

Salsepareill e Model
de goût délicieux pur if ie le sang.

Pour se.distinguer dorénavant plus facilement deses imitations, ce dépuratif de vieille renommé*
portera le nom déposé

i lESSi !
Si I voua désire» un dépuratif d'élite

demande» Wfff \̂ PjlijCt dans tes
dona ^tl l '^isatg l ^Ê pharmacie»

( Pharmacie'Centrale, Madlener-Gavfn '
GEN ÈVE — Rue da Mont-Blanc , 9

l^g. I VILLE

||P NEUCHATEL
Concours

d'architecture
Le Conseil ooanjnmnal met au

concours les plans d'agrandis-
sement de la Rotonde.

Oe concours est ouvert aux
architectes établi* à Neuchfttel.
Délai : 20 avril 1939.

Le programme et ses annexes
peuvent être obtenus contre dé-
pôt de Fr. 5.— au service des
Bâtiments communaux.

Neuchâtel, le 19 mars 1929.
Conseil communal.

§§9jIfS§ COM MUNE

ïjjjp BEVAIX

VENTE DE BOIS
DE FEU

Le lundi 25 courant, la com-
mune de Bevaix vendra par
enchères publiques, les bois de
feu eux vanta, exploités dans 1«8
divisions 3 et 11 :

877 stères de sapin.
89 stères de hêtre.

1250 fagots de dazons.
Rendez-vous des miseurs à 14

heures à la frontière de Soliat.
Bevaix, le 18 mars 1929.

P627N Conseil communal.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

A vendre beaux
terrains à bâtir

quartier du Chanet. Tt. 6.— le
m'. Vue magnifique, imprena-
ble. — S'aidresser à M. Marcac-
ci, entrepreneuir,' Vauûeyon, on
à M. Calame, architecte, ru»
Purry 2.

Grands magasins
cherchent à acheter grand im-
meuble au centre des affaire».

Offres écrites aveo prix sous
chiffres V. Z. 273 au bureau de
la FeuiMe d'Avis.

Vigne à ventre
A vendre à Ceylard sur Co-

lombier une vigne de 1316 m'.
Bon état de culture. Convien-
drait pour sablière. S'adresser &
l'Etude Michaud. notaire et avo.
cat. à BOle. JH 1141 N

Gentille petite
propriété-campagne

à Vendre
à Hauterive. coté N.-O. dn vil-
lage (ancienne dépendance de
l'Abbaye de Fontaine-André),
consistant en bâtiments. Assu-
rance contre incendie: 46,400 fr.,
dix & douze chambres et nom-
breuses dépendances, jardins,
grand verger, terrasse ombra-
gée, -tonnelle ï eau et électricité.
Superbe situation. — Conditions
très favorables. S'adresser pour
traiter à M. Jules Wavre. avo>
cat. Neuchfttel.

A Tendre oa à, louer,
Evole, maison 8 cham-
bres avec j ardin. Etude
Brauen, notaires.

A vendre rue Matile 34.
maison neuve

de un ou deux logements, aveo
tout confort.

Même adresse, superbe

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

A vendre grande
propriété, onest Tille.
Maison 18 chambres.
Grand jardin. Petite
maison 5. pièces. Jar-
din. Terrains a bâtir
10,000 m . Belle vue.
Tram. Etude Brauen,
notaires, Hôpital 7.

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

Blanche, à Cressier. M. Alcide Ruedin, à Vevey, exposera en
vente, par vole d'enchères publiques, son immeuble si à Cres-
sier, près de la Gare, Art. 2474 diu cadastre, comprenant : maison
de deux logements et grand local au rez-de-chaussée, écurie,
remise, grange. — Jardin et verger. Surface totale 1137 ma. —
Assurance du bâtiment, Fr. 25.900 fr. plus 30 %. — Belle situation,
convient à tout genre de commerce. — Pour visiter, s'adreeser a
M Léon Persoz. député, & Cressier, et pour tous renseignements,
à MM. Brauen, notaires, rue de l'Hôpital 7. à Neucbâtel. chargés
de la vente.

Très belle propriété
& Tendre ft Nenchfttel, comprenant villa et dé-
pendances, j ardins et très grand verger. — Prix t
Fr. 110,000.

' S'adresser Etude Henri Chédel, avocat et no-
taire, ft Neuchfttel.

Toutes vos
fournitures pour
abat-jour

au magasin

CHIFFON
SEYON 3 - (entresol)

A vendre d'occasion deux

vélos
homme et dame, parfait état de
marche. Prix avantageux. S'a-
dresser à A. Vuille. Hôpital 20,
Neuchâtel. 

Maison de gros
Paul BERTHOUD, NEUCHATEL

Rue du Château 3. 1er étage
Savon Mars, blanc 72% Fr. —.89
Linges éponge. Fr. 1.85 1.85
Linges nid d'abeille, 85 c. —.55
100 feuilles papier a écrire

85 o. —.55
250 feuilles format com-

mercial » 6.25
1 peignette, 75 c —.55
1 glace à poser > 1.45
4 bobines fil blanc 200 T. > —.95
Bretelles enfants » —.95
Bretelles cadet » 1.35
Bretelles hommes » 1.95
Encaustique boîte 500 gr. » 1.35
Encaustique boîte 250 gr. » —.85
4 boîtes cirage-crème » —.95
1 paillasson » —.95

S'il s'agît d'un
potager à gaz

„$ÔLEURE"

o
dans votre IntèrÔI

venez consulter le magasin

François BEC K
PESEUX

Téléphone 2.43 Livraison franco

Occasion. — A vendre tout de
snite une

machine à laver
neuve, aveo moteur hydraulique
pour cause de non emploi (man-
que de pression d'eau. 4 atm.).
Prix d'achat 820 fr., cédée à 600
francs. S'adresser à M. P. Wal-
der, ingénieur, rue des Cuches,
Peseux.

A la môme adresse, une esso-
reuse avec rouleaux caoutchouc
pour 10 fr.

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

violon 1A
avec archet et étui usagé, mais
en parfait éitat. — 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-
bllcitas Nenchfltel. P 588 N

A vendre un

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

A vendre faute de place un

beau lit
bols dur, une place et demie,
avec sommier et matelas, S'a-
dresser Clos-Brochet 7.

A VENDRE
Beau lit bois dur, deux pla-

ces, matelas bon crin, armoire à
glace une porte.-deux tables de
nuit, lavabos-toilette deux pla-
ces, une table ovale cerisier,
deux jolies chaises cannées, ri-
deaux, divan moquette, deux
tables de cuisine, tabourets, sus-
pension électrique, articles de
cuisine.

S'adresser A. Brocard, Fontai-
ne-André 32.

On offre à vendre, faute d'em-
ploi, une

CAMIONNETTE
avec carrosserie, en bon état
d'entretien. Bas Prix.

Faire offres à Hôtel Commu-
ne Cortaillod. 

Fumier
a vendre chea M. Vogel . Vau-
seyon. Téléphone 9.95.

| VOS QMINES |
i DE JARDIN I
S chez le spécialiste {

% Maison G

i FerdL Hoch I
I Edouard GERSÏER fS Successeur •

€|W Un essai
mëi. ne vous coûtera rien

TISANE GISBEY
rsassrssn. CONSTIPATION

des maox d'estomac et de reins , des migraines , boulons , rougeurs et tous vices dn sang

Une pochette-échantillon est offerte gratuitement à tous les lecteurs qui en feront la demande an

DÉPÔT BEYTOUT, 67, Avenue de Cour, LAUSANNE
Les inestimables services rendus dans toutes les familles lui ont valu lés plus beaux éloges
de la clientèle ef tes plus belles récompenses. — (2 diplômes d'honneur , S grands prix),

Dans toutes les pharmacies : Fr. 1*25 la boîte
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La souplesse— le silence^, là vitesse^ -.y n
Voilà la De Soto Six— C'est une fortej une zDemOÙJ
superbe voiture, maniable au possible aux R 8 J-K ' .
allures les plus différentes et merveilleuse sur %jW "
la route. L'utilisation rationnelle des méthodes g ç g  f j
industrielles les plus récentes a permis d'abais- & __Sser le prix de revient à l'extrême et cependant ç 3fs»
sans rien sacrifier de ses qualités. Chrysler est VM  ̂p "
fidèle aux traditions qui font sa gloire et ce
dernier modèle est la réalisation d'une absolue
perfection. Essayez seulement cette voiture. ;
Une simple carte- et vous aurez tous tenseiA
gnements. ¦; ". ' . , .  ] "| y --^-- \

ROADSTBR — VOITURE DE TOURISME - COUPifc
SEDAN DEUX PORTES - SEDAN QUATRE PORTES

SEDAN DE LUXB - COUPÉ DE LUXE

AUG. MATHEY
RUE DE LA SERRE , 62 , C H A U * D E-FONDS

Magasin de tune et lnmge O. nouer , rae du Trésor
Beurre frais pour la cuisine

qualité la, ffr. 5.- le kg.
Rabais depuis 5 kg.

Prix de gros pour revendeurs Expédition au dehors

La Librairie-Papeterie

IDë ReyinoDd
& ses fils

ANCIENNEMENT

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

Lombard (A'fred)
Une terre, tune lan-
gue — Essai sur la ,
situation de la Suis-
se française . . . .  1.50

Baillons (Jules)
Le voyage inachevé K).—

Morand (Paul)
Hiver caraïbe , . . 8.—

Bettauer (Hugo)
La ville sans Juifs 8.—

Bourget (Paul)
Au service de l'ordre 3.—

Hanotaux (Gabriel)
Begards sur l'Egypte
et la Palestine . . . 3.75

Benda (Julien)
La fin de l'Eternel 8.—

Lefèvre (Frédéric)
Les matinées du hê-
tre rouge 3.—

Thomas (Frank)
Dernières médita-
tions 8.—

Baudoin (Charles)
Psychanalyse de l'art 7.50

Weygand (Général)
Tuirenne 3.—

Lucieto (Ch.)
L'esipion du Kaiser . 3.—

cU'œvmASân.éanUP
Mais oui, aveo ce paquet bleu, tu pourras

réparer à ton mari un si bon café qu'après
première gorgée, il s'écriera tout étonnét

«Petite femme, d'où sors-tu ee café si fa-
meux?"

La chicorée „Arome" accentue, en effet,
le bon goût du café tout en lui donnant sa
belle couleur brun-foncé, ce qui fait qu'on
ie boit avec beaucoup de plaisir.

C'est pourquoi le café préparé avee
«l'Arôme*4 se supporte si facilement.

„V Arôme" en paquet bleu-bJ&no est en
, Tente partout & 35 centimes.

A18 Helvetia LmgsnQHl -
- - —  —-

Bon commerce de menuiserie
ayant plus de 45 ans d'existence est à remettre. Atelier de
sept ouvriers, machines, outillage complet Le preneur peut
commencer tout de suite, le travail étant assuré. Excellente
occasion. Faire offres1 à M. V. MISTELI, rue du Cheminet,
Yverdon. JH 1768 Yi
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Pour avoir de la bonne literia, adressez-vous en •
toute confiance à la iViamon spéciale de literie \qui livre aux plus juste prix ¦
LITS COMPLETS - LITS DE FER • DIVANS TURCS ',
Nettoyage et désinfection de toute literie par la [

vapeur. Installation moderne ¦
Téléphone 16.46 Buser et fils. [
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A vendre
une auto torpédo, marque La Buire, modèle 1927, six pla-
ces, 9,4 HP, et une dit© torpédo, cinq places, facilement
transformable en camionnette, 14 chevaux. Pour cause im-
prévue, les deux machines sont à céder à des conditions
avantageuses.

Pour renseignements, s'adresser au BUREAU D'AF»
FAIRES AUGUSTE SCHUTZ, Promenade 4, FLEURIER,
Téléphone No 19.

» 

MARTIN LUTHER
Opticien-spécialiste

Kodak — Zeiss - Ikon

et d'autres premières marques

Exécution très soignée
des travaux pour amateurs

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

dn lendemain.

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

Les avis tardifs et les avis mortnairas
sont reçus an plus tard jusqu'à 7 h- 34»
Administration i rue dn Temple-Neuf "L

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



POLITIQU E
FRANCE

Les sanctions contre les
officiers de Rhénanie

• PARIS, 19 (Havas). — Les officiers
généraux et supérieurs qui ava i ent été
appelés hier à Paris par M. Paul Pain-
levé, ministre de la guerre, pour s'ex-
pliquer SUT les fails relevés contre eux
par les commissions d'enquête en Rhé-
nanie, ont regagné leur poste. Ils rece-
vront dès aujourd'hui notification des
sanctions prises à leur égard. Le géné-
ral Goubeau, commandant le 30me
<jorp s d'armée à Mayence, recevra un
blâme. Le général Partourneaux. com-
mandant la 5me division de cavalerie
et la place de Trêves, ainsi que le colo-
nel Marminia, commandant de la demi
brigade de chasseurs à pied de Duren,
seront relevés de leur commandement.
Les radicaux-socialistes divisés

PARIS, 19 (Havas). — Le groupe,
ïadical-socialiste s'est réuni ce matin
eous la présidence de M. Daladier. Un
Grand nombre de tendances se sont ma-
nifestées et le groupe, en conséquence,
n'a pris aucune décision définitive. La
première des tendances accepte l'auto-
risation pour les congrégations mission-
naires. La seconde l'accepte seulement
peur quatre congrégations. D'autres en-
fin, sont hosuleg à toute autorisation.
M. Daladier s'est efforcé d'obtenir du
groupe qu'il vote contre le gouverne-
ment si la question de confiance est po-
sée sur l'ensemble du projet.

ITALIE
Eloquence électorale :

ROME, 19. — La campagne électo-
rale commencée samedi par le dis-
cours du ministre des finances, à Na-
ples, et les discours des 92 préfets dans
le chefs-lieux de provinces, continuera
très, activement cette semaine. Les 400
candidats prononceront à leur tour des
djscpurs dans les centres les plus im-
portants. D'autre part, des assemblées
seront convoquées par les secrétariats
dés fasci. La campagne sera çlcee sa-
medi prochain par un discours à Rome
de M. Turati» secrétaire général du
parti.

EMPIRE BRITANNIQUE
Boycottage en Inde

.LONDRES, 19. — On mande d'AUa-
habad au < Daily Telegraph > : Après
afloir défilé en cortège dans la ville,
des manifestants, boycotteurs d'étoffes
étrangères, ont brûlé en public» aux
cris de < Vive Gandhi ! >, un stock d'é-
toffes qu'ils avaient, accumulées depuis
U#è semaine.

Selon une autre dépêche d'AUaha-
bad au « Times >, des manifestations
analogues ont eu lieu dans diverses
autres villes, nota mir ent à Lucknow et
Nagpur.

RUSSIE
Flans bolchevistes

LONDRES, 19. — Le < Sunday Chro-
njcle > annonce la prochaine publica-
tion d'un livre, dans lequel M. Vidor
explique comment, ayant pu pénétrer
dans les conseils secrets du mouve-
ment communiste en Grande-Bretagne,
il fut introduit dans les cercles bolché-
vistes russes.

M, Vidor raconte notamment la dé-
claration qui lui fut faite par Staline,
an.Kremlin. Avec un geste large, Sta-
line indiqua du doigt sur une carte
pendue au mur certaines parties le
long de la mer Caspienne et dit :

*r. Là réside la source du pouvoir,
c'est-à-dire le pétrole, qui sera une des
principales forces de l'avenir. Le pé-
trole dans le sud est nôtre ; le pétrole
dans l'est sera bientôt nôtre et le se-
rait déjà si ce n'était cette damnée An-
fj eterre. Nous serons bientôt prêts et
jj rmée rouge pourra faire face au

aiçinde. Toutefois» nous devons d'abord
éliminer l'Angleterre avant de conqué-
rir le monde, parce que l'Angleterre
est la fondation même du monde mo-
derne et le premier combat se livrera
entre l'Angleterre et nous. >
:• ;M. Vidor conte ensuite qu'ayant été
introduit par Staline dans un des prin-
cipaux services du conseil militaire ré-
volutionnaire, il surprit quelques-uns
de» secrets du plan d'attaque des so-
viets. H apprit ainsi que le « conseil
militaire révolutionnaire était arrivé à
la.conclusion que le plan de campagne
en cas de guerre avec la Grande-Bre-
tagne serait le déclenchement d'une
tentative dans l'Inde britannique et le
lancement d'une attaque sur l'Egypte >.
Il révèle aussi que si les forces offi-
cielles de l'armée rouge sont de 600
mille hommes, les soviets disposent en
fait de 2 millions de soldats et qu'en
cas de guerre, ils pourraient mettre sur
pied 5 millions d'hommes.

M. Vidor déclara aussi, qu'il n'existe
aucun pays plus actif que la Russie
peur la production de gaz toxiques.

La barrière ou varie
mal à propos
Ce qni s'en suivit

PARIS, 19. — Un grave accident
s'est produit hier sur la ligne de che-
min de fer de l'Etat, de Mantes à Plai-
sir. La garde-barrière du . passage à ni-
veau No 15, Mme Marie Brousse, était
allée à la gare toute proche conduire
des amis, en compagnie d© son mari,
cantonnier sur la ligne, et de ses deux
enfants. Elle avait laissé la garde de
son poste à un ouvrier italien, Vincen-
zo Raumis, 43 ans. Auparavant, elle
avait feflmé 1©S barrières, le train 484,
quotidiennement signalé à 19 11 16, en
direction de Plaisir étant sur le point
de survenir. Mais, arriva l'automobile
d'un négociant parisien, M. Paul Mous-
seux, 47 ans, demeurant, 194, rue de
la Convention, accompagné de sa fem-
me, Louise, 36 ans. Croyant avoir le
temps suffisant de donner libre passa-
ge au véhicules l'Italien eut l'impru-
dence d'ouvrir à nouveau la barrière,
au moment où arrivait le train. La ca-
tastrophe était, dès lors, inévitable. La
voiture, surprise au milieu des voies,
fut traînée sur un parcours de 150 mè-
tres, et réduite en miettes, tandis que
le moteur prenait feu. Le mécanicien
du train bloqua aussitôt ses freins et,
avec l'aide des voyageurs, porta se-
cours aux victimes, qu'ils dégagèrent
des débris enflamlmiés.

Mme Louise Moussoux avait été tuée
sur te coup. Son mari, évanoui, qui
portait de multiples et graves contu-
sions ainsi' que de sérieuses brûlures,
fut transporté e l'hôpital.

Le maréchal des logis chef Marcel
Labaude dé la gendarmerie de Maule,
aussitôt avisé, se rendit sur le lieu de
l'accident .et commença l'enquête avec
le chef de district de la ' Compagnie de
l'Etat, M. Mouret, qui se trouvait dans
1© train tamponneur. Tous deux pro-
cédèrent'à' l'interrogatoire de l'auteur
de l'accident,' l'ouvrier italien Vincen-
zo Raumis, établi en France depuis
trois mois, et m©., parlant qu 'imparfaite-
ment notre langue. Quelques instants
plus, tard, il fut arrêté par les gendar-
mes.

Là garde-barrière, Mme Marie
Brousse, 37 ans, qui occupe oe poste
depuis vingt ans d'une façon irrépro-
chable, a été laissée en liberté provi-
soire,- à cause de ses deux enfants,
deux bébés de 6 mois et 3 ans.

*' * . 1

Dés motocyclistes se tuent
contre le mut d'un cimetière

MILAN, 10. — Mardi, à Arenzano,
quelques minutes avant le passage des
coureurs de la- course cycliste Milan-
San Remo, un side-car, voulant évi-
ter un cycliste, est allé se jeter con-
tre le mûr dn cimetière de la localité.
Le choc . fut : si violent que les deux
occupants du :side-car, deux jeunes ou-
vriers .de Sesti Ponente ont été tués
sur le coup. .Une troisième personne a
eu les jambes fracturées.

A coups de hache
WEINHEIM, 19 (Wolff). — L'autre

jour, au cours d'une disipute
entre les époux Baer, le mari muni
d'une hache enfonça la porte de la
chambre dans laquelle sa femme , s'é-
tait ^

réfugiée; Il voulut alors frapper
sa femme, mais cette dernière lui arra-
cha l'Instrument 'des mains et le frap-
pa à la tête. L'homme tomba sans
connaissance. Transporté à- l'hôpital, il
a succombé quelques heures après. La
femme a été arrêtée.

Une sécheresse inusitée
LONDRES, 19. %¦ On mande de Man-

chester au < Daily Telegraph >- que la
sécheresse sévit depuis 31 jours dans
la région de Manchester, ce qui ne
s'est pas vu depuis 25 ans. A Chapel-
en-le-Frith, les habitants sont stricte-
ment rationnés pour l'eau et certains
villages du Derbyshire en sont complè-
tement dépourvus.

La peste dans le Penjab
LONDRES, 19. — Selon une dépêche

de Bombay au < Daily Telegraph >,
une épidémie particulièrement grave
de peste a éclaté dans le Penjab , où
les autorités mènent une campagne ac-
tive pour la destruction des rats.

Le f eu  dans une usine de
produits chimiques

SYDNEY, 19 (Havas). - Un grand
incendie a éclaté dans une usine de
produits chimiques et a gagné une par-
tie des magasins voisins dans le dis-
trict de Broadway. Les efforts conju-
gués de 10 brigades de pompiers ont
pu empêcher l'extension du sinistre,
ainsi que l'explosion de produits chi-
miques. A grand'peine, une cinquan-
taine d'ouvriers ont pu être sauvés.
Les dégâts sont importants/.

Une loi tchécoslovaque relative
au radium

PRAGUE, 19. — Au ministère de
l'hygiène publique, on travaille en ce
moment à l'élaboration d'un projet de
loi concernant la protection des ou-
vriers dans les mines de radium de
Joachïmsthal en Bohême. Sur l'ordre
du ministère, cn vient de faire passer
une visite sanitaire à plus de 50 % des
ouvriers de Joàchimsthal sans consta-
ter un seul cas de cancer des bron-
ches. Par contre, on a pu constater qua-
tre Cas parmi les pensionnaires. Les
autres ouvriers sont atteints d'une ma-
ladie très fréquente parmi les mineurs,
mais qui ne présente aucune gravité ;
ils ont les poumons légèrement con-
gestionnés par la poussière. La loi , qui
sera soumise au conseil des ministres
aprè,s sa rédaction définitive , prévoit
des moyens de proteclion précis pour
les ouvriers dans Jes mines d'urane et
stipulera d'autres bases pour la durée
du travail et lés questions touchant la
maladie et sen assurance.

lie crime d'nn malade
ELBING, 19 (Wolff). — Un crime

horrible a été commis à l'hôpital d'El-
bing. Depuis mercredi dernier, M.
Preuschoff , serrurier, avait été mis en
observation à l'hôpital à cause de son
état mental. Il resta très calme, de sor-
te qu'on put le placer dans une cham-
bre où se trouvaient d'autres malades.
Il emprunta le rasoir d'un malade qu 'il
rendit après emploi, en observant at-
tentivement à quel endroit le malade
remettait le rasoir. Vers 4 heures du
matin, il s'empara du rasoir, se rendit
dans une salle voisine, dans laquelle
se trouvaient deux rentiers âgés de 85
ans et ils teur coupa la gorge. L'un
d'eux est mort sur le coup et l'autre
quelques heures plus tard.

lie froid a tué le gibier
FRIBOURG - EN - BRISGAU, 19

(Wolff). — Le dégel a permis de cons-
tater les grands dégâts causés au gi-
bier dans la Forêt Noire par les grands
froids. Ce sont les jeunes bêtes qui
ont le plus souffert. C'est ainsi que
dans le district d'Offenbourg, on a trou-
vé une centaine de jeunes chevreuils
morts. Les experts estiment les pertes
de la région du Schluchsee à 50 pour
cent Des nouvelles semblables parvien-
nent des autres régions de la Forêt
Noire.

Nouvelles suisses
Stadëlmann est arrêté
ZURICH, 19. — La police a arrêté,

mardi à 2 heures de l'après-midi, à
Effretikon, Stadëlmann, l'auteur des
détournements commis à la Banque
fédérale. Stadëlmann a été conduit im-
médiatement à la caserne de la police
de Zurich où il a été interrogé.
Ses détournements atteignent

700,000 francs
ZURICH. 19. — Stadëlmann qui vient

d'être arrêté, avait envoyé une lettre à
une personne de sa connaissance. Il
l'avait mise à la poste à Schwerzen-
bach. Dans cette lettre il manifestait
l'intention de se suicider. La police
suivit cette piste en partant de Schwer-
zenbach et put établir que Stadël-
mann avait passé la nuit dernière à
Wangen sous un faux nom. Des pa-
trouilles en automobile le recherchè-
rent de Wangen et le découvrirent à
Effretikon où il avait pris plaoe dans
un salon <ie coiffure.

Au cours du premier interrogatoire
qu'il vient dé subir, il a reconnu avoir
commis dès détournements depuis
1919. Ces détournements, d'après ses
notes, s'élèveraient à 700,000 francs.

IJa foire d'Orbe
Favorisée par un temps superbe, la

foire de lundi 13 mars ne fut pas trop
mauvaise pour le commerce local Les
agriculteurs étaient venus nombreux
au chef-lieu de district.

E ne fut amené que trois vaches sur
le champ de foire, offertes aux ache-
teurs pour 1020 et 1050 fr., 25 petits
porcs de 8-10 semaines se vendirent 80-
100 fr. la paire.

Sur la place du Marché il y avait
abondance d'œufs ; ceux-ci se sont ven-
dus 1 fr. 90 et 2 fr. la douzaine ; les
pommes de terre au détail, 20 c. lé ki-
lo et 17 fr. les 100 kilos ; les oignons
50 c le kilo et les petits oignons à
planter 2 fr. 80 le kilo ; les choux
blancs 40-50 c le kilo ; les choux rou-
ges 40-50 c le kilo ; les poireaux 20 c.
le paquet ; le rampon 40 c. les 100 gr.;
les dents-de-lion 30 c. les 100 gr. ; le
cresson 30 c. les 100 gr. ; les epinards
1 fr. 50 la kilo ; le céleri 20-60 c. la
pomme ; les raves 30 c. le kilo ; les ca-
rottes 30-40 c le kilo.

COMPTOIR D'ESCOMPTE
DE GENÈVE

Livrets de dépôt

4 % '/.
Bourse de Neuchâtel du 19 mars 1029
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

d f .  demande, o = offre.
ifiTTOHS 0BU0AT10HS

» T., .1. E. Neu. 3 •/. 1902 80.-d
Banq. Nationale --- . , 4 igo7  ̂

_ d
Compt d Esc. . 660.- d _ m 5". 1918 100.50 dCréd suisse . 940— d CNeu . 3'/, 1889 ag. _ d
Crédit fonder n. -.- , , 4o/ a1m w _ d
?0Cv

deBJ'.l;q, 8' A.n
~ _ » » 5<,/° 19'9 100-25 ^La NeuchMel. . 470.-d  c..d..F,3VlI897 w.-d

S^FH'XPU *f £~ » 4» ol899 90.-dEd.Dubled jSC'. 510.- . 5o/oI9n 10fl 25 dCIm. St-Sulplce -•- Locle 3</> 1898 91.-dTram. Neuc. or. 470— d , 4„/<j l809 81._ ,a„
Neuch. Chaum. 4— d Créd. I. N. 4»/. 98.50 d I
Ira. Sandoz Tra. 250— d E.Dubled5'/i »/o ——Sal. des conc. . 250—d Tramw.4»/. 1899 94— d ' '
Klaus . . . . 110— d Kj au, 4 1/ _ 1921 œ dEtab.Perrenoud 627— d Such. 5»/. 1913 98.50 d
Taux d'eao. i Banque Nationale. 3 'A %.

Bourse de Genève du 19 mars 1929
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.
m = prix moyen entre offre et demande.

d = demande, o = offre.

a- M.I ci..» 3*/« Rente suisse — .—
rLn M,,,  ̂ s4 Différé . . 79.50
CfédU Suta. 

• 
^- 8V. Ch.féd.A.K. 88.25

Bftï __ ' K »«  M
n» MT,.;,!?. 8»/. Gen. à lots 115.50
ItaL^ nffîri.' """" 4% Genev. 1899 447.-mMotor Colomb. -— 

 ̂
Fr|b imFco-Sulsse élec -.- 7 „'/oBeIge. . . _._

if",i -._*._. u «£'~ 5»/o V. Gen. 1919 507.50
ut _ I .SSm *°l' Lausanne . -.-Mines Bor ord. 1057.50 5o/o Bol |via RTolischarbonna 78 - Danube Save 

»

ni L ,'t.V» „ÎI 7«/oCti.Franç.26 - .-
"«le WmM 1 T »/» Ch. f. Maroc 1082.50m
c._Z_ k '„_' 6°/° P»--Orléans 1030. -Caoutcn. S. fin. —.— 6»/o Areent céd osAIlumet suéd.B 556.50 Cr. f ^.1903 -'Z

OBLIGATIONS Hlspa. bons 6»/. 505'—
4 '/••/, Féd. 1927 — 4 V. Totis c. bon. 460—

Espagne 77.75 (— 1.85), 8 en baisse, 5 en
hausse, Ffr. 20.30 %. Dollar 5.19, Lit. 27.21
V,. Vienne 73.01 Y,. Pest. 90.56 H, Copen-
hague 138.55, Livre sterling 25.24 1/8. RM.
123.82 H. L'inflation-papier se fait sentir
sur la bourse : on continue à réaliser des
droits ; on baisse sur les Kreuger Actions,
Obligations participantes. Obligations ga-
ranties 5 % droits. Action Trust 1440 et
B 1435 (— 115). droits 82, 83, 2 %, 81. Sur
57 actions cotées : 27 en baisse, 11 en haus-
se (Bor . (cuivres), dividende 1928 Ffr. 190,
net 30 environ).

Borîrse dn 19 mars. — La bourse de ce
matin fut quelque peu animée et en His-
pano de nouveau, il y eut grand mouve-
ment à des cours ou hausse. Le reste de
la cote reste bien soutenu. Valeurs alle-
mandes meilleures.

S. A. Leu et Co 732. Banque Commercia-
le de Bâle 744. Comptoir d'Escompte de
Genève 660 dem. Union de Banques Suisses
708. Bankverein 814. 813. 814. Crédit Suisse
943, 944, 943. Banque Fédérale S. A. 760,
761. Union Financière de Genève 790.

Electrobank A, 1310. Motor-Colnmbua
1220. 1223, 1222, 1223. Crédit Foncier Suisse
287. 286, 285. Italo-Suisse Ire 220 fin cou-
rant. Franco-Suisse pour l'industrie élec-
trique ordinaire 605. privil. 520. Indelect
845. Electrowerte 613. Banque Suisse dos
Chemins de fer ord. 133. priv. 670.

Saurer ord. 145. Tobler priv. 155. ord. 45.
Aluminium 3850. Bally S. A. 1415, 1412.
Brown. Boveri et Co 572. Laufenbourg ord.
1070. Lonza 415, 417. 416. Nestlé 864 comp-
tant. 880 dont 20. 885 dont 20 fin avril. So-
ciété suisse-américaine pour l'industrie de
la broderie 588, 589. Sulzer 1255.

Aciéries BGhler 181. Bemberg S. A. 920,
940. Kreuger et Toll , avec droit 988. ex-
droit , 971. Droits 24, 25. 23. Royal Dutch
825'. 830, 828. Compagnie d'exploitation des
chemins de fer orientaux 315. Chemins de
fer belges priv. 86.50. Hispano 2925. 2910,
2920, 2940. 2950, 2955. 2960. 2970, 2965. Italo-
Argentine 525. Licht-und Kraftanlagen 775,
780. 785. Geefiirel 287. 288. A.-E.-G. 215. 214,
215, 214. Sevillana de Eleotricidad 640.
Steaua Romana 53, 52, 51. Adriatica di
Elettricità 78. Alta Italia 74.50. Allumettes
suédoises B, 555, 557, 558. 560.

Bourse do Paris. — On a prêté beaucoup
d'attention à la situation monétaire sur
diverses places et aux difficultés politi-
ques intérieunes. Au début de la semaine,
le marché était maussade et dépourvu
d'activités Ces derniers jours toutefois,
une amélioration très nette s'est produite:
les affaires sont sensiblement plus ani-
mées e t  la plupart des valeurs françaises
bénéficient d'uno reprise, les conditions
générales étant considérées avec plus de
sang-froid. L'avance des cours, bien que
générale, n'est cependant pas extrêmement
prononcée.. Les valeurs étrangères se res-
sentent de la tendance indécise de Londres
et de New-York toujours sous l'influence
d'un relèvement éventuel du taux de l'es-
compte. Les mines de cuivre et les mines
d'ôr font bonne contenance.

A.-G. Floretsplnnerel Elngwald. Bàle. —
Le dividende proposé est de 15 pour cent
contro 12 pc ur cent l'an dernier. On propo-
se, on outre, de porter le capital-actions
de 5 à 6 millions de francs, ©n émettant
1000 actions nouvelles an prix de 2150 fr.par titre.

Bourse suisse dn commerce. Lausanne.
— Blés. Fluctuations nombreuses sur les
marchés nord-américains, puis hausse sen-
sible. L'Argentine n'a cependant pas sui-
vi ce mouvement et reste le principal ap-
provisionneur de l'Europe pour le mo-
ment. Les acheteurs européens se sont»
montrés très réservés en présence de l'im-
portance du flottant, dont une bonne par-
tie est invendue. Les prix qui suivent sont
ceux do l'offre aux diverses bourses suis-
ses du commerce ; sauf indication contrai-
res, ils s'entendent marchandise franco
frontière, dédouanée. — Avoino. Embar-
quements considérables en avoine améri-
caine, dépassant de beaucoup ceux de la
semaine précédente et réserve des ache-
teurs en attendant la réouverture du tra-
fic normal sur lo Rhin. Avoine Plata faq.
24.75 ; avoine allemandes, de 26 à 2\.—'. —
Maïs. Produit peu traité et situation In-
décise. Plata de 27.65 à 28.—.

Tourteaux. — Marchandise disponible
en bonne demande, mais livraisons éloi-
gnées négligées. Prix inchangés. — Paille.
La fermeté se maintient, d'autant plus
que la Franco et l'Allemagne ont peu de
disponible pour l'exportation. Paille de blé
française 8.15. — Foin. Le foin indigène
est surtout offert ; les expéditions de
France continuent à être retardées et les
prix sont fermes. Foin indigène sur vagon
départ , de 14 à 16.50 ; français, de 13.50 à
14.50.

Pommes de terre. — Les offres en pom-
mes de terre alimentaires et semeneçaux
du pays sont restreintes, et les stocks à
l'intérieur ne suffiront probablement pas
à la demande. En oe moment, les importa-
tions sont encore empêchées par le froid.
Les produits étrangers pour semences ont
coté de 15.— à 21.—. Les facilités d.e trans-
port pour les pommes de terre du pays
avaient été accordées jusqu'à mi-mars. —
Bois. Le marché du bois a été caractérisé
par des offres en sciages plus nombreuses.

Finance ¦ Commerce - Industrie

Au Salon de l'automobile
Visite à quelques stands (suite et fin)

Chrysler j
Stand très admiré que celui de I

Chrysler. Cette marque, lancée il y a |
quelques années seulement, a vu son j
succès s'affirmer rapidement, s'accroî- |
tre même lorsqu'elle introduisit ses
freins hydrauliques sur les quatre
roues. Signalons cette année le nou-
veau radiateur à calandre très mince,
le corps du radiateur étant entièrelment
dissimulé par le capot

Chrysler expose des voitures de di-
verses catégories, toutes fort plaisan-
tes en raison de leur équipement des
plus soignés. L'Impérial 80 est un vé-
hicule de luxe, six cyliudres, 26 C. V.
Les différents types de carrosserie peu-
vent emporter jusqu 'à sept personnes.

Les modèles 65 et 75 sont de six cy-
lindres également, d'une puissance de
16 et 21 chevaux. Carrosseries très
soignées à six places ; suspension ex-
cellents comme toutes les Chrysler, au
moyen de ressorts semi-elliptiques re-
posant sur des blocs de caoutchouc.

Enfin, la « Plymouth > est une quatre
cylindres, véhicule plus petit, extrê-
mement rapide, muni de tous les per-
fectionnements des grandes voitures.
La « Plymouth > est taxée 14 C. V. à
l'impôt, la cylindrée est de 2,764 cmc. "

Citroën
Voici une marque qui. d'abord spé-

cialisée dans la quatre cylindres, n'a
pas voulu laisser à d'autres le mono-
pole de la six cylindres. Abandonnant
la B-14, la grande fabrique française a
créé la C-4 et la C-6, qui paraissent
devoir connaître la grande vogue.

La C4 est une quatre cylindres de
10 C. V. et la C-6 a un moteur de six
cylindres et une puissance de 13 C. V..

Particulièrement intéressante, dans
ce type, est la « familiale > de six ou
sept places, dont deux strapontins.

La C-6, outre la < familiale >, est car-
rossée ©n torpédo, conduite intérieur et
berline.

Les carrosseries produites dang les
usines de la marque même sont cons-
truites sur un principe nouveau très
intéressant. Elles sont solidaires du
châssis qni est considéré, non plus com-
me une pièce séparée, mais cdmime
faisant un tout homogène avec la cais-
se. Le montage des sièges, de la caisse
elle-même, présente quelques solutions
élégantes.

Delage
La belle construction française est

symbolisée par Delage, qui a toujours
tenu à sortir des voitures de haute
classe et à adopter les solutions les
plus modernes. Les nombreux records
qu'elle détient sont une preuve de
l'excellence de sa fabrication. Le stand
comprend un châssis de 17 C. V. six
cylindres et cinq conduites intérieures
de 11, 14, 17 et 30 C. V.

Studebaker
C'est la grosse voiture, celle dont on

exige le maximum, tant au point de
vue du confort qu'à celui du rende-
ment. La Studebaker, d'une élégance
raffinée, offre une sécurité de marche
aussi parfaite que possible grâce au
châssis à double dépression, abaissant
le centre de gravité, et au freinage per-
fectionné. Les jumelles de ressort, à
billes assurent une suspension excel-
lente. En oe qui concerne le moteur,
relevons que sa puissance est grande-
ment accrue par l'adoption d'un car-
burateur double et d'une tuyauterie
d'admission double.

Parmi les modèles les plus récents,
signalons la nouvelle < Président >
(huit cylindres, 115 chevaux au frein,
5500 cmc. de cylindrée) et, lancée tout
dernièrement, la « Commander ». Voi-
ture de huit cylindres également, 80
chevaux au frein, 4095 cmc. de cylin-
drée.

Les usines Studebaker ont créé, un
autre type, l'Erskine. C'est une six cy-
lindres, 43 chevaux au frein, sur la-
quelle on retrouve les principaux
avantages dont jouissent les voitures
plus puissantes.

Willys
Fortes voitures à moteur six cylin-

dres d'excellent rendement. Les mo-
dèles 66 A et 70 B accusent le premier
17 C. V. (4125 cmc), le second 11 C. V.
(2920 cmc.)

Fiat
L'importante fabrique italienne cons-

truit une gamme de voitures extrême-
ment complète, depuis la petite 509
de 6 C. V. jusqu'à la grosse 525 de 19
C. V.

Cette dernière, ainsi que la 521 de
13 C. V., qui ont toutes deux des mo-
teurs de six cylindres, comptent parmi
les meilleures voitures fabriquées en
Europe. Le vilbrequin reposant sur
sept paliers contribue à donner à ces
véhicules une marche silencieuse et ré-
gulière.

La 525 se carrosse en torpédo, con-
duite intérieure et Weymann. Elle em-
porte jusqu'à sept personnes. La 521
a deux modèles dç>_cinq et sept places,
dont l'un, le coupé de ville, très élé-
gant, la 520 peut contenir cinq pla-
ces.

La vaillante petite 509, bien connue
chez nous, qui , comme ses aînées, pos-
sède les freins « auto freinant Fiat >
sur les quatre roues, reçoit égalerment
les différents types de carrosseries, tor-
pédo, spider, conduite intérieure.

Whippet
La Whippet est avantageusement

connue dans notre pays. Elle comprend
deux modèles : l'une de quatre cylin-
dres (11 chevaux impôt) , l'autre de
six cvlindres, voiture de grand tou ris-,
me permettant de tenir des moyennes
élevées. Cylindrée 2950 cmc, 11 che-
vaux impôt.

Oakland
Grande voitu re de tourisme de 27

C. V. à l'impôt ; Cylindrée 3730 cmc
Cinq personnes trouvent place dans ce
véhicule carossé en conduite intérieu-
re à quatre portes.

Oldsmobile
Voiture américaine elle aussi, car-

rosserie < Sedan >. L'Oldsmobile est
taxée 25 C. V. Cylindrée 3240 cmc.
Puissance maximale : 61 C. V. à 30D0
tous à la minute.

Peugeot
Fabrique d'ancienne renommée que

la Peugeot et qui maintient son ex-
cellente réputation. Ses usines produi-
sent une grande variété de modèles
qui commencent par la 5 C. V., ehar^
mante petite voiture mise à la psrtée
des bourses modestes, pour se termi-
ner par la 22 C. V. sans soupape. Les
types, intermédiaires sont également
intéressants : voitures de 9, 13 et 20
C. V., toutes à 4 cylindres et les deux
dernières sans soupape, distribution à
fourreaux ; en outre deux six-cylin-
dres, l'une de 12 C. V., la seconde de
22 C. V. que nous venons de mention-
ner.

De Soto
Une voiture américaine lancée de-

puis peu de temps et qui connaît un
grand succès. Il est vrai que la marque
de Soto a de qui tenir, puisqu'elle est
fabriquée dans les usines Chrysler.
De Soto est une six cylindres de 2870
cmc. de cylindrée, au régime de 3000
tours par minute, elle développe une
puissance de 55 C. V. Comme la plu-
part des moteurs américains, le moteur
de Soto est à soupapes latérales et cu-
lasse à turbulence, graisse sous pres-
sion et dont les canalisations d'essen-
ce, d'huile et l'admission d'air sont
pourvues de filtres de très grande sur-
face d'un maximum d'efficacité.

Pontiac
Elégante conduite intérieure de 16

C. V. Cylindrée 3050 cmc Puissance
maximale : 54 C. V. à 2400 tours à la
minute.

Ford
Tandis que plusieurs voitures de no-

tre continent se sont américanisées, la
Ford, elle, s'est européanisée. La voi-
ci maintenant tout à fait présentable.
Il y a deux modèles qui différent par
l'alésage. Les Ford rencontrent tou-
jours un grand succès en raison de
leurs prix très bas.

Opel
C'est une fabrique allemande dont le

récent transfert d'une partie des ac-
tions à la General Motors a fait quel-
que bruit ces derniers jours. Différents.
modèles de six cylindres (10 à 21 C.
V.), luxueusement équipées, avec cette
particularité d'avoir une carrosserie
assez basse.

Carnet du j our
Salle des conférences : 20 h. 15, Le tour du

monde, conférence J.-E. Chable,
CINÉMAS.

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

ÉTRANGER
Un comte allemand assassiné

LEIGNITZ, 19 (Wolff). - Ce matin,
le comte de Stolberg-Wernigerode a
été trouvé assassiné dans son château,
à Jarnowitz (arrondissement de Schœ-
nau). On ne pense pas que le vol a été
le mobile du crime. Les détails man-
quent encore»

GOERLITZ, 19 (Wolff). — On ap-
prend au sujet de l'assassinat du com-
te Stolberg-Wernigerode que, dans la
soirée d'hier, vers 10 h. 45, le comte,
âgé de 56 ans, majoritaire de . la pro-
priété de Jarnowitz, lisait assis sur
un canapé dans sa chambre de travail ,
fluand il fut tué d'un coup de feu tiré
par derrière. On pense que des cam-
brioleurs aurent été surpris pendant
qu 'ils opéraient, cu 'ils se seront cachés
dans la chambre à coucher, puis au-
ront commis leur crime.

Accident mortel dans une
carrière

CARRARE, 19. — Un accident s'est
produit mardi matin dans une des car-
rières de marbre de Carrare. Un bloc
de marbre sur lequel se trouvaient
deux ouvriers se détacha tout à coup
et les deux hommes furent précipités
d'une hauteur de 10 mètres. L'un a été
tué sur le coup et l'autre a été trans-
porté mourant à l'hôpital.

CE £OiR , Lowell , Scherman et
Margaret Liwingston dans

SANG DE COSAQUES
ORCHESTRE M"" JENNY

Location Magasin HUG & G1»

Londres. 18 mars — Argent : 26.
Or: 84/11 S.

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

Londres, 1S mars — 'Prix de la ton
ne anglaise 1016 Kg. exprimés en livres
sterling.; Ântimoif ie : spéoial 51 '/ , — 55.
Cuivre : cpt- 97° la, à 8 mois 98 s',6 ; Best
Sfileetad 98 - 99%: électrôl. 93 Va -99 7*
Etain : cpt 223 1 19, a 3 mois 223'- n ;  Straits
—.—. Plomb anglais : cpt 2Q Bu : livraison
plus éloignée 30. Zinc: cpt £9; livrai-
son plus éloignée z9 8/i»

Harpener Bergbau A.-G., Dortmund. —
Le bénéfice d'exploitation de 192S s'élève
à 12 millions 370,000 marks environ, contre
10,550 000 marks. Après amortissement de
10,270.000 marks, le bénéfice not serait do
2,100,000 marks, contre 6,340.000 marks. Au-
cun dividende ne sera distribué aux ac-
tions ordinaires, mais les privilégiées re-
cevront leur intérêt de 6 pour cent : une
somme de 285,000 marks va à la réserve
ponr dommages miniers et un million à la
réserve spéciale pour emprunts. L'année
dernière, les actions ordinaires avaient
touche un dividende de 6 pour cent

Cours des métaux à Londres

d'auj ourd'hui mercredi
(Extrait du journal c Le Radio »)

Lausanne. 680 m. : 7 h. 45. 13 h-, 19 h. 30
et 22 h. 30, Météo. 15 h. 40, Orchestre Do-
costerd. 19 h. 31, Causerie agricole. 20 h.,
« Carmen ». — Zurich, 4S9 m. 40 : 12 h. 32,
13 h. et 19 h.. Orchestre de la station . 16
h.. Orohestre Carletti, 18 h. 38 et 19 h. 33,
Conférence. 20 h», Soirée yougoslave. —
Berne, 406 m. : 15 h. 56. Heure de l'Obser-
vatoire de Neuchâtel. 16 h. et 17 h.. Or-
chestre du Kursaal. 19 h.. Conférence. 20
h., Conférence sur l'impôt de guerre. 20 h.
15, Musique de chambre. 21 h. et 21 h. 45,
Orchestre.

Berlin, 475 m. 40 : 16 h. 30, « Hamlet . de
Shakespeare. 20 h.. Conférence. 20 h. 30,
Concert — Langenberg (Cologne), 462 m,
20 : 13 h. 05. 17 h. 45 ot 21 h., Concert. 19
h. 30. Cantates de Bach. — Munich, 036
m. 70 . 12 h. 55, Concert. 16 h.. Quatuor cle
chambre. 20 h.. Orchestre de la station.
21 h.. Heure irlandaise, — Londres, 358 m.
et Daventry. 1562 m. 50 : 13 h. et 16 h. 45,
Concert 14 h., Orchestre Frascati. 17 h. 45,
Orgue. 19 h. 45, Chants de Brahms. 20 h.
45, Musique de chambre. 22 h. 35, Opéra-
comique.

Vienne. 519 m. 90 : 16 h., Concert 20 h.
05 Conférence. 21 h. 15. Théâtre. — Paris,
1744 m. : 13 h. 30, 14 h. 15. 16 h. 45 et 21 h-,
Radio-concert — Rome. 443 m. 80 • 17 h.
30. Concert. 20 h. 45, Opéra,

Emissions radioiohoniques

FRIBOURG. 20. - M. Adolph e Hert-
ling, architecte, a été assassiné, dans
la nuit de lundi à mardi , par son amie,
Mlle Jeanne Canton, qui a tiré sur lui
plusieurs coups de revolver. On a dé-
couvert le crime de la manière sui-
vante :

Un chauffeur de taxi avait conduit
Mlle Canton à Lausanne. Là, elle lui
remit les clefs de son appartement.
Mardi, vers 18 heures, le chauffeur al-
la porter les clefs à l'hôtel où elle ha-
bitait. En entrant dans la chambre de
Mlle Canton on découvrit le cadavre
de M. Hertling.

Quant à la meurtrière, elle s'est sui-
cidée dans un hôtel de Lausanne, où
son corps a été découvert mardi à mi-
nuit. La jalousi e est le mobile du dra-
me.

Un drame à Fribourg

LAUSANNE. 20. — Mardi matin, M
Maier, bijoutier , place St-François, eut
la surprise de constater que des
visiteurs nocturnes s'étaient attaqués
à son fonds de commerce et à son cof-
fre'-fort. Les malandrins étaient entrés
par les caves, puis, après avoir repéré
l'endroit du bureau du bijoutier , ils
avaient attaqué le plafond avec énergie.
Mais ils rencontrèrent une résistance
telle qu'ils durent renoncer à pour-
suivre leur besogne — de ce côté-là
du moins.

Une exploration des lieux les amena
devant les portes des caves Lugrin,
fleuriste. Ils trouvèrent sans peine le
chemin du magasin, où la caisse fut
forcée et livra un contenu de 500 et
quelques francs.

La démission du professeur Delaquis
BERNE, 19. — Le Conseil fédéral a

accepté pour le 1er juillet ' 1929, la
démission du professeur Delaquis en
qualité de chef de la division de po-
lice dp département fédéral de justice
et police et il l'a remercié pour servi-
ces rendus.

Ecrasé par une bille de bois
AARAU, 19. — En déchargeant des

longs bois, M. Othmar Widmer, 23 ans,
employé de la maison de camionnage
Brunner à Graenichen, a été écrasé
par une bille de bois qui avait glissé.
Il a été tué sur le coup.

Ferme incendiée
ZURZACH, 19. — La maison d'habi-

tation, la grange et l'écurie apparte-
nant à l'agriculteur Joe. Rhinisberger,
au village de Full (Argovie), assurées
pour 24,300 fr., ont été complètement
détruites mardi par un incendie. Le bé-
tail et une certaine somme d'argent ont
pu être sauvés, en revanche, tout le
mobilier des moteurs et machines agri-
coles nouvellement acquis et non assu-
rés ont été détruits. On suppose que
l'incendie est dû à un court-circuit, car
le feu s'est déclaré en même temps
dans l'écurie et dans l'habitation, sé-
parées l'une de l'autre par un mur.

Condamnation d'un individu
dangereux

AARAU, 19. — La cour criminelle
d'Aarau a condamné à 10 mois de ré-
clusion, deux ans de privation des
droits civiques, aux dommages et aux
frais, pour blessures corporelles gra-
ves, un récidiviste tessinois, Toniatti,
ressortissant naturalisé de Frutigen,
qui, dans la nuit du 9 au 10 février ,
dans un bal masqué, au «Rotes Haus>,
à Brougg, avait blessé à la tête d'un
coup de revolver le patron de l'hôtel,
qui lui avait fait une remarque parce
qu'il causait du scandale.

En outre, Toniatti avait tiré un coup
de revolver sur un consommateur qui
n'avait pas été blessé, mais dont l'ha-
bit avait été percé par la balle.

Cambriolage d 'un magasin
de f leurs

LA FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATE L

est en vente à LUCERNE :
Bibliothèque de la Gare

JF 10 centimes le numéro ~9C
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I de vous être adressé à la |
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qui ne vend que des tapis
J de qualité à des prix IL
™ vraiment avantageux. W
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e^ ĉ \\ > Y ^ne bonne réputation H

W A^RlfiMK? 8©s®i¥© grasse recienu » mm
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©reag I- Jl.
vous recommande ses aspirateurs

les pins résistants ei les plus
économiques sur le marché,

296 fr. sans souffleur
Demandez prospectus, reosel-

srnements gratuits et démons-
trations sans engagement à

l'agent général

G. STETTLER
Trésor S . NEUCHATEL

1,000,000
LAMES DE RASOIR

de d« À 1S A
qualité «• ¦¦•*» ^»

I

Pour lancer sur le mar- B
ohé la lame de rasoir «Be-
cord> (syst. Gillette) , ga-
rantie acier fia. de lre
qualité, de 1er ordre : cha-
que lame est aiguisée tran-
chant fin et. repasses ; nous
vendons à des prix de ré-
clame, directement, aux
personnes se rasant elles-
mêmes. Quantité minimum
1 douzaine. Pour achat de
3 douzaines nous aj outons

G R A T I S
| UN RAS09R de SÛRETÉ |
M argenté fin,massif , dans bel B
ji étuL — Envoi contre remb. H
I j Rasierklingen Dépôt Liestal .,
B Case postale 4598 S ;-.
! Revendeurs demandés 9 s

hernie
Le Bandage Beber n'a pas la

ridicule prétention de guérir la
hernie. Son rôle plus modeste
est celui d'un appareil honnête
qui se borne à l'obturation
complète de l'anneau herniaire.
Avec le Bandage Reber le lier-
nieux redevient un homme nor-
mal. Essai gratuit et sans en-
gagement.

reber
bandagiste. Terreaux 8, Neu-
châtel, tél. 452.

Vu leur bonne fabrication
et leurs prix modérés.

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

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

de ranger la literie,
divan à rouleaux ou acco-

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

J. Perriraz
tapissier Faub. Hôpital 11
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A vendre 3000 pieds de

fumîei*
bien conditionné. S'adresser à
Jules Ruedin, les Thuyas, Cres-
sier, Neuchâtel. Tél. 14.
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Pharmacie-droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 • Neuchâtel

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

BORO-MENTHOL
Prix du tube Fr. 0.80
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Si vous voulez fumer un J
véritable Brissago M

réclamez la J!!'
marque JjjP !
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Boucherie dn Grand-Pont
Léopold-Robert 110 — La Ghaux-de-Fonds

Envoi franco au dehors de la saucisse à la viande ga- .
rantie pur porc à Fr. 2.30 le Y. kg.» saucisse au foie neuchà-
teloise, Fr. 2.— le Yi kg., et de la saucisse au chou à la
mode vaudoise, à Fr. 2.— le Y? kg. — Se recommande :

A. STAtlFFER-ZIECHiER , la Chaux-de-Fonds

w fl *
Les plus lolis cadeaux
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Le 
coffret de papier de luxe

% bbîtë de " papier: tirnbrê::; T ;.;
è porte-plume réservoir partait

¦ H ¦
A LA PAPETERIE

Delaçhaux a Niestlé S. A.
4-, RUE DE L'HOPITAL, A-

m— M ' -a

Avis aux viticulteurs
Il est recommandé à tous les intéressés de passer leurs

commandes sans retard, pour la prochaine campagne

DBF" « La Renommée »
a fait ses preuves durant 25 ans. Se livre en paquete de
2 et 4 kg.

Dépositaires dans toutes; les localités viticoles.
Pour tous renseignements, s'adresser à Frédéric DUBOIS,

régisseur, 3, rue Saint-Honoré, Neuchâtel.

AVIS DIVERS
Société de Musique — Grande Salle des Conférences

JEUDI 21 MARS 1929, à 19 h. 45 précises

5" Concert d'abonnement
avec le concours de Mme

YOURA GULLER, pianiste
l'Orchestre de la Suisse Romande

BOUS la direction de Monsieur

E.-D. INOELBRECHT
Chef d'orchestre \dçs Concerts Pasdeloup

Voir lo « Bulletin musical » No 169
PRIX DES PLACES : Er. 6.—, 5.—. 3.50 (timbre non compris).

Location au magasin Fcetisch frères et le soir du Concert à
l'entrée. " ' "_ ' uLes portes s'ouvriront à 19 h. V*

RÉPÉTITION GÉNÉRALE : Jeudi 21 mars, à 14 heures
ENTRÉE : Pour non sociétaires : Fr. 4.— ; pour les élèves des

écoles, gymnase et université, Fr. 2.-r-. _^__________-

Leçons de piano
Pianiste donnerait leçons de

piano à prix avantageux. Occa-
sion exceptionnelle pour enfanta
d'apprendre la musique. A ceux
qui ne possèdent pas encore
d'instrument, location modique
pour s'exercer.

Demander l'adresse du No 262
nu bnrean de la Feuille d'avis.

Messieurs,
Un service rapide,
Une grande propreté,

! Utr personnel capable '
vous sont assurés au
SALON de COIFFURE

SCHWANDER
Rue do Seyon 18 a • Grand rue 11

Téléphone 88-1

Voyage
Monsieur se rendant tous les

dimanches en

auto à Leysin
et rentrant le dimanche soit,
prendrait deux ou trois person-
nes désirant aller dans cette di-
rection . Ecrire â case transit
17999 Neuchâtel. c.o.
M—Ml -.m,—i— — — ¦ .II il « l i n , m ,  i l *

Compagne
de voyage

demandée pour j eune fille se
rendant à Londres. S'adresser à
Mme Henri Bura, pensionnat
Mistra l . Fahys 111.

On prendrait
en échange

de notre fils (16 ans), qui veut
suivre l'Ecole de commerce à
Neuchâtel. j eune fille ou tfar-
çon . Vie de famille. Piano.

Offres sont à adresser à fa-
mille Eiiderli, Diibendorf (Zu*
rich).

Cours de coupe
et couture

, CONCERT 6
Cours particuliers et collectifs.
Leçons particulières, ébauches.

Patrons sur mesure.
c.o. Mlle AUBERT.

Echange
Bonne famille do la Suisse

allemande prendrait j eune fil-
le ou éventuellement j eune «ar-
çon sortant de l'école et dési-
rant apprendre la lanj ïue. et
placerait en échance leur ear-
çon. Bons soins et vie de £a>
mille assurés et exigés.

Offres à Famillo Ernest Sal-
visberg. négociant. KSniz (Ber-
ne), on & M. Bonhfite. Avenue
des Alpes 2. Neuchâtel.

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

notre maison
Grand salon de coitture

S œ u r s B œ b e l
Terreaux 7 yTé l.. 4183 .

STAUFFER
m____ -t__ t__ v_-_t%%ma___m
horloger - spécialiste

répare
bien

¦Magasin St-Honoré 12
f" Téléph. 18.69

| Pour
vos travaux de

PEINTURE
pose de

PAPIERS
PEINTS

5 adressez-vous
en toute confiance

à l'entreprise

F. THOMET
& FILS

Ecluse i5 et 20
Tél. 7.80

Société d'exploitation des câbles électriques, Cortaillod
(Système Berthoud, Borel & C'a)

Messieurs les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale
pour le 28 mars 1929, à 11 heures, à l'Hôtel de Ville de
NeuchàteL > , ¦ ¦ -

ORDRE BU JOUR :

1. Rapport sur l'exercice 1928.
2. Rapport de MM. les commissaires-vérificateurs.
3. Votation sur les conclusions de ces rapporté.
4 Nominations statutaires.
5. Divers.

Le bilan, le compte de profits et pertes et le rapport des
commissaires-vérificateurs seront à la disposition des action-
naires chez MM. Perrot & Cie, à Neuchâtel, et au siège social,
à Cortaillod, dès le 20 mars.

Pour pouvoir prendre part à cette assemblée, MM. les ac-
tionnaires sont priés de déposer leurs titres avant le 23 mars
à l'une des caisses ci-après : Société de Banque Suisse, à
Neuchâtel et à Bâle ; MM. Perrot & Cie, à Neuchâtel ;
DuPasquier, Montmollin & Cie, à Neuchâtel, et au Siège
social, à Cortaillod.

Cortaillod, le 26 février 1929.
P 445 N Le Conseil d'administration.
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Baccalauréats, Maturité fédérale, Poly, I i
Ecole de commerce et de langues : Etude approfondie du français. I
Diplôme commercial. Cours de vacances à la montagne. Sports. I
Internat pour jeunes gens et extemat pour élèves des deux |

sexes a partir de 14 ans. |

ASSOCIATION SUISSE
POUR LA NAVIGATION DU RHONE AU RHIN

SECTION DE NEUCHATEL

Assemblée générale
le jeudi 21 mars 1929, à 20 h. 15,
à l'Hôtel de Ville de Neuchâlel

-• . (Salle du Conseil Général)
Ordre du Jour important LE COMITÉ.
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I ApgBEg ^eSnloir AggHO I
i Prix réduits I
pj au programme |

H Tourbillo n de Paris !
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v ê t e m e n t s  tra v e r s é s ,
chaussures mouillées —

Pas étonnant que vous vous sen«
liez mal à l'aise et craignez pour

v o t r e  santé .
Mais soyez rassuré ; aux premiers
symptômes d'un refroidissement,
prenez seulement quelques

Comprimésd Aspirine
connus depuis longtemps pour leur
action bienfaisante.
Exigez^ toiyours l'emballage d'origine
«Boyo»», reconnaissable à la vignette
de réglementation et à la _0t*™*±_
croix BAYER. / B \

î Prix du hib« de verre frs. 2.—. | BAYER «Seulement duu le» pharmacies. I É^ «̂

@ iï
[û] /^  ̂ Il nous reste encore quelques fe
H P yl jolies séries qui vous inté- \â
H ¥>̂ .̂ ressent sûrement et que nous Ë
\â\ V*«—-l cédons comme suit : râ
Ër \R
g POUR DAMES : g
rgi 1 lot de souliers, noir , bleu , bei g-e, gris, r£
g vernis 9.80 12.80 r^
[ô] POUR MESSIEURS : [H

\â\ 1 lot de richelieux, noir et brun . . 19.80 [n
[ii] 1 lot de bottines box noir . . 16.80 19.80 [¦
H POUR GARÇONS 36-38 : \*
[¦] i lot de bottines de sport 16.80 [Ë
1*1 1 lot de richelieux . . . .  14.80 . 16.80 [K
pj Pour FILLETTES et GARÇONS 27-35 : 

^M 1 lot de souliers bas, noir et couleur 7.90 9.80 1=
M 1 lot de souliers brides, semell es crêpe , &
y 27-33 9.80 S
p

J POUR ENFANTS: W
l|J Bottines brunes 22-26 5.50 ®H fil
fil Voir nos vitrines Place du Marché ra
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Dernières Dép êches
Un navire en détresse

sur l'Atlantique
-MARSEILLE, 20 (Havas). — La sta-

tion de T. S. F. de Marseille-Jetée a
intercepté un message signalant que
le vapeur portugais < Sines » est en
détresse par 50 degrés 27 min. de la-
titude nord et 0 degré 35 min. de lon-
gitude ouest.

Election partielle
en Angleterre

.. .-LONDRES, 20 (Reuter). — L'élec-
tion législative complémentaire dans
une circonscription du comté de Lan-
castre. pour remplacer un député con-
servateur décédé, s'est terminée par
l'élection du candidat conservateur
Moud, mais la majorité conservatrice
est réduite.

Encore la tragédie de
,,1'italia"

1 L'aviateur Lundborg prend la
î '  défense de Nobile
.1. -NEW-YORK, 20 (Havas). — L'avia-
teur suédois Lundborg, qui est arrivé
ici Mer, a déclaré qu'il acceptait toute
la responsabilité des faits qui suscitè-
rent la disgrâce du général Nobile,
parce qu'il a sauvé le général, malgré
l'insistance de celui-ci d'être le dernier
i'h partir. _ _ ¦_

j I»es lois sociales en Espagne
-MADRID, 20 (Fabra). — Le conseil

4e cabinet a approuvé le projet de loi
concernant l'assurance-maternité. Il a
examiné le projet relatif à l'octroi de
crédits aux agriculteurs pour l'achat
:de l'outillage nécessaire à l'intensifica-
tion des cultures.

L'Allemagne seule peut
convenir à la santé de Trotzki

-BERLIN, 20 (A. T. S.) — Le dépu-
té socialiste au Reichstag Rosenfelden,
avocat de Trotzki, a transmis aux gou-
vernements allemand et prussien une
attestation médicale du professeur Ci-
tron, disant qu'il est désirable que
Trotzki soit de nouveau soigné par les
médecins qui l'ont traité en 1926.

Les agriculteurs français
-PARIS, 20 (Havas). — Le syndicat

central des agriculteurs de -France
vient de tenir son assemblée générale.
M. Desjardins, ancien députée a fait
l'exposé de la situation que va créer
la nouvelle loi des assurances sociales.
M. Beckorich a critiqué le système ac-
tuel de législation qui facilite la déser-
tion des campagnes.

Une crise à l'opéra de Berlin
-BERLIN,- 20 ((Havâs). — A l'issue

de la séance de huit tenue hier par le
conseil d'administration de l'Opéra
municipal, M. ;Bnmo Walther, chef
d'orchestre, a donné sa démission dé-
finitive.

Une taxe sur le célibat
-ANGORA. 20. — Une motion a été

.présentée à la Chambre demandant
que les célibataires soient frappés d'un
impôt Cette motion à été renvoyée à
la commission compétente.

Trois contro un
-WASHINGTON, 20 (Reuter). — La

bataille décisive entre les rebelles et
les fédéraux est attendue à Escalon.
Le gouvernement disposerait de 18,000
hommes et les1 ' rebelles de 6000 sous
les ordres du général Escobar.

IA CHAUX-DE-FONDS
j Les comptes de la commune

Les comptes de la commune de' la
Ghaux-de-Fonds pour 1928, qui pré-
voyaient un déficit de 252,000 francs,
indiquent un boni de 196,000 fr. Sur ce
boni une somme de 150,000 francs ser-
vira aux amortissements qui s'élève-,
rônt pour 1928 à 559,000 francs.

COUVET
| Subvention fédérale

Le Conseil fédéral a accordé au can-
ton de NeuchàteL une subvention ma-
ximum: de 31,500 fr . pour l'installation
d'un chemin à « La nouvelle Censiè-
ie»» commune de Couvet (devis 126,000
francs). ¦ ¦- .- "

CERIVEEIS
Greffe du tribunal

Le Conseil d'Etat a nommé aux fonc-
tions de greffier du tribunal du district
du Val-de-Ruz, à Cernier, le citoyen
Arthur Duvanel, actuellement commis-
«iftfâtitut an greffe du tribunal du Val-
ue-Travers, a Motier?.

KOUBlêY
Feu de forêt

i (Corr.) Mardi après-midi, un incen-'
etïe a éclaté dans les forêts situées au
sud de la ligne Neuchâtel-Val-de-Tra-
vers. Environ 5000 mètres carrés de
forêt ont été endommagés par les flam-
mes dans les environs du passage à
niveau des Buges, à l'ouest de Cham-
brelien.

Des étincelles échappées de la ma-
chine du train direct Neuchâtel-Paris,
quittant Neuchâtel à 14 h. 05, doivent
être la cause de l'incendie.

Rapidement alertés et venus sur
place, des hommes d'équipes des C.F.F.
travaillant sur la voie, aidés de quel-
ques pompiers et du personnel fores-
fièr de Boudry, se sont rendus maî-
tres du feu.

FONTAINES
La foire

(Corr.) Un de vos correspondants
disait il y a quelque temps : « Eh oui,
il fait froid, eh bien quoi, c'est l'hi-
ver ! > Moi je dis : Pour une belle
foire, c'en est une des plus belles que
nous ayons eue depuis longtemps. Un
temps magnifique ; un chaud soleil
sollicitant les agriculteurs à sortir de
leurs fermes, où ils étaient confinés
depuis longtemps, par la neige et le
froid , comme des marmottes dans leurs
terriers et les- invitant à venir se re-
tremper dans la société de leurs col-
lègues pour discuter des prix des
fourrages, du bétail, des nouvelles du
jour et éventuellement pronostiquer
sur les futures récoltes.

Un paysan me disait : « Il y a au
moins cinq cents marchands ! » Les
marchés étaient assez fe rmes ; vers la
fin, tendance à la baisse. H s'est con-
clu quelques transactions. On sent ce-
pendant que le paysan n'est pas en-
core à court de fourrage et que si tout
continue à marcher comme ces derniè-
res semaines, pour peu qu'il vienne un
peu de pluie et que le temps se main-
tienne au doux, l'année s'annonce
bonne quoique la terre soit encore ge-
lée à une certaine profondeur : nous
avons encore une dixaine de proprié-
taires de maisons qui attendent la ma-
chine à dégeler les tuyaux d'eaux et
qui sont réduits à aller chercher l'èau
à la fontaine ou chez le voisin.

H a  été amené sur le champ de foi-
re 25 vaches, 16 génisses, 5 bœufs et
69 porcs.

Comme d'habitude le beau bétail
s'est vendu directement dans les écu-
ries.

Un brave paysan de la montagne
me disait à propos des vaches qui
étaient sur le champ de foire : « Ce
n'est pas précisément du bétail ainsi
que nous achetons » ! C'était donc
avouer qu'il ne le considérait pas com-
me premier choix. ¦

Pour les porcs, c'était autre chose ;
ils étaient l'objet d'Une forte deman-
de et tous, je crois, se sont vendus un
bon prix.

Mouvement de la jeunesse
suisse romande

Conférence à l'aula de ^
. l'Université

Cette. société réunit des jeunes gens
dé chez nous -r étudiants et élèves des
écoles ¦ secondaires — pour venir en
aide à l'enfance malheureuse. Elle or-
ganise quelquefois, en cas de pres-
sante nécessité, des envois à l'étranger;¦'
mais le principal de son effort s'exerce
chez nous dans des activités diverses
suivant les villes et leurs besoins.-

On éprouve sans doute de la tris-
tesse et une saine mélancolie à
voir le malheur de certains de ces
enfants qui quelquefois ne s'en ren-
dent pas encore compte eux-mêmes ;
mais on se laisse charmer surtout par
leur rire, par. leurs questions naïves,
par leur joie si simple et si naturelle.

Mais j'en ai .' peut-être trop dit déjà ;
qu'il vous suffise de savoir encore que
le docteur Chable et M. Chessex, pré-
sident romand de cette société, donne-
ront cet après-midi, à l'Aula de l'Uni-
versité bien des.détails intéressants sur
cette activité des jeunes de chez nous.
Cette conférence, gratuite et accompa-
gnée de projections lumineuses, s'a-
dresse principalement aux étudiants et
aux élèves des écoles secondaires et
supérieures, mais le public en général
y est très chaleureusement invité.

Chronique régionale

Taxes téléphoniques
BERNE, 19. — Comme complément

à la réduction apportée l'an dernier
aux taxes des longg raccordements té-
léphoniques et "des stations d'embran-
chement, il sera introduit, dès le 1er
juillet prochain, les facilités et dégrè-
vements ci-après :

Le Conseil fédéral a décidé de ne
plus fixer de durée minimum d'abon-
n-elmient pour les raccordemlents télé-
phoniques ordinaires. Dorénavant, le
locataire d'un appartement ou d'un
magasin pourra s'abonner au télépho-
ne sans craindre qu'en cas de transfert
de domicile, il soit tenu de payer une
indemnité pour la résiliation prématu-
rée de son abonnement

Jusqu'ici, les conversations interur-
baines échangées entre 9 heures du
soir et 7 heures du matin ne payaient
que les trois cinquièmes de là taxe de
jour. A 1 avenir, la taxe réduite sera
déjà appliquée dès 7 h. du soir jusqu'à
8 heures du matin. Pendant les premiè-
res heures de la soirée et jusque bien
avant dans la .matinée,' une conversa-
tion échangée sur un© distance de 20
à 50 km. ne coûtera donc que 30 centi-
mes au lieu de 50, sur une distance de
50 à 100 km. 45 c au lieu de 70, et sur
une distance supérieure à 100 km., 60
c. au lieu d?uh franc. Pour que les
abonnés puissent tirer judicieusement
parti de ces • facilités, les centrales à
service de jour perroianent devront, à
partir du 1er juillet 1929 et pendant
toute l'année, de|mleurer ouvertes de
7 h. du matin à 9 h. du soir, sans qu'au-
cune surtaxe ne soit perçue. Les taxes
applicables aux conversations échan-
gées sur une distance maximum do 20
kilomètres restent fixées à 20 et 30 c.
pour le jou r et la nuit.

Les conversations urgentes acquit-
taient, jusqu'à présent, le triple de la
taxe applicable aux conversation^ or-
dinaires. Désormais, les conversations
intérieures urgentes par priorité sur
les conversations privées ordinaires, ne
paieront plus que le double de la taxe.
Il sera en outre introduit des communi-
cations interurbaines par abonnement à
établir chaque jour à la même heure.
Elles paieront la double taxe pendant
le jour et la deoni-taxe entre 7 h. du
soir et 8 h. du matin.

Les personnes qui, n'étant pas abon-
nées au téléphone, ont la possibilité de
faire usage d'un poste téléphonique
installé dans la maison qu'elles habi-
tent, ne paieront plus, dès la date pré-
citée, qu'une redevance de 5 fr. pour
se faire inscrire dans la liste des abon-
nés. Cette redevance est actuellement
de 15 franosi

T ê BiifiTclié-concoiirs de bétail
de boucherie

Un admirable temps de printemps
radieux a favorisé l'essai tenté par le
département de l'agriculture et la So-
ciété cantonale d'agriculture — il y a
environ un quart dia siècle qu'un sem-
blable marché n'a pas eu lieu à Neu-
châtel — et un grand nombre de mar-
chands, venus prinicipalelmient de Bâle,
de Genève et d'Yverdon , se sont rencon-
trés mardi malin sur l'emplacement de
la Maladière, au sud de l'Usine à gaz,
qui avait été mis en état de recevoir
un abondant troupeau de1 belles bêtes.
Maig ils eurent la surprise d'appren-
dre que plus de la moitié étaient dé-
jà vendues depuis la veille et ils ne
cachèrent par leur déception de ce
contretemps.

Quand nous sommes arrivés sur pla-
ce, un peu après dix heures, pensant
que le jury aurait terminé son travail
de classement, nous le trouvons qui
vient à peine de se mettre à l'ouvrage,
car il a dû attendre que toules les bê-
tes inscrites soient présentes. Il en ré-
sulta un retard d'une heure et demie
sur le programme et il fallut accélérer
la visite pour pouvoir laisser entrer le

UNE PARTIE DU MARCHÉ ET LA FOULE DES VISITEURS.

public qu'on avait convié dès 10 heu-
res. Le jury, composé de MM. James
Grenacher père, de Saint-Biaise ; Hen-
ri Perrey, de Cernier ; Alfred Scheu-
rer, du Locle ; et Jules Vuithier, de
Neuchâtel, s'est déclaré satisfait de la
qualité du bétail, qualité qu'on pouvait
craindre devoir être moins bonne en
raison de la mauvaise récolte de re-
gain.

Les ventes furent nombreuses et ré-
munératrices pour les agriculteurs, à
tel point que ceux qui avaient vendu
des bêtes à l'étable ces derniers jours
regrettaient leur précipitation. Pour le
bétail de premier choix, on demandait
1 fr . 30 pour les taureaux, 1 fr. 50 pour
les vaches, 1 fr. 70 à 1 fr. 80 pour les
bœufs et les génisses, le kilo poids vif
pesé après l'affouragement du ma-
tin.

On a surtout remarqué deux énor-
mes taureaux, dont l'un, propriété de
l'hospice de Ferreux et âgé de cinq
ans, pèse plus d'une tonne, tandis que
le second, d'un an plus jeune et appar-
tenant à l'orphelinat Borel, à Domibres-
son, fait 998 kilos ! .

Cour d'assises
Séance du 19 mars

Vol et faux en écriture
La cotir d'assises a siégé hier, sous

la présidence de M. Claude Du Pas-
quier. assisté de MM. Etter et Droz,
pour juger Marguerite Wandfluh. née
le 23 janvier 1893. à Cortaillod, origi-
naire de Kandergnmd (Berne), ména-
gère, accusée de vol et de faux en écri-
ture privée. Plusieurs personnes
avaient également porté plainte contre
Marguerite Wand fluh, pour escroque-
ries, mais faute de preuves, la chambre
d'accusation n'a pas retenu ces pré-
ventions.

I/interroga-toire
Au début, l'interrogatoire est plutôt

pénible. L'accusée sanglote et ne ré-
pond que par un signe de tête aux
questions du président, posées pour-
tant avec une extrême bienveillance.
On arrive tout de même à savoir, grâce
surtout au juge, qui résume les piè-
ces du dossier, que Marguerite W. a
fait connaissance, à la maternité de
Neuchâtel de Mme Anna Grisel, habi-
tant Couvet. Une fois sortie de la ma-
ternité, en septembre 1928, la préve-
nue alla rendre visite à Mme Grisel
chez laquelle elle séjourna et qui la
présenta à quelques membres de sa
famille. C'est ainsi que Marguerite W.
s'introduisit chez Mme Nélia Grisel, la
tante de son hôtesse. Elle parvint rapi-
dement, par ses bonnes grâces, à ga-
gner la confiance de Mme Nélia Grisel.
Celle-ci lui fit ses confidences, lui dit
qu'elle était gravement malade, qu'elle
savait n'avoi r plus que peu de temps à
vivre, et elle exprima ses craintes
au sujet de l'avenir de sa fille Jeanne,
âgée de 16 ans. Une pièce fut signée
alors par laquelle Mme Nélia Grisel
demandait que Marguerite W. fut
nommée tutrice de sa fille, après son
décès. Encouragée par la bienveillance
de celle qu'elle croyait son amie sincè-
re, Mme Grisel lui montra ime police
d'assurance, d'un montant de 1500 fr.,
puis elle la laissa un instant seule dans
la chambre. Aussitôt, Marguerite W.
s'empara de la police d'assurance, et le
soir même, quittait Couvet pour Lau-
sanne.

De là, elle écrivit immédiatement à
la compagnie d'assurance, en signant
ses lettres du nom de Nélia Grisel, pour
demander un prêt de 600 fr. sur la po-
lice, ou son rachat à sa valeur actuelle.

La compagnie, abusée par la fausse
signature, et contre remise de la police
et des quittances de prime, également
volées, envoya la somme de 229 fr.

La prévenue reconnaît les faits et ne
conteste que quelques détails sans im-
portance.

Le président fait alors lecture du
casier judiciaire de Marguerite W., qui
est déjà très chargé , puis le procureur
général interroge à son tour. Il deman-
de à l'accusée ce qu 'elle allait faire à
Couvet, alors que Mme Grisel ne l'a-
vait nullement invitée, et pourquoi elle
essaya de tromper ses hôtes en leur di-
sant qu'elle était propriétaire d'un
grand hôtel à Lausanne.

Mais Marguerite W. refuse de donner
des éclaircissements, malgré les ques-
tions précises et pressantes du procu-
reur, qui voit dans ce mutisme la preu-
ve de la préméditation.

Le défenseur veut, par ses questions,
montrer que sa cliente, a depuis son
premier mariage mené une existence
très malheureuse, et que c'est pous-
sée par la détresse qu'elle a commis
les délits qui lui sont reprochés.

Ue défilé des témoins
Les témoins à charge confirment les

faits établis au cours de l'interrogatoi-
re. Les témoins de la défense, présen-
tent la prévenue comme une bonne, tra-
vailleuse, oui devait entretenir son ma-
ri paresseux et dur jusqu 'à lui refuser
un jour de la nourriture. Quelques-unes
de ses compagnes de maternité vien-
nent dire que Marguerite W. avait tm
excellent cœur .

Enfin , le docteur Mayor, de Ferreux,
où l'accusée fut hospitalisée pendant
quelques mois, il y a quatre ans, dé-
clare qu'on a observé chez Marguerite
W. des symptômes d'hystérie et de my-
thomanie, c'est-à-dire une imagination
très fertile, un esprit poussé à raconter
des histoires inventées.

Un incident
A ce moment, le procureur général

proteste contre le procédé de la défen-
se, qui consiste, pour établir la res-
ponsabilité intellectuelle diminuée, à
faire état du témoignage d'un médecin,
qui a perdu de vue l'accusée depuis
quatre ans. C'est seulement une exper-
tise faite pendant l'enquête qui pour-
rait renseigner les juré s sur l'état men-
tal de l'accusée. Or cette expertise n'a
pas été demandée par la défense.

Réquisitoire et plaidoirie
Le procureur général s'applique à

démontrer que Marguerite W. est ha-
bile à se faire des relations dont elle
pourra tirer parti par la suite, en je-
tant de la poudre aux yeux. Pour lui
les deux délits de vol et de faux en
écriture privée sont bien caractérisés
et ont été avoués.

Pourquoi alors a-t̂ on convoqué le
jury ? C'est que si Marguerite Wand-
fluh reconnaît les faits, elle n'admet
pas son entière culpabilité et compte
sur un jury assez clément pour la dé-
clarer irresponsable Le procureur veut
par avance détruire cette thèse et pré-
senter l'accusée comme une profession-
nelle de l'escroquerie.

Le .défenseur fait le tableau navrant
de la vie imposée par les circonstances
à Marguerite W. depuis son second ma-
riage. Malade, sans ressources, ou bien
obligée de travailler pour entretenir
son mari, elle a perdu le contrôle de
ses actes. L'avocat demande au jury
d'admettre que Marguerite W. a com-
mis les délits qu'on lui reproche sous
l'empire du besoin et dans le trouble
d'une maternité récente.

En outre, des certificats médicaux
sont là qui prouvent qu'il y a quatre
ans, la responsabilité intellectuelle de
Marguerite W. étai t fortement diminuée
par des tares héréditaires.

De plus, à quoi se réduit le délit ? De
la police d'assurance, la prévenue a
touché 229 fr. et pour cela, elle a déjà
subi 4 mois de prison préventive ! Aus-
si le défenseur recommande-t-il sa
cliente à l'indulgence du jury .

Verdict et ju gement
Après une heure de délibération, le

jury prononce un verdict de culpabilité
sur les deux, chefs d'accusation et re-
fuse d'admettre la responsabilité in-
tellectuelle diminuée. En conséquence,
la cour condamne Marguerite Wand-
fluh à 18 mois de réclusion, dont à
déduire 119 jours de prison préventi-
ve, 50 fr. d'amende, et 5 ans de pri-
vation des droits civiques.

NEUCHATEL
Broussailles en feu

Peu après 21 heures, hier, un feu de
broussailles dû probablement à des
étincelles échappées d'une locomotive,
s'est déclaré le long de la voie ferrée
au Vauseyon.

Le poste de premiers secours appelé
sur place, dut établir une conduite lon-
gue de 60 mètres.

Après une demi-heure de travail,
les agents furent maîtres du feu.

Tribunal de police
Audience du 19 mars

I/accident mortel
de la route des Montagnes

Nos lecteurs se souviennent que le
dimanche 13 janvier, une collision s'é-
tait produite sur la route de Fenin,
entre une auto et un bob. Trois des
occupants du bob avaient été contu-
sionnés, et l'un d'eux, le jeune Jean-
Pierre Jeanneret, mourait dix jours
plus tard, des suites de ses blessures.

Les conducteurs de l'auto et du bob,
MM G. Gaberel, de Savagnier et R.
Jeanneret, frère de la victime, ont com-
paru hier devant le tribunal de police,
prévenus d'homicide involontaire et
d'inobservation des règlements de la
circulation.

Les débats ont démontré que l'acci-
dent était dû à la fatalité et qu'aucune
faute ne pouvait être retenue contre
les accusés. Aussi, le président pronon-
ce-t-il leur libération en mettant toute-
fois à leur charge les frais de la cau-
se, qui s'élèvent à 120 fr . 10.

Le procureur général avait requis
contre chacun des accusés la peine mi-
nime de 100 fr. d'amende.

Banque Cantonale Neuchàteloise
Téléphone 15.20

Cours des changes du 20 mars, à 8 h. 15
Paria . , > 20.28 20.33 Toutes opâret ion»
Londres . 25.225 25.245 .«échange M
New-York . 5.185 5.205 ^^^Bruxelles , 72.13 72.23 

 ̂ ^Milan , , 27.19 27.24 __
Berlin , . 123.28 123.38 Achat et vente H
Madrid . . 78.25 79.50 monniiee et
Amsterdam. 208.15 208.30 «¦•* «• *W*
Tienne . . 72.99 73.09 «»
Budapest . 90-50 90.70 lttbu H „m
Prague . 15-3o 15.4o at accréditifs
Stockholm . 138.80 139.— au r tom I M pays
Oslo . . . 138.55 138.75 eu monde
Copenhague 138.50 138.70 _„,— ,«.
Bucarest . 3.05 3.15 JSS^SSLVarsovie . 58.20 58.40 ,uxoo „d!tion.l»»
Buenos-ftyres p. 2.175 2.19b Piu»
Montréal 5.16 5.18 avantegeuttt

Ces court sont donnés à titre Indicatif
et sans engagement.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

14. Jacques-Cyril. à Charles-Henri
Feuz, électricien, et à Gertrude-Edith née
Droz.

Sylvia-Else, à Johann-Josef Baumgart-
fier , commerçant, et à Elsa-Klara . née
Munger.

Pierre-Charles, à Pierre-Charles-Louis
Schenk. commis, à Neuveville. et à Fanny-
Mathilde née Cornu.

15. Georges-Frédério. à Marcel-Fritz Re-
gazzoni, serrurier, et à Sara-Elmire née
Blanc.
. 16. Mon ique-Alice, à Henri Bersot, doc-

teur-médeci n, au Landeron, et à Claudine
née Jeannot.

Arlette-Sylvia , à Lucien-Georges Marte-
net , mécanicien, à Corcelles, et à Blanche-
Clara née Baur.

Décès
13. Marianne née Bangerter, veuve de

Nico-lps Sutter, née le 2 décembre 1843.
14. Ernest-Ulysse Huguenin, cantonnier

C. F. F., au Landeron, né le 31 mars 1886,
époux de Marie-Lina Hurst.

16. Julie née Coulet, épouse de Louis-
Numa Cosandier, à Savagnier, née le 9
décembre 1876.

18. Marie-Virginie-Adèle née Bardet,
épouse de Fritz-Ernest Hammer, née le
16 avril 1862.

Jules Chervet . fonctionnaire postal, né
le 2 octobre 1874, époux de Rosa-Alice
Mentha.

Jules-Auguste Châtelain, retraité O. F.
F., né le 23 février 1875, époux de Alice
Lnthi. 

***************** ^ /̂y////y/yyiv/x/# /̂y/y/yw*̂f dV**w***wi

La rédaction de la < Feuille d' avis
de Neuchâ tel > rappelle qu'elle ne peut
tenir aucun compte des correspondan-
ces dont l'auteur n'a indiqué ni son
nom ni ton adresse.

Bulletin météorologique - Mars
. OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Température « Vent
en deg. centlgr. j z  _\  ̂ dominant Elat

s i  1 <i E _ olrec,ion ForeB ciel¦ p s
j 

. -, 
19 6.6 -1.0 15.0 725.6 var. faible clair

20 ma.rs. 7 h. 30 :
Temp. : 0.8. Vent : N.-O. Ciel : Brum.
Hauteur moyenne p* Neuchâtel : 719.5 mm.
Hauteur du baromètre réduite à zéro.

Mars 15 16 17 18 19 I 20
, —•"¦ — —— —— — —— -

mm
735. ="

730. Sr •

725 S3~ M :
720 ^~

715 f§-
710 ==•"-

705 Z

700 Pr| I l  j I |
Niveau du lac : 20 mars, 729.00.

Temps probable pour aujour d'hui
Beau temps. Brouillards matinaux eu

plaine, clair à nuageux en altitude. Fai-
ble gelée nocturne.

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

¦f s Observations faites Centl- TPMPQ FT UFUT
|| aux gares CF. F. grades l tM ™ " ï tNI
¦g ~ ; ^ 

380 Bâlê . . . ¦_ 4 Tr. b. tps Calme
543 Berne . . 0 > >
587 Coire . . + 3 » >

1548 Davos . . — 6 » >
632 Fribourg . -j - 3 » »
J94 Genève . . -f 3 - > »
475 Glaris . . — l » »

1109 Gôschenen. 4- 3 » Fœhn
566 Interlaken. -f- 3 » Calme
S95 Oh. de Fds. 0 » »
450 Lausanne + 5  » »
208 Locarno + 5  » »
276 Lugano . -- 5 » »
439 Lucerne - - 2  > »
898 Montreux . -- 6 » »
482 Neuchâtel . + 3  » »
505 . Ragatz . -- 4 Quelq. nuages »
873 St Gall . -f- 4 Tr. b. temps »

1856 St-Moritz — 8 » »
407 Schafth" 4- 1 Qnelq. nuages »
537 Sierre . 4- 1 Tr. b. temps >562 Thoune . 4 -2  » >
889 Vevey . . -f 5 > »

1609 Zermatt 0 » »
410 Zurich . . + 2 » »

Madame Jules Chervet et ses enfants :
Monsieur et Madamo Georges Chervet,
Monsieur Maurice Chervet et sa fiancée,
Madamoiselle Ema Falk, Mademoiselle
Violette Chervet :

Monsieur Jules Chervet, à Lausanne ;
Madame et Monsie-ur Ernest Mentha et

leurs enfants ;
Mademoiselle Rosa Chervet, à Lausanne;
Monsieur et Madame Albert Chervet et

leurs enfants , à NeuchAtel ;
Mademoiselle Hélène Chervet, à Genè-

ve ; •
Mesdemoiselles Elisa et Esther Mentha,

à Neuchâtel :
Les enfants et petits-enfants de fen

Monsieur Charles Mentha , à Berne, Lau-
sanne et Metz ;

Monsieur et Madame William Mentha,
leurs enfants et petits-enfants, à Porren-
truy et Paris ;

Les enfants et petits-enfants de fe»
Monsieur Paul Mentha , à Genève ;

Monsieur et Madame Auguste Mentha,
leurs enfants et petit-enfant, à Nenehâtel
et Zurich ;

Mademoiselle Violette Mentha , à Vevey,
ainsi que les familles alliées, ont la dou-
leur de faire part de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Jules CHERVET
leur bien-aimé époux, père, fil s, frère,
beau-frère, oncle et parent , que Dieu a
repris à Lui aujou rd'hui , dans sa 55me
année.

Neuchâtel, le 18 mars 1929. '
(Côte 113)
Jésus seul est mon espérance.

L'ensevelissement aura lieu sans suite.
Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Louis Keusch, à Fleurier, et
ses enfants ;

Mademoiselle Marcelle Keusch, à Fleu-
fier, et son fiancé, Monsieur Maurice.Mo-
rel ;

Monsieur Charles Keusch, à Lausanne ;
Monsieur Louis Kensch, à Fleurier ;
Mademoiselle Andrée Keusch, à Fleu-

rier ;
Monsieur Willy Keusch, à Neuchâtel î
Madame et Monsieur Georges Leuba-

Keusoh, à Fleurier, et leurs enfants ;
Monsieur Pierre Jéquier, à Paris ;
Monsieur et Madame Gustave Jéquier, â

Monte-Carlo, et leurs enfants ;
Monsieur John Jéquier ;
Les enfants de feu R. Westphale-

Keusch, les enfants de feu R. Pingeoa-
Keusch, les familles Vaueher-de-la-Croix,
Keusch et alliées, ont la profonde douleur
de faire part à leurs parents, amis et co->
naissances de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

monsieur Louis KEUSCH
leur bien-aimé époux, père, frère, beau-
frère , oncle, neveu et parent, enlevé su-
bitement à leur affection, lundi 18 mars,
à 20 heures, dans sa 52me année, à Lau-i
saune.

Fleurier, le 19 mars 1929.
Père, mou désir est que là, où je

suis, ceux que Tu m'as donnés ?
soient aussi aveo moi.

L'ensevelissement, aveo suite, aura lieu
jeudi 21 mars 1929, à 12 h. 45.

Domicile mortuaire : rue de l'Industrie
No 3, Fleurier.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Charles Matthey ;
Madame et Monsieur Waldvogel-Mat-

they, à Saint-Gall ;
Monsieur Ch. Montandon, à Saint-Gall;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part de
la grande perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher époux,
père, beau-père, grand-père et parent,

Monsieur
Charles-Albert MATTHEY

que Dieu a repris à Lui, mardi 19 mars, a
6 heures du matin, dans sa 73me année,
après une courte maladie.

Peseux, le 19 mars 1929.
(Avenue Fornaehon 7)
J'ai combattu le bon combat, j'ai

achevé ma course, j'ai gardé la foi.
Père, mon désir est que là. où ja

suis, ceux que Tu m'as donnés y
soient avec moi.

L'ensevelissement aura lieu à Corcelles,
jeudi 21 mars.

Départ du domicile mortuaire à 13 h,

Madame Alfred Ribaux-Banderet, à Der-
rière-Moulin ;

Monsieur- et Madame Arthur Ribaux et
leur fils Raymond, à Paris ;

Madame et Monsieur Percy Marflect et
leurs enfants, Marie et Louis, à Peterbo-
rough (Angleterre) ;

Madame et Monsieur Fritz Barbezat et
leurs .enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Paul Ribaux et
leurs enfants, Alfred, Jean-Pierre et Wil-
ly, à Bevaix ;

Monsieur et Madame Louis Ribaux, S
Paris ;

Madame et Monsieur Ali Steudler, à Tra-
vers ;

Monsieur Ch. Banderet, à Peseux ;
Les familles Ribaux, Dubois, Banderet,

Weber, Burgat , ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, out le profond chagrin
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur
Alfred RIBAUX-BANDERET

leur- cher époux, père, beau-père, grand-
père, beau-frère, onele et parent, que Dieu
a rappelé à Lui, ce jour, dans sa 85me an-
née.

Derrière-Moulin, lo 19 mars 1929.
Etant donc justifiés par la foi,

noiis avons la paix avec Dieu par no-
tre Seigneur Jésus-Christ.

Rom. V, 1.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu j eudi 21 mars 1929, 4
13 h. 30.

Culte à 13 heures.
Domicile mortuaire : Derrière-Moulin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS TARDI FS
On demande uno

JEUNE FILLE
à la lithographie Givord, Pourtalés 13. —
S'y adresser. 

SOCIÉTÉ SUISSE DES COMMERÇANTS
Section de Neuchâtel

Soirée annuelle
du 23 courant

A LA ROTONDE
Nous rappelons à nos membres que les

cartes peuvent encore être retirées co soir
et demain soir, au local (Treille 3), da
19 h. 45 à 21 h. 30. Le comité.


