
Li encours hêppiqc£@
Choses de Paris

(De notre correspondant)

Il tiendra l'affiche, comme on dit dans le monde
des théâtres, du 21 mars au 12 avril, et inaugurera

brillamment la « saison » parisienne.

PARIS, 20 mars. — L'ouverture du
concours hippique qui aura lieu de*-
main au Grand Palais, marque le com-
mencement de la « saison > à Paris.
Et bien que oette expression ne si-
gnifie plus grand'enose aujourd'hui,
puisque les Imianiîestations de la vie
parisienne n'observent plus guère les
traditions d'autrefois, il est cependant
certain que le concours hippique est
resté — et de beaucoup — la plus par-
lai temlent élégante.

A partir de demain, donc, et jusqu'au
12 avril, le Grand Palais verra pas-
ser sous sog portes la fleur de nos of-
ficiers de cavalerie et l'élite de la
société. Et pendant que nos cavaliers
rivaliseront de science équestre, nos
plus jolieg mondaines exhiberont les
plus admirables toilettes. En faut-il
davantage pour constituer une attrac-
tion unique où je conseille fort aux
étrangers de passage à Paris d'aller
se documenter — plutôt que dans les
boîtes de nuit de Montmartre ou de
Montparnasse — sur ce qu« sont la
correction et la distinction françaises
véritables.

Le spectacle technique sera, par ail-
leurs, de rare qualité. De beaux cava-
liers et de beaux chevaux y démontre-
ront chaque jour qu'en France l'amour
du cheval est resté, malgré les pro-
grès de l'automobiLisme, ce qu'il a été
au cours des siècleg passés, fervent et
miême passionné. Et des épreuves in-
téressantes, présentations de chevaux
de chasse, de chevaux d'attelage et de
selle, épreuves d'extérieur à Bagatelle
et à Fontainebleau, épreuves d'obsta-
cles internationales militaires, civiles
et d'amazones au Grand Palais, mat-
ches internationaux à'< indoor-polo >,
etc., retiendront chaque jour l'attention
des spectateurs.

Cette année, plus que jamais, les
présentations des chevaux dans les dif-
férentes, classes seront particulière-

ment remarquables et nombreuses.
L'an dernier, 394 chevaux de selle
avaient été engagés. Cette année, il y
en aura 442. Ce chiffre proclame hau-
tement la situation florissante de l'é-
levage français.

Ce n'est, point ici l'endroit évidem-
ment pour indiquer par le menu l'inc
térêt des quinze journées du concours
hippique. Mais je voudrais, néanmoins,
parler de quelques journées particuliè-
rement intéressanteg et des soirées de
gala que la Société a ajoutées cette
année à son programme ordinaire, dé-
jà si attachant Ainsi, une grande soi-
rée militaire aura lieu le vendredi 5
avril. Elle comportera une épreuve
particulièrement difficile : celle des
six barres, réservée aux officiers. Puis
une reprise de manège, classiquement
présentée par les cadreg du Blmie dra-
gons ; un carrousel de mitrailleuses
exécuté aux allures vives par les mi-
trailleuses de la brigade de cuirassiers
de Paris ; un carrousel « fantasia »
exécuté par un escadron du 6me ré-
giment de spahis. Cette exhibition
africaine rappellera celle qui eut tant
de succès, il y a quelques années, au
Champ de Mars et suffirait à elle seule
à attirer plus de spectateurs que les
tribunes n'en peuvent contenir.

Ensuite, le mardi 9 avril, nouvelle
soirée comportant la grosse épreuve
d'obstacles de puissance pour officiers,
et une < Djigihovka > par les cosa-
ques Djigiles. Enfin, le jeudi 11 avril,
dernière soirée avec la très gracieuse
épreuve des prix couplés d'amazones
et de gentlemen sur les obstacles, sui-
vie d'unie belle épreuve internationale
d'indôor-polo.

Ces quelques indications suffisent à
montrer que le concours hippique de
1929 comptera parmi les plus brillants
que nous ayons jamais vus. Et c'est
pourquoi j'ai tenu à vous le signaler.

M. P.

LES PAS PERDUS
Les nouveaux riches

< Vive le Mexique 1 — m'a dit M.
Homais — La réaction est vaincue ;
les < immortels principes > triomphent
et nous fonderons là-bas une ligue des
droits de l'homme. Vive le Mexique :
plus de privilèges, la liberté, la libre-
pensée ! Finies les «ténèbres du
moyen-âge >. Je bois à la civilisation».

Il ne faut parler à M. Homais qu'a-
vec respect ; car le pharmacien du
bourg d'Yonville est devenu roi, le
roi des temps modernes.

— Durant quinze jour s au moins,
lui dis-je, le Mexique connaîtra la tran-
quillité ; tant miteux. Mais petfmettez-
moi de vous le dire : vous m'étonnez.

Vous avez soutenu la révolution
et la liberté : or, vous traitez les ré-
volutionnaires mexicains de suppôts
de la réaction, quand vous devriez ap-
plaudir à leur effort ; en outre, vous
n'êtes pas resté naïf, au point de croi-
re que la libre-pensée, c'est la liberté.
Et quant aux privilèges, ils ont seule-
ment changé de titulaires ; les cama-
rades ont remplacé les saints dans
leurs loges. Car les loges demeurent

— Mon ami — a répondu M. Ho-
mais — je suis révolutionnaire et je
suis antimilitariste. Mais je défends
l'autorité. N'oubliez pas que les Jaco-
bins ont dû diriger le peuple avec
énergie.

— Ils l'ont même dirigé énergique-
ment vers la guillotine — insinuai-je.

Je crus que M. Homais allait s'em-
porter.

— Une fois pour toutes, cria-t-il, sa-
chez que ce n'est pas la même chose.
Nous avons le droit d'agir, comme nous
faisons, parce que nous représentons,
nous seuls, la justice et le progrès. Les
fusillades, les spoliations, sont de pé-
nibles nécessités : mais la faute en est
aux mécontents, aux perturbateurs.

— Eh ! oui — ai-je dit encore —
c'est toujours la même histoire ou plu-
tôt la même fable : l'agneau est tou-
jours coupable ; le lapin a toujours
commencé. Ce langage me fut tenu
bien souvent par les Allemands ou
par leurs frères : les socialistes.

Les victimes ont toujours tort. C'est
aussi, M. Homais, un < immortel prin-
cipe >.

Et pourquoi ne renoncez-vous pas à
ce vocabula ire inutile, et que vos actes
rendent même détestable ? Ne parlez
plus de révolution , de liberté, ni de
vertu.

Vous êtes antimilitariste : mais vous
applaudissez aux gestes de l'institu-
teur-général Galles, qui s'avance,
comme un simple Trot^ki , à la tête
d'une armée ; et vous êtes encore li-
béral ; mais vous voulez interdire aux
autres de choisir leur dieu ou leu r

culte. Votre religion a fous les défauts
de celle tiueiivous"fpereécuteZ',1" et quel-
ques ridicules supplémentaires. Vous
ne souffrez aucune contradiction, sinon
celle de vos paroles et de votre action.
Vous ne concevez ni minorité, ni indé-
pendance. Voue êtes, M Homais, plus
infaillible, si l'on peut dire, que le
pape.

Dites plus simplement — . et cette
franchise vous vaudra l'indulgence —
« Notre tour est venu ; les théories ne
sont que vanité, mais il nous reste la
caisse. Nous gouvernons comme les au-
tres, selon notre bon plaisir, par la
force et par l'argent Nous écrasons
l'adversaire, et nous serions bien sots
de nous gêner ».

Dites, encore plus sincèrement, et
avec clairvoyance : « Les vieux gouver-
nements peuvent faire preuve de dis-
crétion ou de scepticisme. Nous diffé-
rons d'eux ; nous avons l'orgueil et la
sottise et nous sommes les nouveaux
riches du pouvoir ». BLAZIUS.

A .Ea Chambre f ?®m®ltQ
Une victoire du gouvernement

PARIS, 21 (Havas). — Le gouverne-
ment posant la question de confiance,
la Chambre a refusé, par 342 voix con-
tre 233, de supprimer les crédits pour
les missionnaires français en Chine.

La discussion du collectif
PARIS. 21 (Havas). - La Chambre

a continué ce matin la discussion du
collectif . Elle a entendu entre autres
la plainte de M. Roux-Freissineng, dé-
puté d'Oran, qui .se plaint du manque
de troupes dans la région sud-algé-
rienne, ce qui permet aux pillards de
continuer leurs méfaits en toute impu-
nité. M. Poincaré a donné l'assurance
que tout serait mis en œuvre pour as-
surer la sécurité de ces régions. Les
derniers chapitres de la guerre sont
adoptés. Tous les chapitres de la ma-
rine sont ensuite adoptés. La suite du
débat est renvoyée à vendredi matin.

Le vote immédiat des 118 millions
destinés à relever la prime d'alimen-
tation des troupes est demandé par le
gouvernement Le vote est acquis à
l'unanimité.

Le gouvernement demande la dis-
cussion immédiate d'un crédit de 300
mille francs pour les obsèques natio-
nales du maréchal Fcch. Le projet est
adopté sans aucun débat. La séance
est levée à 12 h. 15.

Suite des débats sur les
congrégations

PARIS, 21 (Havas). — L'ordre du
jour appelle la suite du débat sur les
congrégations. M. Morinaud, député de
Constantine, de la gauche sociale et
radicale, déclare qu'il votera le projet,
car il n'est pas contraire à la laïcité.
Au nom de tous les députés coloniaux,
l'orateur rend hommage aux mission-
naires.

La suite des déba .s est renvoyée à
vendredi et la séance est levée.
Le Sénat e* le vote fèminEn

PARIS, 22 (Hav as). — A la fin de
la séance du Sénat. M. Louis Martin a
demandé l'inscription à l'ordre du jour
de sa proposition sur le vote des fem-
mes. Cette proposition a été repoussée
par 175 voix contre 126.
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300 ouvriers ensevelis

PARNASSUS (Pensylvanie), 21 (Ha-
vas). — Trois cents mineurs ont été
ensevelis par une explosion survenue
dans une mine de houille de Valley-
camp. Des ambulances sont parties en
toute hâte des villes voisines.

PARNASSUS (Pensylvanie), £1. —
L'explosion de Valleycamp, à la suite
de laquelle 300 mineurs ont été ense-
velis, s'est produite peu d'instants
après la descente de l'équipe de jour.
D'énormes flammes s'échappèrent du
puits et les nuages de fumée qui sui-
virent plongèrent toute la contrée dans
l'obscurité. Une demi-heure après l'ex-
plosion on avait retiré cinq cadavres.
Les travaux de sauvetage se poursui-
vent activement

170 mineurs sont sauvés
PARNASSUS (Pensylvanie), 22 (Reu-

ter). — Sur 300 mineurs dont la re-
traite a été coupée à la suite de l'ex-
plosion suivie d'un incendié dans une
mine de Valleycamp, 170 purent rega-
gner la surface par petits groupes. On
est très inquiet sur le sort des autres,
l'incendie n'ayant pas encore pu être
éteint

PARNASSUS, 22 (Havas). - De
nombreux mineurs manquants ont
réussi à sortir de la mine incendiée
en s'échappant par une ancienne gale-
rie. Il en manque encore de 30 à 50.
Un seul cadavre a été retrouvé jus-
qu'ici, y

On a retrouvé 21 cadavres
PARNASSUS (Pensylvanie), 22. —

Jusqu'au soir, 21 cadavres à moitié car-
bonisés ont été retirés de la mine.

J'ÉCOUTE...
De la poigne

Les communistes bàlois ne pourron t
pas. en tout cens, faire au Conseil fé -
déral le reproche d'avoir vu rouge, en
prése nce de leur volonté bien arrêtée,
— ou soi-disant telle — de faire, quand
même, la grande * rencontre rouge »
antifasciste. Devant tant , de rouge, le
Conseil fédérai ne pouvait pa s  voir
que du bleu. Il s'est fâché , il a eu rai-
son. Pour une f ois, la colère aura été
bonne conseillère. Ne pwle- t-on pas,ff ailleurs, également, de juste, de sain-
te colère ?

Cest celle de notre haute mtorîté
fédérale. Quand on est gouvernement,
on ne peut , pa s laisser tourner en dé-
rision son pouvoir par une poignée de
gens sans responsabilité.. Ou bien, le
lendemain, on n'est plu s le gouverne-
ment.

Du, reste, si pacifiques que nous
soyons, il est assez conforme â notre
tempérament d'aimer ceux qui ont de
la poigne. Nous ne reprocherons jamais
à nos gouvernements d'en avoir. Nous
leur reprocherons toujours d'en man-
quer. Nous avons, suffisamment , le sen-
timent de ce qu'exige la conduite d'un
peuple, même raisonnable et discipli-
né, comme le nôtre, pour ne pas ad-
mettre que le soin de gouverner puisse
incomber à ceux qui ne savent jamais
prendre de décision.

Vous ne voulez pa s la mort du.pé-
cheur, c'est entendu ! Mais, du moins,
que le pécheur montre qu'il a le sin-
cère désir de s'amender. Ce n'est pas,
précisément, le cas de nos communis-
tes. Ils se mettent en était de révolte
ouverte contre le gouvernement. Ils
vont (tu-devant du châtiment. Tant pis
pour eux !

Mais il va y avoir de la casse, dites,
vous encore. C'est possible ! On ne fa i t
pa s d'omelette sans casser des œufs ,
répétait sentencieusement et for t  sou-
vent je ne sais plus lequel de nos con-
seillers f édéra/ax.

Personne ne souhaitera qu'il y ait de
la casse dimanche. Je p ense plutôt qu'il
n'y en aura p as. Mais disons-nous bien
qu'il y en aurait certainement et bien
autrement, si la manifestation pou vait
avoir lieu, malgré le Conseil f édéral,
et si les communistes triomphaient.

FRANCHOMME.

Le Folketing rejette le budget
COPENHAGUE, 22 (Havas). — Le

Folketing a refusé de voter le budget
par 52 voix socialistes contre 45 libé-
rales. Les conservateurs se sont abste-
nus après qu'un amendement déposé
par eux et tendant à augmenter les
crédits affectés à la défense du pays
eut été repoussé. Les radicaux se sont
également abstenus'.

Le premier ministre a annoncé que
le rejet du budget aurait des consé-
quences politiques.

. Séance- {tumultueuse
au firand--Conseil bàlois

Ijes- interpellations snr là rencontre ronge

Un étrange président qu'on doit rappeler à l'ordre

BALE, 21. — La séance extraordi-
naire de jeudi après-midi du Grand
Conseil s'est ouverte p£r ie dépôt de
deux interpellations. •

M. Wieser, communiste, développe
l'interpellation annoncée, qui vise la
requête du gouvernement bàlois- au"
Conseil fédéral demandant que dès
troupes soient mises à sa disposition
pour empêcher la « rencontre roùgé>

La seconde interpellation est dépo^
sée par M. Schneider qui demande àU
gouvernement qtiels sont les motifs qui
ont incité le gouvernement à assumer
l'exécution de l'interdiction, du Conseil
fédéral, contrairement à son avis de ne
pas interdire la manifestation. M.
Schneider demande ensuite pourquoi
le gouvernement a mis les forces de
police du cantcn au service d'une cau-
se qui de son propre avis, n'est pas
sans soulever quelque objection et part
de là pour demander deg renforts et
la désignation d'un commandant II de-
mande en outre si le gouvernement a
l'intention d'empêcher par la force des
armes les réunions et les manifesta-
tions ou bien s'il veut seulement veil-
ler à ce que l'ordre et la tranquillité
publique ne soient point troublés.

Quand le président du Grand Con-
seil, M. Wieser, veut donner la parole
au représentant du gouvernement pour
répondre aux interpellations, M. Hau-
ser. président du Conseil d'Etat dit
que la réponse ne pourra être donnée
que dans une demi-heure. Le prési-
dent Wieser reproche au gouverne-
ment de saboter les interpellations, ce
qui provoque un tumulte auquel parti-
cipent les tribunes. . .

M. Bodenmann. communiste, adres-
se des injures à M. Hauser, président
du Conseil d'Etat, et le traite de butor.
Le bruit augmente. Le président du
Grand Conseil refuse de rappeler à
l'ordre les communistes et spéciale-
ment M. Bodenmann. Il laisse les tri-

bunes manifester bruyamment. Il est
vivement critiqué par plusieurs ora-
teurs bourgeois.

Comme le président ne veut adres-
ser aucun blâme avant que M. Hauser
n'ait retiré les reproches adressés au
président du Grand Conseil en fonc-
tions, le Conseil décide d'abord, à la
majorité de plus des deux tiers, de mo-
difier le règlement, afin que les mem-
bres du Grand Conseil puissent faire
des propositions de rappel à l'ordre.
Puis, le Grand Conseil décide, pour la
première fois, par 97 voix contre 3,
d'adresser un blâme au communiste
Bodenmann et, par 74 voix contre 17,
au président du Grand Conseil.

Après ces incidents, M. Imhof répond
aux interpellations. Il relève que le
Conseil fédéral en interdisant la ren-
contre rouge s'est basé sur la Constitu-
tion: Le Conseil d'Etat n'a dès lors au-
cune raison de s'y opposer en se pla-
çant au point de vue de la souveraineté
nationale. Oe n'est pas la classe ou-
vrière qui est provoquée, mais c'est
cette dernière qui a provoqué la levée
des troupes, car l'opposition à l'inter-
diction a la signification d'une révolte
ouverte. Il était du devoir du Conseil
fédéral d'interdire une manifestation
dangereuse pour l'Etat Les forces de
police ne suffisaient pas à faire respec-
ter cette interdiction. Les assemblées
et les manifestations doivent être em-
pêchées et il ne suffit pas que l'ordre
et la tranquillité publique ne soient
pas troublées. C'est pournuoi des trou-
pes ont été demandées. Il faut égale-
ment intervenir contre les personnes
oui veulent manifester sans armes.
Vendredi, les décrets du gouvernement
tendant à empêcher la manifestation
seront connus.

Aucun des deux interpella leurs ne
se déclare satisfait de • la réponse.
L'affaire est ainsi liquidée et la séance
levée.

Le traité hollando-belge
de 1839

LA HAYE, 22 (Havas). — Dans la
discussion qui a eu lieu à la première
chambre au sujet des affaires étran-
gères, M Colyns, sénateur anti-révolu-
tionnaire, a demandé au ministre de
suspendre' les négociations avec la Bel-
gique en ce qui concerne la revision
du traité de 1839 tant que les gouver-
nements ne seront pas d'accord sur les
."droits et obligations réciproques dé-
coulant tant pour la Hollande que pour
la Belgique des traités existants,
'.y M Savomyn-Lohman- dit que la réci-
procité complète doit être à la ' base
des négociations pour le nouveau trai-
té. Il espère qu'il sera possible, mal-
gré les difficultés existantes d'arriver
à un compromis raisonnable et indis-
pensable avec la Belgique.

La France et les Alliés rendent un hommage
unanime à la mémoire du grand soldat

La mort du maréchal Foch

Une admirable carrière
PARIS, 20. — Le maréchal Foch

était né à Tarbes, le 2 octobre 1861.
Il fit ses études dans sa ville natale,
puis à Saint-Etienne et à Metz, chez
les pères, jésuites.. La guerre de 1870
éclate alors. Il s'engage le 20 janvier
1871 au 4me régiment d'infanterie pour
la durée de la guerre. La guerre fi-
nie, il s'en va terminer ses études
à Nancy, entre à l'école d'application
de Fontainebleau et passe ensuite par
l'école de cavalerie de Saumur et par
l'Ecole de guerre, dans

; laquelle il ren-
trera en 1895 comme professeur ad-
joint de tactique générale avant d'être
mom|mé professeur titulaire. 'Ses leçons
forment deux volumes : -c Le principe
de la guerre> et «La conduite de la
guerre».

Nommé général de brigade le 20
juin 1907, Il commande l'Ecole supé-
rieure de guerre le 8 octobre 1908.
Nommé général de division 1© 21 sep-
tembre 1911, il prend le 17 décembre

LE MABÉCHAL FOCH

1912 le commandement du Sme corps
d'armée. H conduit ce dernier corps
à la guerre d'une manière si brillante
que le généralissi|mie Joffre l'appelle
le 28 août 1911 au quartier général et
lui confie le commlandement de la 9me
armée. Le 14 octobre 1914, il devient
adjoint au général commandant en
chef et le 16 janvier 1915, il prend le
commandement du groupe d'armées
du nord. En qualité de commandant de
l'armée du nord, il dirige en 1915 les
combats sur l'Yser et en 1916 l'offen-
sive de la Somme.

Entre teimps, son fils Germain Foch
et son gendre Recourt tombent au
champ d'honneur.

Le 22 décembre 1916, le général
Foch devenait commandant en chef des
armées du nord et du nord-est et, le
15 mai 1917, chef de l'état-major géné-
ral de l'armée. Enfin, en avril 1918,
le général Foch prenait le commande-
ment en chef des armées alliées en
France. B. livrait et gagnait la seconde
bataille de la Marne. Le 6 août 1918,
il est nommé maréchal de France. Le
11 novembre, il dictait aux plénipo-
tentiaires allelmiands les conditions d'ar-
mistice des alliés.

Ces dates de la vie du maréchal Foch
soulignent l'histoire de la guerre. Elles
attestent le rôle primord ial qu'il y a
joué. Les événements avaient donné
raison à la doctrine exposée par lui à
l'Ecole de guerre. Aussi l'appela-t-on
à collaborer à l'œuvre de paix en lui
demandant de présider le comité de
Versailles.

Le maréchal Foch avait été fait le
8 octobre 1915, grand-croix de la Lé-
gion d'honneur. Le 11 décembre 1916,
il recevait la médaille militaire. En
1918, il entrait à l'Académie des scien-
ces. Le 5 février 1920, il fut reçu à
l'Académie française par M. Poincaré
qui, dang le discours d'ouverture, pro-
nonça ces paroles : « Soldat respecté
par toutes les nations de l'Entente et
par tous les jeunes Etats européens
comme par nos ennemis d'hier >.

Maréchal anglais
PARIS, 21. — On mande de Lon-

dres à F< Echo de Paris > que le ma-
réchal Foch étant aussi Imiaréchal de
l'armée britannique, les honneurg mi-
litaires à ses funérailles seront rendus
par la première compagnie du premier
bataillon des grenadiers de la garde,
connue sous le nom de compagnie du
roi.

Le journal dit qu 'en principe, le
corps du maréchnl devrait être expo-
sé sous l'Arc de Triomphe de l'Etoile.
La cérémonie religieuse aurait lieu à
Notre-Dame et l'inhumation aux Inva-
lides.

Le deuil au Sénat français
PARIS, 21 (Havas). — Le Sénat s'est

réuni à 15 heures sous la présidence
de M. Doumer. Le président du Sé-
nat devant toute l'assemblée debout,
a prononcé le panégyrique du maré-
chal Foch entré vivant dans l'immor-
talité. La séance a été levée pendant
une heuro en signe de deuil.

La reconnaissance belge
BRUXELLES, 21 (Havas). - Veri-

dredi matin, en ouvrant la séance de
la Chambre, M. Tibbaut président a
rappelé la mémoire du maréchal Foch,
dont le nom, a-t-il dit, reste attaché non
seulement à la grande épopée militai-
re, mais aussi à la libération de la Bel-
gique.

BRUXELLES. 22 (Havas). — Le Sé-
nat belge a décidé d'envoyer une délé»
gation aux funérailles '1 du maréchal
Foch. Cette délégation comprendra un
représentant de chacun des trois grands
partis.

M. Jaspar, premier ministre, a en-
voyé un télégramme de condoléances ât
M Poincaré, président du conseil

BRUXELLES. 22 (Havas). — La
< Dernière heure > dit que l'armée bel-
ge sera représentée aux funérailles diu
maréchal Foch par un bataillon du pre-
mier régiment des grenadiers accent
pagné de la musique de ce régiment

Le roi Albert à Paris
BRUXELLES, 21 (Havas). — Le roï

des Belges se rendra cet après-midi à
Paris pour saluer la dépouille mortelle
du maréchal Foch. Le roi sera proba-
blement représenté aux funérailles par
le prince Charles, comte des Flandres,

PARIS, 22 (Havas). H- Le roi dô
Belgique s'est rendu au domicile du
maréchal Foch, il s'est incliné sur la
dépouille dlu généralissime de toutes
les forces alliées, puis il a présenté
ses condoléances à Mme Foch. Le roi,
accompagné de l'ambassadeur de Bel-
gique à Paris, a été reçu ensuite par le
président de la république. Selon le
désir formel du souverain, la visite a
gardé un caractère intime et les hon-
neurs militaires n'ont pas été rendus
à son arrivée â l'Elysée, selon la rè-
gle accoutumée.

Une délégation
tchécoslovaque

PARIS. 21 (Havas). — La Tcheco*
Slovaquie sera représentée aux obsè-
ques du maréchal Foch par une délé-
gation de l'armée, à la tête de laquelle
se trouvera le général Syrovy, chef d'é-
tat-major, et par une délégation du
21me régiment d'infanterie, qui porta
le nom du maréchaL
Les visites de condoléances

PARIS, 21 (Havas). — Parmi les
personnalités venues ce matin rendre
le suprême honneur au maréchal Foch
se trouvaient le général Pershing, le
maréchal Pétain, M. Myron., T. Herrick,
ambassadeur des Etats-Unis, M Magi-
not ministre des colonies, les mare-'
chaux Joffre et Lyautey. Sans cesse
des monoeaux de télégrammes de con-
doléances venant de toutes les parties
du monde sont apportées au domici-
le mortuaire.

A midi l'affluence était encore plus
grande par suite de la sortie des bu-
reaux.

Ce que disent les grands
journaux américains

NEW-YORK, 21 (Havas). — Les
journaux américains sont pleins d'hom-
mages rendus au maréchal Foch. Le
« World » écrit que c'était un des plus
grands capitaines de l'histoire et le
< New-York Times s> souligne son cal-
me pendant les mois de fièvre de 1918
et la dignité de ses déclarations pu-
bliques.
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Vous trouverez...

Byrd retrouve
les trois égarés

PARIS, 21. — Le « Journal >, dans
sa dernière édition, reproduit la dépê-
che suivante de la « Chicago Tribu-
ne s. :

Petite-Amérique, 20 mars : Le com-
mandant Byrd a retrouvé ses trois com-
pagnons. Leur avion s'est écrasé sur le
sol, mais aucun d'eux n'est blessé.
Balchen a regagné la base de Petite-
Amérique. Le commandant Byrd, le
professeur Gould et le radiotélégra-
phiste Hansen seront ramenés dès que
possible.

On parle du faux traité
à la Chanibre hollandaise
LA HAYE, 21 (Havas). — La pre-

mière chambre continue la discussion
du budget des affaires étrangères. Le
député libéral van Embden dit qu'il
ne peut condamner l'attitude du gou-
vernement qui n'a fa it aucune tentati-
ve pour empêcher la publication du
faux d'Utrecht Si cette publication
avait été empêchée nous aurions été
privés de ses bons fruits (? ?) sauf
dans des autres pays. L'orateur criti-
que cependant l'attitude du gouverne-
ment qui, après la première publica-
tion de l'c tltrechtsch Dagblad », qui
élait rigoureusement tendancieuse, n'a
pas aussitôt publié ou fait publier dans
la presse le texte complet. L'orateur
continue en disant que même les mou-
chards qui ont fabriqué ce document
étaient moins légers que le rédacteur
en chef de l'« Utrecbtech Dagblad > qui
a supprimé ou retouché certains pas-
sages. Ces coupures étaient des mu-
tilations perfides.

L'orateur demande pourquoi le dé-
partement des affaires étrangères,
après la publication malicieuse de ces
extraits, n'a pas fait publier le docu-
ment entier par l'intermédiaire du bu-
reau de presse néerlandais. Pourquoi,
demande M. van Embden, le gouver-
nement a-t-il demandé des informa-
tions aux gouvernements intéressés
concernant un texte qu 'il savait être
faux et mutilé ? L'orateur exprime
l'esnoir que le ministre saura encore
atténuer l'impression peu favorable
de son attitude et que le gouvernement
trouvera les moyens d'assurer qu 'il n'y
aura plus dorénavant en Holland e li-
bre j eu pour ceux qui enveniment les
relations entre les nations et troublent
la paix.



SUISSESSE ROMANDE
Jeune institutrice de bonne

famille, connaissant à fond le
français, demandée pour troisà quatre mois, à partir du 1ermai, dans famille d'industriel à
la campagne, Allemagne occi-dentale, comme dame de com-pagnie et professeur de langue.
Vie de famille. Argent de po-
che. Présentation éventuelle
lors d'un -prochain voyage à
Genève, fin mars ou commen-
cement avril. Offres sous chif-
fres Jo 1068 Z, à Publicitas. Zn-
rich .

On demande

jeune garçon
pour courses en. ville et pe-
tits travaux divers. Offres case
postale 5874.

VACHER
Oa demande un Jeune aide-

vacher sachant traire. Entré*
scion entente. S'adresser à l'E-
cole cantonale d'agriculture,
CERNIER. P 261 0

Vendeuse
honnête et sérieuse connaissant
parfaitement la librairie est
demandée ponr magasin de la
ville. Curricnium vitae et pré-
tentions sont exigés. Adresser
offres écrites1 à C. B. 810 au bu-
reau de la Fenillle d'avis

BON VENDEUR
actif et sérieux est demandé
pour la vente d'articles intéres-
sante. Aurait l'occasion, de voya.
ger en automobile avec le par ;
tron. Pour bon vendeur, bon
gain auguré. — Adresser offres
écrite» à H. C. 809 au burean
de la Feuille d'avis.

Jeune garçon
14-15 ans demandé pour petits
travaux. E. Gaffner. jard inier,
Borcarderie . Valangin.

Jeune m
pour commissions et petits tra-
vaux divers est demandé. Au
magasin J. Perriraz, Faubourg
de l'Hônltal 11.

Jeune garçon
do 16 à 17 ans, robuste, intelli-
gent, bien recommandé est cher-
ché pour travaux de jardin et
de maison, dès le lor avril. Se
présenter Faubourg de l'Hôpital
No 47, de 9 à 10 heures du ma-
tin.

Importante maison d'importa-
tatlon à. Baie, oherohe pour en-
trée le Plus tôt possible.

employé de bureau
de langue française, âgé de 22
à 35 ans, bon sténographe, ha-
bitué au travail indépendant,
possédant quelques connaissan-
ces techniques et sachant par-
ler l'allemand, — Offres manus-
crite avec références, certificats,
photographie et prétentions sous
chiffres H. L. 297 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Importante maison d'importa-
tation à Bâle, cherche pour en-
trée immédiate une

sténo-dactylo
habile, de langue française,
ayant déjà une assez loniroe _
pratique dans le commerce, de '
préférence avec connaissances
de l'allemand. — Offres manus-
crite avec références, certificats,
photographie et prétentions sous
chi ffres E. F. 293 au bureau
de la Feuille d'avis. 

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

Demander l'adresse du No 285
au burean de la Feuille d'avis.

Un excellent compta-
ble désire place d'em.
ployé intéressé dans
commerce on indus-
trie. S'adresser Etnde
Branen, notaires.

On demande

personne
d'au moine 40 an* ponr faire
le ménage et les lessives, tons
les jours de 7 à 13 h. S'adresser
le matin. Evole 24a. 

LOCAT. DIVERSES
A louer, centre de la ville.

magasin
donnant sur deux rues ; trans1-
formation au gré des amateurs.
Entrée en j ouissanco selon con-
venance. — Adresser offres écri-
tes sous L. J. 304 au bureau de
la Feuille d'avis . ç/o.

On cherche

jeune fille
aimant les enfants, parlant un
peu le français ot connaissant
déj à les travaux d'un ménage
soigné. Entrée immédiate ou à
convenir. S'adresser à Mme J.
Pfaff . Stade 2. Neuohâtel .

Pour nue famille de médecin
(deux personnes), on demande
une

JEUNE FILLE
sachant cuire et. connaissant
tous les travaux d'un ménage
soigné. S'adresser par écrit sous
N. O. 267 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Personne sérieuse
expérimentée, sachant cuire et
faire tous les travaux d'un mé-
nage soigné de deux personnes
est demandée pour le mois de,
mai, chez Mme George Haldi-
mann . avocat. Avenue de la ga-
re 8. Bons certificats exigés, c.o.

Mme Henri Parc], pasteur, de-
mando une

jeune fille
sachant cuire. Entrée en service
le 1er avril . S'adresser à la erare
de Serrières.

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

Remplaçante
ou femme de chambre, sachant
un peu coudre, demandée, dans
bonne famille sans enfants à la
Chaux-de-Fonds, pour tout de
suite ou époque à convenir. —
Gages : 70 fr . Ecrire à caso pos-
tale 10627, la Chaux-de-Fonds. —
Références exigées.

Apprentissages
Etude de la ville cherche

apprenti
ou commissionnaire
Rétribution immédiate. —

Adresser offres écrites sous
chiffres H. V. 305 au bnreau
de la Feuille d'avis. 

Coiffeur
On cherche pour jeune hom-

me une place d'apprenti coif-
feur. Entrée Immédiate ou épo-
que à convenir. S'adresser à
P. Ambiibl. Saignelégier.

EMPLOIS DIVERS
Jeune fille, 23 ans, cherche

place de

volontaire-coiffeuse
A déj à quelques notions. Of-
fres écrites sous chiffres N. 306
au burean de la Feuille d'avis.
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Un jeune homme
une jeune fille

sont demandés pour petits tra-
vaux propres et faciles. — Se
présenter Tennis S. A., Fau-
honrg do l'Hôpital 19.

Chambre et pension. — Fau-
bourg de l'Hôpital 12, 2me.

Jolie chambro à louer. Eclu-
se 12. 1er, à gauche. e.o.

Jolie chambre, au soleil. —Château 3, rez-de-ch.. à ganche.

Belle chambre
meublée, indépendante, à louer
tout de suite ou pour époque à
convenir à personne sérieuse. —S'adresser Stade 4, 1er, à droite.

A louer un

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

Demandes à louer
On cherclie, pour tout

de suite ou pour épo-
que a convenir, appar-
tement de six ou sept
pièces avec dépendan-
ces. — Adresser offres à
l'étude des notaires Pe-
titpierre & Hotz. 

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

LOGEMENT
de deux ou trois chambres, bien
situé. Faire offres écrites sous
chiffres D. S. 161 au bureau de
la Fenille d'avis.

Petite famille soi-
gneuse demande loge-
ment rez - de - chaussée,
5-0 chambres, jardin,
dans village près du
lac. — Offres a l'Etude
Branen, notaires.

OFFRES
Jeune fille

cherche place chez un monsieur
ou dame seule. Eventuellement
ohez deux personnes, ea ville.
Ecrire à M. H. poste restante,
Neuehâtel. 

JEUNE FILLE
18 ans; cherche place dana petit
ménage où elle pourrait se per-
fectionner dane la ouisine et la
langue française. Entrée : 1er
avril. Adresser offres écrites
sous H. K. 311 au bureau de la
Feuille d'avis.

PLACES
On demande

JEDNE FILLE
intelligente de bonne famille, de
18 ans, pour emfant de 3 ane, à

Karlsbad
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le bon allemand. S'a-
dresser et présenter chez Mme
Maeder. Zuchwii près Soleure.

VOLONTAIRE
Jeune fille sérieuse est de-

man dée pour aider anx travaux
d'un ménage soigné. Bons soins.
Adresser offres écrites à J. J.
277 au bureau de la Feuille d'a-
vis.

On. cherche pour tout de sui-
te une

jeune fille
pour l'office. Gages : 50 fr. par
mois. Demander l'adresse sons
JH 1173 N anx Annonces-Suis-
ses S. A., Bâtiment des Postes,
Neuchfttel . JH 1173 N

On cherche tout de suito ou
date à convenir,

JEDNE FILLE
comme volontaire dans petite
famille, ponr aider anx tra-
vaux de ménage, où elle au-
rait l'occasion d'apprendre la
•langue allemande. Bonnes ré-
férences à disposition. Offres
avec photo et références à Mmo
Meyer-Wendling, Zwelerstr. 22.
Znrich. JH 26966 Z

Médecin dentiste cherche

Iffiffi Ue dnhe
stylée et recommandée. Se pré-
senter de 2 à 3 heures, chez
Mme Henry Clerc Bassin 14.

Ou cherche pour tout de suito
ou date à convenir,

jeune homme
de 18-20 ans, fort et robuste,
pour différents travaux. Bon-
ne occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Adresser offres
avec photo et prétentions à Cd.
Roosit-Bollinger. Beringen Près
do Schaffhouse.

On demando

JEDNE HOMME
à la campagne. Vie do famille.
S'ndresser à famillo A. Burgi,
Lobsigen prés Aarberg.

feiK in
cherche place d'aide dans ma-
gasin où iii aurait l'occasion
d'a/ppreudre la langue françai-
se. — L. Zadra. Alpenstrasse 37,
Granges (Soleure). 

On cherche pour le 15 avril uu

garçon
de 14 à 16 ans. pour aider anx
travaux de la campagne. Gages
selon entente. S'adresser à Fritz
Plister, Ureohts. Chiètres près
Morat.

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE KECCHATEL

Adapté de l'américain
par - 4

O'NEVÈS

D'un geste de la main, Dorothée le ramena
à l'ordre, c'est-à-dire au silence, et se chargea
d'achever :

— Et notre souper, c'est du lait avec des bis-
cottes ; c'est tout. Mademoiselle Antoinette dit
que le lait constitue une nourriture excellente,
et que c'est très distingué de ne prendre que
du lait Moi, j'aimerais mieux quelque chose
de moins distingué qui serait meilleur. Je re-
grette bien de n'être pas née avant que la scien-
ce ait fait tous oes progrès. Si noug éterauons,
nous sommeg désinfectés ; si nous toussons, il
est nécessaire de nous désinfecter plus encore,
et l'on nous fait une piqûre. Le seul mot anglais
que Mademoiselle Antoinette prononce correc-
tement, c'est le mot € microbes >, Quand elle en
parlé, voug croiriez, à la manière dont elle lève
les yeux et jette leg mains, qu'il s'agit de re-
venants. Et, après tout, elle ne sait même pas
au juste ce que c'est. Quand je n'étais qu'un
petit bébé, est-ce que vous m'eimbrassiez , oncle
Winthrop ?

—: Mais oui.
— Sur les joues ?
— Sur les joues.
(Reproduction autorisée pour tous les journaux

ayant un traité avec la Société des Gêna de lettres.)

— Eh bien, il n'est plus permls maintenant
d'embrasser les poupons. Moi, quand j'aurai
de» enfants, je les laisserai embrasser et
caresser. Je veux dire, bien entendu, les per-
sonnes gentilles et que j'aimerai. Je n'adopterai
pas pour mes enfants la méthode scientifique.

— Mais, chère Mlle Warri ck, dit Laine en
chargeant de nouveau l'assiette de son neveu,
que forez-vous si votre mari veut l'adopter, lui ?
Le père a bien le droit, lui aussi, de donner
son avis sur la manière d'élever ses enfants.

— Papa ne donne pas le sien.
Dorothée choisit soigneusement parmi les

hors-d'œuvre la plus grosse olive.
— Il dit qu'il veut que nous ayons tout ce

qui nous est nécessaire, mais que c'est à maman
de savoir ce qui nous convient. Il est trop oc-
cupé par ses affaires pour qu'il lui reste le
temps de s'occuper de ses enfants, vous savez. Il
est obligé de gagner de l'argent.

— Pour nous acheter du lait ! dit Channing,
en repoussant son assiette. Je n'ailmie pag du
tout le lait J'ai assez mangé. Vous pouvez
prendre ma part de salade si vous voulez me
donner voire part de crème glacée, Dorothée.
La salade ne vous a pas rendue malade le jour
où vous avez mangé celle que la darne avait
laissée.

— Vous mangez les restes, petits pourceaux !
s'exclama l'oncle Laine, affectant la plus pro-
fonde horreur. Dorothée Warrick qui mange
leg restes qu 'elle trouve dans les assiettes I

— Ce n'était pas des restes, protesta Doro-
thée. Elle n'y avait pas touché. Je regardai
derrière la porte, et je l'ai entendue dire qu'el-
le ne mangeait jamais de champignons. Mol je
les aime beaucoup, et puisque personne ne me
le défendait, j'ai imiangé...
' ¦—- Unie mauvaise habitude qui vous vient

d'héritage, ma nièce Laine poussa hors de
l'atteinte des petites mains les olives, les aman-
des, les petitg fours. D y avait une fois une
dame qui habitait dans un jardin et qui mian-
gea quelque chose qu'elle n'aurait pas dû man-
ger. Il en est résulté une foule de désagré-
ments. Quand elle fut tentée de manger, il n'y
avait personne là pour ievlui défendre, et com-
me c'était une femme.., j

— Je sais de qui vous parlez. C'est d'Eve, la
première femme. Dorothée prit sur l'assiette
de son oncle une atoande ouverte et la fourra
dans sa bouche. Elle avait été faite d'une côte
d'Adam, et Adam avait été tiré de la pous-
sière. Depuis qu'elle a mangé la pomme, tous
les enfants sont tirés du limon de la terre. C'est
Mademoiselle qui me l'a expliqué.

Channing se redressa, et ses gros yeux char-
gés de doute et d'anxiété :

— Est-ce vrai.que Dorothée et moi nous avons
été faits avec de la boue, oncle Winthrop ? de-
manda-t-il.

— De la boue, de la simple boue, petit hom-
me.

Il y eut un moment de silence, d'un silence
lourd de pensée. Dorothée plusieurs fois hocha
la tête, puis :

— Eh bien, tant pis ; puisque nous ne pou-
vons l'empêcher, il vaut [mieux nous résigner.
Mais je crois bien que maman ne le sait pas.
Vous ne le direz pas, s'il vous plaît, oncle Win-
throp, elle a horreur de tout ce qui est sale.
Oh 1 sapristi, me voilà gonflée comme une gre-
nouille, et il y a encore la crème glacée, et au,
chocolat, par-dessus le marché.

Quelques minutes plus tard, dans la biblio-
thèque, Dorothée versait du café pour son on-
cle. En prenant la tasse de ses mains menues,
Winthrop s'inclina cérémonieusement, puis pesa

la tasse sur le guéridon pour allumer un ciga-
ra Parfois Ie désir lui était venu que cette
gentille Dorothée fut sa fille. S'il avait une fille
comme Dorothée... Il tira de son cigare une
longue bouffée, et il jeta l'allumette dans le
feu.

_
¦ IV

Dorothée et Monsieur (Laine

—- Pardonnez-moi I
-~ Dans l'entrebâillement de la porte, Mademoi-

selle Antoinette, toute rouge de confusion, croi-
sait et décroisait nerveusement ses makis en
murmurant des excuses : « L'heure avait sonné
et ses élèves devaient obéir . Monsieur Laine
voudrait bien pardonner... c'était bien fâcheux,
elle regrettait beaucoup, mais Madame serait
mécontente... >

— Naturellelment, naturellement, dit Win-
throp Laine avec un geste de la main. Allons,
bonsoir, Dauphin !

Channing fut de nouveau un instant balan-
cé dans les airs : « Si des dindonneaux vien-
nent vous tourmenter, n'y prenez pas garde,
ce sera seulement la dinde. Bonsoir, miss Sa-
gesse ! »

E embrassa Dorothée et détacha leg bras qui
s'accrochaient à lui. « Je suis très fâché, m'a
petite, mais marché conclu doit être tenu, et
votre maman n'aura plus confiance en nous si
nous manquons à notre' promesse. Il est huit
heures passées. >

— Mais je ne vous ai pas encore dit la cho-
se spéciale que j'avais à vous dire.

Dorothée se tourna vers la jeune fille debout
dans la porte et tenant déjà la main de Chan-
ning :

*—____ *< ¦__,_, -aMw ŵwaw^wiMi——w^̂̂^̂̂

— Je vous supplie, Mademoiselle Antoinet-
te, emlmenez Channing et ne m'attendez pas. Je
vous rejoindrai dang un instant. J'ai quelque
chose de très important à dire à mon oncle.
Deux minutes et j'arrive.

Mademoiselle Antoinette hésita, esquissa un
geste découragé, puis se résigna.

En une seconde, Dorothée fut installée sur un
tabouret, entre les genoux de M. Laine. Les
coudes sur ses genoux, le menton dans la pau-
me de sa main, les yeux levés sur ceux de son
oncle, elle commença :

— Savez-vous, oncle Winthrop, savez-vous
que ma cousine Claudia arrive ce soir ?

— Je le sais.
— C'est ravissant, j e suis folle de joie I Do-

rothée avait joint les mains. Une seconde plus
tard, elle dansait autour de la chambre, sou-
levant sa jupe du bout des doigts. Elle revint
entre les genoux de son oncle. < J'adore ma
cousine Claudia. C'est ma seule correspondante;
je veux dire la seule personne à laquelle j'ai-
me à écrire. Ses lettres sont si intéressantes,
c'est un plaisir de les lira Au (moment de
Christmas, elle m'envoie en cadeau justement la
chose dont j'avais envie ; on croirait qu'elle de-
vine. C'est comme cela que nous avons com-
mencé à nous écrire. Elle m'avait envoyé un
présent de Noël, et papa a voulu que je la re-
mercie, que je le fasse toute seule. Elle ré-
pondit à ma lettre, et depuis , nous n'avons pas
cessé ; nous sommes de très bonnes amies.

(A SUIVRE.)
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LOGEMENTS
A Jouer à Auvenier, poux le

1er avril.

logement
au 1er étage, de deux chambres,
une cuisine et dépendances : gaz
et électricité installés. S'adres-
ser au No 41. 3me. 

A louer pour le 24 juin ou épo-
que à convenir,

appartement
de quatre chambres, véranda ,
cuisine, salle de bain installée,
chauffage central aveo service
d'eau chaude, dépendances. Vue
superbe. — S'adresser DBEYER,
architecte, Maillefer. 10.

Môme adresse.
TERRAINS A BATIR

aux Saarsi, Poudrières, la Cou-
dre, etc.

A remettre tout de suite ou
pour le 24 juin.

APPARTEMENT
de trois chambrée, alcôve, cui-
sine et dépendances. S'adresser
rue Pourtalès 10, 2me, k gauche,
entre 10 et 2 heures ou après
6 heures.

Auvernier
A louer pour le 24 juin, un

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

A louer pour époque à conve-
nir.

JOLI LOGEMENT
de deux pièces, enisine et dé-
pendances ; belle situation. S'a-
dresser Trols-Portes 16. çvo.

A louer pour le 24 juin pro-
chain. Gd'Rue No 2, 2me étage,

logement
de cinq ou six chambres.

Pour le visiter, s'adresser l'a-
près-midi, dé 1 à 3 heures, à M.
^Vermeille.

Saint-Biaise
E Pour -le 34 juin ou époque h
convenir, à louer jolie villa aveo
jardin et verger, six chambres,
vue étendue, situation tranquil-
le .— S'adreeser à M. Jacot-Guil-
larmod, & Saint-Biaise.

Pour le 24 juin, joli

appartement
de trois chambres, véranda,
chauffage central, belle vue. —
S'adresser à M. T. Thomet,
Ecluse 6. o.o.

Roc. — A remettre petite mai-
son de deux ou trois chambres
et cuisine. Etude Petitpierre &
Hotz. 
p ¦¦¦¦ ¦¦ ! ¦ i l i a  na aa-iaaiaa

JLes Grattes
. Logement de deux à quatre
ohambres et dépendances, à
louer, jardin, jouissance petit
verger. Vue splendide. Photo à
disposition. S'adresser à Mme
Stalvies, au dit lien. 

Cas imprévu
Logement de quatre chambres,

ouisine et dépendances, à remet-
tre tout : de suite. S'adresser de
12 h. à 2 h et le soir depuis
7 h.. Ecluse 51, rez-de-chaussée .
. A remettre pour St-Jean. ap-
partement confortable de quatre
chambres, situé au centre de la
ville. Etude Petitpierre & Hotz.

Allouer Evole beau
logement 5 chambres
confortables. Bains. —
Entrée à convenir. —
Etnde Branen, notaires,
HOpItal 7.
: -A- louer au Stade.

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

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

CHAMBRES
, Belle chambre à un ou deux

lits, soleil, vue, avec ou sans
pension, pour dame ou demoi-
selle. Passage St-Jean 2, 3me.

Belle grande chambre
au soleil, avec balcon, chauffa-
ge central, tout confort, à louer.
Coq d'Inde 24. 8me. face, c.o.

Très belle chambre meublée,
au. soleil. — Boine 5, rez-de-
chaussée.

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.

JEUNE GARÇON
de 14 ans, hors des écoles,
est demandé pour commen-
cement d'avril par un ma-
gasin de la ville (branche
textile), pour divers petite
travaux. — S'adresser caso
postale 6611.

f Apprenti mécanicien-dentiste i
9 est demandé immédiatement par dentiste de 3a ville. •
1 Pressant. Ecrire à Case postale 6454, Neuchâtel. S
ea9S>990990009999990090O990999000M000 9«992

il est le bienvenul Après la froidure enfin un jf
chaud rayon de soleil! Pour la plus belle saison,
il faut une toilette nouvelle, pas seulement
pour „madame" mais aussi pour „monsieur"I 8
Complets et manteaux de formes nouvelles,

DIID^
CH 8/rui Q _ r *_ f\ H

, Monsienr et Madame¦ Joseph CARCANI,_ Monsienr et Madame
I André CARCANI et lenrs
I enfants. »
y Monsieur et Madame
¦ Félix CARCANI et leurs

enfants.
Monsieur Edmond CAR-

CANI et Mademoiselle
Odette CARCANI, remer.
cient tontes les personnes
qni lenr ont témoigné tant
de sympathie pendant les
j onrs de denll qu 'ils vien-
nent de traverser.

Boudry. le 20 mars 1929.
„_-„-___-__.___„_____

Madame veuve Alice B
fl CHERVET. ses enfants et I
fl leurs familles, profondé. B
H ment émus de la chaude H
¦sympathie témoignée à l'oc fl
P ension do leur grand deuil. flH expriment Ici à chacun B
H lenr vive et sincère recon- B
fi naissance. j
H Neuchâtel. 21 mars 1929. fl

Remerciements



Enchères publiques
à Peseux

Le samedi 23 mars 1929. dès
15 heures, au Collège de Peseux,
l'Office soussigné vendra
par voie d'enchères publiques
tes objets ci-après déaijrrués. sa-
voir :

un tour Bolley aveo tous les
accessoires.

un balancier pour étampes.
vis de 35 mnu

un régulateur sonnerie cathé-
drale.

La vente aura lien oa comp-
tant conformément à la loi sur
la poursuite pour dettes et la
faillite.

Boudry. le IS mars 1929.
Office des poursuites

Le préposé : H.-C. Morard.

Â VENDRE
A vendre plusieurs

chars de foin
Adresse : H. Vuilleumier. les

Geneveys srar/Ooffrane.

Allegro
360 com, & l'état de neuf, &
vendre prix avantageux, éven-
tuellement échange aveo mobi-
lier. — S'adresser à W. Zahnd.
Fahys 63, Neuchâtel.

Bonne occasion
À vendre tout de suite pour

cause d'âge, bonne

pâtisserie-confiserie-
tea -room, en Savoie

d'ancienne renommée, toujours
tenue par les propriétaires de
la maison. Affaire avantageu-
se. Position faite. A la même
adresse, à vendre d'occasion nne
voiture à glace, complète, bon
marché. S'adresser sous F. G.
11000 poste restante St-Fran-
cols. Lausanne. JH 211 L

Association Suisse des
Sélectionneurs

Froments de printemps
sélectionnés

Taillons blano Hnron ou Fuchs
Taiillens velu Meylan-Cottier
Fr. 52.— départ Payerne ou
T verdon. — Wagenburger :
Fr. 52.— départ Cernier.

Avoine Hâtive des Alpes, Fr.
42.— transport J4 tarif.

Trèfles sélectionnés : Annuel
1021 Fr. 4.—. vivaces 943, 944,
950, 1171, 1215, Fr. 4.50.

S'adresser au gérant: E. Fran-
cey. Montagibert 6, Lausanne.
Téléphone 25.458. 

Pommes de terre
pour planter « Industrie j aune »,
beaux semenceaux, à 20 fr. les
100 kg., franco domicile. Agence
agricole. Bevaix.

PIANO
À vendre d'occasion un super-

be piano marque «E. M. BEB-
DUX». en noyer, cordes croisées,
cadre en fer, grand modèle, à
l'état de neuf. Prix très avan-
tageux. — S'adresser à C. MUL.
LER fils. Saint-Honoré 8. Neu-
châtel. Téléphone 10.71.

Conseil...
A chacun On doit dire et répéter

[bien haut
Que pour éviter grippe et ses

[nombreux méfaits
Bien de tel que de boire, dans

[un grand verre, bien chauds,
Des grogs délicieux à base de

fc Dlablereta ».
A vendre une

belle
bicyclette

ayant peu roulé. Belle occasion.
S'adresser Café dn Reposolr.

Maison de gros
Paul BERTHOUD, NEUCHMfEl

Rne dn Château 3. 1er étage
Savon Mars, blanc 72% Fr. —.89
Linges éponge. Fr. 1.85 LS5
Linges nid d'abeille, 85 c. —.55
100 feuilles papier & écrire

85 o. —.55
250 feuilles format com-

mercial » 6.25
1 pelgnette. 75 c. —.55
1 glace à poser » 1.45
4 bobines fil blano 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¦ni _m_m_m___________________________ m

POISSONS
Belles soles d'Ostende

à fr. 8.50 la livre
Beau cabillaud
à fr. 1.20 la livre

Sandres - Colin • Turbot
Brochets - Merlans

Harengs fumés et salés
Filets de harengs
Filets de morue

Volailles
Poulets de Bresse
Poulets de grains
Poules A bouillir

gros Pigeons

Au magasin de comestibles

Seinet fils
6, rue des Epancheurs, 6

Téléphone 11

m SMS DE DAMES
TOUTES TEINTES MODE

DERNIÈRES NOUVEAUTÉS

E. BIEDERMANN _
FABRICANT ||||

Potager
k bois, trois trous, four et
bouilloire, k vendre faute d'em-
ploi. Bas prix. S'adresser Col-
lège 1. 4me. droite, Pesenx.

Vin de Nenchâtel 1928
cm de la ville

pour Fêtes de Pâques !

Vin blanc dn pays
pétillant, 1 fr. 80 le litre. Neu-
châtel blanc W, 1 fr. 80 la bou-
teille. — Escompte déduit donc
1 fr. 24. — Comptoir Vinicole
Ecluse 14, et magasins Meier.

Lausanne. — A remettre au
centre, smr rue très fréquentée,
bon salon de

COIFFEUR
pour messieurs et dames. Bail
douze ans. Affaire très avanta-
geuse. LA RUCHE. Mérinat et
Dutoit. Aie 21. Lausanne.

Motosacoche
modèle 1923, 2 cyl., 4 chev.. très
peu usagée, à vendre à prix ex-
ceptionnel, assurance 1929 payée.
Adresser William Blaser fils,
la Jotte sur Travers.

Magasin de charcuterie
Fromages

conserves, etc., au centre de la
ville, & remettre tout de suite,
pouir cause imprévue. — Fr.
Meier, négociant, la Coudre,
renseignera.

A vendre un

vélo
mi-course, en parfait état. S'a-
dresser à M. Eichard, Maladière
No 32. 

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

Demandes à acheter
On demande à acheter une

bascule
force 400 à 500 kg., en bon état.
Offres à J. Leuenberger. Mau-
j obia, Neuchâtel.

AVIS DIVERS

Pension Huittl
se recommande aux jeunes gens,
Coulon 4. 1er.

A U D ÉTA I !___.
PEINTURE
pour BATEAUX,
ME U B UE S DE
JARDIN ou tout

autre emploi

MEYSTRE 4W

JEUNE FILLE
désirant suivre les écoles secon-
daires de

Morat
trouverait bon accueil et vie de
famille dans un intérieur bour-
geois. — Piano à disposition.
Grands jardins. Prix modéré. —
Adresser offres écrites à P. B.
263 au bureau de la Feuille d'a-
vis.

L'Office Bettrotnliiim S. 1.
Temple-Neuf 9. T4L 704

répare
et met en partait état

tous

accumulateurs
^ooôooooooooôoo^ooac*

Nous prendrions

en échange
de notre fille (16 ans) désirant
suivre l'école de commerce de
Neuchâtel. j eune fille ou gar-
çon. Vie de famille. Offres à
famille Bichsel-Keufli, Granees
(Soleure).

Chef de cuisine
se recommande pour'remplace*
ments et extra. Coulon 4. 1er.

Jeune demoiselle de la Suisse
allemande, ayant diplôme d'éco-
le de commerce et étant très
musicienne (piano) cherche pla-

an pair
Elle pourrait surveiller los de-
voirs des enfants et aider la
maîtresse de maison. Adresser
offres à Mme Kans-Welti. Graui
ges (Soleure).

MllRR JH HPB
se recommande pour du travail
en journée et à la maison, ainsi
que pour réparer les habits de
messieurs. Mlle Lebet. Côte 31.

Petit ménage soignée deman-
de pour tout de suite.

PERSONNE
pouvant faire quelques heures,
l'après-midi ; pourrait éven-
tuiellemenit, en sachant cuire,
faire la saison d'été à la cam-
pagne.

Demander l'adresse du No 312
au bureau de la Feuille d'avis.

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

du lendemain.

D n'est pris aucun engagement quant à
la place qne doit occuper une annonce.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus an pins tard jusqu'à 7 h. S0.
Administration t rne du Temple-Neuf 1.

Rédaction : rue du Concert 6.
Régie extra • cantonale t Annonces -
Suisses S. A Nenchâtel et succursales

¦ ' ¦ ¦ i

VILLE DE i|| NEUCHATEL

Ecole professionnelle de jeunes filles

Exposition des travaux
au Collège des Sablons

Samedi 23 mars, de -14- à 2*1 h.
Dimanche 24- mars, de -14- â -17 h.
Lundi 25 mars, de -IO à 2*1 h.

La direction.

IMMEUBLES
VENTES Et ACHATS

ENCHÈRES IMMOBILIÈRES
_W m*****'̂*****̂'***̂—*'!******** **

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 sis à Cres-
sier, près de la Gare, Art. 2474 dn cadastre, comprenant : maison
de deux logements et grand local au rez-de-chaussée, écurie,
remise, grange. — Jardin et verger. Surface totale 1187 m*. —
Assurance du bâtiment. Fr. 25.900 fr. plus 80 %. — Belle situation,
convient à tout genre de commerce. — Pour visiter, s'adresser à
M. Léon Persoz. député, à Cressier, et pour tous renseignements,
à MM. Brauen, notaires, rue de l'Hôpital T. k Neuchâtel, chargés
de la vente.

On cherche

terrain à bâtir
d'environ 2000 ms, de préférence aux environs de la gare
de Neuchâtel. Adresser offres détaillées avec prix par mètre
carré et indication exacte de la situation sous chiffres
H. 2242 Y., à Publicitas, Berne. JH 5890 B

On cherche k acheter

grande maison
bien située, pour pensionnat,
Offres écrites avec prix sous
chiffres C. D. 807 au bureau de
la FeuiMe- d'avis.

Trois domaines
grands, bien conditionnés, dont
un aveo bon restaurant, sont â
vendre. Eventuellement celui
avec ou sans restaurant serait
à louer. S'adresser à M. Cour-
voisier, Beauregard, la Chaux-
de-Fonds. , "'.-.:- ' ¦_ : •: ' '¦

TERRAIN
à bâtir de 5 à 600 m*, bien si-
tué, aveo vue. est demandé &
acheter tout de suite. Préféren-
ce haut de la ville. Faire offres
écrites, aveo prix, sous M. B. 308
an bnreau de la Feuille d'avis.

A vendre, entre Genève et
Coppet.

belle villa
avec deux vérandas, atelier de
64 ma pour horlogers, huit piè-
ces. Grande terrasse. Jardin d'a-
grément et rapport de 3000 m3.
Grand verger. — Vue magni-
fique. — Gare à cinq minutes.
Grève et port à 100 mètres. —
Prix avantageux. — S'adresser
Etude Mayor & Bonzon, notal-
res. a Nyon. JH 50071 O

A vendre ou à loner,
Evole, maison 8 cham-
bres avec jardin . Etnde
Branen, notaires.

ENCHÈRES
Office des poursuites de Nencii âtel

Enchères pipes
Le samedi 23 mars 1929. dès 14

heures. l'Office des Poursuites
de Neuchâtel vendra par voie
d'enchères publiques, à l'Hôtel
de Commune à Lignières, où
elles sont entreposées, les mar-
chandises suivantes :

des écheveanx de laines déca-
ties, des bas, des chaussettes en
laino et coton , des pantalons de
sport pour dame, des caleçons,
des camisoles et des chemises
pour homme, ainsi que d'antres
marchandises don t le détail est
supprimé.

Ces marchandises sont neuves
et de bonne qualité.

La vente aura lieu au comp-
tan t conformément à la loi fé-
dérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite.

Neuchfttel, le 18 mars 1929.
Office des poursuites :

Le préposa A. HUMMEL .

Occasion unique
Pour cause de décès, à vendre AUTOMOBILE NEUVE,

marque Peugeot, force 12 HP, limousine, carrosserie Wey-
mann, cinq places, dernier confort, pour le prix de Fr. 5800
(prix d'achat Fr. 7000). Ecrire Case postale 155,

¦ ¦
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WT  ̂c'ait mtûux!
Demandez catalogue gratuit
Nouveaux prix réduits

F. Margot & Bornand S. A.
Temple-Meuî 6, NEUCHATEL

Magasin de beurre et IMIRIU Jtoîa rae du Trésor
Beurre frais peur la cuisine

qualité Sa, fr. 5.- le kg.
Rabais depuis 5 kg.

Prix de gros pour revendeurs Expédition au dehors

^̂ ^^^^^̂

Balance automatique
van Berkel de 2 kg* à vendre
faute d'emploi. On prendrait du
fromage en payement. S'adres-
ser & la laiterie de la Treille,
NeuehAtel. y

PORCS
A Tendre un beau choix de

porcs de trois mois, ainsi que
plusieurs j eunes truies d'éleva-
ge. S'adresser k A. AaderKOn,
viaduc, Boudry. Tél. 48.

Ê Qui ne portera pas pi

I UN JOLI COSTUME I
H pour le printemps? ||
i Surtout quand on trouve de GRANDS
H AVANTAGES comme nous vous en offrons g

I m COSTUMES :rgzt-E 2*1 « I
£y! •$ "* î°^

es 
Petites façons 42.- 37 ,- «_¦_! W_WW U pi

I AIK COSTUMES STïS 30. 1
iy / n^ Vï\\  doublée soie, très soignés 5S.- 4$.- _̂ \w WÊW M g||

1 T?l(v COSTUMES r„UomS 9fÉ . 1
9 Q rv marin et noir S S.- 45.- 39.- «¦ W_W B |a

1 \ lj\ MANTEAUXZ^ZX: «Î TS© i
pi lllj  taisie et gabardine 32.- 21.50 W M Wj>

H TTf yftMTF 4IIY mi"saison pour flfcK J j
Il \ / IVSHIH LHUA dames, jo lis lis- 

^#?S B H
|H 1 sus et façons fantaisie 49.- 37.- fflBw ^i ||

1 Q MAN I LAUÀ meSl en popeline £L£L m B
j || laine, entièrement doublés 65.- 55.• ¦ ¦ ¦ pi

1 SOLDES ET OCCASIONS - NEUCHATEL 1

ATTENTION I
CHARCUTERIE BORGNANA ?£is^

BEAUX CABRIS
On porte à domicile Tél. -f *!.20

pviLLÉGIATUFpll

| Hôtels - Pensions - Promenades j
| MUMPF i
s HOTEL du SOLEIL et BAINS SALINS S
3 Maison suisse pour familles bourgeoises. Séjour tran- "

I quille et agréable. Bains salins et d'acide carbonique. Pris B
U de pension, Fr. 7 à 8. Prospectus. Tél. 3. C. ANZ. propr. g
sBBBBaBBBBBBBaBaBaaBBaBBaBaaBBaBBaBBBBaaaa

VOS FILS
apprennent parfaitement l'allemand chez M. Lonis Baumpartner,
instituteur diplômé. « Steinbrûchli ». Lenzbourff (Téléphone 3.15).
Six leçons par jour, éducation soignée, vie de famille. Piano.
Prix très modéré.

Demandez références et prospectus. JH 7770 Z
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Pour la vento en Suisso romande d'une nouveauté impor-
tante et extrêmement intéimsaote, du domaine de la CONSTRUC-
TION, je cherche

représentants régionaux
sérieux et actifs, connaissan t la branche et bien introdu its au-
près de MM. les architectes et entrepreneurs.

Adresser propositions détaillées à M. Maroal GEISEL, che-
min du Beposoir. à LAUSANNE. JH 3f.60 L

Jeune fille de 19 ans cherche place de

volontaire de bureau
dans hôtel, clinique ou maison privée, dans le but do perfec-
tionner ses connaissances do français. Entrée le 1er mai ou
éventuellement plus tard. — Adresser offres sous chiffres Ce 2561
Q- h PnbMcitas. Bâle. 10379 H

JUAlSOg du PEUPLE
Samedi 23 mars

Moirée - Danse
Orchestre „Pîetro-Band"

isait CONSERVATOIRE
mÈm on MUSIQUE DE NEUCHATEl
^̂ K% 

sous 
les 

auspices du Département de
\Sr$ii<F l'Instruction publique

MARDI 26 MABS. k 20 HEURES

AUDITION D'ÉLÈVES
Urne série — No 107

Classes de piano : Mmes G. Humbert. Ch. Perrin, MUe T,
Barrelet. MM. B. Boillot, P. Speiser, Ad. Veuve. — Classes d'or-
gue : M. L. Kelterborn. — Classes de violon : M, Ach. Déifiasse.

Billets : 1 fr. 10 au Secrétariat du Conservatoire et à l'entrée.
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I APOLLO Da M a" ŝ:p°,:."nn*h.r i'h-" APOLL© I
BB8 W&~ Le plus grand film de la saison ""̂ 5

mM PICCADILLY Le iilm exceptionnel que seul E.-A. DUPONT pouvait mettre en scène avec une ' j
K 'rg somptuosité extravagante. liai
&*-jj PICCADILLY C'est Londres... ses dancings... ses mystères. 6
ir^ PICCADILLY C'est une attraction lormidable et aussi un drame pathétique qui vous procurera i

' y
K. | une indicible émotion.
V \ PICCADILLY Avec la scul ptural e artiste GILDA GRAY et l'exquise petite Chinoise ANNA-MAY ,
B|a WONG , c'est ce que vous pourrez voir de p lus ori ginal.  _ Wà

B ^™ LTËTPDIAWT FâUVRE 
la cé,ïfiï B

^̂ ^̂ MB^̂ gp»g o K. c H s s T R E JB|KBSM5B^^

FILMEZ VOS BELLES HEURES S
avec la u

Motocamera I
Patfoê - Baby
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AUSTRALIE

L'action de l'autre sexe...
Du correspondant australien de la

< Gazette de Lausanne > :
Voici bientôt trente ans que le peu-

ple australien a octroyé dans sa Cons-
titution fédérale le droit de vote aux
femmes, droit qu'elles possédaient dé-
jà dans quelques-uns des Etats de la
future Confédération. Le temps me pa-
raît donc être venu de jeter un coup
d'œil rétrospectif sur le chemin par-
couru et de juger l'arbre à ses fruits.
Eh bien, je puis dire en toute vérité
que cette importante réforme, si vio-
IemirJsnt combattue par les éléments
réactionnaires ou timorés de notre
peuple, n'a eu aucune des conséquen-
ces fâcheuses que prédisaient ses conr
tempteurs. Nos femmes continuent d'ê-
tre de charmant©s filles d'Eve, bonnes
épouses et bonnes mères de famille.
Quoique les divorces soient ici assez
fréquents, je ne me souviens d'aucun
cas où i] ait été causé par les diver-
gences politiques du mari et de la fem-
me. Le plus souvent, les deux sont du
rrême parti , ce qui est entre eux un
nouveau lien. Dans les cas rares où ils
diffèrent, ils usent de tolérance l'un
envers l'autre.

Cette réforme est si bien ancrée dans
nos mœurs que nul ne s'étonne de voir
nos feimimes prendre part à des mee-
tings d'électeurs, soit comme auditri-
ces, soit comme oratrices, ni de les
voir aller voter au bras de leurs pè-
res, frères, maris ou fiancés. Ce prin-
cipe n'a plu9 d'adversaires dans au-
cun parti, excepté peut-être quelques
ivrognes invétérés, qui, d'une langue
pâteuse, regrettent le temps dont parle
Eug. Rambert où
La seule liberté que nous eussions entière
Etait de. nous, griser au temps du vin

[nouveau.

Quoique l'on compte aujourd'hui
plus de 300 femmes députées dans les
Parlements d'une vingtaine de nations.
les femmes australiennes — à une ou
deux exceptions près — n'ont pa9 en-
core réussi à pénétrer dans nos Parle-
ments, quoique quelques-unes d'entre
elles aient tenté l'aventure. J'attribue
leurs échecs surtout au fait qu'elles se
sont présentées comme indépendantes
chez un peuple qui doit ses victoires
sur les champs de batailles et ses pro-
grès économiques et politiques à son
aptitude pour le travail en équipes.
Alors que leg partis organisés — La-
bour et anti-Labour — ont tous les
deux passé de bonnes mesures et four-
ni des hommes d'Etat éminents, les soi-
disant indépendants n'ont fourni jus-
qu'ici aucun homme remarquable et
n'exercent aucune influence dans nos
ParlemèntsL

...et ses résultats
Les progrès accomplis dans tous les

domaines durant ces trente dernières
années, sont vraiment merveilleux et

sont dus en grande partie à rinfluence
des femmes. Les femmes à tendances
conservatrices ont formé ici une puis-
sante association, connue sous le no|m
de ¦ « Women's Electoral League >, qui
exerce une réelle influence sur le
choix des candidats de leur parti et
les résultats des élections. Les femmes
des classes ouvrière et paysanne, ayant
moins de loisir, sont moins bien orga-
nisées. En revanche, ce sont elles en
général qui sont chargées de dépenser
les salaires des maris et sont prêtes à
dire comme autrefois feu M. Thiers :
< Faites-moi de bonne politique et je
vous ferai de bonnes finances >. Aussi
votent-elles en général pour les mesu-
res qui tendent à abaisser le coût de
la vie. Leur influence a beaucoup con-
tribué à améliorer le sort et les condi-
tions de la main-d'œuvre féminine, de
l'enfance pauvre et abandonnée et de
tous les déshérités de la vie en géné-
ral. C'est beaucoup à leur influence
qu'on doit l'établissement de nombreu-
ses cliniques infantiles et d'hôpitaux
de maternité jusque dans les endroits
les plus écartés ; l'établissemient de
(médecins et de dentistes itinérants —
quelques-uns voyageant même en
avions — qui vont visiter les enfants
des écoleg ot les familles des colons,
isolées dans la brousse. Résultats :
augmentation notable de la longévité
et diminution de la mortalité, surtout
parmi les jeunes enfants et les femmes
en couches.

L I B R A I R I E
Bulletin de la Société Internationale de

psythagogle et de psychothérapie.
Cotte revue vient de publier dans ses

derniers numéros (mai, juin, juillet , août-
soptembre, octobre 1928), quelques articles
très intéressants et qui retiendront l'at-
tention, non seulement des spécialistra,
mais de tout homme cultivé. Ainsi M. do
Barry (numéros de mai et juin-juillet),
faisant un compte rendu du livre de M. J.
Ralph : « Connais-toi toi-même par la psy-
chanalyse », attire aveo raison notre at-
tention sur cette science encore trop mé-
connue dont il nous expose le côté moral
et éducateur, et dont il montre les points
de contact aveo les disciplines chrétien-
nes.

La suggestion et l'autosuggestion sont
aussi traitées en détail dans ces quelques
numéros. M. A. Brauchle nous raconte
(numéro de juin-juUlet) quelques souve-
nirs sur Coué ; M. Ch. Pasquay (août-sep-
tembre) étudie un précurseur du psycho-
logue de Nancy, dans la personne de E.
von Feuchtersleben. Enfin, le Dr G. Richard
(de Neuchâtel), rapporte quelques expé-
riences personnelles faites avec l'autosug-
gestion, qui, dit-il , devrait être employée
et contrôlée par les médecins.

Nous ne saurions citer tous les articles
qui montrent l'orientation à la fois prati-
que et théorique du c Bulletin », ainsi que
ses tendances très éclectiques. L'adminis-
tration, à Neuohâtel (Suisse), envoie sur
demande des numéros spécimens gratuits.
Signalons enfin la publication d'articles
en anglais et des études bibliographiques.

Dr W. B.

L'Illustré. — Sommaire des numéros des
7 et 14 mars :
Les 23mes courses nationales de ski à

Arosa. — L'incendie de l'hôtel de la Ré-
sidence, à Genève. — f  Alb. Maunoir. —
Le mariage du commandant Zappi et do
Mlle Lecoultre, à Lausanne. — L'exposi-
tion Bourdelle à Bâle. — La session do
printemps du conseil de la S. d. N. — La
Mi-Carême à Paris. — Les troubles reli-
gieux de Bombay. — L'aventure du pseu-
do-capitaine anglais Barker. — L'affaire
du faux d'Utrecht. — La rébellion mexi-
caine. — De Coolidge à Hoover. — Temples
et paysages japonais, eto.

lettre cle ISsile
(De notre correspondant)

Les tramways municipaux
et le travail dominical

Ce n'est pas la première fois que la
question du travail dominical, indis-
pensable dans les entreprises publi-
ques, préoccupe nos autorités. Tel jour ,
ce sent ies ouvriers de la voirie qui in-
sistent pour qu'on tienne compte de
leurs revendications < justifiées > ; tel
autre, c'est le personnel des tramways
municipaux qui critique le système ac-
tuel et qui réclame des améliorations.
Nous comprenons parfaitement que ce-
lui-ci ait demandé que, le dimanche,
les heures de service soient réduites
au strict minimum. Mais où nous ne
pouvons plus le suivre, c'est lorsq u'il
repousse les propositions du gouver-
nement qui , pourtant, tendent à conci-
lier les points de vue opposés des em-
ployés et de la direction.

Pour être à même de garantir une
exploitation. rationnelle et pour assu-
rer au personnel les jours de congé,
auxquels il a droit, la direction a, de-
puis fort longtemps déjà, fait appel, le
dimanche, à la main d'œuvre privée.
Mais voilà, lors de festivités quelcon-
ques, il est arrivé bien souvent que le
même auxiliaire a dû travailler deux
dimanches de suite ; retenu à son pos-
te habituel pendant la semaine, il n'a

pu prendre haleine qu après 21 jours
consécutifs. Cet attachement fatigant
n'est certes pas dans l'intérêt des pa-
trons privés, aussi n'ont-ils pas tardé à
protester contre cette pratique, peu
conforme aux conceptions des nouvel-
les lois sociales. Le personnel, de son
côté, ne voyait que d'un mauvais œil
ces aides auxiliaires qui , un jour de
grève, seraient en mesure d'assurer un
service réduit.

En présence de cette opposition una-
nime, le Conseil d'Etat s'est incliné,
tout en essayant de trouver une autre
solution du problème. Malheureuse-
ment pour lui, la nouvelle formule n'a
pas non plus eu le don de plaire aux
employés des trams qui , avec un achar-
nement digne d'une meilleure cause,
l'ont combattue par l'intermédiaire de
leurs représentants au corps législatif.
Et pourtant, les propositions du gou-
vernement n'avaient rien eu de vexa-
toire, puisqu'elles prévoyaient un ser-
vice dominical de 9 heures au lieu de
8 (ce qui réduit d'une façon automati-
que le nombre d agents), compensé par
un sursalaire de 50 % pour l'heure
supplémentaire et par une réduction
du travail de 10 minutes les jour s de
semaine. Grâce à l'absence de quel-
ques députés bourgeois, les deux par-
tis de la gauche ont eu beau jeu de re-
pousser le projet dû Conseil d'Etat, qui
se voit chargé d'en élaborer un autre
dans le sens des vœux formulés par
les secrétaires du personnel. Ceux-ci,
sous prétexte que la fatigue résultant
de l'heure supplémentaire mettrait en
péril la sécurité de l'exploitation, ont
une fois de plus eu l'occasion de par-
ler en faveur d'une augmentation du
personnel fixe. Il va de soi que cette
manière d'agir est contraire aux inté-
rêts de l'entreprise publique, aussi
n'est-ce pas de la bonne marche de cet-
te dernière qu'ils se soucient, mais
uniquement de la consolidation de leur
situation. Se montrer plus exigeant
que les membres du syndicat, n'est-
ce pas un moyen certain de gagner de
nouvelles sympathies ?

En attendant, la réglementation rigi-
de des heures de travail pèse lourde-
ment dans la balance. D'après une sta-
tistique communiquée par le chef du
département de police, auquel la ges-
tion des tramways municipaux est con-
fiée, un contrôleur ou un conducteur
travaillait en 1927 plus de 300 heures
de moins qu'en 1913. Cela représente
un défici t de presque 40 jour s par an-
née. Quant aux trais d'exploitation et
aux salaires, ils ont augm enté de 167
et de 147 % (un agent de tra m touche
une paye de 450 à 500 fr. par mois).
En tenant aussi compte des primes,
versées aux institutions de prévoyance,
lesquelles ont décuplé, on arrive à un
pourcent moyen de 197 ! Quoi d'éton-
nant donc que l'Etat ait cherché à ré-
duire ce chiffre vraiment excessif. Y
parviendra-t-il, après l'échec subi l'au-
tre jour ? Voilà une question à laquel-
le nous nous garderons bien de répon-
dre maintenant. D.

Quelques jolis

modèles
de

robes et manteaux
au magasin
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COFFRE-FORT
en bon état, hauteur 1 m. 55,
largeur 62 om., avec cassette in-
térieure, marque Pécaut, Chaux-
de-Fonds, à vendre à prix très
avantageux. Ecrire case posta-
le 155.

Bateaux
Un hateau plat, denx paires de

rames assis, unr paire de ra-
mes debout, conviendrait pom'
traîneur, prix : 130 Cr.

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

Un canot de pêche à dérive,
construit en 1926.

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

UR paire
de souliers marron
Geneviève v illegain, ayant sage-

ment passé en revue ses vêtements de
printemps, s'aperçut qu'une paire de
souliers marron manquait à son bon-
heur.

< Ma foi , pensa-t-elle, en sortant de
mon bureau , ce soir, je m'achèterai
une paire de souliers marron. Ils fe-
ront très bien avec mon tailleur gris
et mon manteau beige, et pendant les
vacances, ils me rendront mille ser-
vices.

Fort satisfaite d'avoir pris une dé-
cision qui conciliait dans une cer-
taine mesure la coquetterie avec la
raison, elle attendit le soir avec im-
patience, et soudain, devant le maga-
sin où trônait les souliers de ses
rêves, elle s'aperçut qu'il ne lui res-
tait pas assez d'argent pour les acqué-
rir.

« Nous sommes le 10, je toucherai
une partie de mes appointements, le
15. Je peux bien patienter quelques
jours, se dit-elle. Justement, le 15,
c'est la semaine anglaise et j'aurai tout
mon temps pour choisir >.

Or le 15, comme elle allait, munie
de son gain, acheter les fameux sou-
liers marron, sa femme de ménage
lui annonça une visite.

— Madame, il y a une dame qui a
l'air tout, triste qui voudrait vous par-
ler.

Etonnée, Geneviève pénétra dans
la pièce que selon les heures elle
baptisait salle à manger, bureau , _ ou
salon, et se trouva en présence d'une
jeune femme en larmes qui tomt a
dans ses bras.

— Oh 1 Geneviève, tu ne me re-
connais pas ? Je suis ta cousine Cé-
cile, avec qui tu as été élevée au cou-
vent, tu sais bien... Cécile. Tu im'as
oubliée sans doute, depuis vingt ans
que nous ne nous sommes vues... J'en
ai eu des malheurs depuis, si tu sa-
vais !

Et la visiteuse entama un long récit
de mariage malheureux, de fa mille
ruinée, de ¦*— îT «i successifs, d'e^fa ^s
malades, de divorce, de pension ali-
mentaire non payée, de meubles sai-
sis... .

— C'est par hasnrd "lie j'ai retrou-
vé ton adresse et j'ai pensé "ue tu au-
rais pitié de moi, Geneviève. Je sais
bien que nous sommes une famille
dispersée, que rous vivons en étran-
gers les uns aux autres, mais tout de
même si tu pouvais m'aider. Oh 1... pas
grand-chose : trois cents francs me
sauveraient la vie, parce qu'on m'a
proposé une petite situation dans quel-
que jours. Seulement il faut que je
puisse attendre jusque-là.

Geneviève embrassa la pauvre af-
fligée :

— Tiens, voilà les trois cents
francs... Non... ne me remercie pas...
Nous étions amies autrefois. C'est bien
naturel que je te rende service au-
jourd'hui !

Mais quand Cécile, radieuse, fut par-

tie avec l'argent, Geneviève refit ses
comptes et, avec mélancolie, s'aper-
çut qu 'il faudrait différe r l'achat des
souliers marron jusqu'au début du
mois suivant.

Le début du mois suivant trouva
Geneviève au lit, souffrant d' une for-
te grippe qui laissa dans son sillage
une note de médecin et une note de
pharmacien, suffisantes pour renvoyer
à la quinzaine d'après l'acquisition
des insaisissables souliers.

Geneviève fit preuve d'une grande
philosophie.

— Je les aurai mes souliers. Je les
aurai. En voilà une plaisanterie. Qui
est-ce qui peut bien m'empêche r de
les acheter ces souliers, quand je tou-
cherai mes appointemen 'j ? .

Ce fut le chauffe-bain qui, cette fois,
emnêcba Ge^m'iève d'acroter les sou-
liers, le chauffe-bain dont le serpentin
crevé se répandit en pleurs intarissa-
bles.

Le plombier mandé en toute hâte
percuta l'objet et constata une forte
usure des tissus néces?:',,nt un coûteux
séjour dans une usine de santé pour
chauffe-bains dont l'intestin est déli-
cat.

L'usine prit à Geneviève la somme
qu'eussent coûté les souliers marron,
mais Geneviève se montra stoïque.

— Mieux vaut être propre que bien
chaussée. Et le mois prochain je se-
rai bien chaussée.

Pauvre innocente ! Elle avait parlé
trop tôt Car le mois prochain coïnci-
da avec l'échéance d'une compagnie
d'assurances, laquelle échéance précé-
da de fort peu cet événement dont le
retour à dates fixes suscite une pro-
fonde amertume et que nous désigne-
rons sans commentaires de son seul
nom fatal : le terme !

Geneviève paya l'assurance. Gene-
viève paya le terme. Elle paya en grin-
çant des dents et en versant des pleurs
de sang. Mais elle était si décidée à
ne pas céder devant la malice du sort,
qu'elle prit une décision solennelle :

— J'achèterai mes souliers avec
l'arpent sacré oui repose dans ma ti-
relire et "ni devait assurer en partie
mes vacances de Pâques. Je n'irai pas
à Pâques en vacances, mais j 'arpen-
terai sur mes souliers marron les al-
lées du bois de Boulogne. Des vacan-
ces, fi ! Mieux vaut avoir de beaux
souliers ! D'ailleurs, Paris est déli-
cieux pendant les vacances de Pâ-
ques !

Geneviève ayant ainsi parlé, assom-
ma d'un geste héroïque une faible ti-
relire en terre cuite, et des ruines
éparses, elle dégagea quelques billets.

— Les souliers ne coûtent que cent
cinquante francs. Courons chez le bot-
tier.

Elle courut, en effet, mais elle dut
courir avec trop de hâte, car soudain,
elle sentit à ses deux pieds un léger
craquement Elle s'arrêta net, épou-
vantée. Quelle femme a jamais pu en-
tendre sans frémir le bruit que fait un
bas de soie quand plusieurs mailles
cèdent en même temps. Quelle femme
est jamais allée essayer des souliers
avec des bas percés ?

Geneviève rentra chez elle. Elle en-
leva ses bas de soie et les remplaça
par de solides bas de fil à semelle ren-
forcée, puis obstinée jusqu 'à l'héroïs-
me, elle repartit. Et cette fois , oui, cet-
te fois, elle parvint sans encombre au
magasin ; sans encombre, elle choisit
ses souliers ; sans encombre , elle les
paya, les emporta, les ramena triom-
phalement sur son cœur , telle une jou-
ne mère qui promène son premier
nourrisson.

Une dépêche l'attendait, qu'elle dé-
cacheta, et qui contenait ces simples
mots :

« Oncle Anatole décédé. Venir de
suite >.

Geneviève appela sa femme dc mé-
nage et lui tendit les souliers mar-
ron.

— Marie, dit-elle, veuillez ranger
ces souliers dans un placard où les
rats n'iront pas les chercher. Je ne sais
pas maintenant quand je pourrai les
mettre. Je suis en deuil 1

Germaine BEAUMONT.
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O. MARIOTT 'l Fa«tt,r
RUE DE L'HOPITAL 9
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JOLIS CHAPEAUX mode, depuis fr. 3.- et 5.-
GRAND CHOIX CHAPEAUX TOUS GENRES

aux meilleurs prix. Modèles uniques
Transformations. Teintures

Chapeaux pour messieurs. Casquettes
Prix très avantageux '

j  YOGOURTS ¦
Ë de Bulgarie B

MR. .r\ pour votre santé, dpmandez-Ies j iwiil_*
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j 1 CRÈME TOUJOURS FRAICHE M

Coopérative Concordia
NEUCHATEL ¦ Rue Saint-Maurice N9 1

• 
POUR PAQUES : boîtes fan-
taisie, œufs avec fondants,
articles variés en chocolat,
massepain, etc., etc. — VINS
RISTOURNE
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c'est de J A V A  que viennent les .
CAFÉS LES PL US CHERS, et de beaucoup, 

Z I M M E R MAN N  S. A. off re jusqu 'à f in  mars 
VÉRITABLE JAVA PUR 
à Fr. 3.20 la livre exceptionnellement ——————^^
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I Nous offrons à chacun H
| un tube de la célèbre pâte dentifrice ODOL H

L li II sera distribué 50.000 tubss gratuitemen t gé
Nons vous enverrons, sans qu 'il vous en coûte rien. WÊÈ

JÊSÊ nn tube échantillon de la célèbre pâte dcntiîrice Hu
«P Odol. fabriquée selon des principes scientifiques, et |j§|5

iyafi une brochure extrêmement Intéressante sur les soins EHÉ
S» hygiéniques, si vous nons communiquez votre adres- g|p|

so exacte par carte postale. S?*»
j Vous serez étonné de la blancheur éblouissante Bgp

k j que donne aux dents la pâte dentifrice Odol. de la I
; i fraîcheur agréable qu 'eue laisse an palais et ans Bits
H| gencives tout, en les stimulant. Quand vous vous se- pf?»
RKHB rez accoutumé à son troût aromatique, vous ne von- ws&BHjM droz plus vous servir d'aucune autre pâte dentifrice. «£&*
KM La pâte Odol est antiseptique et. l'ait disparaître les ||R|

EH9 dépôts j aunes, verts ou bruns qui peuvent s'être H»
| formés sur les dents , tout  en débarrassant la bouche BjsvJ

Kj|gï de toute mauvaise odeur. y ; y
|îjSj| ! Ecrivez-vous auiourd'hui encore. Vous ne serez &j 0i\
KS|H pas imp ortu-é de lettres ou de visite. Si nous dis. P*l̂HH tribuons ces échantillons, c'est uniquement pour vons gf^
m0_%i donner l'occasion gratuitement d'énronver cette dé- raia
R35JE Ilcieuse pâte dentifrice sans frais. Vons pourrez en. f%^&&i|È 'uite vous procurer la pâte de- tifrice Odol dans BpSg
sÉjî* tontes les pharmacies drogueries ou chez les bons (Sj^

j coiffeurs . Comme la distribution des ôchantl 'Tors  est ÏÊm
i Hj» limitée, nous vous recommandons d'écrire tout de Rgla

ODOL Compagnie S. A., Goldach 733
' .' . ~\ I* nouvel envol mensnel d'Odol ]!\o 248 est livré Wm
K&IJH dan» un carton plombé. II contient ui flacon d'Odol WÎî% J
H et un tube do nâto dentifrice Odol. Prix : Fr. 5.—. SSfël
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CHARCUTERIE FRANÇAISE
Temple Neuf 18 Neuchâtel Téléphone 16.05

Beaux cabris du Valais
Veau - Porc - Agneau - Lapin

Volaille, etc.
Se recommande : M. Chotard.
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A vendre
une auto torpédo, marque La Buire, modèle 1927, six pla-
ces, 9,4 HP, et une dite 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. 
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coiîîe bien et
bon marché

Grand choix de
cravates, teintes

modernes
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POLITI QUE
GRANDE-BRETAGNE

Le passeport en Italie
LONDRES, 21. — A la Chambre deg

communes, un député interpelle le mi-
nistre des affaires étrangères, à pro-
pos d'un sujet anglais de Norfolk qui
aurait été condamné à un muois d'emJ-
prisonnement par la justice de Turin
pour avoir refusé de montrer son pas-
seport à deux compagnons de voyage,
de Menton en Italie. Chamberlain ré-
pond que le consul anglais à Turin a
pris de>9 dispositions pour interjeter
appeL

Election partielle
LONDRES, 21 (Havas). — Dans l'é-

lection législative d"Edisbury. M. Rus-
sell, libéral, a été élu par 10.223 voix
contre 8931 voix au candidat conserva-
teur Palmer.

ESPAGNE
I/unlversité contre la

dictature
1 On télégraphie de Henday-e à l'a-
gence Havas :

D'après des nouvelles parvenues à
la frontière, le conflit universitaire
prend un caractère de plus en plus
sérieux et des mesures de rigueur, si
elles pouvaient être considérées com-
me définitives, aboutiraient certaine-
ment, et aboutiront sans doute de tou-
te façon, à solidariser les université»
des provinces avec l'université centra-
lie de Madrid.

On appelle couramment maintenant
la prison modèle, où sont incarcérés
de nombreux étudiants et des profes-
seurs, la < Cité universitaire >.

La décision annoncée par le géné-
ral Primo de Rivera d'intenter dès ao-
tions civiles devant les tribunaux des
pays où seront publiées sur l'Espagne
des nouvelles jugées fausses par le
dictateur est oommtentée peu favora-
bletmi&nt.

Pendant Ha grande guerre, aucune
des nations belligérantes n'a jamais
cru pouvoir essayer de ce procédé pour
mettre tin aux nouvelles qu'elle pou-
vait juger préjudiciables à sa cause.
Comment serait-il possible de faire lea
enquêtes nécessaires au rétablisse-
ment de la vérité si les enquêtes im-
partiales et complètes sont imposai»
blés ? Le gouvernement espagnol ris*
querait de se voir débouté, et son inter-
vention produirait alors un effet con-
traire à celui qu'il se propose d'attein-
dre-
y TCHECOSLOVAQUIE
| Une réunion tumultueuse

PRAGUE, 21. — Des scènes tumul-
tueuses se sf iDt produites au début de
la première séance de travail du Con-
seil régional de Bohême, quand le pré-
sident Kubat a donné lecture de diffé-
rentes communications sans les tradui-
re en allemand,, comme il l'avait fait
lors de la séance d'ouverture. Le dé-
puté allemand Rosche demanda la tra-
duction en allemand et tous les autres
députés allemands appuyèrent bruyam-
ment sa protestation. Un autre député
allemand ayant demandé la parole, le
président la lui refusa en invoquant
l'ordre du jour. Le président essaya
vainement de calmer les députés alle-
mands qui s'étaient rassemblés autour
de la tribune présidentielle. Finale-
ment les députés allemands quittèrent
la salle en signe de protestation et la
séance continua.

BULGARIE
Etudiants mécontents

SOFIA. 21 (Ag. bulgare). - Un
groupe d'étudiants de la faculté des
lettres.-mécontents de la durée du sta-
ge prévu par la loi sur l'instruction pu-
blique, ont essayé, hier soir, de mani-
fester sur la place du Parlement. La
plupart des manifestants se dispersè-
rent aux premières sommations de la
police à cheval qui intervint rapide-
ment. Quelques jeunes gens s'obstinant
à rester, les agents tirèrent en l'air , ce
qui détermina les intransigeants à dé-
guerpir en toute hâte. Plusieurs arres-
tations ont été opérées dont quelques-
unes seulement furent maintenues dans
la soirée. Aucune importance n'a été
ati-achée à cette tentative et des trou-
bles universitaires ne sont pas à crain-
dre.

POLOGNE
Un ministre en accusation
VARSOVIE, 21 (PAT). - La Diè-

te a adopté par 241 voix contre 123 la
motion sur la mise en accusation de-
vant le tribunal d'Etat de l'ex-ministre
des finances Czechowicz.

NORVEGE
Le mariage princier

Le prince héritier Olav et sa fian-
cée, la princesse Martha de Suède, ont
fait mardi après-midi une promenade
triomphale en landau découvert dans
les rues d'Oslo. Partout se pres-
sait la foule, qui a acclamé avec
enthousiasme le prince et la prin-
cesse. Lorsque le landau revint au pa-
lais, la princesse Martha ne put sortir
seule d© la voiture, qui était jonchée
de fleurs, et elle dut se faire aider par
le roi.
p  Une soirée a été donnée au palais.
La ville est illumfinée.
y. CHINE
| Soulèvements communistes

CANTON, 21 (Havas). — Un télé-
gramme envoyé par les autorités re-
ligieuses du Kan-Tchéou (Kiang-Si mé-
ridional) annonce que les soulève-
ments communistes prennent un carac-
tère presque général. Plusieurs mis-
sions ont été incendiées et les mis-
sionnaires forcés de s'enfuir. Le géné-
ral chinois est impuissant à les proté-
ger. L'évêque demande une aide im-
médiate en raison de la gravité du
danger. La ville de Canton est calme.

RUSSIE . _, ..
Echec à la propagande

antireligieuse
MOSCOU, 21. — La « Rabotschaja

Gazzeta > dit que l'assemblée générale
des ouvriers de la manufacture Sem-
jonow à Moscou, à laquelle 812 ou-
vriers participèrent, a repoussé une
proposition concernant la fermeture
d'une église orthodoxie de Moscou.

Dans le monde des filous
MOSCOU, 21. — A la suite de revi-

sions effectuées dans 34 magasins de
denrées alimentaires de l'Etat à Ka-
zan, 24

^ 
gérants de ces magasins ont

été arrêtés et déférés aux tribunaux.
Ils sont accusés d'avoir commis d'im-
portants détournements.
Les organisations communistes

désorganisées
MOSCOU, 21. — On a constaté en

procédant actuellement à l'épuration
des organisations communistes que
plusieurs de oelles-ci se sont complète-
ment désagrégées. C'est ainsi que dans

le territoire de Cherson les organisa-
tions communistes de tout l'arrondisse-
ment se sont dissoutes. Non seulement
le président et le secrétaire général du
comité régional ont été exclus du parti ,
mais ils ont dû comparaître devant les
tribunaux et ont élé remis à la justice.

MEXIQUE
La situation est très

confuse
MEXICO. 21 (Reuter). — D'impor-

tantes forces rebelles ayant à leur tête
le général Iturbe ont été aperçues au
nord de Mazatlan, province de Sinaloa.
U paraît évident qu'elles ont l'intention
d'atteindre Mexico pendant que le gé-
néral Galles est engagé contre le géné-
ral Escobar. Le général Jésus Aguirre,
chef de la rébellion qui avorta dans
l'Etat de Vera-Cruz, a été capturé le
21 mars dans une forêt après que plu-
sieurs rebelles eurent donné leur vie
pour sa défense. Les rebelles annon-
cent l'occupation de la capitale de l'E-
tat de Puebla.

Pour l'amour d'une femme, d'une mère
ou d'un enfant, des ivrognes ont renoncé à
leur viee. Mais pour un chien I C'est pour-
tant parce que « Son chien » le regardait
de ses grands yeux tristes que le fermier
Pierre redevint un homme et trouva lo
bonheur entre sa femme et « Son chien ».

« Son chien » î Un magnifique colley
écossais, prix de beauté, que tous les amis
des animaux (et qui pourrait ne pas les
aimer 1) viendront admirer dès co soir,
au Cinéma du Théâtre, et jusqu'à jeudi
prochain seulement.

Au Théâtre : « Son chien »

LA RÉVOLTE MEXICAINE
Le transport des troupes régulières dans les réglons insurgées.

Une position privilégiée

Les Etats-Unis et la cour de
justice internationale

C'est celle qu'occuperont les Etats-
Unis à.la Cour permanente de justice
de la Haye.

Dans la projet de protocole qu© le
comité des juristes vient d'établir, il
est prévu que les Etats-Unis seront re-
présentés sur un pied d'égalité abso-
lue avec les Etats-membres de la So-
ciété des nations, lorsqu'il s'agira d'é-
lire des juges ou des juges suppléants
à la cour permanente, ce qui est par-
faitement juste.

Quant à la situation spéciale des
Etats-Unis lorsque la cour permanente
sera saisie d'une demande d'avis con-
sultatif concernant un différend dans
lequel les Etats-Unis, seront ou décla-
reront être intéressés, la procédure re-
commandée est assez compliquée.

Le gouvernement de Washington se-
ra régulièrement avisé de toutes les
propositions tendant à obtenir de la
Cour permanente: de, justice un avis
consultatif. Si lé gouvernement améri-
cain avise alors la cour permanente
de la Haye que la question au sujet de
laquelle il est de|miandé à celle-ci un
avis affectant les intérêts des Etats-
Unis, la procédure sera suspendue
pour permettre un échange de vues
entre Genève et Washington. Si cet
échange de vues ne donne pas de ré-
sultats favorables et que les Etats-Unis
maintiennent leur opposition, ils au-
ront la faculté de se retirer de la cou r
de justice sans que oette attitude puis-
se être interprétée comme un acte in-
amical Il ne suffira pas, contraire-
ment à ce qu'on était en droit de crain-
dre d'abord, de l'opposition de Was-
hington pour faire obstacle à tout avis
consultatif de la cour dans n'importe
quelle question affectant des intérêts
américains. On pourra au besoin pas-
ser outre à l'opposition des Etats-Unis,
après avoir épuisé tous les moyens de
conciliation, mais, dans ce cas la puis-
sance américaine pourra se retirer de
la cour de justice, et, par conséquent,
décliner d'avance toute responsabilité
et toute obligation quant à l'avis que
la cour sera appelée à rendre.

Il est peut-être choquant, fait remar-
quer le « Temps », que, précisément
parce qu'ils refusent de faire partie de
la Société des nations, les Etats-Unis
jouissent d'une situation privilégiée à
la cour permanente de justice interna-
tionale, miais l'essentiel est qu 'ils puis-
sent y adhérer définitivement, que leur
collaboration active soit assurée à l'or-
ganisation internationale ayant pour
Imiission de favoriser le règlement pa-
cifique des différends et conflits. Le
comité des juristes de Genève a pré-
paré la solution de ce délicat problè-
me. Il appartient maintenant au con-
seil et à l'assemblée de dire le der-
nier mot et de prendre leurs respon-
sabilités.

Sur toutes
les tables
les Produits Maggi sont aimés
et appréciés. La raison î C'est
qu'ils répondent aux exigences
alimentaires du travailleur ma-
nuel et de l 'intellectuel, du ci-
tadin et du campaignard. do
l'enfant et. de l'adulte. Parmi
los 40 sortes et plus des Potages
Maggi, il en est de très substan-
tielles et de plus légères, bien
que toutes soient savoureuses et
économique®. L'Arome Maggi
est un condiment idéal qui, au
même titre que le sel et le poi-
vre, est devenu indispensable.
Le Bomillon Maggi est digne
d'être servi aux gounmote les
plus difficiles. Sur tontes les
tables, lee Produits Maggi ren-
dent service.
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ÉTRANGER
Mariage princier à Oslo

OSLO, 21 (Havas). — Le mariage re-
ligieux du prince-héritier de Norvège
et de la princesse Martha de Suède a
été célébré jeudi à midi, à l'église du
Saint-Sauveur, en présence des souve-
rains norvégiens et suédois, des mem-
bres du gouvernement, du corps diplo-
matique et d'un grand nombre de per-
sonnalités civiles et militaires. La cé-
rémonie nuptiale était présidée par
l'évêque d'Oslo, le très-révérend Johan
Lunde. A sa sortie de l'église, le cortè-
ge a été salué par une salve de 21
coups de canon et les jeunes époux ont
été l'objet d'une formidable ovation.

Déraillement sur la ligne
Bâle - Fribourg-en-Brisgau

MULLHEIM, 21 (Wolff) . — A la
suite d'une erreur d'aiguillage trois
vagons d'un train de marchandises ont
déraillé hier après-midi. Un vagon de
bétail est tombé dans un ruisseau. Un
train de secours a été envoyé de Fri-
bourg et après cinq heures de travail
la voie principale de Bàle a été déga-
gée.

L 'aviation yougoslave
Nous apprenons que les pilotes ci-

vils et les officiers de réserve de l'avia-
!ion militaire yougoslave ont consti-
tué une ligue, dont le président est
M. André Mitrovitch.

Les buts de la < Ligne des aviateurs
civils yougoslaves » sont les suivants:
organisation d'un centre d'entraîne-
ment, pour les pilotes civils ; prépara-
tion du personnel technique ; forma-
tion des écoles civiles de pilotage ; or-
ganisation de meetings pour leg avions
de tourisme.

Le président de la nouvelle asso-
ciation, M. André Mitrovitch, est doc-
teur ès-sciences commerciale,* et éco-
nomiques de l'Université à* Neu-
châtel.

Condamnation à mort à Constance
CONSTANCE, 21 (Wolff). - La cour

d'assises de Constance a condamné à
mort im ouvrier de 20 ans, nommé
Anton Sterk, qui en novembre dernier,
près d'Engen, tua pour la violer une
fillette de 15 ans.

Mort du tétanos
THONON (Savoie), 21.' — Lors du

match de football du 3 mars dernier,
un arrière de l'équipe locale, Louis
Bertoni , avait reçu au genou une bles-
sure qu 'il fit panser et dont il ne s'oc-
cupa plus. Cependant, quelques jours
plus tard, la plaie s'envenima, le téta-
nos se déclara et Bertoni vient de suc-
comber après de terribles souffrances.

Une auto postale volée
AMSTERDAM, 21 (Havas). — Hier

soir une automobile postale qui trans-
portait deux boîtes contenant des va-
leurs et du numéraire a été dérobée
pendant que le conducteur se trouvait
dans un bureau de poste. L'automobile
et l'une des boîtes ont été retrouvées
une demi-heure plus tard , mais l'au-
tre boîte, qui renfermait 6000 florins,
n'a pas été retrouvée.

Incendies de forêts
FRIBOURG-EN-BRISGAU, le 21

(Wolff). — La grande sécheresse qui a
suivi la période de froid de cet hiver
rend plus grand encore le danger d'in-
cendies de forêts. Des étincelles s'é-
chappent des locomotives ont déjà cau-
sé des incendies de forêts .

Un couple incomparable
Q-reta Garbo. l'héroïne de la « Tentatri-

ce » de oette « Femme divine » qui fut si
vantée par la critique genevoise et de tant
d'antres films incomparables, Greta Garbo
fut dono sélectionnée entre __. actrices
pour incarner Anna Karénine. A cette
femme mystérieuse, inquiétante et ensor-
celeuse, il fallait un partenaire exception-
nel, Métro-Goldwyn-Mayer n'a pas hésité
à s'attacher alors John Gilbert, qui fut
« Barde!ys-lo-Magnifique ». de fameuse
mémoire.

Ce couple unique et célèbre a animé
d'un souffle de vérité et de passion encore
inégalé l'oeuvre immortelle de Tolstoï.

L'heureuse fortune
d'un „rancher" canadien
Il devient pair d'Angleterre
et possesseur d'un immense

domaine
LONDRES, 20 (« Matin >). — Un

« rancher » typique de l'Alberta a dé-
barqué en Angleterre, il y a quelques
jours, arrivant tout droit des prairies
du Nouveau-Monde, où il a passé la
plus grande partie de son existence.
Agé d'une cinquantaine d'années, ce
Canadien arrive en Angleterre pour
entrer en possession d'un siège à la
Chambre des pairs, d'une fortune et
d'un magnifique domaine ancestral, un
château normand, dont les tours domi-
nent la rivière Avon, près du village
de Ringwood.

En effet, par suite de la mort d'un
cousin éloigné dont il avait à peine en-
tendu parier, ce fermier du Canada est
devenu comte d'Egmont, baron Perce-
val, baron Arden, baron Lovel and Hol-
land et baronnet. Son jeune fils, âgé de
15 ans, qui n'a jamais porté autre cho-
se qu'une casquette, porte aujourd'hui
le titre de vicomte Perceval.

Il y eut quelque chose de pathétique
à l'arrivée de ce pair et de son fils
dans une capitale où tout leur était
étranger. Dans leur petit hôtel , per-
sonne ne vint leur souhaiter la bien-
venue, sauf des reporters qui voulaient
surtout obtenir des impressions du
nouveau pair d'Angleterre aux allures
et à l'accent un peu rudes.

— Qu'est-ce que vous voulez que je
vous dise ? répondit le lord. D'abord ,
j'ai eu bien envie de rester dans mon
< ranch » ; je n'aime pas beaucoup les
hommes, surtout les civilisés... De plus,
je ne crois pas que ma visite fera plai-
sir à ceux d'ici... Enfin, je vais aller
voir mon héritage.

Et après avoir erré un peu dans les
rues animées de la métropole, le com-
te d'Egmont et le jeun e vicomte parti-
rent pour le village de Ringwood.

Au chef de gare qui le saluait très
bas, le fermier canadien dit :

— Il n'y a personne du château ?
— Non, mylord.
— Je ne veux pas déranger les sens.

Faites porter mes bagages à l'auberge.
Lord d'Egmont et son fil s couchèren :

donc au petit hôtel du village.
H est juste de dire que l'arrivée du

nouveau lord à Ringwood était inat-
tendue. L'entrevue entre les visiteurs
du Canada et la comtesse douairièr e a
eu lieu hier matin au château . Une
somptueuse automobile était venue
chercher à l'auberge le fermier et son
gars. Au moment où la voiture péné-
trait dans le parc d'Avon, des détec-
tions retentirent : c'était le personnel
de la voie ferrée particulière traver-
sant la propriété qui tirait une salve
d'honneur au moyen de pétards ser-
vant habituellement par temps de
brouillard .

La visite du « rancher » de l'Alberta
à la grande dame anglaise, qu'il dé-
possède de la résidence normand e où
elle vivait depuis son mariage en 1910,
a été un peu pénible pour l'un comme
pour l'autre.

Le nouveau lord, en arrivant devant
le perron, dut passer entre une double
haie de domestiques stylés. Il était sui-
vi par un notaire et deux amis cana-
diens. Sa visite, purement d'affaires ,
fut de courte durée et. bientôt , il re-
partait pour l'auberge, où il séjour-
nera jusqu'à la fin des formalités de
prise de possession du domaine.

Carnet du j our
CINÉMAS.

Apollo : Plccadilly.
ïhéûtre : Son chien.
Caméo : Sang de Cosaques.
Palace : Anna Karénine.
YS/r/W7/////SfS///_^^^^

Emissions radiophoniques
d'aujo urd'hui vendredi

Lausanne, C80 m. : 7 h. 45, 13 h. et 19 h.
30, Météo. 15 h. 40 et 17 b., Orchestre Dé-
costerd. 20 h. 35, Orchestre de la Suisse
romande. — Zurich. 489 m. 40 : 12 h. 32 ot
13 h.. Orchestre de la station. 1G h.. Or-
chestre Carletti. 18 h. 30, Conférence. 20
h., Ecrivains suisses. — Berne, 406 m. :
15 h. 56, Heuro de l'Observatoire do Neu-
châtel. 16 h.. Orchestre du Kursaal. 19 h.,
Causerie musicale. 19 h. 30. Conférence.
20 h. 15, Heure soleuroise.

Berlin, 475 m. 40 : 17 h.. Concert 20 h.,
Chants. 21 h. et 21 h. 30, Conférence. —
Langenberg (Cologne) . 462 m. 20 : 13 h. 05
et 17 h. 45, Concert. 20 h.. Pot-pourri. -
Munich, 536 m. 70 : 12 h. 55, 16 h. 30, 20
h. et 21 h. 20, Coucert. — Londres, 858 m.
et Daventry. 1562 m. 50 : 13 h., Sonates.
13 h. 30, Orgue. 16 h. 45, Concert. 20 h. 45,
Vaudeville. 23 h. 20. Cliants.

Vienne. 519 m. 90 : 17 h.. Concert. 17 h.
30, Musique contemporaine. 20 h. 15, Opé-
rette. — Paris, 1744 m. : 13 lu 30 et 14 h.
15, Orchestre Gayinn. 16 h. 45, Après-midi
musical. 21 h. 30, Radio-concert.

NOUVELLES SUISSES
Armés de revolvers, deux j eunes

gens tentent de cambrioler
une Caisse d'épargne

Ils sont arrêtés
SCHAFFHOUSE. 21. — Dang la nuit

de mercredi à jeudi, deux jeunes gens
se sont introduits à Merishausen, dans
le local occupé par la Caisse d'épargne
et de prêts de la localité. Ils emprun-
tèrent le chemin de la grange ot arri-
vèrent, armés de revolvers, dans le lo-
gelmiant de l'administrateur Seiler. Tout
d'abord, ils rencontrèrent le fils de
l'administrateur, puis M. Seiler lui-
même. Les cambrioleurs, faisant usage
de leurs armes, blessèrent le fils d'une
balle au poumon et d'une autre balle
dans la jambe. Aux cris poussés par
Mme Seiler, les deux vauriens prirent
la fuite. L'un d'eux a été identifié.
C'est un employé d'hôtel, originaire
de Merishausen . Dans le courant de
l'après-midi, ].a gendarmerie zuricoise
réussit à arrêter à Aussersihl les deux
agresseurg qui sont âgés de 18 et 19
ans et qui ont fait des aveux. Les bles-
sures du fils Seiler ne sont pas graves.

Condamnation d'un chauff ard
GENEVE, 21. — En janvier 1928, un

très grave accident d'automobile se
produisit à la rue d'Italie.

Une auto, conduite par Etienne Ma-
zel, régisseur, entra en collision avec
un taxi dans lequel se trouvait la fem-
me d'un employé des douanes, Mme
Bleuer, 34 ans, que l'on conduisait à
la maternité. La jeune femme accoucha
d'un enfant bien constitué, mais elle
succomba quelques jours plus tard
aux blessures reçues au cours de la col-
lision.

Cette affaire est venue aujourd'hui
devant la cour criminelle siégeant avec
le concours du jury. MazeL qui avait
commis une faute très grave en n'ac-
cordant pas la priorité de passage au
taxi, a été condp|mmé à deux jours de
prison et à 500 fr. d'amiende.

Libéralités
COIRE, 21. — M. Anton Cadonau,

originaire de Waltensburg (Oberland
grison) , récemment décédé à l'étran-
ger, à légué 4 millions 500 mille francs
à des oeuvres d'utilité publique, notam-
ment 1,500,000 fr. pour la création d'un
hôpital cantonal à Coire, 390,000 fr.
pour la culture de la langue romanche,
500,000 fr. pour l'Asile évangélique
d'Ibmz, 200,000 fr. en faveur de l'Asso-
ciation suisse pour la S. d. N., 100,000
francs à la fondation « Pro ' Juventute »
200,000 fr. pour les œuvres de la fon-
dation < Pro Juventute », dans les Gri-
sons spécialement ; 300,000 francs
cour le Sanatorium des Grisons
à Arosa, et d'autres legs à des commu-
nes et institutions grisonnes.

Incendiaire condamné
MORGES, 21. — Le tribunal criminel

de Morges a condamné à trois années
de réclusion, dix ans de privation des
droits civiques et aux frais, Louis Bur-
ger, reconnu coupable d'avoir volon-
tairement incendié, le 3 septembre der-
nier, dans la nuit, la ferme des Grands-
Bois, près de Buchillon.

Vol d'un sac à main
ZURICH , 21. — Un cycliste s'est em-

paré du sac à main d'une femme des-
cendue du tram à la station de la
Hôschgasse et a pris la fuite vers la
ville. Le sac contenait 700 fr. en bil-
lets. Le voleur semble être âgé de 28
à 30 ans. w 

Im foire de Romont
La foire de mardi a en lieu par une

journée printanière et tout ensoleillée.
Ce temps très favorable et les nom-
breux loisirs dont disposent en ce mo-
ment les campagnards lui ont ainsi
valu une grande affluence.

Sur le champ de foire, on a compté
141 bovidés dont les prix sont demeu-
rés stationnaires depuis la dernière
foire. Les bœufs se vendaient de 600 â
1000 fr.; les vaches, de 400 à 1000 fr. ;
et les génisses, de 400 à 800 fr. Le bé-
tail de boucherie semblait plutôt à la
hausse. Les veaux allaient de 1 fr. 60
à 2 fr. le kilo. Les porcs gras ont trou-
vé acheteurs pour 1 fr. 65 à 1 fr. 70 le
kilo. On a constaté également une cer-
taine animation sur le marché des jeu-
nes porcs, dont la paire se vendait de
80 à 100 fr . Les œufs se sont vendus
1 fr. 60 la douzaine. Un seul reven-
deur a fait l'achat de 20,000 œufs, soit
pour plus de 4000 fr. ; ces œufs sont
destinés aux marchés de Lausanne, de
Vevey et d'Yverdon.

Motocycliste tué par une auto
AARBOURG, 21. — M. Max Wagner ,

35 ans, ouvrier des ateliers d'Aarbourg,
circulant à motocyclette sur laquelle se
trouvait aussi sa fillette de on-e ans, a
été atteint par une automobile de Nott-
wil (Lucerne) et tué srtr le coup. La
fillette a été projetée à quelques pas
de là et a été conduite à l'hôpital dans
un état grave. L'automobiliste a été ar-
rêté.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse du 21 mars. —.Ensuite de la tenue

plus faible do New-York et dea marchés
allemands, nous constatons de nouveau
auj ourd'hui un recul à nos diverses bour-
ses. Certains titres toutefois défendent
assez bien leurs cours et l'on termine
sans de trop grosses moins-values sur les
prix appliqués hier.

Banque Commerciale de Bâle 744. Comp-
toir d'Escompte de Genève 655 dem. Union
do Banques Suisses 709. Bankverein 813,
814, 815. Banque Fédérale S. A.. 761. 763.

Electrobank A. 1325, 3322, 1325, 1327, 1320,
1322. Moior-Oolumbus 1235, 1232. 1231, 1230.
Crédi t Foncier Suisse 286. 287. Italo-Suisse
Ire, 219. 220. 219. Franco-Suisse pour l'in-
dustrie électrique ord. 612, 613. Indelect
845, 844, 842, 840. Sudelectra 750. 745.

Aluminium 3840. Bally S. A. 1420. Brown,
Boveri et Co 572, 570. Laufenbourg ord.
1070. Lonza 415. Ateliers de construction
Oerlikon 850. Nestlé 860, 858. 857. 855, 857,
859. 858 comptant. 875 dont 20 fin avril.
Locomotives Winterthour 1265.

La NeuehMeloise générale 480, 485. Réas-
surance Zurich 6400. Winterthour acci-
dents 5250. Zurich Accidents 8000. Aciéries
Bohler 183. Kreuger et Toll 975 avec
droits. Royal Dutch 824 fin courant. Sidro
ord. 415. Compagnie d'exploitation des
chemins de fer orientaux 314. Chemins de
fer belges priv. 86.50. 86.25. 86. Crédite
Italiano 224. Hispano 2900. Italo-Argentine
52-4. Lioht-und Kratftanlagen 778, 780 fin
courant Gesfilrel 289. A.-E.-G. 217, 216,
216.50, 216. Sevillana de Elettricidad 650
fin courant. Stoaua Romana 52. Adriatioa
di Elettricità 78.25. Alta Italia 74.50. Allu-
mettes Suédoises B. 552, 551, 550, 549, 548,
549, 548. 550.

Bourses allemandes. — Dans l'attente des
conclusions de la conférence des experts ,
le volume des affaires est modeste. La spé-
culation reste dans l'expectative. On en-
registre quelques rachats de couverture,
surtout en valeurs d'électricité, Mansfeld
et Otavi bénéficient de la hausse du cui-
vre. On a été bien influencé par les bilans
des grandes banques pour 1928. Léger raf-
fermissement de Farbenindustrie à 244
pour cent. Soie artificielle plutôt délais-
sée.

Bourse de Neuchâtel du 21 mars 1929
.„..., OBLIGATIONS

_ ™ , E. Neu. 3 «/. 1902 5».-d
Banq. Nationale -- , , 4„M907 go.. a
Compt d Eté. . 655-- * , , 5 »'„ 1918 100.50 d
Crédit suisse . 940.- d c. Neu. 3 ¦/. 1888 88- d
Crédit foncier n. 570.- d r p 4% 1899 90.- d
Soc. de Banq s. MO.- r i  _ , „ fl mx d
U Neuchâtel. . 482.50 c.-d.-F. 3 ¦/, 1S97 98.-d
Câb.él. Certain. -.- , 4-MS89 90.-<l
Ed.Dubied cS O» —.— , 5»/ol917 100.25 d
Cim. St-Sulplce -.- Locle 3V, lm 91 _ d
Tram. Neuc. or. 460.- rf , 4./0tSB9 90.- d

» . priv. 470 - d _. 50/0 1916 100.-<J
Neuch. Chaum. 4.50 d Créd. I. N. 4 »/. 98.50 d
Im. Sandoz Tra. 250-ri E.Dubled5'/. °/. 100.75
Sal. des conc. . 2.50.- ri j Tramw.4<>/.>139 9 u.~ d
Klaus . . . .  110.- d ,(]aus 4 ,f . lffi, &5 _ ,,
Etib. Perrenoud 627.- j Such. 5»/. 1913 _%.- d
Taux d'esc. : Banque Nat ionale . 3 Vi %.

Bourse de Genève du 21 mars 1929
Les chiffres seuls indiquen t les pris faits.
m = prix moyen entre offre  et demande.

d ¦» demande, o = offre.

Bq. Nat. Suisse -.- ^A 
Ren

é suisse 68.75
Comp. d'Esc. 660.- »'{¦ "£™* • • •
Crédit Suisse . 949.- ?.»/• Ch. féd. AK. »¦*
c. _4_. K,„„ <_ a . .  Chem. Fco-Suis. 4O2..T0M

flntn fin «n ffl R W  3'/. Jou Ene-Eclé 'àSi-Km
™ ™« ™ 2 5  3¦/,•/. Jura Slm. 78.50
n ,  M "»!!!? ™

'~ S'/o Gen. à lots 114.50
Sft^ rnMmh ' 4o .Genev. 1899 442.-

. nrlv '.'> .— 7 o/o Belge. . . 1105.— d
• » priv. n_a.— r oi„v Qen 1919 liai-Argent él. 527.- 

^ Lausanne -'-Mines Bor ord. 1027.50 
^̂  ^TotiBcharbonna m.- D 'mbe Saye £

Chocol 'plc -K: 218 50 7o/o Ch.Franç.26 1061.—
S22. À- 7o/. Ch.!.Maroc -._
£ " " *• • ¦  S??- 6-/. Pa.-Orléans _ _
Caoutch. S lln 57- 6 „/o Argent , céd. w"
AIlumet.suéd.B 858.- Cr. t. d'Eg. 1903 3

* _
OBLIGATIONS Hispa. bons 6«/ 0 508 _

4V»'/, Féd. 1927 -.- 4 V. Totis c. hon. _ \_

Onze devises invariables. Lit 27.21 \_
(— */_) : 5 en hausse : Espagne 79.05 (+ 80),
Livre sterling 25.23 3/8. Bruxelles 72.20,
Les droits Trust (dernier jour) reviennent
à leur point de départ . 100, après avoir
fléchi à 80. A 1375 ex-d. Sur 64 actions :
21 en baisse (Françaises, Suédoises, Nestlé-
Caoutchouc . 16 ea hausse (Mexicaines),

m -Dentd blanc/m) il
f  3taLeine p aïf umee 1
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DC âOULAC

BREGENZ, 21. — Samedi prochain,
la navigation, interrompue depuis le
11 février , sera reprise normalement
entre Bregenz et Lindau. Le service de
trains spéciaux entre Bregenz et Lin-
dau, remplaçant les courses de ba-
teaux, sera supprimé à la même date.
La baie de Bregenz est maintenant
complètement libre de glace.

La navigation sera reprise
demain sur le lac de Constance

Londres, 20 mars — Argent : 25 >3/le.
Or .- 84/10 \ '"•

Londres, 20 mars — (Prix de la ton
ne anglaise - 1018 ug, - exprimés en livres
sterling..) Antimoine: spécial 54 Va — 55.
Cuivre : cpt 91i s/ 19. à 8 mois 97 s/8 ; Best
Selectcd 100 "a-101 .,; électr. 102 V,-103 '/s.
Etain : cpt. 223 '/ », à 8 mois 223'/ ,; Straits
225.—. Plomb anglais : cpt. 27 u/ 19 ; livraison
plus éloignée 28 >/la. Zinc : cpt 285/,„ ; livrai-
son plus éloi ée 286/8.

Cours des métaux à Londres

Lettre du Tessin
(De notre correspondant)

« Saison » et tir f édéral
La < saison s a débuté et, peu à peu,

les hôtes habituels viennent retrouver
« leur » hôtel. Je dis < leur », parce-
qu'il y a ce que l'on appelle des fidè-
les qui, depuis trente ans ou même
davantage, descendent dans la mêine
maison, (souvent agrandie, il est vrai,
mais toujours hospitalière. A cet
égard on me citait un bien joli trait
d'un hôtelier de Locarno. Depuis tren-
te-sept ans, un brave couple de Suisses
allemands, de condition fort modeste,
vient tous les printemps, passer quinze
jour s au bord du Ceresio. Ce sont les
seules vacances qu'ils puissent s'offrir.
En 1892, donc, en voyage de noces, ils
passèrent leur lune de miel au... mais
le nom ne fait rien à l'affaire... au...
qui, alors, était une petite auberge mo-
deste, où les prix, même pour cette
bienheureuse époque où l'on avait, à
raison dé cent sous par jour, la « pen-
sion complète », étaient doux. Avec le
temps, cependant, l'auberge est deve-
nue hôtel et même grand hôtel, ma foi.
Mais les deux bons vieux y descendent
toujours. Car le c patron », un Suisse
allemand, lui aussi, est de ceux qui sa-
vent encore ce qu'est la reconnaissan-
ce. Et aujourd'hui, en dépit du confort,
du jazz et du « gril-room », ces vieux
habitués payent toujours ce qu 'ils dé.
boursaient voilà trente ans. L'hôtelier
ne veut rien prendre de plus. On sait
apprécier les vieux clients, dit-il.

Voilà, n'est-ce pas. un joli trait ? Oh,
les affaires sont les affaires, évidem-
ment, et si nos hôteliers se mettaient
à pratiquer en grand cette philanthro-
pie4à, ils ne tarderaient point à de-
voir fermer boutique

Puisque nous parlons hôtels, disons
que les établissements de Lugano et
de Locarno, cet été, accueilleront sans
doute bon nombre de tireurs qui n'au^
ront pu loger à Bellinzone. petite cité
de 12,000 habitants où les hôtels sont
rares. Car c'est du 10 au 31 juillet pro-
chain, vous le savez, qu'aura lieu, dans
la « capitale », le Tir fédéral, pour l'or-
ganisation duquel on est activement à
la besogne, depuis plus d'une année.
Vous vous souvenez peut-être qu'au
début. Lugano et surtout Locarno
avaient manifesté une certaine humeur
de ne point avoir été choisies comme
villes de fête. Ces légers nuages se sont
dissipés et aujourd'hui, sur les bords
du Verbano comme sur ceux du Cere-
sio, l'on se plaît à reconnaître que l'an-
tique chef-lieu, avec ses châteaux pit-
toresques, était tout désigné pour une
manifestation nationale. Au point de
vue technique également il semble, à
en croire tout au moins les experts que
Bellinzone se prêtait mieux à une gran-
de fête de tir que ses cosmopolites voi-
sines. L'organisation des stands et des
cibleriea, à elle seule, constitue un
problème souvent difficile à résoudre,
surtout depuis que les Tirs fédéraux
ont pris une telle envergure. C'est sur
ce que nos militaires appellent l'All-
mend — servant également d'aérodro-
me, à la vérité fort rudimentaire —
que sera la place de fête, avec les
stands ainsi que la vaste et indispen-
sable cantine. Quant aux cibles, elles
seront installées sur le talus dominant
le Tessin et au delà duquel se dresse
la montagne.

Il va sans dire que pour une petite
cité comme Bellinzone, où les million-
naires sont plutôt rares, l'organisation
d'une fête de pareille ampleur com-
porte non seulement grand effort —
d'ailleurs joyeusement entrepris -H
mais encore gros risque. Aussi n'est-on
pas sans quelque anxiété, d'ailleurs
bien compréhensible. Pourvu qu'il fasse
beau, ces jours-là... répètent les res-
ponsables. Car s'il devait tomber de
ces € ficelles » comme on en voit par-
fois dans notre canton du Sud, dame !...

Mais Saint-Pierre n'aura pas ce
cœur4à. D'autant plus que. sauf er-
reur, il est au nombre des patrons de
la. ravissante capitale tessinoise. R.



Maison de gros
Paul Berthoud , leietttBl
Bue du Château 3. 1er étaee

Savon Marseille blanc QQ
72% d'huile garanti Fr. f ?

Linges éponge, 1-85 1-aS
Linges nid d'abeille —.85 —.55
100 feuilles papier —.85 —.55
250 feuill . pap. comm. 5.85
Glaces de toilette à pied 1.45
Peignettes —.85. —.75, —.45
4 bob. fil blanc 200 Y. —.95
Bretelles 2.25, 1.95, —.95
Encaustique, boîte 500 gr. 1.35
Encaustique, boite 250 gr. —.85
4 boîtes cirage-crème —.95
Tapis coco « paillasson » —.95
Cuillers métal blano. dz. 11.40
Fourchettes métal bl„ dz. 11.40
Cuillers à café m. bl„ dz. 7.80
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A VENDRE
pour cause de changement : une
jument de 6 ans, un camion à
ressorts, un tombereau avec
avant-train, un gros char à
échelle, deux mécaniques, un
tas de fumier de vaches. — On
échangerait contre j eune bé-
tail . Charmettes 14. Vauseyon.

A vendre
POTAGEK NEUCHATELOIS

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

François PACHE
4 , Rue St-Maurice - Téléphone 728

Beaux CABRIS du Valais
«>¦» ¦—,ii i III I i i immm ____________ a___mtc__m______m miiiit—B nMj——n

AGNEAU ¦ BŒUF - VEAU - PORC
Ier CHOIX - CHARCUTERIE FINE

LAPINS
S E R V I C E S O I G N É  A D O M I C I L E
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une arme. le S L O A N ' S  L 1 N I M E N T !  ÉfflÉfc^f yjh-^Bienfaisant , il pénètre doucement, sans mas- liwlw''/ /A[ _^sage. Aussitôt les douleurs disparaissent. Pas W0_W/ JÇ >̂ ^  ̂ <
d'influence fâcheuse. L'employer dans tous W^ÊF// ^ *  V^ " L
les cas de sciati que, lumbagos, rhumatismes, W & Wf Â  V!\ V\ Hdouleurs dans le dos,crampes musculaires, etc. WÊÊ/m IkV \ ifl
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Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
SEYON 4 ¦ NEUCHATEL

N'oubliez pas votre

cure de printemps
avec

THÉ DU JURA dépuratif
Prix du paquet fr. 1.50

Fumier
à vendre ohez M. Vojrel . Vau-
seyon . Téléphone 9.95.

Utroën 10 HP
modèle 1938. conduite intérieu-
re, quatre places, roulé 8000 km.,
comme neuve, à vendre.

Demander l'adresse du No 219
an bnreau de la Feuille d'avis.

Voiturette

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

Forar
à vendre, chez Henri Châtelain,
Coffrane.
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LA J°IE
ST C J DE VIVR E
^^^ Tj^T^^fgff Tout ce que vous faites

jÉe§5p^M Pour votre santé - choix
y'/ ' / \VI judicieux des aliments et

j £g £  // \ )| boissons, abstention de
/z^ /̂ Vgf À 

tout élément nocif - con-
^gêÊÊ&j ï̂ ^  ̂ M \ 

tribue 

à 

créer 

en vous cette

^fiS^^^ -̂  ̂ * A joie supérieure. Mais point
^~~~̂ 0' ̂ ' sJjj) n'est besoin de renoncer
*̂̂ sï̂ t<ï0 f̂f l au délicieux café colonial

4%%^' puisqu'il existe le Café
y  <r Hag. Il a ceci de bon,

c'est que la nocive caféine
lui a été enlevée, sans que les heureuses et agréables propriétés
que vous appréciez tant dans les meilleures sortes de café aient été
altérées en rien. Jamais un autre café ne vaudra pour vous l'hygié-
nique et exquis Café Hag, faites-en votre café !

Le Café Hag ménage votre cœur
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2 HÊÊI SKIEURS I
M r*ss&w ^1  ̂

vous vou^ez (ïue vos chaussures W
ém f ^^^ti^^_k. ^e s  ̂ restent en bon état pour la &
W / ^^Jk nouvelle saison de sport , mettez vos §$?
¦jl f ^ \t>*3fcv. chaussures pendant l'été sur formes.

s BUBEMBI ^^ ^^1 Formes spéciales ponr chaussures W

J ^̂ SgP KCRTH, Nenchâtel |

Dénonciation de l'Emprunt <f» ®/ o
série F, de fr. 10,000,000 de 10S1

de la Banque Hypothécaire Suisse-Argentine

Faisant usage du droit qui nous a été réservé en son temps, nous dénonçons par la
présente

l'Emprunt 6 %, série F, de Fr. 10,000,000 de 1921
de notre Banque

au remboursement anticipé au 31 décembre 193»

A partir de cette date, les obligations précitées cesseront de porter intérêt.
Suivant publication spéciale, la conversion de oes titres en

obligations 5 % du nouvel emprunt de notre Banque,
série J, de 192»

eet offerte aux porteurs des obligations 6 %, série F.
Zurich, le 15 mars 1929.

BANQUE HYPOTHECAIRE SUISSE-ARGENTINE.
A VENDRE

prrand lit complet, bon crin,
grande table ovale Louis XV,
une table carrée, un© table de
nuit, six chaises cannées fle
tout bois dur), une étagère noi-
re à musique, un tub en zinc,
deux .lavabos garnis, etc. —
S'adresser rue Pourtalès W. 2me
à gauche, entre 10 et 2 h. ou
après 6 heures. — Bevendeurs
s'abstenir. 

! Venez examiner notre grand chois de

TAPIS D'ORIENT
de toutes provenances, qualités et dimensions , offerts

à des prix exceptionnels

Nouveau et grand choix de couvertures
de divans

Orangerie 8 Mme A. Burgi
m <  - ¦ ¦ ¦—¦ -  m i — —¦ ¦¦ ¦—¦¦ —¦-¦ I I  i ¦

I Pour le î
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M \ Vous trouverez un choix mer- M
P > oeilleux des dernières nouveautés M
I en : ROBES, MANTEA UX , §
H CHAPEAUX , pour composer M
HJ toute votre garde-robe : UiM M
Us Dnhao très nouvelles, en belle AAEA Wm nUUCd qualité de reps, formant "Jf Vys^V (f»
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I Elégantes robes Mr fig; A a i
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@J nUUC O ()8 chine , garnies incrustations , AS-'Ma m >**<^\ coloris mode , depuis Tf __^ B ^

! Nouveaux manteaux 9Q50 ï
feî en tissu fantaisie , depuis wÊÊk 9_W ^

I Elégants manteaux $£» AQ m 1
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I Manteaux de soie *|€PC& i
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I Au Louvre ï
1 NEUCHATEL ï

Magasin île tore Bl froma ge R. 11. STOTZEK, tne dn Trésor
€EUF® FI&AIS »U FAY®

fr. 3.— la douzaine
Expéditions au dehors

Deux coups
de brosse
et voilà, un brillant
résistant, qui protège
la chaussure contre
la neige ct la pluie,
contre les taches et
les gerçures grâce a

Aveo 30 c, en S minutes,
préparez une délicieuse crè-
me dijrestive. touj ours réus-
sie, un superbe puddinff sain
H nutritif , vos srlaces et en-
tremets, tartes à la crème,
stc. avec la meilleure pou-
dre concentrée, à base d'ex-
trait do céréale.

. Marque déposée

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

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

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

Les Thés ~ Gold Cup » PA-
BEC contentent les plus dif-
ficiles.
Poudre à crèmes etc. 2XM 1.
60 c, — Poudre à crèmes etc.
pour 10 1. 3 fr. — Thés 100 gr.
1 fr. 70, 1 fr . 45. 1 fr. 15. —
Thés 50 ET. 1 fr. 10, 85 o., 75 c.
Levure, sucre vanillé, épi-
ces 20 c. j
Pour Acheter Bien Exi gez Cette

marque déposée ci-dessus.
PAUL BERTHOUD

Neuchâtel
Bue du Château 3, 1er étage

Seul fabricant.
Dépositaires demandés par.

tout. c.o.

Emprunt 5'|. de Fr. 10,000,000, série J
de la Banque hypothécaire Suisse-Argentine à Zurich

du -15 mars -1929
Pour faire face au remboursement, respectivement pour convertir l'emprunt 6 % de la Banque, série F. de

Fr. 10,000,000 de 1921, dénoncé au 31 décembre 1929, le Conseil d'administration a décidé d'émettre un nouvel
Emprunt 5%, Série J, de fr. 10,000,000 nom.

dont les modalités sont les suivantes : ;. . .. i
1° L'emprunt est divisé en 10,000 obligations de francs 1000, au porteur, et jouissant entre elles de droite

égaux, portant les numéros 66,001 à 76,000, série J. j
2° Les obligations portent intérêts à raison de 5 % l'an, à partir du 30 juin 1920. Elles sont munies de cou-

pons semestriels payables les 30 juin et 31 décembre de chaque année ; le premier écherra le 31 décembre 1929.
3° Le remboursement s'effectuera au pair le 31 décembre 1944, sans autre avis ; toutefois, la Société s'est

réservé le droit de rembourser au pair tout ou partie de cet emprunt a une date d'échéance de coupons, et moyennant
un préavis de 6 mois, pour la première fois au 31 décembre 1939. En cas de remboursement partiel, les titres à amortir
seront tirés au sort en présence et sous le contrôle d'un notaire. Les obligations remboursables doivent être munies de
tous les coupons non échus. Le montant des coupons manquants sera déduit du capital à rembourser. Les obligations
cessent de porter intérêt à partir du jour de leur échéance. ¦"' i

4° Les titres qui ne seront pas présentés au remboursement : dans l'espace de dix années succédant à l'é-
chéance du remboursement, ainsi que les coupons qui ne seront pas présentés dans les cinq ans après leur échéance,
seront périmés (art. 127 et 128 du Code fédéral des obligations).

5° Le paiement des coupons échus et le remboursement du capital seront effectués sang frais, celui des cou-
cous cependant sous déduction du timbre fédéral sur les coupons, par le Crédit Sidsse, à Zurich, la Banque Fédérale
S. A., à Zurich, et par toutes les succursales de ces banques.

6° Le montant total des obligations émises augmenté des autres dettes à long terme ne doit pas dépasser le
quintuple du montant versé sur le capital-actions. : ; ;

7° Il n'est pas créé de gage spécial en faveur de cet emprunt. La Banque en est toutefois responsable de toute
sa fortune et s'engage, pendant la durée du présent emprunt, à ne contracter aucune dette avec gage spécial, â moins
d'en faire profiter au même rang le présent emprunt

8° Toutes les publications concernant le présent emprunt ont lieu légalement pour les porteurs d'obligations,
par insertion unique dans la « Feuille officielle suisse du commerce >, à Berne, la « Neue Ztircher Zeitung >, à Zurich,
les « Basler Nachrichten », à Bâle, et le « Journal de Genève >, à Genève.

La Banque s'est engagée â demander l'admission des obligations à la cote officielle des Bourses de Zurich,
Bâle et Genève et à la maintenir pendant toute la durée de l'emprunt.

Zurich, le 15 mars 1929.
Banque Hypothécaire Suisse-Argentine

Les banques soussignées ont pris ferme le susdit

Emprunt 5<>/o de fr. 10,000,000 Série J
de la Banque Hypothécaire Suisse-Argentine, à Zurich

et l'offrent en souscription publique
dès le 22 mars au 3 avril 1029 inclusivement
" ¦¦¦ ¦¦¦ ¦ . i  MIW ,i ¦¦ -¦ ¦ ¦ ¦¦ «¦¦» m—m-mmtmt **. M 11 un I I I I  ¦¦»!¦—¦¦¦¦¦¦ — ¦¦¦ <¦¦¦ » ¦¦* ¦'¦¦

aux conditions suivantes : : >
A. Conversion

1° Nous offrons aux porteurs d'obligations de l'emprunt 6%,  série F, de 1921, de Fr. 10,000,000, qui est
dénoncé au remboursement pour le 31 décembre 1929, la conversion de leurs titres contre ceux du nouvel emprunt 5 %,
série J. . ¦

2° La conversion se fera à 98,40 % plus la moitié du timbre d'émission = 0,60 %, soit à 99 %, valeur
30 juin 1929.

3° Les porteurs d'obligations 6 % , série F. désireux de profiter de la présente offre de conversion, sont in-
vités à présenter leurs titres, munis des coupons au 31 décembre 1929 et suivants, accompagnés d'un bulletin spécial,
auprès de l'une des succursales d'une des banques soussignées, dans le délai êusindiqué, c'est-à-dire jus qu'au 3 avril
1929 au plus tard. Les coupons échéant le 30 juin 1929 pourront être encaissés par les porteurs comme d'habitude.

Des récépissés provisoires seront délivrés contre les titres de l'emprunt série F. Ces récépissés seront échan-
gés plus tard, sur avis spécial, contre les titres définitifs 5 %, munis des coupons au 31 décembre 1929 et suivante,
timbre suisse d'émission payé.

A l'occasion de la conversion, la soulte de conversion de Fr. 10.— plus la différence d'intérêts de 1 % p. a.
pour les 6 mois du 30 juin au 31 décembre 1929, de Fr. 5.—, sera-versée par Fr. 15.— par obligation, en espèces.

B. Souscription contre espèces
Les obligations du nouvel emprunt, pour autant qu'elles ne seront pas absorbées par les demandes de con-

version, sont offertes en même temps en souscription contre espèces, ceci aux conditions suivantes :
1° Le prix d'émission est fixé à 99 % moins intérêts à 5 % à partir du jour de paiement jusqu'au 30 juin 1929.
2° Les souscriptions seront reçues moyennant bulletin spécial jusqu'au 3 avril 1929 au plus tard, auprès de

l'une des banques soussignées ou de leurs succursales.
3° Les souscripteurs seront avisés tout de suite par lettre spéciale du montant qui leur aura été attribué, Si

les demandes dépassent le montant de l'emprunt émis, elles seront soumises à réduction.
4° Les titres attribués devront être libérés au plus tard le 30 avril 1929. A la libération, il sera délivré des

certificats de livraison échangeables contre des titres définitifs, timbre d'émission payé. La date de cet échange sera
annoncée ultérieurement

Zurich, le 21 mars 1929. : i
CREDIT SUISSE.
BANQUE FÉDÉRALE (S. A.).

•
¦

*

lïtli - Les demandes de conversion et de souscription contre espèces sont reçues par tous les sièges et succomles

du CRÉDIT SUISSE,
de la BANQUE FÉDÉRALE (Société Anonyme)

ainsi que par les banques et maisons de banque suivantes :

Altstâitcn : Rheintalische Creditanstalt.
Bâle : La Roche & Cie. Zurich : Société anonyme Leu & Cie.

Liischer & Cie. Julius Baer & Cie.
Speiser. Gutzwiller & Cie. Q J# Brupbacher & Cio.

Berne : Banque Cantonale de Berne. Haeberli & Cie
« « i. rXE HÏÏSSSI

®* t «££ôl A. Hofmann & Cie, S. A.St-Gall : Caisse Hypothécaire de St-Gall. . _. . -i ...
Soleure : Banque Commerciale de Soleure. OreDi & Cie, im Thalhof.

et succursales à Olten et Granges. Rahn & Bonmer.
Uznach : Spar- und Leibkasse vom See- J. Rinderknecht,

berirk und Gaster. et succursales Scboop, Reiff & de.
à Rapperswil et Siobncn.
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de mon

Mélange viennois
« Monture orientale »
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DERNI èRES DéPêCHES
Tragique séance de

cinématographe
114 morts et 25 blessés

-MOSCOU, 22 (T. A. S.). — Au
village de Golkino, dans le gouverne-
ment de Vladimir, à l'est de Moscou,
114 personnes ont été brûlées au cours
de l'incendie d'un local où avait lieu
une séance ' tinématographiique. Dix-
neuf autres spectateurs ont reçu des
brûlures graves, et six des brûlures lé-
gères.

C'est l'explosion d'une pellicule qui
qui a uns le feu au bâtiment en bois,
provoquant une panique parmi les spec-
tateurs qui se sont précipités vers l'u-
nique' sortie. Une commission gouver-
nementale a été nommée .pour enquê-
ter.

Sécheresse
r 'rGt Incendies de forêts
1-FRIBOURG, 22 (Wolff). — Des en-
fents en jouant ont provoqué un incen-
die de forêt. De nombreux jeunes ar-
bres et des arbustes ont été détruits.
Environ 60 hectares de jeunes plants
ont été la .proie des flammes. Des in-
cendies de forêt ont également éclaté
dans la région de Bromberg.

i

. Contre le traité¦¦'. :. gôrmaho-siid-africain
1 -DURBAN, 22 (Havas). — Un mee-
ting imposant a eu heu hier soir pour
protester contre le traité germano-sud-
afrioain. Une résolution a été adoptée,
demandant qu'il ne soit pas procédé à
là ratification du traité, puisque celui-
ci n'a pas été approuvé par l'autorité
législative.

Au Conseil de ministres
yougoslaves

' -BELGRADE, 22 (Havas). — Une
séance du conseil des ministres a eu
Iiieu hier soir sous la présidence du
roi.
- Le budget et la loi des finances pour
1929 et 1930 ont été définitivement éta-
blis. Tous les ministres ont fait ensui-
te un exposé en grandes lignes du pro-
gramme de travail de leur ressort Le
conseil a approuvé les exposés des
Irajimistres et en a décidé l'application
jmmlédiate.

Election complémentaire
en Angleterre

1 ' Le conservateur passe
I -LONDRES, 22. — Dans l'élection
complémentaire qui a eu lieu dans la
circonscription de Bath à la suite du
décès du député conservateur, le can-
didat du parti conservateur, M. Baillie
Ûamilton, a été élu à une majorité de
3916 voix.

Au Reichstag
y" -BERLIN, 21 (Wolff). — La Chambre
a discuté en troisième lecture le proto-
cole de Genève concernant l'interdic-
Qon, de la guerre des gaz. Le projet a
été ensuite adopté contre les voix des
nationaux-allemands, des socialistes-
nationaux et des chrétiens-nationaux.
îi'ordre du jour de méfiance contre le
ministre des finances déposé par les
cemmiunistes a été repoussé. La Cham-
bre s'est' ajournée au 16 avril.

La révolution mexicaine
Exécution du général Agulrre

-MEXICO, 22 (Reuter). — Le géné-
ral Aguirre, chef de la rébellion, qui
a été . capturé hier jeudi, a été
exécuté aprèè un jugement sommaire.

-MEXICO, 22 (Havas). — Le gou-
vernement estime que l'exécution du
général Aguirre portera un coup mor-
tel à là révolution dans l'Etat de Vera-
Cruz. Ce fut. après avoir été poursui-
vi pendant une quinzaine de jours,
dans la région tropicale de l'isthme de
Tehuantépec, que Jes troupes fédérales
parvinrent à e'en emparer. En fin de
compte,! avait été abandonné par ses
partisans les plus dévoués.

QUI a volé volera
-LE HAVRE, 23 (Havas). — Ferdi-

nand Damman, un des auteurs de l'en-
lèvement ,sur le. quai du Havre de la
caisse de tableaux de Laffite, vient d'ê-
tre impliqué dans une nouvelle affaire.
La policé a découvert à son domicile
une valise contenant des coupons d'é-
toffes. Peu après, on a trouvé dans un
magasin des caisses d'étoffe correspon-
dant aux échantillons, des thermomè-
tres, etc., déposés par Damman et qui
ont été saisis.
Autour du faux d'Utrecht
Un gouvernement long à convaincre
-LA HAYE, 22 (Havas). — Le gou-

vernement a acquis la preuve que les
signatures du colonel belge Michel et
du chef d'état-major belge Gallet figu-
rant effectivement sur deux des docu-
ments présentés en Hollande sont faus-
ses. Une photographie de ces deux do-
cuments a été enyoyée, ces jour s der-
niers} sur sa. demande, au gouverne-
ment belge pour comparaison des si-
gnatures. Déjà ayant, le gouvernement
hollandais a. été à même de comparer
les signatures véritables avec celles
des documents; Ha  pu se rendre comp-
te qu'il n'existe pas la moindre ressem-
blance avec, les signatures envoyées.

Les étudiants de Sofia
-SOFIA, 22'(ag. bulg.). — Interpellé

à la Chambre par M. Pastoukoff au
nom du parti socialiste, au sujet de la
manifestation des étudiants, M. Piapt-
cheff S'est félicité de ce que la journée
n'a pas été marquée par deg événe-
mentg plus graves et qu'aucune victi-
me n'ait été à déplorer. H a ajouté que
ces agissements subversifs n'étaient pas
étrangers aux menées qui se mani-
festent au sein d'une partie de la jeu-
nesse universitaire.

Les associatiofns d'étudiants Oristo
Boteff et Levski publient des commu-
niqués blâmant la conduite du groupe
des meneursA
Rappel de mauvais jours
-BUDAPEST, 22. — A la Chambre

des députés, M yWary a rappelé qu'il
y a eu hier dix ans qu'a été proclamée
en Hongrie-la dictature prolétarienne
qui dura 180 jours pendant lesquels la
terreur régna sur le pays. Près de 600
personnes innocentes ont été assassi-
nées. La caisse de l'Etat fut pillée et la
propriété privée resta sans protection,
La preuve a été donnée qu'un régilm©
de classe est impropre à assurer les
droits de lliumlanité.

Le Mississipi rompt
une digue

-QUINEY (Illinois), 22 (Havas). —
S'échappant par une brèche de la di-
gue, à 5 milles au nord de Quiney, les
eaux du Mississipi ont envahi plus de
31 milles hectares de terrains de cul-
tures.

Un prévenu s'évade
en jetant du poivre dans les

yeux de son gardien
-BELGRADE, 22 (Havas). — On

mande d'Agram qu'un nommé Villin
Horvay, arrêté récemment pour infrac-
tion à la loi sur la sûreté de l'Etat,
s'est évadé au moment où il allait être
introduit dans le cabinet du juge d'ins-
truction. Un inconnu jeta du poivre
dans les yeux du gendarme, après quoi
le prisonnier et son défenseur prirent
la fuite, tirant des coups de revolver
contre les gendarmes qui les poursui-
vaient Us sautèrent dans une auto et
disparurent,

lie baron Zorn de Bulach fait
de nouveau parler de lui

-STRASBOURG, 22 (Havas). —
Ayant tué un faisan sur un ancien ter-
ritoire de chasse de son père, le baron
Zorn de Bulach eut une altercation
avec le garde-chasse et le père du gar-
de. L'affa ire est venue devant le tri-
bunal. Le père du baron a obtenu une
indemnité de 100 francs. Le baron
Zorn a été condamné à 50 francs d'a-
mende et le fils du garde-chasse à 25
francs.

Des communistes voulaient
établir le régime soviétique

en Inde
-BOMBAY, 22 (Havas). — Les chefs

comimiunistes et travaillistes arrêtés
hier dans différentes parties de
l'Inde sont accusés d'avoir voulu éta-
blir dans le pays une république so-
viétique semblable à celle existant en
Russie.

Un employé vole tout l'avoir
liquide de la société qui

l'occupait
-BERLIN, 22 (Wolff) . — Une somme

de 200,000 marks a été volée par un
employé à la société des courses de
Strausberg. C'était tout l'avoir liquide
de la société.

IJ eiicoiîibreiiieiîÉ
d.<&® carrières lifeêral©sj

(De notre correspondant de Zurich)

Ce n est un secret pour personne que
les carrières libérales sont de plus en
plus encombrées, et que les étudiants
font bien d'y réfléchir avant de se
vouer à des professions où les atten-
dent, à coup sûr, des difficultés sérieu-
ses. C'est surtout des juristes et des
médecins qu'il s'agit, beaucoup parmi
eux ayant, aujourd'hui déjà , beaucoup
de peine à nouer les deux bouts, situa-
tion qui eet d'autant plus pénible lors-
qu'il n'y a pas de fortune qui permette
de ' traverser les années difficiles du
début Aussi n'a-t-on pas été étonné
d*aprend_re que le comité central de
l'Association suisse des médecins vient
de publier une mise en garde, laquelle
s'adresse aux jeune s gens qui ont l'in-
tention d'embrasser la carrière de mé-
dechi ; à votre intention, j'extrais de
e$tta , circulaire les passages les plus
suggestifs.
1 < Depuis la guerre, les conditions
d'existence des médecins se sont consi-
dérablement modifiées, surtout ensui-
te; de l'augmentation exceptionnelle du
nombre d'universitaires qui se sont
consacrés à cette profession au cours
de ces dernières années. En 1926, pour
une population de quelque 3,9 millions
d^habitants, l'on ne comptait pas Imioins
d© 3100 médecins, alors qu'en 1908, il
n'y en avait que 2230 pour une popu-
lation de 3,65 millions d'âmes, et eh
Ï889y seulement 1530, la population
léîànt :alors de 2,9 millions d'habitants.
Eip d'autres termes : de 1908 à 1926, la
population a augmenté da 6,8 pour
dent, le nombre des médecins de 39
iponir cent ;_ de 1889 à 1908, le nombre
deg .médecins avait déjà augmenté de
46 pour cent, la population de 26 pour
cent. Actuellement la Suisse compte
un médecin pour 1238 habitants. A ti-
tre de comparaison, rappelons qu'il y
eh a un pour 961 personnes en Angle-
terre, et que, sur le continent, le rap-
port est en Autriche seulement plus
défavorable que chez nous ; dans tous
les autreg pays européens, en effet, le
nombre des médecins pratiquants est
moins considérable qu'en Suisse, si
l'on compare au chiffre de la popula-
tion. L'Allemagne compte un médecin
pour 1500 habitants, la Hollande un
popr 1550 habitants, la France un pour
Ï600 habitants, le Danemark un pour
1620 habitants, et ainsi de suite. H se
produit chaque année, il est vrai , un
certain nombre de vacances, celles-ci
étant cependant en disproportion avec
le nombre des nouveaux arrivants
dans la carrière ; pour 40 médecins
qui viennent à manquer annuellement,
le nombre des nouveaux est de 157
(moyenne de 1921 à 1925).

> Ce qui est particulièrement mena-
çant pour les futurs médecins, c'est
l'augmentation rapide des caisses-ma-

ladie, ou plutôt du nombre deg mem-
bres de ces caisses. Les indemnités
qui sont versées aux médecins du fai t
de ces caisses ne sont suffisantes que
dans le cas où leg caisses accaparent
tout le temps du médecin, sinon celui-
ci est obligé d'arrondir son revenu en
se créant une clientèle privée ; or, cel-
le-ci devient de plus en plus difficile
à trouver précisément parce que les
caisses-maladie prennent une exten-
sion que personne n'aurait supposée
il y a quelques années. L'accroissement
des caisses-maladie pourrait avoir aus-
si, dans l'avenir, des conséquences in-
attendues : à savoir la limitation du
nombre de (médecins admis à prati-
quer pour ces caisses. En Danemark,
l'on n'admet qu'un médecin par 1500
assurés à la caisse ; en Allemagne, l'on
est allé encore plus loin, puisque dans
ce pays, dont le 60 pour cent de la po-
pulation fait partie des caisses-mala-
die, ces dernières n'admettent qu'un
médecin pour 1000, à 1350 assurés, ce
qui fait qu'un millier de jeunes méde-
cins sont actuellement sans occupation.

» Un autre point qui n'est pas à dé-
daigner;; c'est,que les études de méde-
cfftia sont, de-toutes," les plus longues ;
elles durent , en effet près d'une dou-
zaine de semestres au minimum' ; en
outre,, le jeune médecin sera obligé,
une fois ses études teflminées, de pra-
tiqiier-' cômme assistant pendant deux
à cinq ans. Bref, avant l'âge de trente
ans, c'est bien rarement qu'un méde-
cin soit, à même de gagner sa vie. L'on
a, il est vrai,' parle des possibilités qui
se présentent encore daus les pays
étrangér$,v .c'est-à-dire d'outre-mer ;
mais très souvent, pour ne pas dire
plus, l'on oblige maintenant le méde-
cin qui veut s'établir dans un pays
étranger à-refaire, un examen, ou mê-
mle à refaire des semestres. Inutile, du
reste, d'ajouter que le médecin qui
veut, s'expatrier, est obligé de disposer
de capitaux plus ou moins considéra-
bles et. d'avoir des, langues une con-
naissance suffisante, __

Venant d'un groupement aussi auto-
risé, l'appel que je vous signale [mérite
la plug - sérieuse, attention, et il est
peut-être dé nature à épargner à plus
d'un étudiant d'auj ourd'hui des décep-
tions arriéres. Est-ce à dire qu 'il ne
saurait s'adresser tout aussi bien à
d'autre s.professions libérales ? Je vous
ai cité tantôt le cas des juriste s; il y
aurait encore celui des ingénieurs,
dont chacun connaît la situation diffi-
cile et les traitements souvent trop mi-
nimes, où celui des maîtres de l'en-
seignement moyen, à qui l'on veut bien
décerner un diplôme, mais qui ont en-
suite, fort souvent,, une peine infinie à
se caser. Le problème n'est pas facile,
tout le monde en conviendra.

Les crus genevois
(De notre correspondant)

Genève. 19 mars.
Connaissez-vous le Jussy, le Bossey,

le Peissy ? Non ? Vous ne m'étonnez
guère. Parlons Cortaillod, Yvorne, Do-
le, Molignon et autres fines gouttes.
A la bonne heure ! Voici des cruï qui
ont leur réputation fait e, et bien fai-
te ! Mais le Carra, les blancs du Man-
demtent et de la rutilante Champagne,
le pétillant vin doré qui (mûrit — si
l'on peut dire — sous l'ardent soleil
des coteaux de Russin, de la Donzellé,
de Choully ; le Clos-Favori, la Fexme-
de-1'Hôpital, aussi réputée par ses « re-
blochons » et ses « longeoles > que par
son clairet... Bernique... Pas connus...
Et pourquoi ? C'est très simple : voi-
ci des vins — et j'en pourrais citer
vingt autres marques honorables —
pour lesquels on ne fait point de ré-
clame — ou si peu — et qui ne sont
pas offerts ni présentés de façon agréa-
ble, au goût du jour. Et pourtant l'on
pourrait citer telle pinte enfumée des
Terreaux-du-Temple que les authen-
tiques cabinotiers et les <îine9-lignes>
ne déserteraient pas pour tous les bor-
deaux ni les merveilles de la Côte-
d'Or ni l'or du Rhin. On y hume et
déguste un Bossey qui, pour croître
à deux pas de l'autre côté dé la fron-
tière, au pied du Salève, n'en est pas
moins considéré, et avec raison, com-
me un cru essentiellement genevois,
Maie, je le répète, seuls les « initiés >
connaissent ce fumet du terroir qui lais-
se loin derrière lui les fendants, ame-
nés chez nous en vagons-citerne, et
autres marques fameuses qui, du fait
mlêlmie d'un transport défectueux, en
sont réduits au rôle et au goût de qua-
si « ersatz » et de « façon >. Mais voi-
là ! C'est de la marchandise bien pré-
sentée : flacons et étiquettes flam-
boyants ; sans compter la réclame qui
déborde jusque dans le moindre re-
coin du moindre < bistro... et une so-
lide couche de poussière-

Or voici que nos viticulteurs se ré-
veillent et que, s'évadant d'une tor-
peur qui semblait étemelle, ils ont eu
une idée qui est un petit trait de gé-
nie. Etant les premiers à juger de
l'exacte valeur de leurs produits, cons-
cients du fait que ceux-ci cachent en
eux des.qualités suffisantes pour être
appréciés à leur vrai degré, ils ont
pensé qu'aucune occasion plus favora-
ble ne leur, était offerte que de figu-
rer , et en bon rang, sur la carte des
vins du restaurant et de la buvette
installés au Salon de l'automobile. H
ne s'agit nullement, d'ailleurs, d'impo-
ser nos vins sur le marché, mais de les
faire connaître davantage, plutôt : une
fois connus da milliers et de milliers
de consomtmiateurs occasionnels venus
de près et de loin, non seulement pour
admirer les merveilles du Palais des
expositions, mais aussi pour rafraîchir
à l'occasion — quelque diable les
poussant — leur propre palais, nos
vins s'imposeront d'eux-mêm es, à la
condition, bien entendit, d'être pré-
sentés, il faut y insister , sous une for-
me plaisanite.

Le vignoble genevois fait, sans con-
teste, très bonne figure au Salon ; les
consommateurs ont dû même être
étonnés du grand nombre de marq ues
qui leur sont offertes par notre petit
bout de pays. Mais là ne s'arrêtera pas
la propagande < pro domo > : Quand,
mieux que lors des prochaines grandes
fêtes du Rhône, aurait-on une plus
belle occasion de .mettre en honneur,
et à leur vraie place, les produits de
nos coteaux des bords du lac et du
Rhône ! Et l'on n'y faillira pas : expo-
sition vinicole. cantine genevoise, voi-
là qui est déjà prévu.

Cet automne, enfin, et toujours au
Palais des expositions, au mtoment où
nos horticulteurs présenteront «"jaune

chaque année leurs plus éblouissants
produits de la flore de saison, leg viti-
culteurs prévoient un premier con-
cours de vins de tout premier choix
qui restituera à leurg produits, on en
a le très ferme espoir, la place plus
grande qu'ils occupaient jadis.

S'ils ont mis du temps à se présen-
ter à la grande clientèle, nos vignes
rons paraissent décidés à combler ra-
pidement le < handicap >. Et ce n'est
qu'un commencement. Une fois cette
première étape franchie, la Société des
viticulteurs genevois devra envisager
un nouvel effort, plus ardu ; il faut non
seukimient vendre à l'occasion, mais
écouler régulièrement les produits par
des moyens sûrs, durables, et à un
prix convenable, tant pour l'acheteur
que pour le vendeur, faire échec à la
concurrence. Lia chose n'est pas du do-
maine de l'utopie, à la condition de
ne pas faire montre — malgré crise
et marasme — d'appétits démesurés.
Mais ceci est une autre histoire... M.

&e$ vaches maigres
. . • (Correspondance particulière.)

Le bulletin mensuel des recettes et
dépenses, publié par les chemins de
fer fédéraux pour février 1929, a pas-
sablement refroidi l'enthousiasme de
ceux qui' voyaient le trafic de notre ré-
seau national progresser sans relâche,
et croyaient que cela durerait toujours.
Février 1929 a eu un jour ouvrable de
moins que février 1928, puis il a fait
très froid, et il n'y a rien comme le
froid pour paralyser le trafic, donc di-
minuer les recettes tout en augmen-
tant les dépensés. Ces deux facteurs
réunis ont eu, naturellement une in-
fluence défavorable.

N'empêche que comparativement à
1928 il y" a, à la fin des deux premiers
mois de 1929. un déchet sensible dans
le bénéfice net Ce déchet devra être
récupéré, et c'est toujours difficile, mê-
me si le printemps amène un essor
nouveau aux affaires, de boucher un
trou de ce genre.

L'année 1928 doit être considérée
comme un maximum de ce que peut
être le rendement de l'entreprise. Elle
a été favorable tant pour les transac-
tions que pair ses conditions atmosphé-
riques. De plus, il y a eu des fêtes fé-
dérales qui ont provoqué de gros dé-
placements de voyageurs. Il sera diffi-
cile d'en trouver l'équivalent en 1929,
et si le résultat de la nouvelle année
reste moins bon, il ne faudra pas s'en
étonner, ni croire à la débâcle.

Par contre cela doit inciter à obser-
ver plus que jamais une politique pru-
dente, dans tous les chapitres budgétai-
res, et à maintenir fermement le prin-
cipe de la compression des dépenses.

CHRONIQ UE
RÉGIONALE

BOLE
Soirées en faveur des orgues
(Corr) C'est à une très jolie soirée

que le public de Bôle fut convié, di-
manche et lundi passés. Aussi répon-
dit-il nombreux à l'appel et c'est de-
vant une salle comble le premier soir,
et bien garnie le second, que le groupe
d'amateurs qui organisait la repré-
sentation se produisit

Le programme fut enlevé avec suc-
cès.

Ce fut le joli duo de la cigale insou-
ciante criant famine chez la sage four-
mi sa voisine.

Ce fut la saynette originale et amu-
sante de deux jeunes époux dont l'har-
monie conjugale est troublée par des
conflits que le mari narvient à aplanir
par une habile philosophie.

Les saisons se présentèrent sous
forme d'un quatuor de jeunes filles
vêtues aux couleurs de leurs maîtres-
ses dont elles chantaient les mérites.

Un trio instrumental, violon, flûte et
piano, exécuta deux morceaux de
Behr et Schumann.

Le numéro de résistance fut incon-
testablement la saynette < Au temps
jadis > petite pièce locale inédite qui
faisait revivre un fragment de la vie
bôloise il y a un siècle. On y trouvait
le villageois prisant un brin, le notai-
re qui ne sort, le soir, que sa lanter-
ne à la main, la fileuse au rouet la
denteleuse au fuseau. Tableau gra-
cieux présenté dans un vieux mobilier
neuchâtelois et dans nos anciens cos-
tumes nationaux dont les tailles ser-
rées incommodent nos jeunes filles
modernes habituées à plus de liberté

Quelques chœurs exécutés par les
sociétés locales de chant complétaient
ce programme qui formait un ensem-
ble gai et varié.

GENEVEYS-SUR-COFJFRA1VE
;, Conseil général

(Corr.) Le Conseil général s'est réu-
ni le 20 mars courant sous la présiden-
ce de M. Henri Duvoisin. Onze mem-
bres étaient présents :

Il a ratifié la promesse de vente pas-
sée en eon temps pour l'achat de 407
mètres carrés de terrain de M. Arthur
Dambach, à raison de 3 fr. 50 le mètre
carré, pour l'emplacement de la halle
de gymnastique.

Ensuite fut voté le crédit nécessaire
pour la construction d'une route de 45
mètres de long, suivant le plan d'ali-
gnement, au Verger-Capitau, où vient
d'être construite une maison locative ;
le crédit pour le canal-égout recevant
les eaux de cet immeuble est égale-
ment accordé conformément au règle-
ment communal sur l'établissement des
canaux^égouts.

Enfin, le Conseil communal propo-
sait la nomination d'une commission
de bâtisse qui lui serait adjointe pour
la remise et surveillance des travaux
de construction de la halle de gymnas-
tique. Cette proposition est écartée et
plein pouvoir est donné au Conseil
communal. Encore quelques explica-
tions aux divers et la séance est levée
à 22 h. 80.

YVERDOJf

Jeudi après-midi, M. Oscar Pache,
22 ans, ouvrier menuisier d'Oron,
s'était rendu à Chavannes-le-Chêne. au
domicile d'une jeune fille qu 'il courti-
sait, Jeanne-Louise Thuillard, 22 ans,
vivant avec sa mère. Il la trouva cou-
sant à la machine. Après avoir échan-
gé quelques paroles, il lui tira dans la
tête un coup de pistolet qui la jeta sans
connaissance sur le plancher ; puis il
dirigea l'arme contre lui et se tua. La
jeune fille a été transportée à l'infir-
merie d'Yverdon. On ne peut pas en-
core se prononcer sur son cas.

Pache courtisait Mlle Thuillard, mais
celle-ci venait de lui signifier son désir
de rompre toutes relations et c'est à la
suite de cette détermination que Pache
s'était rendu à Chavannes.

Drame passionnel

Chronique musicale
Cinquième concert

d'abonnement

21 mars... le commencement du prin-
temps... la fin des concerts d'abonne-
ment et au programme des œuvres de
charme, de vigueur, d'entrain et de
belle humeur, tout indiquées pour
inaugurer le début des beaux jours à
venir.

Au pupitre, M. E. D. Inghelbrecht, un
des chefs des concerts Pasdeloup. de
Paris, musicien de race, de finesse, de
verve communicative et de hautes qua-
lités artistiques.

Les quatre concerts précédents ayant
été conduits par des chefs d'orchestre
se rattachant, par leur origine ou leur
éducation musicale, aux tendances al-
lemandes, il fut intéressant à la fin de
ces auditions, de voir à l'œuvre un mu-
sicien qui. élevé à Paris, quoique ori-
ginaire de Hollande, maintient les tra-
ditions essentielles du style français et
avant tout son sens inné de grâce,
d'esprit de finesse et d'émotion soute-
nue. Ces qualités ont valu à la seconde
partie du programme, consacrée à la
musique française de notre époque, un
éclat et une splendeur admirables et
ont provoqué les applaudissements
chaleureux de la salle.

M. Inghelbrecht a de l'autorité sans
rudesse ; il a du style sans tomber
dans l'observation méticuleuse des tra-
ditions (Bach) ; il est animé de la seu-
le ambition — combien glorieuse et
noble ! — de faire connaître et aimez
la musique qu'il défend.

C'est ainsi qu'il nous a présenté les
différents mouvements de danses an-
ciennes de la suite en ré, de J.-S. Bach,
avec une grâce et une conviction des
plus chaleureuses. Le charmant aban-
don combiné avec l'enchaînement lo-
gique de la conception intarissable de
Debussy, oette subtilité et cette chaleur
merveilleuse, la sève printanière, tur-
bulente, inquiétante parfois, les tran-
sitions violentés d'une impression à
l'autre, son colorïs admirable et la
sincérité constante de l'invention, tout
ceci a été évoqué, par l'orchestre, ep
ondes sonores (« Rondes de Prin-
temps >.)

Certaines réserves seraient à faire
pour ce qui concerne l'étonnante suite
en fa, de Roussel ; elle me semble pas-
sablement déséquilibrée, massive, de
peu de charme.

Cette impression de lourdeur fut vi-
te effacée par les rythmes et les riches
mélodies de Chabrier. Sa < Danse sla-
ve et fête polonaise > est gaie, très
gaie, d'une très belle fraîcheur juvéni-
le. Je ne sais pas si et où elle s'inspi-
re de la musique slave ; à l'entendre,
on pense plutôt à Offenbach, ou à l'un
ou l'autre de la dynastie des Strauss
de Vienne.

Cette œuvre de spontanéité et de
fraîcheur fut bien choisie pour clôtu-
rer brillamment cette série de concerts
qui, malgré l'absence de leur conduc-
teur attitré, M. Ansermet laissera de
cet hiver une belle et très noble i|mt-
pression.

Il me reste à parler de la soliste,
Mme Youra Guller. Après son absence
de plusieurs années, on l'entendit avec
la même admiration qu'à ses concerts
précédents. Sa technique nous paraît
plus raffinée, sa vision musicale enco-
re plus noble et plus approfondie. La
délicieuse pianiste joua le concerto en
fa mineur, de Chopin

Nous adressons nos félicitations aux
artistes de l'Orchestre de la Suisse ro-
mande ; dans les conditions particu-
lièrement difficiles de cet hiver, et
sous la conduite de chefs de tempéra-
ments très différents, ils ont réalisé
l'audition de mainte œuvre de valeur.

Nos remerciements vont aussi à la
Société de musique et avant tout aux
membres de son comité ,; comme dans
le passé, ils nous ont procuré des con-
certs symphoniques dont d'autres vil-
les, et des plus grandes, nous jal ou-
sent à juste titre. ¦:

Le public de cet hiver fut très nom-
breux, attentif et compréhensif , ce qui
permet d'envisager l'avenir de nos
concerts d'abonnement avec une légi-
time confiance. F. M.

Les réclamations des abonnés étant
le seul contrôle du service des porteu-
ses de notre journal, les personnes qui
auraient à signaler des irrégularités
dans la distribution de la FE UILLE
l'AVIS DE NEUGHATEL sont priées
d'en informer chaque f o i s  notre bureau.

AVIS TARDIFS
Place d'apprenti pour
jeune homme ou jeune fille
disponibte, dans burean d'affaires de la
ville. Adresser offres à case postale
No 6564, Neuchâtel.

Banque Cantonale Neuchâteloise
Téléphone 15.20

Cours des changes du 22 mm-- , à 8 h. lo
Paris . , 20.28 20.33 Touui opération
tendres , 25.22 25.24 «ochance au
Mew-York 5.185 5.205 comptant «t »
Bruxelles 72.13 72.23 g» «J*
Milan 27.19 27.24 "ur" e™tmn

Berlin , 123.28 123.38 Achat ot vent. d.
Madrid 78.50 79.50 monnale a at
Amsterdam 208.15 208.30 billet. <• b,wiut
Tienne . 73.- 73.10 *»«»«•
Budapest 90.50 90.70 t,„M, „, „_.,„„
Prague . . „  , n  at accréditif»
Stockholm 138.80 139.— iur tout lea paye
Oslo . . . 138.55 138.75 lu moud.
Copenhague 138.50 138.70 ; , — , „
Bucarest . 3.05 3.15 Jg«5i
Varsovie 58.20 58.40 tax Conditioi.aiM
Buenos-Ayres p. 2.175 2.195 piua
Montréal 5.16 5.18 avantagerai

Ces cours sont donnés à titre Indicatif
et sans engagement.

Monsieur et Madame Charles Glardon-
Garo ;

Monsieur Louis Guillod et famille, à
Neuchâtel ;

Mesdemoiselles Antoinette et Marguerite
Guillod , à New-York ;

ainsi que les familles Chopard, à Bien-
ne et Villeret ; Glardon , Bersier et Chuard,
à Cugy,

ont la douleur do faire part du décès
de

Madame veuve
Marie-Elise GLARDON

née BÂCHLER
leur très chère mère, belle-mère, nièce et
cousine, survenu à Neuchâtel, le 21 mars,
après une courte et pénible maladie , dans
sa 52me année.

Neuchâtel, le 21 mars 1920.
J'ai combattu le bon combat ; j'ai

achevé ma course ; j'ai gardé la
foi.

Quoi qu'il en soit, mon âme se re-
pose sur Dieu ; ma délivrance vient
de Lui.

Aveo suite.
Départ dn domicil e mortuaire, rue de

Flandres 1, le samedi 23 mars, à 13 h.
Culte au Crématoire.

Le Cercle national a le profond regret
d'annoncer à ses membres le décès de

Madame Marie-Elise GLARDON
sa dévouée tenancière pendant 22 ans.

Départ du convoi funèbre, rue de Flan-
dres 1, lo samedi 23 mars, à 13 heures.
Culte an Crématoire.

Le Comité.

La Société suisse des Commerçants, sec-
tion de Neuchâtel, a le vif regret de faire
part du décès de

Madame veuve
Marie-Elise GLARDON

mère de Monsieur Charles Glardon, mem-
bre actif.

L'ensevelissement aura lien, aveo suite,
le samedi 23 mars, à 13 heures.
_ im.v_ m_ M,mai. ,_,, \mi,mm_ ii _̂___ .__ mr_mit__ \uniV_________

Naissances
16. Alice-Yvonne, à Léon Brunner, ma-

nœuvre, et à Jnlie-Mathilde née Ellen-
berger.

Claudine-Méta, à Otto Gremminger, cor-
donnier, an Landeron. et à Lueia née Pa-
pis.

17. Yvette-Jacqueline, à Placide-Vital
Verdon, manœuvre, et à Angèle-Alice-
Constance née Guenat.

Promesses de mariage
Charles-Ernest Verdan, de Neuchâtel,

fabricant, et Gabrielle-Isabelle Dutoit, les
deux à Yverdon. ,. ,

Charles-Roger Weyeneth, de Neuohâtel,
sommelier, à Plainpalais. et Ida-Lauretta
Jaquier, à Genève.

Gustave Bélaz, maçon, et Hélène Bri-
del, les deux à NeuchâteL

Jules Junod, manœuvre, et Solange Les-
quereux, les deux à NeuchâteL

Paul Piaget employé postal, à Nenchâ-
tel, et Hélène Wiget. à Boudry.

Gustave Fitzé. peintre, et Germaine
Jenni. les deux à NeuchâteL

Décès
19. Alfred Tschudin, monteur à Cortail-

lod, né le 21 décembre 1888. époux de Câ
rolina Gisin.

Etat civil de Neuchâtel

Me r curial e du marché de Neuch âtel
du jeud i 21 mars 1929

Pommes de terre les 20 litres 4. .—
Raves !> 6. .—
Choux-raves > 3. .—
Carottes feilo 0.30 0.60
Poireaux 1- met 0.30 0.60
Choux U pièce 0.30 0.60
Laitues » 0.40 0.50
Choux-fleurs s 0.70 1.50
Oignons le paquet 0.20 0.25
Oignons la chaîne 0.25 0.40
Pommes le kilo 1.— 1.20
Poires » 0.80 L1U
Noix » 2. .—
Châtaignes » 0.80 —— .
Raisin s 3. .—
Oeufs la douzaine 1.90 2.—
Beurre le kilo 6.20 —.—
Beurre (en mottes)' » 6. .—
Fromage gras » 3.60 3.80
Fromage demi-gras » 2.80 —.—
Fromage maigre » 2. .—
Miel » 6. .—
Pain » 0.49 0.60
Lait le litre 0.36 —.—
Viande de bœuf le kilo 2.80 3.—
Vache » 2.— 3.—
Veau T 2.60 4.—
Mouton » 2.80 4.50
Cheval » 1.— 3.—
Porc » 3.60 4.—
Lard fumé » 4.50 —.—
Lard non fumé » 4. .—
IIII ai i ¦ m 111 ____________¦ u—» I I »IHU»ILILI i n—— _ , ni— H-tr

OBSERVATOIRE DE NEUOHATEL
Température m Vent

en deg. centigr. JS S S dominant Eiat9, -Û3 c g ___—_—_^^^__
" S g E E E £. o dtl

ï f f m E « Direction Force cjB|

21 7.7 0.1 15.8 725.9 var. faible brnm.

22 mars. 7 h. 30 :
Temp. : 3.3. Vent : N.-E. Ciel : couv.

\ Mars 17 18 19 20 21 22
' ' — i ni \ ¦

mm I 
735 'sjj-

730 E-

725 bj-

720 :Z-

715 |̂ ~

710 S- ;
705 Z

700 ^~ _,_fcnwpiii—W irJTJ îiiii iinTT' 1 ¦ M"» nii fini-iM — ," ̂ \ \________________ ŝ»

Niveau du lac : 22 mars. 429.03.

Temps probable pour auj ourd'hui
Beau temps continue ; faible hausse de

la température.
g__S___,,___________t__________m_mm_____________ ________mmm.______________________________ .

Bulletin météorologique des G. F. F.
22 mars à B h. 30 

¦f s Observations faites Centl- TFM0<! FT VFNT
Il 

aux gares a F. F. grades 'm, :> Cl ,CI"

280 Bàle . . . + 8 Nuageux Calme
543 Berne . . -h 2 » »
587 Coire . . + 4 Quelq. nuages »

1543 Davos . - 4 Tr. b. temps »
I 682 Fribourg . + 5 Nuageux »

394 Genève . . 4- 4 Quelq. nuages »
475 Glaris • -j- ' ' »

1109 Gôschenen. -j- 5 Nuageux »
566 Interlaken. -f 4 Quelq. nuages »
995 Ch. de Fds. -+- 3 Nuageux »
450 Lausanne -j- 7 » »
208 l.ocarno . 4- 6 Tr. b. temps >
276 Lugano . + j> • »
439 Lucerne T 1' Quelq. nuages »
398 Montreux + ' Tr. b. temps »
482 Neuehâtel + | Nuageux »
505 Ragatz . T 2 » »
673 St Gall . + 7 , ,

1856 St-Moritz — jj Tr. b. temps »
407 Schaffh" + B Couvert. »
537 Sierre . . " V T. b. temps »
562 i'houne . -j- 4 Quelq. nuages »
889 Vevey . -f 7 Tr. b. temps »

1609 Zermatt . + 1 » »
410 Zur'ob. . . + 8 Convert Vt d'O.


