
La France a fait au maréchal Foch
des obsèques nationales

Après Ea messe à Notre-Dame, le cortège funèbre, auquel participaient
les hauts dignitaires de l'Eglise, les délégations des armées ailièejs,
le corps diplomatique, s'est rendu aux Invalides. N. Poincaré a, seul,
prononcé un discours. — Des anciens combattants, exclus du défilé,

ont manifesté devant la Chambre des députés.
Paris en deuil

PARIS, 26 (Havas). — La physiono-
mie que présente la capitale ce matin
est . tout-à-fait particulière. La vie ordi-
naire semble suspendue. Toute l'ani-
mation s'est portée sur le parcours de
Notre-Dame aux Invalides, le long du-
quel la foule s'est massée. La ville, ail-
leurs qu'au centre, est morne et dé-
serte. Les rideaux de fer des magasins
et des banques sont baissés et les fenê-
tres sont décorées de drapeaux en ber-
ne. Dans la rue de Rivoli, toutes les
fenêtres ont été louées jusqu'à 1000 fr.
la place et toutes les maisons d'où l'on
peut apercevoir le parvis de Notre-Da-
me sont garnies jusqu'aux toits. Dès
8 heures du matin les anciens combat-
tants français et alliés se dirigent vers
les emplacements qui leur ont été ré-
servés,

Â Notre-Dame
'A Notre-Dame, la nef et le chœur

sont décorés de tentures noires qui des-
cendent des chapiteaux jusqu'au pied
des piliers. Dans le transept a été éta-
bli un catafalque où repose le corps du
maréchal Toutes les lumières sont voi-
lées. Une immense étoffe tricolore re»-
oouvre le catafalque devant lequel des
coussins sont disposés, portant les dé-
corations du maréchal, son épée, sa va-
reuse et son képi. A l'entrée de la nef,
une place a été réservée au président
de la République.

A 8 heures, les portes de la cathé-
drale s'ouvrent et les invités prennent
place dans le transept. Du côté de l'é-
ipître sont groupés les attachés militai-
res et des officiers étrangers, parmi
lesquels les uniformes rouges des offi-
ciers anglais dominent.

Un peu avant 9 heures le cardinal
Dubois se rend à la porte pour rece-
voir le président de la république qu'il
conduit à sa place. Il retourne ensuite
à la chapelle où a été exposé le cer-
cueil du maréchal et procède à la levée
diu corps qui est porté au catafalque.
Après cette cérémonie, le cardinal
prend place snr son trône. Au chœur se
trouvent le cardinal Luçon, archevêque
de Reims, et Mgr Binet. archevêque
de Besançon, ainsi que Mgr Maglione,
nonce apostolique, Mgr Baudrillart, de
l'Académie française, et de nombreux
évêques et prélats.

Le cardinal Dubois préside l'office,
pendant que la Société des concerts du
conservatoire exécute la messe de re-
quiem de Fauré. Au moment de l'élé-
vation, les voûtes retentissent des son-
neries des clairons et des roulements
de tambours. La messe s'achève sur la
marche funèbre de la «Symphonie hé-
roïque* de Beethoven, le « Pie Jésus »
et le <_ Litiera Paradisum > de Fauré
et la.marche héroïque de Saint-Saëns.
Puis, le cardinal Dubois donne l'ab-
soute.

Pendant la cérémonie étaient grou-
pés, autour de la famille du maréchal,
les représentants les plus éminents des
puissances alliées. On remarquait no-
tamment le prince de Galles et le com-
te des Flandres. A 10 heures la céré-
monie est terminée.
Après la cérémonie religieuse
Sur le parvis de Notre-Dame,

la _ façade de la cathédrale est
entièrement drapée de tentures noi-
res frangées d'argent. Seuls sont réunis
sur la place du parvis les groupements
et délégations qui prendront part au
cortège. A 10 heures les cloches de tou-
tes les églises sonnent le glas. Le ca-
non tonne de minute en minute. A 10 h.
15 les grandes portes de Notre-Dame
s'ouvrent. Des employés des pompes
funèbres soutiennent le cercueil qui
disparaît sous un voile tricolore. Le
cercueil est posé sur un canon de 75
entier avec un support. Sept chevaux
noirs à brides blanches, conduits par
des artilleurs, tirent le char funèbre
et guerrier. Dans le silence de la foule
éclatent, en même temps que le glas
des cloches les notes aiguës des trom-
pettes de la Garde. On remarque, grou-
pés autour du char funèbre, les maré-
chaux Franchet d'Esperey, . Pétain et
Lyautey, quatre maréchaux britanni-
ques, M. Paul Painlevé, le général
Pershing, M. Doumic, de l'Académie
française et M, Picard, de l'Académie
des sciences.

I>e cortège
Le cortège se forme et s'ébranle.

Derrière les troupes françaises, les
Belges représentés par le ministre de
la défense nationale, trois lieutenants-

généraux, un détachement avec dra-
peaux et musique du premier régiment
de grenadiers suivent. Puis viennent
les officiers américains. La délégation
anglaise est exceptionnellement impor-
tante. Elle comprend le fieldmarshall,
lord Methuem, 4 maréchaux de l'armée
britannique, 3 aides de camp du roi,
des officiers. Dans leurs pittoresques
uniformes rouges et verts viennent les
représentants de la garde écossaise.
Le général Caviglia es. à la tête de la
délégation italienne qui comprend des
bersaglieri de Turin. Le général Ro-
mer est suivi d'un important détache-
ment de troupes polonaises, puis ce
sont les Portugais, le général Prezan,
commandant de l'armée roumaine, les
officiers et les soldats roumains, le gé-
néral Hadjidch, ministre de la guerre
de Yougoslavie, suivi de son état-ma-
jor et des soldats de la garde royale.
La Tchécoslovaquie a délégué le géné-
ral Srovy et un détachement du 21me
régiment. La Bulgarie, la Bolivie, le
Danemark ont une douzaine d'officiers.
On remarque ensuite les Espagnols, les
délégués de l'Esthonie. de la Grèce, du
Japon, de la Lettonie, de la Lituanie,
du Pérou, etc.

Cette longue théorie de repré-
sentants des armées étrangères
précède immédiatement les délégués
des associations d'anciens combattants.
Ceux-ci ont leurs drapeaux et tous por-
tent des décorations. On remarquait
des visages ravagés et des manches vi-
des. Puis ce sont les porte-drapeaux
des régiments dissous. M. Gaston Dou-
mergue vient seul après la famille du
maréchal. Il est immédiatement suivi
par les représentants des chefs d'Etats
étrangers (le prince Charles de Belgi-
que, Te prince de Galles), lés minis-
tres étrangers et ambassadeurs, la plu-
part en grand uniforme. Des adjud ants
portent sur un coussin les décorations
du maréchal. Sur un coussin de velours
sont posés les trois bâtons du maréchal
Foch. ceux de maréchal de France, de
Grande-Bretagne et de Pologne. Un
sous-officier tient par la bride le che-
val du maréchal Foch, caparaçonné de
deuil. Puis ce sont les parlementaires,
des généraux, les représentants des
corps constitués et les anciens combat-
tants.

Inimédiat.|mient avant le corps du
maréchal viennent les cardinaux, ar-
chevêques et évêques en habit de
chœur, puis les prélatg. C'est à la suite
d'un accord intervenu entre le gou-
vernement et le cardinal-archevêque
de Paris que la présence dans le cor-
tège des plus hauts dignitaires ecclé-
siastiques a été décidée. C'est la pre-
mière fois depuis des temps très loin-
tains que l'Eglise est ainsi représentée
et participe à un convoi d'une maniè-
re officielle et avec une telle pompe.

Au moment où le cercueil arrivait
à la Concorde, une batterie placée près
des Invalides tire les premiers coups
d'une salve. L'es avions, presque invi-
sibles dans le brouillard, survolent le
cortège. Aux Invalides, l'esplanade a
été entièrement dégagée. M. Poincaré,
qu'accompagne le ministre de Fin'é-
rieur, mtooite à la tribune, qui a été édi-
fiée spécialement pour la circonstance,
et prononce son discours. Le défilé
termin é, la cérémonie officielle a pris
fin. Ce qui suivit se déroula en présen-
ce de la famille, de quelques intimes
et d'une vingtaine seulement de per-
sonnalités officielles.

Le discours de M. Poincaré
PARIS, 26. — Dans le discours qu'il

a prononcé aux funérailles du maré-
chal Foch, M. Poincaré a dit notam-
ment :

< Nous comprenons que la flam-
me qui vient de s'éteindre était une
des plus ardentes et des plus pures qui
aient jamais j eté leur éclat sur la ter-
re. Comme beaucoup d'autres nations,
la nôtre compte dans ses annales un
grand nombre d'illustres capitaines et*
Foch retrouvera plusieurs d'entre eux
dans la célèbre chapelle où il va dor-
mir de son dernier sommeil. Il avait
certes toutes les fortes qualités qu'à
l'époque même où Mansard venait d'a-
chever l'église Saint-Louis des Invali-
des, Bossuet énumérait comme les
traits caractéristiques d'un héros : Va-
leur, magnanimité, bonté naturelle, vi-
vacité, sublimité de génie. Il possédait
par surcroît ce don inestimable de la
piété que l'orateur catholique considé-
rait comme le meilleur de l'homme.

« Mieux que personne il savait que
dans les grandes actions il faut unique-
ment songer à bien faire et laisser ve-
nir la gloire après la vertu. Mais avec
tous ces mérites, il en est d'autres
qu'il a reçus en partie de sa propre
conscience, en partie des événements
et des mœurs contemporaines et qui
lui ont donné, par rapport à ses pré-
décesseurs, une immortelle supériorité.

> Porté, sans avoir recherché cet hon-
neur, au commandement de millions
de soldats alliés, il a conduit la batail-
le des peuples entiers non par orgueil,
mais par obligation morale, non pour
la conquête d'un sol étranger, mais

pour la délivrance des pays envahis,
Il n'a eu d'autres embitions que de
servir. H n'a voulu d'autre récompense
que le sentiment du devoir accompli
et voilà pourquoi le deuiToù nous som-
mes aujourd'hui plongés n'est .pas seu-
lement un deuil de ceux qui l'ont con-
nu et qui l'ont aimé, ou de ceux qui
l'ont vu à l'œuvre, ou de ceux qui ont
servi sous ses ordres, c'est celui de la
France et d'une grande partie de l'hu-
manité civilisée.

» D. est significatif qu'au pre-
mier rang des visiteurs qui sont ve-
nus à la nouvelle de la mort saluer sa
dépouille mortelle, se soient trouvés
l'illustre homme d'Etat qui a été en
France le chef du gouvernement de la
victoire et l'admirable souverain qui ,
dès le début de la fuerre, a incarné
devant l'univers l'éternelle justice».

Le président du conseil a terminé
son discours en disant : « Inclinons-
nous, Messieurs, devant les restes sa-
crés de celui qui en sauvant la Fran-
ce a sauvé l'humanité et oui vivra
d'une vie sans cesse rajeunie dans
l'esprit de la postérité >.

Des anciens combattants
manifestent

PARIS, 26. — Certains groupements
de mutilés qui s'attendaient à passer
après les troupes devant le cercueil du
maréchal Foch n'ont pu participer au
défilé. En signe de protestation,, ils se
sont rendus en cortège, après la céré-
monie aux Invalides, sur le quai d'Or-
say où ils ont été arrêtes par des bar-
rages de gardes municipaux et d'a-
gents de police. Les manifestants, au
nombre de 500 environ, ont alors
chanté la Marseillaise. Devant la bu-
vette de la Chambre, les manifestants
ont poussé quelques huées et coups dô
sifflets. Les groupes ont été -rapide-
ment disloqués par les agents qui sta-
tionnait en assez grand nombre de-
vant les grilles d'entrée du Palais
Bourbon qui avaient été fermées. A
15 h., il ne restait plus que 3 à 400
curieux aux abords du palais législa-

Témoignages ,
de mécontentement

Un certain nombre d'anciens com-
battants ont exprimé leur mécontente-
ment de ne pas avoir pu défiler devant
le corps du maréchal Foch. Trois dé-
putés anciens combattants se sont ren-
dus auprès de M. Poincaré pour l'en-
tretenir de cet incident. M. Poincaré a
expliqué que la cérémonie s'étant pro-
longée au delà des limites prévues et
le défilé n'étant pas terminé à 2 h. 30,
alors qu'il devait être fini à midi 30,
il devenait impossible d'imposer à' là
famille, aux princes étrangers^ au
corps diplomatique et aux grands in-
valides et mutilés, etc., qui avaient
formé la haie d'honneur, un surcroît
de fatigué qui n'était pas sans danger.
Aussi le défilé dut-il être interrompu
dès que les milliers de drapeaux des
associations de combattants furent . in-
clinés devant le cercueil de leur chef.
Le président du conseil, comprenant
l'émotion traduite par les députés, a
déclaré que les anciens combattants se-
raient seuls autorisés mercredi à se
rendre aux Invalides.

Il s'en suivra une
interpellation socialiste

PARIS, 27 (Havas). — On annon çait
à la fin de la journée que M. .Uhry,
député socialiste, avait déposé une de-
mande d'interpellation sur les inci-
dents qui se sont produits au début de
l'après-midi de mardi devant le pa-
lais Bourbon. Ces incidents avaient
provoqué dans les couloirs de la Cham-
bre une certaine émotion qui avait été
rapidement apaisée lorsqu'on s!est
rendu compte des conditions dans les-
quelles ils avaient eu lieu.

Néanmoins, quelques amis politi-
ques de M. Uhry ont estimé que la ma-
nifestation avait été dirigée dans un
esprit d'hostilité au Parlement et ils
se sont mis d'accord avec M. Uhry
pour qu'il demande au gouvernement
les raisons pour lesquelles le défilé
des anciens combattants a été inter-
rompu et quelles mesures il compte
prendre pour empêcher le renouvelle-
ment de nareilles manifestations et
protéger les représentants du peuple.

L'hommage de l'étranger
WASHINGTON , 27 (Havas). —

Vingt et un coup de canon ont été ti-
rés mardi dans tous les "ostes militai-
res des Etats-Unis en dernier homma-
ge de l'armée américaine au maréchal
Foch. Puis, toutes les demi-heures, de-
puis le réveil jusqu'à la retraite, un
coup de canon a été tiré.

Sur tous les é** '̂ "* du gouverne-
ment le drapeau avait été mis en ber-
ne.

REVAL, 27 (Havas). — Au cours
d'une cérémonie militaire, le président
de la république et le général comman-
dant la place ont prononcé des allo-
cutions à la mémoire du maréchal
Foch devant les troupes qui ont défilé.

ATHÈNES, 27 (Havas). — Une mes-
se de requiem à la mémoire du maré-
chal Foch a été célébrée mardi à la
cathédrale catholique.

Après les manifestations
de Zurich

ZURICH, 26. — Toutes les personnes
arrêtées dimlançhe par la police, à l'oc-
casion de la démonstration coni|n:__ais-
te, ont été remises en liberté, à l'excep-
tion de deux qui ont été livrées à la
gendarmerie. Cependant, il est vrai-
semblable qu'elles seront remises en
liberté. L'une d'elles, un étranger qui,
au moment de son arrestation tenait
une pierre dans la main, sera expulsé.

Le nommé Dùhrig, arrêté par la gen-

^
darmeriçv sera déféré devant le tribu-
•liaï de district, de même que les noiri-
imés Metzger et Rieder; qui ont par ti-
pé a la manifestation devant le «Volks-
recht>et qui auront à répondre de dé-
gâts volontaires causés à la propriété
l'autruL-

Iië cas des chefs arrêtés
Par ordonnance du ministère public

de la Confédération, les nommés Bobst
et Hitz (oe dernier n'a pas été remis
en liberté) , seront maintenus en état
d'&rrestatioin_.

Pas de poursuite sur le
terrain fédéral

BERNE, 26. — A îa suite des mani-
festations de dimanche, le Conseil fé-
déral s'est cocuipé, dans sa séance* de
mardi, des communistes Hitz, Bobst et
Eli, qui ont été arrê'îés à Zurich, ainsi
que du Genevois Lebet qui a refusé de
donner suite à l'ordre de quitter le
train qui le conduisait à Bâle. Le Con-
seil fédéral a décidé de renoncer à
poursuivre pénalement lès personnes
susnommées pour désordre et résis-
tance dans le sens du droit pénal fédé-
ral, car les incidents de Zurich, et en
particulier aussi le cas die Lebet ne
sont qu'indirectement en corrélation
avec rinterdiction du Conseil fédéral
d _ la « Rencontre rouge ». H ne vau-
drait pas la peine pour les cas en ques-
tion de convoquer les assises féd érales.
Les autorités cantonales sont libres de
piendre contre Hitz, Bobst, Illi et Le-
bet les mesures qu'elles veulent sur la
bise des dispositions pénales cantona-
les. En ce qui concerne les participants
aux incidents, le Conseil fédéral n'a
pris aucune décision, les documents ne
lui étant pas encore parvenus. Un com-
muniste viennois, qui se rendait à Bâle
et qui a été arrêté à Rheinfelden, doit
s'attendre à être expulsé.

.La mauvaise humeur des""
Communistes .Y ^

Interpellation à Zurich
ZURICH, 26. — Au Conseil munici-

pal, M. Trostel, au nom du groupe com-
muniste, a déposé une interpellation
concernant les mesures prises par la
police contre la démonstration commu-
niste de l'Helveiiaplatz. Les communis-
tes annoncent pour mercredi soir une
assemblée de protestation contre les
mesures prises à Bâle. contre l'inter-
vention de là police à Zurich et contre
les socialistes.

La situation
des Suisses de Russie

BERNE, 26. — Au sujet de la Russie,
le rapport de gestion du département
politique, indique ce qui suit :

La crise économique sévissant dans
la Russie des soviets semble s'être en-
core sensiblement aggravée au cours
de l'année 1928. La fin de l'année n'a
pas apporté non plus les présages d'une
amélioration prochaine des conditions
d'existence, qui vont en empirant de-
puis 1927. Le chômage et une sensible
augmentation du coût de la vie n'ont
pas un caractère 'local ; l'acquisition
des' denrées alimentaires indispensa-
bles représente, dans tout le pays, un
sérieux problème qui, pour les Suisses
établis en Russie également, se place
au premier plan des soucis journaliers.
Le poids sans cesse grandissant des im-
pôts achève d'écraser la population, de
sorte que les Suisses du Caucase eux-
mêmes, qui avaient persévéré jusqu'ici,
désespèrent et s'apprêtent à quitter les
terres de leurs pères *, un groupe d'en-
tre eux, qui compte pour le moment 76
personnes, se prépare à émigrer pro-
bablement au Canada. Bien que, en
1928, l'action de secours en faveur des
Suisses habitant la Russie ait pu être
maintenue encore dans les modestes
limites habituelles, il est à prévoir que,
vu la misère grandissante dé ceux de
nos compatriotes qui- restent en Russie
et de ceux qui rentrent au pays, les au-
torités fédérales compétentes seront
sollicitées très prochainement . d'aug-
menter les secours. -

Pendant l'année 1928. 26 personnes
(19 en 1927), dont 4 enfants, ont été
rapatriées des territoires suivants de
la Russie : 19 de la Russie du nord et
du centre, 6 de l'Ukraine et die Ja Rus-
sie du sud, une du territoire du Don.

Le total des secours alloués par la
Confédération s'est élevé pour 145 cas
d'assistance et 276 personnes, à 50,200
francs ce .qui représente une moyenne
d'environ 15 fr. par mois et par per-
sonne. . _ . '. '

Aucun nouveau cas d'arrestation n'est
à noter. La sœur de Conrad., Mme Xé-
nia Belova-Conradi, divorcée Belova,
a été remise en liberté.

Le nombre des Suisses établis en
Russie au 31 dêcembrë l.928 n'a pu
être établi jusqu'ici avec certitude. Se-
lon de récentes évaluations 1500 res-
sortissants suisses environ . demeure-
raient encore à l'heure actuelle sur
territoire soviétique.

Aucun changement n'est survenu
dans les relations entre la Suisse et la
Russie au cours de l'année écoulée.
On neut constater une reprise des rap-
ports commerciaux entre particuliers ;
toutefois le oroblème du crédit se pose
ici aussi et limite leur développement

Le complot . ' '
dommimî&i® de Sofia

SOFIA, 26 (Ag. bulg;). — La décou-
verte de la conspiraJion communiste
a suscité un vif intérêt dans l'opinion
publique. 

L'émissaire international rouge qui
a été arrêté est un nommé Mladen
Soyanofî, qui a été condamné antérieu-
rement à 15 ans de prison et qui a sé-
journé longtemps à Moscou. Il est ren-
tré en Bulgarie sous un nom d'emprunt
et a assumé les fonctions de secrétaire
du parti comlmuniste clandestin, se li-
vrant active|mient à la propagande) sub-
versive;

Il avait entretenu des. rapports sui-
vis avec un député du parti ouvrier
indépendant déchu, de son mandat
l'automne dernier et condamné par le
tribunal de Sofia pour conspiration. A
cette époque, l'émissaire de Moscou a
pu échapper à la police. Celle-ci réus-
sit néanmoins à retrouver- sa trace et
finit par l'arrêter. Tandis qu'il subis-
sait un interrogatoire à la direction de
police, Mladen Soyanoff essaya de se
suicider en se jetant par la fenêtre du
cabinet de l'inspecteur qui le question-
nait Au cours des perquisitions opé-
rées à son domicile et chez ses compli-
ces, la police a découvert des armes et
d'importantes sommes d'argent. L'en-
quête continue.

HAMBOURG, 26. — Un incendie a
éclaté la nuit dernière sur le trans-
atlantique géant «Europa». (46,000 ton-
nes), actuellement en voie de construc-
tion dans les chantiers Blohm et Voss.
Le sinistre est combattu énergiquement
du côté de la mer et du côté de la
terre.

Ij 'incendie fait rage
HAMBOURG, 26. — L'incendie qui

a éclaté sur le vapeur «Europa > est
le plus grand' que l'on ait vu à Ham**
bourg. Tous les pompiers de la locali-
té sont sur les lieux. Malgré tous lès
efforts, l'incendie fait toujours rage. Au
cours de la matinée, il s'est étendu au
centre et à la partie arrière du bateau.
Etant donné, la quantité formidable'
d'eau projetée sur le foyer, de temps
en temps le bateau donne de la ban-
de. Le danger de le voir couler n'est
cependant pas grand, le tribord repo-
sant sur terre. Etant donnée la grande
chaleur, partout à l'intérieur du nan
vire, les pièces de métal 9e tordent.
On ne sait pas si et quand l'on pourra
se rendre maître du feu. On ignore aus*
si si l'on pourra réparer le navire .
Quant à l'assurance, on n'est pas an
clair non plus, le Hamburger Lloyd
n'ayant pas encore pris possession de
l'« Europa >.

HAMBOURG, 26. — A midi, la si-
tuation de l'« Europa > était inchangée.
Douze canots combattent le sinistre du
côté de la mer. La salle à manger et
les salons se sont écroulés.

Un transatlantique en
construction prend fen

Une énigme vivante
Elle existe dans la région du Niger

à en croire Pierre Mille, dont voici le
récit :

La nuit descend. Dana les bouquets
de palmiers, sur la rive, aboiements
de chacals, ricanements d'hyènes, gro-
gnements, frôlements, grincements d'u-
ne faune devenue invisible. Les noirs
qui se baignent accourent, criant de
joie, pour recevoir leur part du gibier
massacré. On remonte dans l'auto, se
dirigeant vers Gao. Dans l'obscurité
survenue, des pintades sauvages, des
biches. Robert, contemplent curieuse-
ment, sans aucune crainte, la voiture
éclairée. Des gerboises, jolies, agiles,
sautillent sur la piste. Au loin, dé_
feux. Seraient-ce déjà les lumières de
Gao ? Noix. Gao est loin encore. Ce
sont des nomades qui viennent de les
allumer, discernant la traînée blanche
des projecteurs électriques. Ils ont ap-
pris ! lis savent maintenant que l'an.
tomobiliste européen s'amuse quelque-
fois à tirer le gibier ébloui par les pha-
res, et qu'ils risquent de recevoir une
balle égarée, ou quelques grains de
plomb. Alors ils avertissent « Ce né
sont pas des bêtes, par là : des hom-
mes ! >

Ces hommes sont des sujets de
N'Baye. Qui est ce N'Baye ? On ne l'a
jamais vu. On ignore sa résidence.
Mais il règne, il est tout puissant Bien
souvent les autorités françaises ont dû
compter avec lui, et voici trente an-
nées que ça dure...

Communiquer avec cet inconnu, oe
roi mystérieux ? C'est bien simple :
un message remis pour lui à n'importe
lequel de ces nomades parvient tou-
jours entre ses mains, et la réponse —'
orale, mais exacte — est donnée sans
délai. A ces réponses, à certains ren-
seignements fournis par les indigènes,
on croit distinguer que N'Baye est par*
faitement au courant des coutumes des
blancs et de leurs institutions. Même,
d'après ces renseignements, on soup-
çonne « qu'il est un blanc I >

Mais qui. qui ? On a voulu supposer
un instant qu'il s'agissait du capitaine
Chanoine, miraculeusement sauvé de
la mort après sa révolte. S'en souvient-
on?  Ce furent ses propres tirailleurs
noirs qui voulaient rester fidèles au
serment au drapeau, « au papier sjgné
Sénégal », et aussi retrouver leurs fem-
mes et leuns enfants, demeurés en ter-
re coloniale française, qui le firent
tomber sous les balles de leurs mous-
quetons. H en serait réchappé, il au-
rait à demi réalisé son rêve mons-
trueux de fonder en Afrique un royau-
me indépendant antifrançais...

Mais cela ne se peut N'Baye était
connu, il « régnait > avant la mort de
Chanoine. Qui donc alors, encore une
fois, qui ?... Peut-être, dit-on. un offi-
cier fait prisonnier, et qui aurait ac-
cepté le pouvoir en échange de sa grâ-
ce. Un lieutenant un jeune capitaine
pris aux charmes de la vie africaine
et d'une Vénus noire ? Impatient d'un
avancement qui se faisait trop atten-
dre ? On ne sait, ou ne saura sans dou-
te jamais ! A moins que... Voilà trente
ans qu'il « règne >. farouchement ca-
ché aux yeux des Européens. Il a hon-
te... Mais il se fait vieux, sans doute.
Il sent venir sa fin. S'il avait écrit sa
confession, ises mémoires ? Quel ro-
man vécu, quel récit d'une aventure
désastreuse et passionnante !...

Ainsi l'Afrique, ainsi ces confins mê-
mes du Sahara, que nou* pensions
commencer à si bien connaître, gardait
encore des énigmes...
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Vous trouverez...

Cette station aurait pour but l'étude de la météorologie, de l'astronomie et de la bio-
logie humaine et animale dans les conditions particulières des hauts sommets. Elle

s'élèverait au Sphinx, près de la station terminus de la Jnngfran.
Plusieurs banques suisses et des sociétés étrangères s'Intéressent k la réalisation de

I i ce projet, pour lequel l'apport d'un demi-million de francs est déjà assuré.
Notre photographie représente le massif de la Jungfrau et le « Berghaus », hôtel

situé & 3457 m. an-dessus de la mer (le plus élevé de l'Europe).

Une station scientifique à la Juipfrau

LAUSANNE, 26. — Les recherches
entreprises par la police de sûreté
vaudoise dès l'arrestation des deux fi-
lous ont déjà fourni quelques rensei-
gnements utiles.

Il paraît que les escrocs ont opéré
également à Zurich, Bâle, Genève. A
Zurich, les .montants volés s'élèvent
pour le moment à 8400 dollars. Les
deux individus ne pensaient pas, sans
doute>, être pris si tôt, puisqu'ils avaient
fait confectionner 10,000 exemplaires
dé lettres de crédit en blanc !

On aura quelque peine à tirer cette
affaire complètement au clair, car on
ignore absolument si les prélèvements
inscrits sur les lettres saisies sont fic-
tifs ou réels. En effet, pour donner un
caractère plu.g authentique à leurs pa-
piers, les deux compères inscrivaient
divers prélèvements, ce qui avait le
don, paraît-il, d'inspirer confiance au
caissier de la banque sollicité.

La poursuite, lundi, fut assez diffi-
cile. L'un des deux voleurs poussa
même le souci de sa liberté jusqu'à
s'acheter rapidement un manteau et à
se faire raser complètement pour ne
pas être reconnu. Peine perdue !

I/esea'©.jue:rïe
de la lettre «le crédit

STETTIN. 26. — Le vapeur < Vene-
tia>, appartenant à l'armateur Wilhelm
Kunstmann, allant avec un chargement
de Londres à Hambourg, a coulé hier
matin à 17 milles à l'est de Terschel-
Ilng, après une collision avec le vapeur
hollandais < Batavier I >. L'équipage f
été sauvé.

Un vapeur coule
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lï 1 ill
protestante, ayant tonne réfé-
rences et an courant du service
de table demandée, chez Idime
Camille Barbey, CoJogny près
Genève. — Ecrire en envoyant
photographie et certificats.

Je cherche ponr Zurich une
fille

de 17 à 20 ans, propre, sérieuse
et aimant les enfants, dans un
petit ménage. Bonne occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. Mme Hofstetter, Keinwlen-
aeweg 27. Albisrieden . Zurich.

Ménage de la campagne de-
mande line

jeune fille
au-dessous do 18 ans. qui pour-
rait s'occuper d'un enfant et
aider la maîtresse de maison.
Vie de famille. Gages selon en-
tente. Adresser offres k Mmo
AJbert Jeannet , Rosières près
Noiraigue (Neuohâtel. .

Pour pensionnat, environs de
Neuchâtel, on cherche

JiSIIE FILLE
pour aider dans le service des
chambrés. — Gages : 30 fr. par
mois. Ecrire sons chiffres E. M. .
274 au bureau de la Feuille d'a-
vis.

Et̂ PLOBS DIVERS
On cherche POUT tout de suite

jeune homme
de 17 à 18 ans, sachant traire
et faucher. Gages selon enten-
te.

A 'la même adresse, on pren-
drait encore quatre génisses en
estivage, et on vendrait une
meule à main et deux paires
d'échelles pour char, ces deux
obj ets en bon état. S'adre6ser
chez Paul Magnin. Oo-lfantte.

Garçon
demandé pour commissions et
nettoyages. Entrée : 1er avril.
Pharmacie Bauler. Ncuchfltel.

Nous cherchons pour tout de'
suite et plus tard,

filles de cuisine
POUT hôtels et maisons privée..
Bous gages. S'adresser au bu-
reau de placement « La Confian-
ce », rue de l'Hôpital 7, Neuchfl.-
teï. OF 5567 N

On demande

jeune homme
de 16 à 18 ans, sachant soigner
les chevaux et faucher. Occa-
sion d'apprendre la langue al-
lemande. Entrée et. gages selon
entente. — S'adressor k Bentsoh
Fritz, agriculteur, à Bueh.llon
près Morat.

Demandée pour le 15 avril ou
1er mai , par bonne famille
bourgeoise de îa Suisse al-
lemande,

demoiselle
(protestant e .. Suissesse fran.
çaise. expérimentée et de bon-
né éducation, auprès de deux
enfants de 13 et 8 ans, pour en-
seigner le français, surveiller
les devoirs d'école et les leçons
de piano.

Offres avec références et pho-
to sous chiffres X. 16947 L., Pu.
blicit fl s S. A.. Lausanne.

Chœur d'hommes do la ville,
cherche

directeur de
chant

pour une répétition par semai-
ne. (25 à 30 membres). — Faire
offres avec conditions par écrit
sous chiffres E. 359 au hureau
de la Feuille d'avis.

REPRÉSENTANT
introduit dans garages, etc. un
autre dans confiseries, épiceries
et. hôtels sont demandés. Lucra-
tif . Ecrire P. R. Scontrino 25,
Neuchâtel-gare. 

Jeune homme
de 14 à 16 ans trouverait place
à la campagne. Bonno occasion
d'apprendre la langue alleman-
de et même de suivre l'école. —
Gages et entrée selon entente.
S'adresser à M. Sam. Pfister,
syndic, Altavii'Ja, Morat (Fri-
bourg'l.

On cherche un

jeune garçon
libéré des1 écoles, pour aider aux
travaux do la campagne. Bonne
occasion d'apprendre la langue
allemande. Vie de famille. Jffin-
trée après Pâques. S'adresser k
Jean Benn.inj.er, agriculteur,
Qnflimiz prè. Morat.

Sommelière
babil , et sérieuse cherche place.
Eorire à M. G., poste restante,
Neuchâtel. . "

Maison de commei*ce de la
ville cherche poux entrée le 1er
avril, jeune homme libéré des¦ écoles comme

commissionnaire
Rétribution immédiate. Offres

& case postale No 283, ville.

JEUNE FILLE
cherche place, où elle aurait
l'occasion de s'exercer dans la
conversation française, de pré-
férence dans crémerie ou dans
commerce do denrées coloniales.
Préférerait pension et chambre
k salaire. Frleda P.oIzern, Bm-
gestrasso 3. BERNE. 

On cherche

jeune homme
pour commissions et travaux
divers. S'adresser case postale
No 6610.

Jeune fille
est demandée comme aide do
ménage et pour servir au café.
S'adresser au café du Balancier,
la Ohaux-de-Fonds. P 15140 O

Ménagère
et jeune fille

ponr ferme aveo restaurant,
sont demandées tout de suite.
Ecrire à M. Courvoisier. Beau-
regard , la Chaux-de-Fonds.

On demande boa
domestique

de campagne sachant traire. ¦—
Bons gages. Adresser offres k
M. Albert Jeannet. -Rosière près
Noiraigue (Neuchâtel.

Employé di! bureau
Importante maison du Val-de-

Travers, cherche pour entrée
immédiate, jeune employé au
courant des travaux de bureau,
capable d'initiative, et sérieux.
Faire offres écrites aveo photo-
graphie et curriculum vitae,
spus chiffre* A, 843 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Couture
ï On demande de

bonnes ouvrières
pour le tailleur et le manteau.
.S'adresser à Mme Schwab-Roy,
rue du Musée 3,

Sommelière
oherttfie pHaoe pour le 16 avril.
Adresser offres écrites à B. 353
an bureau de la Feuille d'avis.

Jeune garçon sortant des éco-
les et en bonne santé peut en-
trer comme

commissionnaire - expéditenr
dans une maison de la place.
Bonnes références exigée».

Demander l'adresse du No 341
au bureau de la Feuille d'avis.

Mise au concours
de l'exploitation du

Restaurant-Tea-Room
de la PLAGE DE LA TÈNE près Marin

Les personnes désirant soumissionner peu-
vent prendre connaissance du cahier des
charges au bureau communal de Marin, où
il est déposé. Délai 10 avril.

Jeune homme finissant l'école
secondaire à Pâques, pariant al-
lemand et français oherohe à
faire un apprentissage de

COIFFEUR
chez bon maître de Ja viMe. —
Entrée immédiate. Adresser of-
fres k poste restante A. B. 3_!5,
Nenchâtel.

Etude de la ville oherobe

apprenti
ou commissionnaire
Rétribution immédiate. —

Adresser offres écrite» sous
chiffres H. V. 305 au bureau
de In Feuille d'avis.

PERDUS ET TROUVES
PERDU

lundi apÀs-midi de Douanne à
Colombier un

PRESS0N
en bols verni igrls vert. —
Aviser Lambert et Cie, Neuchâ-
tel. 

Trouvé um billet de

Fr. 20.-
Réctan _T oontre frais d'inser-

tion, Faubourg de l'Hôpital 16,
2me étage.

AVIS DIVERS
""

JOLIE CHAMfeRE
ET BONNE PENSION

pour jouno homme, de préfé-
rence employé de burean.

Demander l'adresse du No 336
au bnrean de la Feuille d'avis.

Etude F. Junier
notaire I

transf érée dès ce jour |

Seyon N° 4, 1er étage i
(immeuble Pharmacie Tri pet) |*

STAUFFER
horloger - spécialiste

répare
bien

Magasin St-Honoré 12
Téléph. 18.69

Petite familie à Berne cher-
che une

demi puuiunaiiu
Vie de famille assurée. Occa-

sion de suivre des cours. Offres
écrites au bureau des postes 15,
Berne.
II . —m— mMm.m

Crarçon ou
jeune fille

désirant apprendro la langue al-
lemande et suivre écoles de Lu-
coime (secondaire, de commerce,
d'hôtel, lycée, gymnase, etc.) se-
rait reçu dans bonne famille à
conditions avantageuses. Bons
60ins assurés. Piano à disposi-
tion.' Offres k O. Baur,'Lucerne,
Gelssmatthalde 6. JH 12504 Lz

Couturière
se recommande pour travail en
journées. — S'adresser magasin
Tinelli. Château 2. 

Personne
disposant de quelques heures
par semaine, est demandée pour
l'entretien d'un tennis et. JaT-
din . S'adresser route de Suchiez
No 20. Vauseyon.

On ©berche en

ÉCHANGE
(garçon de 14 ans) une j eune
fille de 14 ans, aveo faculté de
suivre les écoles allemandes. —
Bonne vie do famille. — Famil-
lo Mohler, Bachstrasse 51,
Granges (Soleure). JH 2783 Gr

Sureau de
placement et de
renseignements

COQ-D'IISDE 5
FERMÉ

du jeudi après-midi 28 mars
au mardi après-midi 2 avril.
Dès le 3 avril le bureau sera

OUVERT
k 9 h. du matin. 

oooooo<x>o<><>oo<x><>o _><x>

N'attendez pas
an dernier moment
ponr envoyer vos
ANNONCES

000<X> _>00<X><X><><X><><>0<><>
On cherohe à placer dans fa-

millo honorable du canton de
Neuchâtel,

JEUNE FILLE
âgée de 13 ans et demi et. de-
vant suivre les écoles encore
une année. Aiderait au ména-
ge et payerait encore petite
pension. Vie de famille désirée.
E. Briiderlin-Jordl facteur pos-
tal. Bâle. Wildenstelnerstr. 12.

Pension DiisW
se recommande aux j eunes gens.
Coulon 4, 1er.

Y M - L'Immortel chef-d'œuvre de

ïjjjSi j  Le plus beau roman d'amour I B8—_

¦ Karénine H
¦B Interprété par on couple fameux BîaB
..ifij Greta GARBO
... 'i John GILBERT j Y

..§f|j Spectacle uni que en son genre HD

JS ORCHESTRE du PAUCE H Y

Dimanche :

Ecole
de chauffeurs
aux meilleures conditions

Garage PATTHEY
Seyon 36 Tél. 16

NEUCHATEL

Demandes à acheter
On cherche à acheter

poussette de tinta
Caso postale 65.

m* —' ¦ 

AVJ3
J*". Pour les annonces aveo

offres sous Initiales et chiffres.
U est Inutile de demander les
adresses, l'admini stration n 'étant
pas autorisée à les Indi quer : U
faut répondre par écrit à ces
annonces-là et adresser les let-
tres au bureau du Journal sur
I'envolouPe (affranchie) les Ini-
tiales et chiffres s'y rapp ortant.

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
A louer pour le 24 juin a. c,

appartement •
de trois chambres, cuisine et dé-
pendances, Pduir visitet, s'adres-
ser à Mme Bracher, rue des
Bercles 1.

A louer pour époque à con-
venir, !

jolie propriété
comprenant petite ylïla meu-
blée on non. ou partiellement,
six chambres et toutes dépen-
dances, bain, beau jardin. —
Quartier salubre du haut de la
ville. Ecrire sous A. B. 365 au
bureau de la Feuille d'avis.

A remettre tout de suite

LOGEMENT
de !trois chambres et cuisine.

Demander l'adresse du No 364
au burean de la Fenille d'avis.

Al louer pour le 24 juin ou
époatte k convenir,

APPARTEMENT
de trois chambres et dépendan-
ces. S'adresser rue du Pommier
No 5. 2me, le matin de 11 h. à
midi. ¦, . .

ECLUSE 89
A louer :pour le 24 juin, deux

ohambres; cuisine et dépendan-
ces. S'adresser Evole 22, rez-de-
chaussée. ;

Hauterive
rÂ , louer pour le 15 mal, mal.'

son -de quatre chambres, cuisi-
ne et toutes dépendances, avec
petit -ja rdin, -r S'adresser chez
Emile Clottu.

Bel appartement
de Six chambres et toutes dé-
pendances, contfort moderne, à
louer pour le 24 juin. Vue su-
perbe, jardin. Etude Rossiaud,
notaire. Saint-Honoré 12.

A louer
tout de suite ou pour époque à
convenir. Un superbe apparte-
ment de trois pièces, avec toutes
dépendances. Chauffage central,
chambre de bain , installée. Vue
supeibe. Garage. S'adresser pour
visiter à Emile Spichlger flls,
rue du Stade 8. Neuchâtel. c.o.

Auvernier
À louer petit logement de

deux chambres et cuisine. Gaz.
S'adresser à Jean Gamba, Au-
.vernier. 
(., Roc. — A remettre petite mal-
ton de deux ou trois chambres
et cuisine. Etude Petitpierre &
%otz. 

A remettre pour St-Jean, ap-
partement confortable de quatre
«hanibres, situé au centre de la
ville. Etude Petitpierre & Hotz.
. A louer quai Godet lo-
.gement 5 chambres. En-
trée 24 juin. — Etude
-Brauen, notaires, H o pi-
. tal 7. -
'Y A' louer pour le 24 juin, au
•rez-de-chaussée,

LOGEMENT
.deux chambres e* cnislne, si-
,tué au soleil ; dépendances et
jardin. S'adresser entre midi et
•1 h. ou de 6 à 7 h. le soir, chez
•Mme Ruesch, Fahyg 55.

Pour le 24 juin, joli

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

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

A louer, Chavannes 12
dès le 24 mars, logement d'une
chambre, ouisine et bûcher. S'a-
dresser Etude Henri Chédel,
avocat et notaire, rue Salnt-
Honoré 3, en ville. ,

A louer logeriïènt de deux
ohambres — S'adresser Eclu-
se 15 bis. 3me. c.o.

Séjour d'été
A louer petite maison de qua-

tre pièces, . à Voëns sur Saint-
Biaise, à proximité de la forêt.

Offres écrites sous chiffres
.K, N.- 381 au bureau de la Feuil-
le, d'avis.

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

Etude René Landry
t. notaire, Treille 10

A LOUER
.pour le printemps, dans maison
neuve, joli s appartements de
trois pièces, balcon, loggia , cul-
isine, chambro haute habitable,
cave et dépendances. Chauffage
central par appartement. Cham-
bre de bains installée. Concier-
n».
. Moulins : pour le 24 mars,
trois pièces, cuisine et dépen-

dances.

CHAMBRES
Ohambre k louer. — Ecluse

No 33, 1er. 
. Jolie ohambre meublée. Ora-
toire 3. 2me. à droite. . c.o.

Chambre meublée. — Sablons
No 33, Sme.

LOCAL DIVERSES
A LOUER
Place du Marché, pe-
tits magasins. Entrée
à convenir. — Etude
Brauen, Munit ni 7.

A loner grand magasin
cas échéant' avec ARRIÈRE - MAGASIN, dans localité indus-
trielle du canton, Conviendrait pour tapissier, meubles, confec-
tions, etc.

Pour renseignements, s'adresser au Bureau d'affaires Auguste
SCHÛTZ. Fleurier. Promenade 4. Téléphone No 19. 

Demandes à louer
On cherche à louer à CorceL

les. pour le 24 juin ou époquo
à convenir un

beau logement
de cinq ebambreSi cuisine et dé-
pendances. Adresser offres écri-
tes à M. K. 357 au bureau de la-
Feuille d'avis. ¦'¦•

Monsieur, 27 ans, cherche

belle chambre
bien meublée, indépendante, si
possible avec téléphone POUT le
1er avril. Offres caso ' postale
17979. Neuohâtel transit. 
" LOGEMENT
trois ohambres, exposé au so-
leil, est cherché pour le 24 juin
prochain. Faire offres écrites
sous chiffres B. 367 au bureau
de la Feuille d'avis. 

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

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

OFFRES
Jeune fille de 22 ans cherche

place de

femme de chambre
ou de bonne à tout, faire dans
un ménage de deux ou trois
personnes. Adresser oitfres écri-
tes à M. B. 360 an bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
cherche place dans bonno fa-
mille, à Neuchâtel ou Lausanne,
auprès d'enfants et où il y a
une domestique. Désire appren-
dre la langue française. Offres
à Mme L. Bossard, boucherie,
Aarau. 

JEUNE FILLE
sortant de l'école ce printemps
cherohe place dans bonne famil-
le où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française, —
Aiderait dans la tenue du mé-
nage, éventuellement seUlecnent
dans les chambres et s'occupe-
rait des enfants ou aiderait
aussi dans magasin. Désire pou-
voir suivre des cours du soir ou
recevoir des leçons à la maison.
S'adresser à Frieda Weiss, sage-
femme, Erlenbacb (Berne).

Jeune fille
cherche p'Jace pour surveiller
deux ou trois enfants. — Ecrire
à Maria Geissler. Gampelengas-
se, Anet.

JEUNE FILLE
de 20 ans, sachant faire le mé-
nage cherche place POUT se per.-
feotiouper dan_ . la cuisine. —
A. Gentil, Brasserie. Boudry.

Jeune fille de 17 ans, honnête,
aimant les enfants,

cherche place
dans bonne famille où elle au-
rait l'occasion d'aprendre la
langue française. — S'adresser
chez Mme Kuffer. Rocher 12.

PLACES-
On cherche pour Petite famil-

le k Zurich,

bonne à tout faire
bien au courant, des travaux de
ménage et de cnislne. Adresser
offres écrites sous chiffres H.
L. 362 au bureau de la Feuille
d'avis.

ON DEMANDE
pour tout de suite j eune fille
de 16 à 18 ans, comme volontai-
re, pour aider au ménade. Bon-
ne occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Vie de famille
et petits gages assurés. — S'a-
dresser k Mme G. Feblmann-
Sebiir. Zofingue (Argovie) .

Jeune fille
est demandée pour aider aux
travaux du ménage et s'occu-
per de doux enfants. Entrée im-
médiate. S'adresser Pourtalès 6,
2me étage. 

Miénag. soigné cherche pour
le 1er avril une

JEUNE FILLE
au courant de tous les travaux
du ménage, aimant les enfants,
sachant la langue française et
de toute confiance. Bonnes ré-
férences exigéesi. Adresser of-
fres ou se présenter chez Mme
Maurice Béguin. Désor 3, Neu-
châtel . P 705 N

On cherche k la campagne

jeune fille
pour aider à la cnislne. S'a-
dresser à Mme Bonali Mullen p.
Cerltej (Berne).

Femme de chambre
ayant de bonnes références est
demandée pour l'Hôtel des Tll-
leuis. à Gorgier.

On demande une

lime de auhi
capable, munie de bonnes réfé-
rences, pas au-dessous de 20 ans.
S'adresser Evole 50.

On demande
personne sérieuse

et sachant cuire, pour petit mé-
nage. S'adresser à M. E. Cor-
bat. facteur, Tavannes (Jura
bernois).

Apprentissages 
Apprentissage

de mécanique
Quelques places d'apprentis sont encore disponibles chez

Edouard Dubied & Cie S.A., à Couvet Entrée : commence-
ment de mai. — Conditions d'engagement : âge 15 ans ;
aptitudes et intelligence suffisantes, bonne éducation. —Adresser offres à Ed. Dubied & CSe, 8. A., Couvet. ou pren-
dre rendez-vous. Téléphone No 6. P 637 N

Etudiant de -l'université cher-
che pour 15 avril (environ) bon-
ne
chambre et pension

Ecrire à K. L. 366 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
désirant apprendre la langue
française cherche PtiACE dans
bonne famille pour aider au
ménage. Vie de famEle désirée;
payerait petite pension. S'adres.
ser à M. H. WehrU, fromagerie,
Lucbton Wolfhaiden (Appen-
zolJ).

60 heures de culture
physique gratis

Première leçon : mardi 2 avril,
â 20 h„ à la Halle des Terreaux

COMMERÇANT
actif, sérieux, cherche eruploi, intéressé ou non. Représen-
tation, bureau, dépositaire ou travail à domicile. — Offres
écrites sous chiffres R. R. 358 eu bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme
sachant traire est demandé tout
de suite par Fritz Kuntzer. agri.
cu'lteur, k Marin. 

Horlogerie
On engagerait tout de suite

plp jeunes lis
Intelligente., sortant des écoles.
Bonne rétribution immédiate. Se
présenter à la Fabrique Thié-
baud. k Saint-Aubin. P 714 N

On cherche pour deux mois,

occupation
POUT jeuue garçon. S'adresser
Moulllns 3, 1er.

Domestique
sachant bien traire est deman-
dé, ohez Armand IJenaud, k Ro-
chefort; 

Jeune fille cherohe place de

sommelière
Parle français et allemand, —

Ecriro sous H. M. poste restan-
te, Neucibâtel. 

On demande un

fioKsiimis li! [ampape
pour le commencement d'avril,
chez Henri Wenker. Serroue
s/Coreelles. !

ON CHERCHE?
pour Jo début d'avril j eûna
trayeur Intelligent, pour hn{t
à dix vaches. S'adresser à Fr.
Vogel. Hofmatte. Ins (Anet).

Jeune sténo-dactylo
pourrait entrer dams
bureau notaires, «n
ville. Offres écrites sous
3V. Z. 284 au bureau de
la Feuille d'avis.

VOYAGEUR
Maison de gros en denrées co-

loniales, vins et fourragea, en-
gagerait j eune homme actif , sé-
rieux et bon vendeur. Offres
aveo prétentions et référencée à
Hcgi & Cle. Verrières. 

••*••«••••••••••••••

Pédicure !
f Beaux-Arts N° 7 f
| 2™ étage, Tél. 982 %

i r a. bitiRÉi I
| diplômée E F. 0. M., i Paris f
••—«»———OC—
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< Je profite de cette lettre pour vous dire combien
votre excellent <¦ Biomalt » a fai t de bien à ma sœur
éadette, âgée de 14 ans. laquelle fu t  toujours très
faible el qui devint rapidement très anémique. Be
si pâle qu'elle était , elle devint blonde et rose, une
personne absolument méconnaissable. C'est au
« BiomaJt » qu'elle doit cet heureux changement.
En son nom et au mien, je vous exprime ici notre
complète gratitude. »

V..., 20 octobre 1928. E. L.

^̂ H îJx  ̂/§S3|
M Jkece qui U j QtomaR est liquida - ^̂ !S~Ŝ
gf don& ccrauceaxo  ̂camxmj e. u- convient — Ŵ Z"̂ -''m"'''"ZM.w il p uasse, ao. Ï5 mdnjj t̂ a déf à. dam 
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Ca bdte de. éoogm. f ca.3.22

Banque Cantonale Neuchàteloise
La Banque Cantonale Neuchàteloise a l'honneur

de porter à la connaissance de sa clientèle et du pu-
blic qu'à la suite de la démission honorable de
M. Paul-Alex. COLIN, eon correspondant de Corcelles-
Cormondrèche, elle a décidé de rattacher ces deux lo-
calités à son agence de la Côte, à Peseux.

Son représentant. M. Jean STEINMANN se tient à
l'entière disposition de toutes les personnes qui vou-
dront bien recourir à ses services pour leurs affai-
res de banque ; elles trouveront auprès de lui un
accueil empressé.

Toutefois, pour la commodité des opérations oou-
rantes, la Banque Cantonale maintient à Coroelles-
Cormondrèohe, dès le 1er avril prochain, un bureau
dépositaire d'épargne, qu'elle confie à

M. Emile BALMEB
avenue Frédéric-Soguel, à Corcelles , qui, le cas
échéant, se chargera volontiers de transmettre à notre
agence de Peseux toute demande de renseignements
ou d'opérations de notre clientèle.

| LA DIRECTION.
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E \ | W" très keâii fi m |ooé par f. jPjj

H Son chien Û
_ _ Merveilleuse comédie i

I DES VAUTOURS 11

| Rod la Rocquo K*j
. W& et Lupe Vêlez Hfc~;

I Dimanche i M
â Matinée à 14 heures M

Soumission
pour charpente

Je recevrais des offres ptJn r
environ 80 nr de boi6 de char-
pente équarri . 1000 m2 de lam-
bris ligné de 20 mm. 600 m' do
lambris ligné de 15 mm. 200 m'-'
de plateaux ligné de 40 mm.
400 m1 de lattes en paquets de
27/40, fendu domicile. Offres à
J. Malbot. Neuchâtel. _^

On achèterait d'ooeasion

MEUBLES
rotin ou j onc Adresser offre,
aveo prix, oase postale 5, Pe-
seux..

Remerciements
Profondément touchés

des nombreux témoignages
dé sympathie qui leur sont
parvenus de tous côtés et
dans l'impossibilité de ré-
nondro k chacun.

Madame veuve Charles
MATTHEY et Monsieur et
Madame WALDVOGEL et
leurs enfants à Saint-Gall.
adressent à tous cens qui
ont partagé leur deuil leurs
sincères remerciements,
ainsi que pour les fleurs et
couronnes envoyées k leur
cher défunt.

NeuchâteL 26 mars 1929.

Maison de la place cherche comme

ilÉÉRIÈ
ieune homme robuste et de toute moralité, place stable, en
trée immédiate. Adresser offres Case postale 98, Neuchâtel



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

du lendemain.

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

A vendre beaux
terrains à bâtir

quartier du Cbanet. Fr. 6.— le
m*. Vue magnifique, imprena-
ble. — S'adresser, à M. Marcac-
ci, entrepreneur, Vauseyon, ou
à M. Calame, architecte, rue
Purry 2.

A vendre deux parcelles de
500 m, de beau

terrain à bâtir
& la rue Baehelin. belle situa-
tion. Eau, gaz et canalisation
BUT place.

Demander l'adresse du No 333
au bureau de la Feuille d'avis.

A VENDRE

10 poignées le mille
Ire qualité, pour la vigne, à
vendre au prix du j our. S'a-
dresser à P. Oesch-Perrot, Fa-
varge-Monruz.
jmr- r̂- -y_>wû?^

POISSONS
¦— ¦— ¦» II I m, maMmm

Belles soles, la livre 2.40
Colin extra > 1.90
Cabillaud > 0.90
Filet de cabil-

laud > 1.40
et autres

poissons du lac
au Marché et Ecluse 27

Se recommande,

Brodt Widmer
Téléph, 14.15
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w"̂ OANTS DE PEAU ,_£i»«£T.4.î3K 9.50
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PLACE PURRY P. Qonset-Henrloud S. A. NEUCHATEL !
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FILMEZ VOS BELLES HEURES
avec la

Motocamera ,
Pa.hè- Baby

l'appareil pour l'amateur. ïnversion d'un f ilm Fr. 3.50

CINÉMA THÈQ UE ATTINGER
Place Piaget 7 Neuchâtel Place du Port

POULES grasses et LAPINS
du Pays

bouchoyes. — M. Favre, près
gare Ooroelles.

Miel garanti pur du pays
4 fr. 80 le kg., franco dep. 5 kg.

Bateaux
A vendre deux bateaux à quiL

le, deux rameurs. Bonne occa-
siou. S'adresser Maladière 16.

Potager à gaz
trois feux et four, 30 fr., ou à
échanger contre potager à bois.
S'adresser Saars la.

Pour Pâques——~
articles en chocolat—
de Ire qualité 
grand choix ; 

œufs nougat 
prix avantageux 

ZIMMERMANN S.A.

Eos Madas
MACHINES A ADDITIONNER et

A CALCULER, SUISSES

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

BARRET PORTABLE
machines à additionner à main
780 fr., électrique 1150 fr. — De-
mandez démonstration gratuite
et sans engagement, par le re-
présentant de la S. A. pour les
machines à additionner et à cal-
culer Zurioh.
O. AUEB. Obaoh 296. Soleure.

~̂~=zm\-- de PAQUES ¦'
| I U\ J=j Achetez vos j

1 m Ê̂Tr̂T Basa§es f
1 A *zÉÊlÊÊKmm

' ~T~riF Suit-cases I

I Ĥpr //) Çuy e - Rosselet j
i LZlL M NEUCHATEL 1
^___^^^^^^^^^^^S^^^g^^^^œ^^

. ^̂  Connaissez-vous nos se-
/̂ ,]Ĵ ^% 

ries 

de CHAUSSURES FAN-
vù^__!l_!!!̂!  ̂TAISIE que nous cédons

2̂!Sl|k comme suit:

i lot de souliers à brides, gris . . . 9*80
i lot de souliers à brides, noir, gris

et beige •' . _ - . 13.80
i lot de souliers f antaisie 16.80
i lot de souliers tantaisie 19.80
1 lot de richelieux noirs . . . . . . .  15.80
1 lot de richelieux, brun et gris . . 22.80

KURTH, Neuchâtel
3, SEYON, 3 h , MARCHÉ, -\

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus au plus tard jusqu'à 7 h. 30.
Administration x rue du Temple-Neuf 1.

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

¦ 
 ̂

I VILLE

||P NEUCHATEL
Place au concours

Un poste d'agent à la Garde
communale est mis au concours
pour le 1er mai.

Conditions à remplir : être
de grande taille, apte au servi-
ce militaire et âgé de moins de
30 ans ; avoir une bonne ins-
truction générale ; savoir l'alle-
mand .

Leg offres de service, écrites
à la main et accompagnées du
Jivret de Bervice. seront reçues
.jusqu 'au 4 avril par la Direc-
tion de police. Hôtel communal,
où tous renseignements utiles
peuvent être demandés.

Direction de police.

^4* I VILLE

HP NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de M. Léon Martenêt,
à Serriéres, de construire un
bâtiment à l'usage d'atelier et
pendage à la rue Erhard Bo-
rel.

Les plans sont déposés au bu_
reau du Service des bâtiments.
Hôtel communal, jusqu'au 10
avril 1929.

Police des constructions. ,

lllllll COMMUNE

^S_Ge_B_ej s s/CoIlrane
Mise au concours
Le Conseil communal des Ge.

neveys-suT-Oof_rane met au con-
cours la construction d'une rou-
te d'environ 50 mètresi de long,
ainsi que les travaux d'un ca-
nal -égoût .

Poux renseignements, s'adres-
ser à M Emile Bourquin, di-
recteur des travaux publics ou
au bureau communal où les
¦soumissions devront parvenir
jusqu'au samedi 30 mars 1929.

Gcneveys-su_*-Co.frane,
E 281 C le 22 mars 1929.
• Conseil communal

p y .yJëgâ COMMUNE

f m B  PESEUX

GRANDE
VENTEDE BOIS

Le samedi 30 mars 1929, la
Commune de Peseux vendra par
voie d'enchères publiques, dans
ses forêts les bols suivants :

417 stères sapin
278 stères hêtre et chêne

5608 fagots
16 troncs

Le rendez-vous des miseurs
est à 8 heures chez le garde-
l'orestier. La mise sera reprise
l'après-midi dès 1 h. 'A, rendez-
vous au Plan des Faouls.

Peseux, le 25 mars 1929.
Conseil Communal.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

On cherche à acheter
maison, avec jardin et belle
vue, dans les 30 à 60,000 francs.
Offres écrites sous chiffres P.
Q. 3S8 au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre ou i_ loner,
Evole, maison 8 cham-
bres avec ja rdin. Etude
Braneh, notaires.

Gentille petite
propriété-campagne

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

Pharmacie-droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

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

BORO-MENTHOL !
Prix du tube Fr. 0.80

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

m̂MËM Mute p rintemp s
v^tln vMll il= ====! iBH _ Pâques, c'est la fête du Printemps ; quel âge que l'on ait,
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/ ! M ! \§ \  ï I I  à ~"̂ H___lS__E—

^  ̂̂ ^^ vêler, d'avoir l'air plus viril, plus élégant pour être au diapason
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veston 
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faiseur. Les 
tissus 

employés proviennent des fabriques les plus »
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A vendre pour cause de
santé.

poulailler
bien situé, avec jardin si on le
désire. Adresser offres écrites
à S. 335 au bureau de la Feuille
d'avis.

A remettre au centre de la
ville, bonne

pension alimentaire
Prix avantageux.
Demander l'adresse du No 319

au bureau de la Feuille d'avis.

MESDAMES, HH
SOULIERS POUR DAMES, SIX MO- I
DÈLES DIFFÉRENTS A BRIDES ET 1
DÉCOLLETÉS, NOUVEAUTÉ, H AU- | |||
TE FANTAISIE, TALON LOUIS XV, : Y
BEIGE CLAI R ET BEIGE FONCÉ , ; . _
VERNIS , ARTICLES DE QUALITÉ f ¦ jF 1 5 °
G. BERNARD |

c '
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Le cadeau le plus fin , le
plus personnel, celui que

chacun désire, c'est le

porte clefs «Buxîoi»
Différents modèles
dans tous les prix

à la Papeterie
Delachaux & Niestlé S. A.

4, rue de l'Hôpital

Petit lit reniant
compact, bois, propre, à veudre
60 fr. — Pourtalès 4, toe.

Le fourneau à gaz

VOGA

est le plus robuste et
le plus économique
Venez examiner à la

C A L O R I E
47 Ecluse 47

le modèle „ Idéal " le
plus admiré à l'exposi-

tion de Ja SAFFA

•9eeoe«oeoeeee*eee«a

I VO$ GRAINES |

Î 
DE JARDIN i

chez le spécialiste S

i 

Maison •
Perd, Hoch i
I Edouard GERSTER g
S Successeur S

••©••••••«••©••••«e»

W /̂0 Comestibleŝ V$p
W<|»NET msM

SI L 6, Rue des Epancheurs, 6 \ &e f Téléphone 71 \ g»

Toujours très avantageux

Soles d'Ostende, fr. 2.50 la livre
Cabilland d'Ostende, fr. 1.20 la livre

Turbot - Colin - Merlans
Saumon - Truites - Brochets

Filets de morues - Filets de harengs
Harengs fumés et salés - Rollmops

Cuisses de grenouilles
Oigots de chevreuil

Volailles de Bresses
Poulets de grains - Gros pigeons

Jeunes poules à bouillir
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Bailly, A. Le radeau
de la Méduse . . . 3.75

Bazin. René. Le roi
des Archers . . . 8.-r-

Bernard, J.-J. Le ro-
man de Martine . . 3.—

Demalson. A. Le li-
vre des bêtes qu 'on
appelle sauvages . 3.—

Duhourcau, F. La vie
intérieure de Mauri-
ce Barrée d'après ses
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Fan-ère, Cl. La mar-
che funèbre (romani 3.—

Grasset. Bern. La cho-
se littéraire . . . .  3.—

Gnicbard et Novik.
Sous la croix de
St-André 3.—

Herry. F. Le Canada
d'auj ourd'hui . . . 8.—

Kipling, Rml. Sur le
pont 3.—

Leblanc, M. La de-
meure mystérieuse
(Arsène Lupin) . . 8.—-

Walpa'.e, H. Les trois
vieilles dames . . . 3.50
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D. s'arrêta brusquement. Le jeune garçon de-
vant lui battait la terre d'un pied puis de l'au-
tre en soufflant dans ses pauvres maing ger-
cées et bleuies :

— Que fais-tu iq à cette heure ? dejrmanda
Laine, sachant à peine pourquoi il posait la
question. Tu devrais*, être chez toi, dans ton
lit.

— Si j'avais une maison, mais je n'ai pas de
maison, répliqua le jeune garçon avec un rire
insouciant. Il souffla de nouveau sur ses doigta
gelés. Cette semaine, je couche avec un cama-
rade, mais il faut que je paie ma part du lit.
Achetez-moi un journal, s'il vous plaît, Mon-
sieur.

Winthrop se surprit marmottant entre ses
dients. Il tendit à l'enfant une pièce de mon-
naie et passa. Où allait-il ? Il n'en savait rien,
mais il n'était pas d'humeur pour ce voisinage.
C'était bien rarement qu'il s'aventurait dans
ce quartier. Il jeta un coup d'œil sur les pau-
vres maisons. Quelle pouvait être l'existence de
leurs occupants ? Rien que de garder le souf-
fle dans leurs poitrines exigeait d'eux le cons-
tant effort, la lutte pénible. Et peut-être pour-
tant parmi eux plusieurs étaient heureux. De
longtemps, il savait que la possession des biens

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

matériels n'assure pas le bonheur ; il avait ac-
quis à ses dépens oette certitude pénible.

Une horloge dans le voisinage sonna six
heures. Il revint sur ses pas, en traversant Ma-
dison Square, il se demanda, devant les bancs
vides, si les déshérités qui, les soirs chauds
de l'été, s'y tassent, se préoccupent eux aussi
d© ce qu'il y a au fond, tout au fond, de cette
chose que l'on appelle la vie.

Le contraste entre l'agitation du jour et la
tranquillité de l'heure était frappant. Seul, le
ronronnement d'une automobile ou le bruit des
roues et des sabots du cheval d'un cab rompait
le silence. Et les luxueux hôtels que maintenant
il longeait, avec leurs volets baissés, leurs
épais rideaux les séparant du monde extérieur,
semblaient à peine moins tristes que les pau-
vres maisons de tout à l'heure.

Trois avenues seulement le séparaient de
celle qu'habitait sa sœur, de la maison où se
trouvait la jeune fille à la voix claire et fraî-
che. Sous la lalmtpe électrique, il tira le billet
de sa poche, en étudia l'écriture élégante et
très nette. Il replaça la lettre là où j i  l'avait
prise. Cette jeune fille réfléchissait-elle, elle
aussi, sur l'énigme de la vie ? S'étomnait-elle
de son vide, de son inutilité ?

Sa voix ne résonnait pas comme celle d'une
personne fatiguée de l'existence ou qui la juge
ennuyeuse. C'était la voix d'une personne heu-
reuse. .

Arrivé chez lui, il introduisit la clé dans la
serrure ; avec un frémissement, il se rejeta en
arrière. Ce ne fut qu'un instant. Il ouvrit la
porte et entra.

Le dévoué Moses l'attendait
— Mlle Dorothée m'a téléphoné, Monsieur.

Elle voulait être sûre que la lettre qu'elle vous
a envoyée serait remise ce soir ; et elle s'est
glissée hors de son lit pour me parler après

que la Française et la dame qui est chez elle
eussent quitté sa chambre. Dorothée avait la pas-
sion d'écrire. Si l'oncle restait trop longtemps
sang donner signe de vie, une missive de sa
nièce le ramenait au devoir. Que pouvait vou-
loir l'enfant ? E. rompit le cachet, et, s'appli-
quant, déchiffra l'écriture malhabile.

Puis il lut une seconde fois pour ne perdre
aucun Jmiot.

«. Cher oncle Wxhthrop,
_> Moses nous a téléphoné pour nous dire.

Channing et moi nous avons pleuré, pleuré,
pleuré. Mais j© ne prononcerai même pas son
nom si vous voulez venir et me laisser vous
embrasser pour que vous sachiez. Nous vou-
lions vous envoyer des fleurs, mais Claudia
nous a dit qu'il valait mieux vous montrer de
l'affection. Elle a eu beaucoup de chagrin, elle
aussi. Elle en avait un et il est mort au prin-
temps dernier. Aujourd'hui, j'ai eu bien mal à
la tête ; ça venait de mon cœur, à cause de
vous. Mais elle m'a guérie. Je crois qu'elle
saurait faire oublier presque tous les chagrins.
Et ses mains ne sont pas rouges ; ses cheveux
sont bruns et ses cils aussi ; et ils sont très
longs et très jolis. Je ne sais pas trop expli-
quer la couleur de ses yeux, imiais c'est une
très belle couleur. Je l'aime. Je savais que Je
l'aimerais.

> Votre nièce pour toujours. , DOIIOTHé__. »
< P. S. Je lui ai dit que vous n'aimez pas les

jeunes filles, et elle mfa dit qu'elle n'aime pas
les vieux messieurs, excepté quelques-uns. Je
vous prie, s'il vous plaît, de venir me voir. Si
vous ne voulez pas là voir, elle, vous pourrez
venir dans la nursery. Elle sait 1

Votre nièoe affectionnée. D.
Second P. S. — Je voudrai s que vous l'enten-

diez, c'est délicieux. D. W.

Laine remit le feuillet dans l'enveloppe, et
l'enveloppe dans Sa poche.

< Elle sait I > répéta-t-il. Au nom du Ciel,
qu'est-ce qu'elle sait ? qu'est-ce que oette jeune
Dorothée lui a raconté? D faut que je voie cette
petite bavarde pour arrêter tout de suite cette
sotte histoire.

Cette jeune Aile le prenait sans doute pour un
vieillard cacochyme, marchant courbé sur une
canne — ou le jugeait-elle un ours maussade
sans éducation ? — Une visite s'ijmposait, quand
ce ne serait que pour la remercier de son billet.
Non, il lui écrirait. Et la semaine prochaine il
irait peut-être, sans s'être annoncé, voir Doro-
thée. Sa sœur et son beau-frère auraient em-
mené la jeune fille au dehors pour des visites
ou pour lui montrer New-York. Tlope n'était
certainement pas assez sotte pour attacher de
l'importance à une question de toilette. Pour-
tant, dans le monde où évoluait les Channing,
la toiletté était une marque du rang, et derniè-
rement Tlope avait montré quelques signes de
faiblesse. Il était nécessaire de voir Tlope. n
fallait absolument voir Tlope et Dorothée ; mais
la semaine suivante, ce serait bien assez tôt

VII

Une visite d'après .mlidi

— Comment allez-vous ? Ah ! miss Reith,
comment allez-vous aussi ?

Miss Robin French tendit une de ses mains
à M. Channing Warrick, l'autre à la jeune fille.

— A-t-on jamais vu un temps pareil en oette
saison ? Même la chaleur et le froid ne sont
plus oe qu 'ils étaient, tout se détraque sur ce
pauvre globe. Oui, je prendrai volontiers une
tasse de thé. Pas de citron. Un seul morceau

de sucre. Un, un I Votre feu se meurt, Tlope.
Bon, ma mauvaise chance, j'ai îait tomber le va-
se de fleurs. Quelle idée aussi de mettre des
fleurs partout, exprès pour que les gens les ren-
versent. Eh bien, miss Reith, avez-vous repris
haleine depuis votre arrivée à New-York ?
C'est quelque chose d'une ville, hein ?

Une gorgée de thé chaud, avalée debout gar-
da miss French silencieuse un instant Instinc-
tivement Claudia, craignant d'être inondée, re-
tira ses pieds sous sa chaise ; il n'était pas pos-
sible de préserver sa tête du déluge mena-
çant. En remplissant une seconde fois la tasse
de l'impétueuse visiteuse, Claudia bénit la table
qui lui servait de défense.

— Je respire rrès bien ici, dit-elle en sou-
riant New-York est une ville merveilleuse.

— Et très désagréable pendant huit mois sur
douze.

Miss French jeta son étole de fourrure sur une
chaise derrière elle, s'assit et vida d'un trait le
contenu de sa tasse :

— Votre thé est joliment bon, Tlope. Dans
certaines maisons, il n'est pas buvable. Elle se
tourna vers Claudia :

— Encore une, et ce sera tout Je suis con-
trainte pour le moment de faire des restrictions:
Douze tasses par jour,' pas une de plus !

— Douze tasses ! s'exclama involontairement
Claudia , sa main s'arrêlant de verser. Douze 1

— C'est bien douze que j'aj dit. J'en ai pris
jusqu'à trente, à un moment donné. Le médecin
prétend que le thé me déprime et me rend ner-
veuse. Miss French releva le nez.

(A SUIVRE.)

_Le solitaire

Armoiries
Exécution - Recherches

DE//INS
pour tous travaux d'arts appliqués

et d'arts graphiques

ATELIER D'ART
VUILLE -ROBBE

Faubourg de l'Hôp ital 30

Mesdames,
Si vous désirez :

Une belle coupe de cheveux,
Une ondulation durable,
Adressez-vous au
SALON de COIFFURE
SCHWANDER
Grand'Rue 11 :-: Seyon 18a

Téléphone 88-1

Cours de coupe
et couture

CONCERT 6
Cours particuliers et collectifs.
Leçons particulières ébauches.

Patrons sur mesure.
c.o. Mlle AUBERT.

Pour
vos travaux de

PE8NTURB
pose de

PAPIERS
PjjjiTS

adressez-vous
en toute confiance

à l'entreprise

F. THOMET
& FILS

Ecluse 15 et 20
Tél. 7.80

i LES GRANDS MAGASINS §

| à LAUSANNE 1
* avisent leur honorable clientèle que les m

H collections complètes des ; 1

I nouveautés de la 1
i saison i
|| sont, dès ce Jour, à sa disposition chez : >

1 MMe NILCA BORNAND 1
i TERREAUX 5. NEUCHATEL i
m Les Magasins Bonnard offrent toujours
11 les DERNIÈRES NOUVEAUTÉS dans P

1 les tissus Ë
H les confections v 1
i la mode la lingerie I
JH Les meilleures qualités au meilleur prix.

Envois à ChOiX SUr demande. Catalogue IHustté franco. J

I l 

De délicieux
I bébés en chocolat
I seront vendus dans tout le canton
| de Neuchâtel à la veille dès
| fêtes de Pâques, en faveur de la
| Pouponnière neuchàteloise
| Prix : 25 centimes

Epicerie fine H. Gacond l «««» seyon et
Casasopra Ch. suce. I Râteau

. Jusqu'à épuisement du stock
(700 boîtes)

Asperges | Grande boîte , . . net fr. 2.10
Libby. M. G. Petite boîte . . .  „ » 1>35dernière récolte )

Prix spéciaux par caisse de 24 boîtes

'H' i®|l*:i Iii En vêtements et en manteaux,

_'-^____S \ / 5 \  le plus grand choix, les tissus

\Tr _l IA4LM J les plus nouveaux/ les façons

\i Ë.wk*ff lx-Jkf —\ ^es P^
US moc^ernes> les P"X les

a \tm^ÊmWr̂ \v\ \ plus avantageux se trouvent

lUH L IIiiK -iirter
*Hr  ̂ CORCELLES

A vendre un

char
aveo timevn et deux rouée, en
bon état. S'adresser Gibraltar 4,
rez-de-chaussée.

Pommes de terre
TKPur planter, marchandise de
1er cihoix, Industrie jaune à 20
francs les 100 kir., rendue fran-
co à domicile.

Asrence Agricole. Bevaix.

[il des files
En plus du mélanj te habituel

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

Mélange viennois
« Mouture orientale >

Rôtisserie L PORRET

Piano
noir, cordes croisées, à l'état de
neuf , à vendre. Au Bûcheron,
JÊoluse 20. Neuchâtel.

1,000,000
__,AMJËS DE RASOIR

qualité » IS C.
¦ 

Pour lancer sur le mar-
ahé la lame de rasoir «Re-
cord» (syst. Gillette), ga-
rantie acier fin, de Ire
qualité, de 1er ordre : cha-
que lame est aiernifée tran-
chant fin et repassée : nous
vendon s à des prix de ré-
clame, directement, anx
personnes se rasant elles-
mêmes. Quantité minimum
1 douzaine. Pour achat de jg
3 douzaines nous aj outons B

G R A T I S
IU N  

RASOIR de SÛRETÉ |
argents fin , massif ,dans bel ¦
étui. — Envoi contre remb. H

Raslerklingen Dépôt Liestal tj
Case postale 4598 S ||

Revendeurs demandés ff

_ . ££i | Nous offrons à notre honorable clientèle
POUT leS feteS ! et aux vrais connaisseurs de vin , notre
______________________________________ spécialité de

CHIANTI ÛEL CANTO
garanti naturel, en «f iaschi» d'origine

t 

Notre chianti n'est pas à conf ondre avec d'autres
vins qui se vendent dans le commerce sous le nom
rie tt chianti n. JI est indiqué, p ar conséquent, de f aire
bien attention à l'é tiquette. VOUS POUVEZ DÉGUS-
TER NOTRE F A M E U X  CHIANTI  CHEZ MON-
SIEUR A M B U H L , CAFÉ DES ALPES , à Neuchâtel

A titre de réclame, nous f aisons le sacrif ice en
le vendant i I r. 8.80 le grand «f iasco» , jusqu 'à tin
courant Par quantité , demandez les prix.

En outrD, nous off rons ASTI S P U M A N T E
(mousseux) naturel , Ja bouteille à Fr. HJtH.
Service à domicile Téléphone -I6.02

MOINELLI li 13 Neuchâtel

AVIS DIVERS 

t y T̂j v m  - 'jjjffim . 1 i [ p j  -R^ LOI"

; ifiliiirfif 1|& Léinania i

Baccalauréats , Maturité fédérale , Poiy. fin
Ecole de commerce et de langues : Etude approfondie du françai s !„ i
Diplôme commercial. Ccurs de vacances à la montagne. Sports. IY
Internat pour jeunes gens et externat pour élèves des deux |';Yi

sexes à partir de 14 ans. !' .. i
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S Les ETABLISSEMENTS ET MAISONS DE BAN- J .
sj QUE DU CANTON, ainsi que LA NEUCHATELOISE, p
s . Compagnie Suisse d'Assurances Générales, ont Thon- c
U neur de porter à la connaissance du public que leurs |
M CAISSES ET BUREAUX SERONT FERMÉS £
a lee Y
§ samedi 30 mars et lundi 1er avril s
|J à l'occasion des fêtes de Pâques. g
g Les effets échéant les 30 et 31 mars seront présen- J|
B tés le 2 avril ; ceux au 30 mars seront protestables le B
Jj jour même et ceux aux 31 mars le 3 avril. g

B
** Les effets échéant les 27 et 28 mars, qui n'auront |

pas été payés jusqu'au 28 au soir, seront remis au ¦
¦ notaire pour être protestés à bonne date. Y

Laiterie-Crémerie

STEFFEN
Rue Saint-Maurice ï

Mesdames ! notre

Beurre de table

^̂ ^ ^\

est garanti pure crème,
chaque jour frais. Son
goût exquis et son arô-
me si fin vous le feront

préférer I

Pour Pâques 
couleurs 

pour teindre les œufs—-
Ire marque ¦
10 teintes 
3 sachets pour 25 o. 
papier Qncdlinor 
à 15 c. l'enveloppo 

-ZIMMERMANN S.A.

.Plantons _,,..
¦ » ' .: ,Beaux plantons de salades et

laitues, à vendre, à 2 fr . le 300,
chez B. Kirchhofer, Grande-
Rochette.

90 kilos miel
récolte 1928, à vendre, chez Fer-
nand Monnard . Areuse.

Occasion

violoncelle
instrument en. parfait état, belle
sonorité, deux archets, caisse.
Pour renseignements, adresser
offres écrites sous chiffres D.
X. 361 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Chiffons i m Jio"
pour l'argenterie, tous les mé-
taux, les meubles, le verre, les
parquets, les on trios, sont, à ven-
dre chez Mllo Kûpfer, Fausses-
Brayes 7. 2me.

A la même adresse, on offre
un

foDrneati de repasseuse
se_ cinq fers, en bon état.

I l  

f> A T Aâ^V l Le super-film de l'U. F. A. - Le plus beau spectacle de la saison '1 ORCHESTRE i l̂lPlJ§̂ !̂ ££f? §  ̂I.A RHAPSODIE HOMGROISE -4 P Ï̂CE l̂ Pl& Pendant les fêtes de Pâques || avec LUI DACOVER, pita PARLO et wniy FRITSCH JH irAii.̂  <!-•____ 
|J gg*s|

pi ^
gs. Pour des articles appréciés en M

ï EBL ARTICLES de VOYAGE |

I f||j| Suit-cases - Sacs de dames 1
!§ B^^T uf l̂ Toujours les dernières nouveautés M

IH É) _5^Pnï_Sl Adressez'vous au fabricant - spécialiste çj}

K i F JIEJ E DicnenMAMiki II

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

notre maison
Grand salon de coif ture

\ Sœurs ûœdel
Terreaux 7 Tél. 1183

I Ce soir et A QAI | ^% 
Ce soir et 

;
S demain soir _Mr \_r __¦•___ ^_r demain soir |1 PRIX RÉDUITS 1

U Au DirCADlI LV un 8ran,d û9 programme r IV%H|/Bkk i spectacle 
^

ll l Dés vendredi

H L'étudiant pauvre
IHIH Orchsstre ËÉHBIÉ

Téléphone -1G.68
Domicile : Chemin du Rocher 1
F m' ii '̂ghBM iit___^Mi_wfnKnBOiYifiia'ii ;aiTM

rri
i
TiTrj rnr_ni_ iYt fri 'i irrrr ni. _ nu- ¦ ¦ ?¦•»

I ABONNEMENTS |
I pour le 2" trimestre |
9 Paiement, sans frais, par chèques postaux

I jusqu'au 6 avril |
IL En vue d'éviter des frais de remboursements. m
xW MM. les abonnés peuvent renouveler dès main- JE
K tenant à notre bureau leur abonnement pour le jt.
H 2me trimestre, ou verser le montant à notre J

Î 

Compte de chèques postaux IV. 178 J
A cet effet, tous les bureaux de poste déli- ^*j

vrent gratuitement des bulletins de versements Ji
(formulaires verts), qu 'il suffit de remplir à 2
l'adresse de la Feuille d'Aris de Neuchâtel , lf
sous ehiflre IV 178. JLe paiement du prix de l'abonnement est %
ainsi effectué sans frais de transmission, ceux- ^H

|p ci étant supportés par l'administration du ^|

 ̂
Prix de 

l'aboDnement, Fr. 3.75 4.
jp > Prière d'indiquer lisiblement, au dos du _;Y
|L coupon , les nom, prénom et adresse <|
& exacte de l'abonné. / '
hf r Les abonnements qui ne seront pas payés le M
ni 6 avril, feront l'objet d'un prélèvement par M

remboursement postal, dont le. frai s incombe- 5,3
r," ront à l'abonné. J|
W ADMINISTRATION DE LA J
H FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL 1
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Â l'encaustique
"V Brillanï Soleil

Ç&jgi ~ eptx)i__ )ée _i:appDecLée I
JrgS depuis 30 ans

Jf7\ IEIJLS F A B R I C A N T S
Ha S THpef tfo, Riehen
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^̂ ^ j Pour les Fêtes de Pâques
( ^̂ î̂Jsl^ÉltÉ 

Grand choix 
de

•
^̂  ̂ SOULIERS

i ^"̂ ^SHBS*^̂  pour enfants et fillettes
I Une bride, beiges 18-22 Fr. 8.90

Une bride , vernis 18-21 Fr. 8.90 22-26 » 10.25
Une bride , vernis et box biun 27-29 » 14.50 30-35 » 16.90
Richelieu brun 27-29 » 15.50 30-35 M 18.60
Richelieu brun crêpe 27-31 » 19.80 32-36 » 22.50

Chaussures Pétremand
Seyon 2, NEUCHATEL

IMJ|̂ —¦______¦___________¦________________¦

H_i __M________________M_______BM__^___________B_______i — 1̂

Pâques!

Jouets
et jeux d'été

Choix immense ! -i\'l .
Prix favorables ! .<%
5 /o timbres escompte
Regardez nos étalages !

Schinz, Michel ?'
________________________________________

fia  

Chapellerie
du Faucon
HOPITAL 20
NEUCHATEL

coiff e bien et
bon march é

Grand choix de -
cravates, teintes

modernes

RÉPARATIONS
M—HMBU I M il» M^M—agmiB.IIMJWI«I^Mi^———i—

PAO UE S ŒUFS du pays T211̂ 8
*__f en différentes couleurs

O^iBJ^E Wjj mff immii Prière de faire les commandes
ë le plus tôt possible

¦ I ŒUFS CHOCOLAT
FONDANTS ¦ N0U6AT

H£__L__f ERNEST MORTHIER

laj ai de benn e et froma ge l i Mer. ine do Trésor
Beurre de table danois, qualité extra

fr. 1.10 les 200 grammes — fr. 1.35 les 250 grammes
Beurre frais du pays pour la cuisine, qualité la.

fr. 4.80 le kg.
Rabais depuis 5 kg. Prix de gros pour revendeurs

Salsep areill e Mode l
de goût délicieux purif ie le sang.

Pour se distinguer dorénavant plus facilement desea Imitations, ce dépuratif de vieille renommée
portera le nom déposé

f J^^^Bf iiW&Z. 5

Si B vous désirez un dépuratif d'élite

demande! APPl dans .esdoao iKSS pbarmacles
Pharmacie Centrale, Madlener-GaviD
GENÈVE - Rue du Mont-Blanc , 9

'S .3 ¦

H ¦
Les plus jolis cadeaux¦

Le 
coffret de papier de luxe

a boîte de papier timbré
e porte-plume réservoir parfait

II
A LA PAPETERIE

Delachaux & Niestlé S. A.
4, RUE DE L'HOPITAL, A.

________n " ¦

Le Vin du Dr Laurent
toni que et fortifiant, donne des cou-
leurs. Il convient aux personnes
cnémiques, fatiguées ou conva-
lescentes. Prix du flacon : Fr. 3.50

Pharmacie F. TRIPET
Seyon 4- Neuchâtel
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Mi»! fil et soie, qualité Kf|?SO fil et soie, belle qua- J® ̂ 0j êïS&ii. recommandée , nu- ^B lité , reniorcés , nuan- fflt ^^j f i r W Ê Ê m  ' ¦ a ces mocle> P r tlanies ^*̂  ces mode, pr dames ¦

B» ^^ ArfM I_3__Jî» *̂  <?* I g ^^ ^^& . Ddo Ddo
I _•¦_<__ . s__ ^_ <__ ._ > ____ < _ < .  __*->..__. ¦__..*_»_. in. soie artificielle, qua- fj Sfl soie artificielle, tou- ĵ 7_SChOlX Immense dans tOUteS 165 iitë ravissante,nuan- J*f_JV tes nuances, pour I"*
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Salades, liilis,
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hiveraéis : forts plantons, le
cent 3 fr _ le milil. 28 fr. Expé-
ditions oontre remboursement.
E. Coste. Grand-Rnau. Serriè-
res. 
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fournitures pour
abat-jour
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slomac et de reins, des migraines , boutons , fputj eurs et lotis vices du sang R

échantillon est.otterte gratuitement à tous les lecteurs qui en ieront la demande au ti

BEYTOUT, 67, Avenue de Cour, LAUSANNE j
s inestimables services rendus dans toutes les familles lui ont valu les plus beaux éloges - ï
i la clientèle et les plus belles récompenses. — (2 diplômes d'honneur , 5 grands prix).

Dans toutes les pharmacies : Fr. 1.25 la boîte . j

S Librairie Papeterie ¦

laoriEe Reyinond
& ses fils

ANCIENNEMENT
James Attinger

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

Bibles
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MARTIN LUTHER
Opticien-spécialiste

PLACE PURRY

Kodak — Zeiss - Ikon

et d'autres premières marques

Exécution très soignée
des travaux pour amateurs

(I£ûL chûcriWii,
/putte * !

Qui aurait pu supposer qu'en ajoutant
un peu de chicorée „Arome" au café colo-
nial, même le moins cher , on puisse lui
donner un goût si relevé .

C'est pourtant la vérité, car on ne sait
jamais tout. Mais je sais maintenant que
eans „Arôme" aucun café n 'est parfait.

N'avez-vous vraiment pas envie d'en faire
une fois l'essai, surtout si cela ne vous
coûte rien de plus. „__ 'Arôme" se trouve
partout en paquet bleu-blanc à 35 centimes.
A 16 > Helvetia Langenthal '

BARBEY & C"
MERCIERS NEUCHATEL BONNETIERS

CRA VA TES
GRAND ASSORTIMENT

S. E. N. & J. 5 % — T. E. N. & J. 5 X
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célèbres produits 

de beauté utilisés sous toutes les }
f latitudes par toute femme soucieuse de con- *
> server ou d'acquérir un teint frais, pur et Jeune )

) Grande botte Fr. 4.— 1 K ,.,.,„, I 6rand tube luxe Fr. 2.50 à
X Petite boîte Fr. 2.80 ] s lelnte8 1 Petit tube ord. Fr. f.70 \

* En vente dans tous les salons de coiffure dans lesquels vous pou- 
^'à vez demander ÉCHANTILLONS , CRÈME ET POUORE pour 8 jours d'essais i
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POLITIQUE
l ANGLETERRE
! L'aide aux mineurs sans

travail
LONDRES. 26. — Le lord-maire de

Londres a récemment pris la décision
de clore les souscriptions au fonds pour
venir en aide aux districts miniers dans
la détresse. Le fonds dispose actuelle-
ment de 770,000 livres sterling. Avec
la subvention du gouvernement, le
fonds atteint 1,540,000 livres sterling.

SUEDE
ï.a propagande communiste
Les journaux «Aftenbladet» et «Nya

Dagligt Allehanda >, de Stockholm!, an-
noncent une grande recrudescence de
la propagande communiste dans los
pays Scandinaves. Là Illme Interna-
tionale a affecté 3 millions de roubles
aux partisans suédois du syndicalisme
soviétique pour tenter de désagréger
la Confédération générale du travail
dominée par le programlmie social-dé-
mocrate.

Un cangrèg communiste secret se
tiendrait actuellement en Suède avec
la participation des communistes da-
nois, norvégiens, russes, italiens et
français. Les journaux signalent notam-
ment la présence d. MM. Dalmar et
Perasch.

Les délégués du comité exécutif de
la Illme Internationale seraient MM.
Vladimir Ossetchi et David Lewinson.
Ce dernier resterait en Scandinavie
pour diriger la propagande et dispo-
serait d'un demi-million de couronnes.

Parmi les objectifs poursuivis, figu-
rent la publication d'un, nouveau jour-
nal ayant pour titre l'< Etoile Scandi-
nave > et la formulation d'unités militan-
tes oommunistes.

MEXIQUE
On se bat toujours

MEXICO, 26 (Reuter). — Le généra]
Carillo, commandant des forces fédé-
rales à Mazatlan. annonce que les re-
belles sont en fuite.

On apprend officiellement que 27 re-
belles et 6 soldats fédéraux ont été tués
dans un combat qui a duré cinq heures
à Etsatlan (Etat de Jalisco).

CHINE
I La guerre entre Nankin
! et Hankeou

CHANGHAI, 26 (Reuter). — De
source chinoise digne de foi on annonce
que Nankin a déclaré officiellement la
guerre à Hankeou.

Foire de Moudon
Lundi, il y eut à Moudon beaucoup

de bétail et de paysans, mais peu d'a-
cheteurs.

Le prix des bêtes de rente n'a pas
diminué : les vaches prêtes se main-
tiennent de 800 à 1100 fr., suivant l'â-
ge et les formes ; les génisses prêtes
de 750 à 1000 fr. ; les génisses et bou-
villons d'un an à 18 mois coûtent de
300 à 550 fr. Les bœufs de labour, as-
sez rares sur le marché, valent de 75C
à 1000 fr. pour ceux de deux ans à
deux ans et demi.

Dans les bêtes à viandes, il faui
compter le kilo poids vif : bœuf 1 fr. 40
à 1 fr. 65 ; génisses 1 fr. 50 à 1 fr. 65 ;
vaches, premier choix, 1 fr. 20 à 1 fr.
50 c; second choix, 90 c. à 1 fr. 20 ; va-
ches _ saucisses > 60 à 80 c

Il a été amené sur le champ de foire
23 bœufs, 9 taureaux et taurillons, 45
génisses, 66 vaches, 262 porcs, 2 ou 3
moutons et une chèvre. La gare de
Moudon a expédié 23 vagons avec 133
têtes bovines et 15 porcs. Elle avait re-
ju, le matin, 15 vagons, avec 90 bovi-
dés.

La foire des porcelets présentait une
belle animation. Beaucoup moins nom-
breux que de coutume, les « gorets >
s'enlevaient facilement, à des prix de
70 à 80 fr. la paire de sept à huit se-
maines, et de 90 à 110 fr. la paire de
neuf à dix semaines. Il y a donc sé-
rieux progrès depuis l'automne der-
nier, cela malgré une baisse assez sen-
sible des porcs gras, qui ne se vendent
plus guère que 1 fr. 70 à 1 fr. 80 le kg.,
poids vif.

Le Conseil fédéral a donné eon agré-
ment aux décisions des gouvernements
tessinois et vaudois concernant le réta-
blissement des jeux dans les kursaals
de Lugano, Locarno et Montreux.

Promotions diplomatiques
BERNE, 26. — Les secrétaires de lé-

gation de Ire classe, Franz Borsinger
(Bruxelles) , Giacomo Balli (Paris),
Conrad Jenny (Vienne), Pierre Bonna
(au département politique à Berne) et

Alfred Olaparèdle ( Madrid) sont (promus
conseillers de légation. M. Camille Gor-
gé, chef de section de 2me classe au
département politique, est nommé chef
de section de Ire classe. MM. Karl
Stucki et Reinhard Hohl, secrétaires de
Ire classe, sont promus chefs de sec-
tion de 2me classe au département po-
litique.

Soldats condamnés
SAINT-GALL, 26. - Le tribunal de

division a condamné quatre soldats de
la landwehr qui n'avaient pas accompli
leur tir obligatoire et ne s'étaient pas
présentés à l'inspection, à trois semai-
nes de prison avec sursis et privation
des droits civiques pendant un an.

Un fusilier qui n'a également pas ef-
fectué ses tirs obligatoires durant plu-
sieurs années, a été condamné à six
semaines de prison, sans sursis, et à
la privation de droits civiques pendant
un an.

Un pouce arraché
CHENEVEZ, 26. — Un curieux acci-

dent est survenu samedi après-midi,
à Chenevez. M. H. Nappez tenait une
vache qu'on était en train de ferrer,
avec une grosse corde qu'il avait en-
roulée autour de son pouce. Soudain, la
vache fit un mouvement brusque, arra-
chant le pouce de celui qui devait main-
tenir la bête.
Pour avoir avalé un grain de haricot
DELEMONT, 26. — Au village de

Soyhières, près de Delémont, une fil-
lette de quatre ans, qui jouait avec des
grains de haricot, en a avalé un, qui
provoqua la mort par congestion. Il
s'agit de la fillette de M. Mertenat,
garde forestier.

Condamnation d'un incendiaire
SOLEURE, 26. — La cour d'assises

de Soleure a condamné à deux ans de
prison, au paiement d'une indemnité el
aux frais, avec sursis pendant trois ans
et demi, le nommé Henri Galley, né en
1902, à Autigny (canton de Fribourg),
qui, le 2 février 1928, avait mis le feu
à la maison de son patron, à Battwill,
qui venait de le congédier. Les dégâts
s'étaient élevés à 19,000 francs. Son for-
fait accompli, Galley s'était constitué
volontairement prisonnier à la police
bâloise.

Un ouvrier tué par une pierre
THONON, 27. — Mardi matin, à l'E-

pine, canton de Thonon, trois ouvriers
de l'usine de plâtre d'Armoy étaient
occuDés à extraire de la pierre d'une
carrière, quand un éboulement causé
par le dégel se produisit à vingt mè-
tres au-dessus d'eux. Aux cris pous-
sés par le contremaître , deux ouvriers
purent se garer à temps, mais le troi-
sième. Joseph D ami en, 53 ans, reçut
sur la tête une pierre grosse comme le
poing qui lui fractura le crâne. Il ex-
pira peu après.

H était veuf et père de quatre en-
fants.

I ês jeux

Londres, 25 mars — Argent: 26.
Or : 84/11 %

Londres, 25 mars — (Prix de la ton
ne anglaise - 101. _ g, - exprimés en livres
sterling.) Antimoine: spécial 54 V, — 55.
Cuivre : cpt. 95 Vm k 3 mois 96 J1/ _6 ; Best
Seleeted 10 i — 107 V^ : éJectr. 1113/8 — 112*/ e.
Etain : cpt. *220 " I6, k 8 mois 221 _ .„; Straits
222 3u. Plomb anglais : cpt 26 s/„ ; livraison
plus éloignée 26 8/<. Zinc : cpt. 27 5/u ; livrai
*>on . .lus éloiffnée 37 ..s.

Bourse de Neuchâtel du 26 mars 1929
Les chiffres senls indiquent los pris faits,

d = demande, o = offre.
ACTIONS OBLIGATIONS
.... ,. E. Neu. 3\_  1902 96.—d

Banq. Nat .onale -.- , 4 90.—dCompt. d'Esc. . 61...- r i  
^ 

_. ' ,„ 
Crédit suisse . 940.-d g g8;_ d
Crédit foncier n. 570.- , , 4J/ i m  „ _ ri
Soc de Banq s. 810.- , _, g m_ „
La Neuchâtel 430.- d c.-cl.-F.3' ,Y 1SS17 -.-

i SÎV _ .???;_: ~'~ » 4 °!« 1  ̂ s0-50Ed.Dubled S-O' -.- , 5o/oI917 100_ _ d
Cim. St-Sulplce -.- Locle 3Vl IS93 90._ d
Tram. Neuc. or. 460.- d „ _j o/„ i ;ç,, , o0 ,50 d» priv. 470. -- d u 50/,, tgie 100.- d
Neuch. C_ .aum. 4.50 d Cr_ d. _ N. _ o/. 98.60 dIm. Sandoz Tra. 250.- d ; E .Dub .etl 5' .»i„ 100. - dSal. des conc. . 350.- d Tramw.4•/. Î899 94.- d
Klaus . U°— ri Klaus 4 ' /> H>21 95.- dEtab. Perrenoud 600.--/  j SlIch. 5 „/o 1913 gg _ rf
. Taux dYsc. : Banque N a t i o n a l e . 3 % %.

Bourse de Genève du 26 mars 1929
Les chi f f res  seuls i n d i q u e n t  I OB prix faits.
m = nrix moyen entre o f f r e  ci demanda,

d = demande, o = offre.
ACTIONS

Bq. Nat. Suisse -.- f /• «JJ*?ul5S0 7.-
Comp. d'Esc. . m- "*£«£*. .  _7
Crédit Suisse . 9*0.- S / >  Cli.féd. AK. 87.-
Soc. de banq. s. 810.- jaenuFee-S*. «*•-*
Unlon lin. gen. 755.50 3 . Jougne-Eclé M_-_

Ind. R encv. gaz 870.- f'^  
Jl, ra

//'"• 'ôy ~
Oaz Marseille . -.- f .  Gen. à lots 115.-
Motor Colomb. 1200.- <* g"f: "* .,"'

_

Fco-Suisse élec. 595.- 
 ̂̂  

>903 . 389.-

,..,.-Argent'a MO.- %&£££» ™C
Mines Bor . ord. 1032.50 **'• W' "'* " "Y Y. *~ -
Totischar bonna 721.- _ , '" I

..
0''V1 „ y S'??,„ ,,,,,. .„ Danube Save . 5..0O

™ „V «' nt'Z 7 _ _ Ch.Fia _ _ ._ _ _ ._Chocol.P. -C.-K. 2M.50* 7 0/o Ch .f . Maroc 10&S.-d
rî^ii, q __ .' ^_ '~ 6 ,'„ Pa.-Orléans 1033.-mCaoutcn. o. îln. o7. — -., A rc»,,. rM n-—
Al .umet.suéd.B 026.50 g^^î» V3-

OBLIGATIONS Hispa. bons 13»/. 507._
4¦/¦•/, Féd. 1927 —.— 4'.. Totis c. lion. ^60'_

Paris 20.31 H (+ H)  et Espagne 79 (+50) ;
10 en baisse : Livre sterling (— 7/8), Dol-
lar (— 1/16), Bruxelles, KM. et Oslo
(— 2 yy Ç). Suédoises f— 2 J _ ,  5 et 10). Pesos
(— 25), Vienne (— 6 H) . La bourse conti-
nue à baisser, cependant ne termine pas au
plus bas : o'est. uno consolation et uno es-
pérance. Sur 57 actions : 30 sont en baisse
et seulement 6 en hausse bien modoste.

Cours des métaux à Londres

(Cor/respondance particulière.)

lia question des minorités
L'opinion publique, ici, a été surprise

et profondément déçue de l'ajourne-
ment au mois de juin du problème des
minorités, car on sait trop bien qu'on
ne pourra jamais parler de paix bal-
kanique tant que la question des mi-
norités n'aura pas trouvé sa juste so-
lution. . I

Et cette résolution de l'ajourner au
mois de juin ou plus exactement cle la
renvoyer à un temps indéterminé , ne
signifie-t-elle pas plutôt qu 'on espère
la renvoyer aux calendes grecques ?

L'an dernier, pendant une session à
la Société des nations, M. Briand avait
proclamé les droits deg minorités cc|mi-
me < sacrés 3 _ et ;la Bulgarie confiante,
espérait et comptait surtout sur la
France. Mais aujourd'hui que consta-
tons-nous ?

Une hostilité ouverte de la part de la
diplomatie française pour les droits des
irtinorités.. On peut comprendre que la
France désire aicjier son alliée la Ser-
bie, mais il est bien difficile d'admet-
tre que son amitié puisse aller jus-
qu'à la soutenir dans une œuvre si
inhumaine. .

Il est évident que malgré les traités
reconnaissant leurs droits aux minori-
tés «t malgré leur : cause si juste, ces
minorités ne trouveront pas de défen-
seurs à Genève: ! ' . '_

Pour la Bulgarie, c'est un coup dur
à recevoir et c'est une imimiemse désil-
lusion, mais que sera-ce pour les Ma-
cédoniens, race qui compte des fils tou-
jour s prêts à se dévouer pour leur pa-
trie ? Soug le joug serbe, des centaines

Le théâtre national à Sofia.

d'églises et d'écoles, des prêtres qui
prêchaient en bulgare, des instituteurs
qui instruisaient des dizaines de mil-
liers d'écoliers en leur langue mater-
nelle, le bulgare, ont disparu ; plus
rien n'existé de tout cela et on îeint de
croire à Genève que les minorités se
résigneront à leur sort.

Séismes et inondations
La ville de Tchirpan, détruite par le

tremblement de terre, la veille de Pâ-
ques l'année dernière, -vient de souf-
frir de nouveau à la suite d'une brève
mlais. violente secousse, Quelques mai-
sons s© sont écroulées, d'autres ont été
lézardées et malgré le grand froid la
plupart des habitants passèrent la nuit
à la belle étoile.

En général, toute la vallée de la Ma-
ritza continue à être secouée et les po-
pulations n'ont pas de repos, vivent
dans de continuelles inquiétudes de-
puis bientôt une année. En outre, la
Maritza s'est misé à causer des inon-

dations et un comité de secours a dû
être constitué pour venir en aide aux
éprouvés. Tout un quartier de Philip-
popoli, situé sur la rive gauche de la
Maritza , vient d'être inondé et la mi-
sère est extrême.

Le Danube, de son côté, donne des
inquiétudes et on prend déjà des me-
sures pour faire évacuer les popula-
tions riveraines.

Au théâtre
Mme Marie-Thérèse Piérat , sociétai-

re de la Co)médie-Française et sa trou-
pe ont donné quelques représentations
à Sofia, tout dernièrement. Chaque fois
le théâtre était bondé et il était diffi-
cile de se procurer des billets. La cé-
lèbre artiste a été touchée du chaleu-
reux accueil qui lui a été îait, et mal-
gré ses représentations du soir, elle a
voulu donner en matinée « Phèdre >.
pour les étudiants et élèves des gym-
nases. La jeunesse lui fit de frénéti-
ques ovations et Mme Piérat ne sa-
chant plus comment remercier, finit
par envoyer des baisers à son trépi-
dent public, ce qui augmenta encore
l'enthousiasmie.

Le Théâtre national bâti sur les fon-
dement de celui qui fut brûlé il y a
six ans, a été considérablement agran-
di et les , perfectionnements les plus
modernes y ont été' introduits.

Des appareils destinés à reproduire
les bruits de l'orage, de la pluie, des
éclairs et autres effets scéniques, tels
que nuits étoilées, nuages mouvants,
lever de lune, etc., donnent une illusion
parfaite.

Une grande salle dont les murs sont

couverts de miroirs, est réservée au
corps de ballet de l'Opéra pour les ré-
pétitions et à chaque étage, des ecimi-
partiments de douches sont à la dispo-
sitions des artistes. Tous leg soing ont
été naturellement apportés aux instal-
lations destinées à parer au danger
d'incendie.

Ce théâtre comprend quatre scènes,
une centrale, deux latérales et une de
îond ; les scènes latérale^ peuvent être
préparées pendant la représentation et
un simple appui sur un bouton met
tout en branle.

Avant la réouverture du Théâtre au
public, le 17 mars, jour de l'inaugura-
tion, l'évêque de Sofia, Mgr Paissy, en
touré de son clergé, vint suivant le ri-
te orthodoxe, célébrer un service so-
lennel avec bénédiction de l'eau. Après
la messe d'usage, il fit le souhait que
notre Théâtre national soit pour le
peuple une bonne école d'éducation
morale et que les artistes y travaillent
au relèvement spirituel de la postérité.

Lettre de Bulaarïe

ÉTRANGER
Le succès de la foire de Prague

PRAGUE, 22. — Plus d'un demi-mil-
lion de personnes ont visité la foire
de printemps de Prague, qui groupait
2904 exposants.

En manipulant des grenades
à main

BERLIN, 26. — A la gare Bismarck-
"Èûtte. quatre collégiens manipulaient
dès-grenades dans un vagon. Une d'en-
jtre elles fit explosion ; trois des jeunes
gens ont été grièvement blessés et le
quatrième légèrement.

Un crime à Milan
MILAN, 26. — Un jeune mécanicien,

âgé de 21 ans, qui se trouvait dans
une maison avec une demi-mondaine,
originaire de Vienne, l'a frappée à
coups de poignard. Grièvem ent bles-
sée, la malheureuse a succombé à l'hô-
pital. L'assassin, a été arrêté et il a
avoué qu'il avait tué pour voler,
croyant que sa victime était en posses-
sion de bijoux et d'argent.

M. A. Lefranc a fait à l'Académie
française des inscriptions et belles-let-
tres une communication sur un poème
latin imprimé en 1543, œuvre d'un jeu-
ne oui vécut à Paris de 1541 à 1543 :
« Lutetiœ Parisiorum descriptio a Kno-
belsdorf Pruteno », Parisiis, Ch. We-
chel, M. D. XLIII. Ce poème, qui comp-
te 1400 vers, décrit le Paris d'alors et
donne notamment des détails sur les
exercices physiques que pratiquait
alors la jeunesse parisienne, sur les
bords de la Seine : au cours des belles
journées d'été se livraient, probable-
ment au Pré-aux-Clercs, des combats
à l'épée, des courses à pied et à che-
val, des luttes sous différentes formes,
sauts, lancement de javelot, soulève-
ment de poids lourds, etc. L'auteur dé-
crit aussi les exercices de natation,
aveo plongeons audacieux. « Jamais,
dit-il, aucun accident ne vint attrister
ces aimables spectacles. > Rabelais
avait déjà , quelques années aupara-
vant, donné une description analogue
des ébats sportifs auxquels se livrait
Gargantua à l'époque où il faisait ses
études à Paria.

Les sports sous François 1er

LAUSANNE, 26 (« Gazette de Lau-
sanne >). — On ne doit pas oublier que
l'agitation antifasciste, qui servit de
prétexte à la « rencontre rouge » de
Bâle, est le fait d'organisations interna-
tionales affiliées au bolchévisme et il
vaut la peine de reproduire les re-
marques que notre confrère Leyvraz
faisait à ce propos dans le « Courrier
de Genève > de samedi dernier :

L'Italie, paraît-il, a conclu un pacte
d'< _ amitié > avec Moscou. Or, M. Musso-
lini ne peut pas ignorer que c'est de
« Moscou » -que partent les violentes at-
taques dirigées contre le régime fascis-
te. Barbusse, qui pousse à la roue, est
un agent de Moscou. Dès lors, nous
nous demandons si l'Italie ne pourrait
pas, une bonne fois, mettre ses «amis»
du Kremlin au pied du mur . ou qu'ils
cessent d'alimenter l'agitation anti-
fasciste, ou que toutes relations soient
rompues entre les deux pays. N'est-il
pas anormal que les diplomates sovié-
tiques se pavanent à Rome, cependant
que le gouvernement des soviets, par
l'entremise de la Illme Internationale,
fait couvrir d'injures, dans un pays voi-
sin, le « duce > et l'Italie fasciste ? Ce
sont les voisins de cette dernière qui
pâtissent d'un semblable état de cho-
ses. Si l'Italie tient à ne pas être diffa-
mée, ne conviendrait-il pas d'abord
qu'elle prît elle-même toutes les me-
sures susceptibles de prévenir la dif-
famation ?

Ces réflexions nous paraissent être
d'une logique irréfutable.

A propos de
l'agitation antifasciste

Le déluge n'est pas
une légende

Le trait le plus profond de notre
époque, dans le domaine des études
historiques, est la réhabilitation de
beaucoup de faits que nos devanciers
ont tenu pour de pieuses légendes. Les
générations qui nous "ont précédés ont
brillé surtout par l'esprit critique. El-
les se sont attachées à démêler, dans
les traditions du passé, ce qui avait un
caractère documentaire et scientifique
et ce qui n'était basé que sur des tra-
ditions orales sans valeur.

Il n'est pas étonnant que ce travail,
nécessaire à certains égards, ait été ac-
compagné de certaines outrances. On a
démoli à tort et à travers et l'on a re-
jeté un grand nombre de faits qui , sans
être documentairement établis, n'é-
taient pas davantage documentaire-
ment contredits. En d'autres termes,
on a donné au document écrit dans
l'histoire la force de faire non seule-
ment la preuve pceitive, ce qui est rai-
sonnable, mais aussi la preuve néga-
tive, ce qui ne l'est pas.

La découverte ou la lecture plus at-
tentive des chartes anciennes ont remis
en question sur beaucoup de points ces
conclusions hâtives. C'est le cas, on le
sait, dans une large mesure, en ce qui
concerne notre histoire, renouvelée ré-
cemment par des théories qui établis-
sent la vérité historique de beaucoup
de faits dont nos pères souriaient.

Mais ce sont surtout les progrès de
l'archéologie qui ont bouleversé les
théories critiques du XlXme siècle. A
cet égard, les archéologues ont été en
mesure de rendre à la science histori-
que des services inestimables. Il n'est
que de rappeler, par exemple, les ré-
sultats des fouilles de la Grèce et de
l'Asie-Mineure, qui ont rendu une réa-
lité historique aux épisodes considé-
rés comme les plus sûrement légendai-
res des œuvres d'Homère.

L'archéologie a fait une œuvre sem-
blable dans un domaine qui nous tou-
che de plus près, puisqu'il concerne la
vérité de la Bible. On doit reconnaître
qu 'il n'y a plus beaucoup de gens, à
notre époque, enclins à prendre au
pied de la lettre les récits de la Ge-
nèse, par exemple. Il semblait que la
science eût balayé tout cela une fois
pour toutes et l'on sauvait le respect
dû aux livres saints en y voyant, soit
des traditiens orales des Hébreux , soit
de beaux symboles. Or, l'archéologie
est venue au contraire apporter des
confirmations catégoriques d'un grand
nombre de faits de ces livres.

On sait que des archéologues anglais
ont entrepris depuis quelques saisons

des fouilles très remarquables par
leurs résultats dans la région d'Ur en
Ohaldée, la ville d'Abraham. Nous en
avons déjà parlé souvent. Or, voici, s'il
faut en croire une lettre du chef de
cette expédition. M. Léonard Woolley,
au « Times », que ces fouilles ont per-
mis d'établir la réalité historique du
déluge.

Les archéologues d'Ur avaient été
frappés du fait que les tombes royales,
où ils ont fait leurs trouvailles les plus
sensationnelles, étaient situées dans un
terrain jonché de débris d'alluvions et
qui semblait avoir été, à une époque
ancienne, marécageux. Il était invrai-
semblable que les vieux rois sumé-
riens, dont Ur était la capitale, eussent
choisi, pour leur repos éternel, un sol
aussi défavorable.

Des recherches entreprises en par-
tant de cette constatation ont amené
les archéologues à la conviction que 1_
terrain en question n'avait pas tou
jour s été ainsi. La couche des débris
d'alluvions est épaisse de huit piede
environ (2 m. 70), au-dessous desquels
on retrouve la terre ferme. Il faut don<
supposer qu 'un cataclysme naturel
dent l'ampleur et la durée ont dû être
formidables, a recouvert tout ce pays
d'eau et de limon, ce qui correspond
exactement, par le lieu et l'époque,
aux données bibliques concernant le
déluge.
Il faut ajout er que le cataclysme sem-
ble avoir été assez ample pour détrui-
re entièrement une civilisation. En ef-
fet, au-dessus de la couche d'alluvions,
beaucoup d'objets qui sont fréquents
au-d essous ne se retrouvent plus. On
en déduit qu 'après le déluge, le pays a
dû être occupé par une race nouvelle
qui n'avait pas connaissance de l'exis-
tence des hommes primitifs.

On trouvera peut-être ces preuves
encore insuffisantes pour fonder une
conviction absolue. Mais qu'auraient dit
nos pères si on leur avait seulement
dit qu'on pût imaginer de retrouver sur
le sol de la terre la moindre trace d'un
phénomène comme le déluge ?

FRIEDRICHSHAFEN. 26 (Wolff). —
Le dirigeable « Comte-Zeppelin a an-
noncé qu 'à 13 heures, il se trouvait à la
pointe occidentale de l'île de Chypre.

FRIEDRICHSHAFEN . 26 (Wolff) . -
Le dirigeable < Comte-Zeppelin > a
survolé Jaffa à 5 heures et Jérusalem
à 6 h. 30. Le dirigeable a atteint déjà
le point central de son voyage et a en-
trepris déjà le retour vers sa base. A
20 heurea, il se trouvait sur les côtes
orientales de l'Egypte.

I^e „ Comte-Zeppelin "
en voyage

Le compte de l'administration
fédérale boucle par un boni

Nouvelles suisses

BERNE, 26. — Le compte adminis-
tratif fédéral pour l'année 1928 boucle
avec un boni de 23 millions. Cet excé-
dent devra être affecté en tout pre-
mier lieu à couvrir les dépenses extra-
ordinaires de l'exercice 1928 qui, en
conformité des arrêtés fédéraux y re-
latifs, doivent être portées directement
au compte capital (en particulier les
dix millions die l'annuité aux C. F. F.
pour l'électrification). Il servira ensuite
à fortifier la réserve spéciale destinée
à assurer l'exécution du plan d'amortis-
sement de la dette publique fédérale et
à couvrir, en cas de besoin, les impré-
vus importants. La somme à payer
éventuellement à l'occasion du règle-
ment de comptes définitif avec les C.
F. F. rentre dans cette dernière caté-
gorie. Depuis l'entrée en vigueur de
l'arrêté fédéral concernant l'amortisse-
ment (1926), le solde passif du bilan
de l'Etat a effectivement diminué de
100,862,000 francs.

Carnet du jour
Salle des Conférences : 20 h. 15, Conoert

de l'Orchestre symphoniciue de l'Union
commerciale.

CINÉMAS.
Apollo : Piccadilly.
Thêfttre : Son ohien.
Caméo : Morale.
Palace : Anna Karénine.

__•*¦ Toute personne qui remet une
annonce est priée de signer sa de-
mande d 'insertion, sinon l'administra-
tion de la -r Feuille d'avis de Neuchâ-
tel » ne pourra pas en tenir compte. —
Discrétion assurée.

d'an.lonrd'hnl mercredi
(Extrait du journal « Le Eadio »)

.Lausanne, 680 m. : 7 h. 45, .13 h., 19 h. 30
et 22 h„ Météo. 15 h. 40, Orchestre Décos-
terd. 16 h. 45, Pour les enfants. 19 h. 31,
Causerie économique. 20 h., Orohestre. —
Zurich. 4.9 m. 40 : 12 h. 82, 13 h.. 21 h. et
22 h. 10. Orchestre de la station. 16 h.,
Orchestre Carletti. 18 h. 30 et 19 h.. Cau-
serie. 19 h. 33, Conférence. — Berne, 406
m. : 15 h. 56, Heure de l'Observatoire de
Neuohâtel. 16 h., 17 h. et 21 h. 20, Orches-
tre du Kursaal. 19 h. 30, Conférence. 22 h.,
O POTI fts \ T Pi

Berlin, 475 m. 40 : 16 h. 30, Concert. 20 h.
30. Musique do ohambre. 21 h. 15, Oouvres
de Tolstoï. — Lanj renberff (Cologue), 462
m. 20 : 13' h. 05, Concert 20 h. 15, Chants
religieux. 21 h.. Comédie. — Munich, 536 m.
70 : 12 h. 55, Concert. 16 h.. Quatuor Ro-
senberger. 20 h. 20, Tragédie. — Londres,
358 m. et Daventry, 1562 m. 50 : 13 h., 16 h.
et 16 h. 45, Concert. 17 h. 45, Orgue. 21 h.
et 22 h. 35, <t Ivanhoô ».

Vienne. 519 m. 90 : 16 h.. Concert. 19 h.,
Oratorio de Handol. — Paris, 1744 m. : 13
h. 30, 16 h. 45 et 21 h., Radio-concert. —
Rome, 443 m. 80 : 17 h. 80, Concert. 20 h.
45, Poème symphonique. — Milan, 504 m.
20 : 16 h. 30, 20 h. 32 et 21 h. 55. Concert.
Y/yZf SSSSS/y/SSSSSSSSSSSSSfSSSSSSSSSrssss 'ss*-*-****** *.

Emissions radiophoniques

Bourse du 26 mars. — Après la baisse
catastrophique d'hier, l'on a débvité oe
matin aux plus bas cours ; toutefois, en
présence de l'excellente tendance à la
bourse de Berlin , l'on s'est rapidement res-
saisi et l'on terminait à des cours sensi-
blement plus fermes.

Banquo Commerciale de Bâle 733, 735, 733.
Union de Banques Suisses 706. Bankve-
rein 810, 812. Crédit Suisse 940. Banque
Fédérale S. A. 752, 760.

Electrobank A, 1290, 1285, 1300. 1295. Mo-
tor-Columbus 1195. 1197, 1202, 1207. Itnlo-
Suisse Iro 216. Franco-Suisso pour l'in-
dustrie électrique ord. 5S1. Indelect 825,
820. Sudeleetra 725, 732.

Aluminium 3810, 3830. Bally S. A. 1395.
Brown, Boveri et Co 550, 560. 556, 559. Lon-
za 400, 401, 406, 404, 406. Nestlé 840, 4S2, 847,
846. Société suisse-américaine pour l'in-
dustrie do la broderie 5SS. Sulzer 1260.

Kreuger et Toll 910. 912, 920. Royal Dutch
808, 807, 814. Compagnie d'exploitation des
Chemins de fer orientaux 295, 300. Hispano
2840. 2830, 2860, 2865. I.alo-Argentine 513,
516. Llcht-und Kraft 795, 800. Gesfurel 287,
290. A.-E.-G. 214, 215. 214, 216, 215. 216. Se-
villana do Electricidad 630. 623. Steaua
Romana 51. Allumettes Suédoises B, 524,
525. 528.

Autos-transports de la Bérocho B. B. B.,
S. A. — Lo compte d'exploitation boucle
par un excédent de recettes de 3356 fr.
Après incorporation des sommes dues par
les communes et la compagnie garantes,
le compte do profits et pertes et le bilan
bouclent par un solde actif do 4758 fr. 05.
Il ne peut être distribué de dividende.

Finance - Commerce - Industrie

La nouvelle église de Frauenfeld, qui a été Inaugurée le dimanche des Rameaux.

Dans beaucoup de régions du vigno-
ble romand, les viticulteurs se deman-
dent s'ils peuvent utiliser pour le gref-
fage, sans risques d'insuccès, les sar-
ments greffons prélevés dans les vi-
gnes où des gels si intenses ont agi.

D'une façon générale, le bois de nos
vignes a bien mûri en 1928 et a résisté
aux basses températures. Par contre,
suivant les régions, les bourgeons ont
souffert davantage. Tantôt ce sont les
bourgeons principaux qui ont été tou-
chés, tantôt les bourgeons latéraux.

En tout état de cause nous devons
recommander aux vignerons de choisir
cette année pour leur greffage des sar-
ments greffons prélevés exclusivement
dans les endroits connus comme souf-
frant habituellement le moins du gel.
Il est à su«Doser qu'en ces lieux la va-
gue de froid aura été un peu moins
marouée qu'aiEeurs.

Les indications ci-dessus concernent
spécialement les vignes sises au bord
du lac Léman, dans lesquelles nous
avons prélevé de nombreux échantil-
lons. Les dégâts sont plus marqués dans
certaines régions des vignobles valai-
sans et neuchâtelois en particulier.
(Station fédérale d'essais viticoles de
Lausanne.) — 

Le vignoble romand et les gels
du dernier hiver

LAUSANNE, 26. — Après la céré-
monie de l'installation, les députés se
sont rendus au Château pour constituer
le bureau. Ils ont élu président pour
1929, M Charles Corboz, chef du gé-
nie des fortifications de Saint-Maurice
et syndic de Lavey, député de Bex.

^^^^  ̂ —
Installation du Grand Conseil

vaudois

Quatre maisons et six granges,
détruites en Valais

SION, 26. — Quatre maisons d'habi-
tation et six granges et écuries ont été
détruites par un incendie, samedi der-
nier, dans l'un des hameaux de la
commune de Burchen, en face de Ra-
rogne, à l _O0 mètres d'altitude.

Le feu fut aperçu vers 16 heures. On
donna l'alarme. Mais les hommes
étaient presque tous à la plaine pour
le travail des vignes. La pompe de
Burchen fut mise en action, puis arri-
vèrent celles d'Unterbaoh et d'Eischol.
Les maisons étant très rapprochées, le
feu fit des orogrès rapides. Vers 8 heu-
res du soir, on fut maître du sinistre.
Presque rien n'était assuré.

Une maison d'habitation brûle
à Hasle

LUCERNE, 26. — Ce matin, entre 3
et 4 heures, un incendie a entièrement
détruit à Hasle la maison de M. Gott-
fried Duss. boulanger et négociant. Le
feu fut découvert trop tard pour per-
mettre aux habitants d'emporter quoi
que ce soit. Tout le mobilier et une
partie de la marchandise du magasin
sont restés dans les flammes.

Le feu à la ferme
BADEN. 26. — Un incendie a com-

plètement détruit à Homberg, commu-
ne d'Ober-Siegenthal la ferme presque
neuve de l'agriculteur Brônimann, ain-
si qu'une maison habitée par deux fa-
milles et assurées 24,000 îr. Le bétail,
une partie du mobilier et les machines
agricoles, qui ont été endommagées par
le feu, ont été sauvées. Le sinistre est
attribué à une défectuosité du four.

Gros incendies

M. I.-W. Sandstrœn organise pour
cet été, une expédition à la mer de
Berent et aux parages polaires du Gulf
Stream. Cette expédition a pour but
d'étudier l'influence du Gulf Stream
sur les variations de température en
Europe.

On a constaté, en effet, que lorsqu'un
grand froid sévit en Europe le même
phénomène se produit au Groenland
occidental, tandis que Thorshavn, ca-
pitale des îles Feroë, au milieu du
Gulf Stream), jouit d'un climat tempé-
ré. Par contre, quand il îait froid à
Thorshavn, il fait relativement chaud
au Groenland occidental et en Europe.
En, comparant les températures d*U-
pernivisk au Groenland occidental et
de Perm en Russie pendant la période
1900-1919, on y a trouvé une concor-
dance parfaite. Et la courbe renversée
donne la température de Thorshavn,

Le professeur I-W. Sandstrœm com-
pare le Gulf Stream à une coupe dont
le centre est aux Feroë et les bords au
Groenland occidental et en Russie. Si
la température monte au centre elle
baisse aux bords et vice-versa. En con-
clusion, le savant suédois prétend
qu'en observant les variations du Gulf
Stream, on peut scientifiquement énon-
cer, six mois à l'avance, quel sera le
caractère de l'hiver réservé à l'Europe.

• —^^W—_J—_—

Expédition polaire suédoise
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Vu leur bonne fabrication
et leurs prix modérés.

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

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

de ranger la literie,
divan à rouleaux ou acco-

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

J. Perriraz
tapissier Faub. Hôpital 11

A vendre 600 litres vin

blanc Nenchâtel
qnlnze ruches habitées et une
srénlsse valaisanne de 10 mois.
Adresse : Métairie Bindlth sur
Boudry.
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E.es véritables

bérets basques
pure laine, teinte garantie, <3{)0
doublés soie, garnis cuir, «3?

Exclusivement chez

CASAM-SPORT NEUCHATEL
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Ancienne
épicerie

à remettre sur bon passage et
sur place du marohé, dans de
bonnes conditions. Eorire sous
chiffres R. 46,301 X. Publicitas,
Genève.
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Laiterie-Crémerie

STEFFEN
Rue Saint- Maurice

Vient d'arriver

Beurre de fable
de la Bretagne

en motte
la demi-livre 

£ 2 0

Oeufs du pays
garantis frais,

au meilleur prix du jour

Oeufs teints
garantis frais
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iO'̂ oùf -Venez voir cette grande et belle six cylindres dont n s*m i
le moteur obéit à votre moindre fantaisie. La JijÇ }
voiture confortable et rapide. La voiture très sûre *4* -y-|
avec ses freins hydrauliques internes ... La voiture » JfÇf
dont on est toujours satisfait. S. '**? V
Chrysler a construit la De Soto à la demande et à vorru^°^^RISM,la satisfaction du grand public automobiliste pour COUPE
un prix très modéré. SEDAN DEUX PORTES
. . .  . , SEDAN QUATRE PORTESAdmirez son immense succès . . .  et venez essayer SEDAN DE LUXE
cette voiture aujourd'hui même ! coupé DE LUXE

AUG. MATHEY
R U E  DE LA S E R R E ,  62, C H A U X - D E - F O N D S

Ménagères!
Pour bien réussir vos gougelhopïs et biscuits à

l'occasion des têtes de Pâques , employez la POUDRE
A LE VE R (50 c. le paquet) , préparée spécialement
à cet ef f e t , par la

PHARMACIE DONNER
6, Grand'Rue, NEUCHATEL
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pour mess
'eurs

' yy au grand complet, jamais si beau §|j

1 GUYE-PRÊTRE i
| SAINT-HONORÉ NUMA-DROZ

ATTENTION !
Charcuterie Borgnana

Rue du Trésor

BEAUX CABRIS
à Fr. 1.75 la livre

On porte à domicile Téléphone 1-1.20

i_ _ _ _ _É_iirRUE_ flffur
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POURQUOI ? §
payer plus cher alors que vous il

pouvez profiter de notre jj j |

GÉNÉRALE I
pour cessation de commerce. |
Nous vendons tout notre stock f

en bonneterie, lingerie, mercerie B

ratais formidable 1
Vous ne regretterez jamais

une visite chez nous.

immËÈmmj mÊÊÈËmmËÊMMBm
A vendre d'occasion deux

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

Pour PAques -
danB noa magasine : ¦
de la ville 
œufs frais 
du paya ——————————
teints en belle» 
couleurs 
sur commande si possible 

— ZIMMERMAN N S. A.

i ffPft SKIEURS
2 F**&_. *r*M "̂  vous v0u^ez <ïue vos chaussures
M / ^^^^. ' \!sfw ' de s  ̂ restent en bon état pour la B
Vm f  ^^^SJW an--h • — nouvelle-saison de sport , mettez vos :¦
M v T__^*S*\_. chaussures pendant l'été sur formes. |j

3 iBl_î >. ^^ ^ "̂1. Formes spéciales pour chaussures 1
M ^̂ ^ _̂ _ wL de skl- fr- 2'90 et 3-25 ï
I ^̂ __f_F KURTH, Neuchâtel I
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PRINTEMPS 1929 Manteaux mi-saison I
I I  ' tissu genre kasha , teintes mode, ^fl __f^_l __>Q '•«¦

jolie façon , avec ceinture et H ^3» M

MufOTPHiilf p ochK ' * 1" '*~'̂  n*mmmmmm Manteaux mi-saison 1
^^^ °̂̂ ^a^aw

^w™^^ modèle à ceinture devant , bon {̂ & JA MO EU
ï % J Êf Ê  _ l A fl _« j__ afet __k_ 3 ¦ kaska fantaisie , ^C^S 11Pli-/Al# ON ornês nervures ' ' * ¦ ' - ^̂  I

popeline laine, bonne quai., forme très ^%|tf^É 
Rft 

PI
TRÈS AVANTAGEUX élégante , ornés nervures, ceinture j j È ^*Ë 11

m ¦ i i devant, nuances mode, 37.50 32.50 __¦__ WW j

Manteaux mi-saison 1
en beau tissu anglais , très chic , 

^^^^^ ««Iw ĵpoche et ceinture . _ . . . <^^^^* ç^

Manteaux mi-sais©n I
] f - ^, j ^ .  façon très chic , en tissu anglais , £& 63 «.. HHft| Choix - oas prix nuances et dessins variés • • "îlr igFB ™ =B
i Manteaux mi-saison 1
 ̂

en tissu fantaisie , pure laine , col g* 4^^ |S
! tailleur , ceinture et plis au dos, *'% JjR ®B ^

modèle très élégant . . . .  ^mW^mWU -j £

I Manteaux mi-saison 1
i i ] pr jeunes filles , grand choix de beaux $& ̂ 3__^0 &

) modèles, en kasha , tissus anglais ou gg ^«  ̂ f s
fantaisie, 23.10 27.50 ¦  ̂ g
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Eloîgnea Tusure
avec JeMgor/

Un bon produit de lessive comme Comme il préserve le linge de
le Vigor se reconnaît tout de suite l'usure, ainsi le Vigor préserve les
à ce qu'il nettoie parfaitement le mains de toute rougeur. Regardez-
linge et à ce qu'il ne l'abîme pas. les après une lessive au Vigor :

* elles sont lisses et blanches et
Ge sont presque des vérités à La proclament hautement la douceur
Palice. Encore sont-elles bonnes à de l'eau de savon dans laquelle
redire quand on voit le nombre elles ont trempé,
de poudres à lessive qui blanchis-
sent le linge avec des ingrédients En toute confiance vous pouvez
chimiques au lieu de le nettoyer,*!: donc laver au Vigor toiles de fil,
qui ainsi l'usent prématurément cotonnades, lainages ou Couleurs,

BMMMEJmMMHEfflm k f.c ."l Y^^kt Bwn __________ Htuiii— ~A IL Y^L_B '̂2Mt*mB!BSSBU ' jj



Dernières Dép êches
L'affaire de l'dlmalone>

WASHINGTON. 27. — M. Mellon,
secrétaire du Trésor, a publié un, mé-
morandum déclarant que le schooner
anglais <Imalone> était en-deçà de 12
j aifflles des côtes de la Louisiane lors-
que le < Welcott > l'a hélé et poursui-
\i conformément à la loi internatio-
nale, jusqu'à ce que .'«Imalone», at-
teint, eût défié à nouveau l'autorité
des États-Unis.

Le raid de l'avion espagnol
l ' Au-dessus de Natal

BUENOS-AYRES, 26 (Havas). — Un
télégramme de Rio de Janeiro à la
< Nation > dit que le «Jesus-del-gran-
pioder> a survolé le camp d'aviation de
Natal à 2 h. 30, se dirigeant vers le
Bud.
y JLes aviateurs atteignent
| le Brésil
1 RIO-DE-JANEIRO, 26. — Les avia-
teurs espagnols Jimanez et Iglesias ont
terminé avec succès leur vol trans-
atlantique d'Espagne au Brésil. Ils ont
atterri aujourd'hui à Bahia (Brésil).

,;' ; . . Deuil partagé
t. -LONDRES,;27 (fijavas)'. — Le « Mor-
ping Pp'st'> écrit au sujet <ies funérail-
les de Foch que la France et l'Angle-
terre ont partagé le chagrin commun à
tout deuil national de l'un ou de l'au-
tre, pays, comme elles partagèrent les
dangers, les revers et la victoire com*-
muns_
I Des policiers qui ont la
I main lourde

-NEW-YORK, 27 (Havas). — Des
agents de la nrohibition pénétrant.dans
tm club vendant dés spiritueux, à Au-
tora, dans rillinois, ont assommé le
propriétaire, tué sa femme et blessé
eon fils, âgé de 9 ans.

Un discours politique de
M. Lloyd George

' -LONDRES, 27 (Havas). — M. Lloyd
George a prononcé un grand discours
politique devant un nombreux auditoi-
re. Il a exposé son projet pour remé-
dier au chômage et a fait le procès du
gouvernement
I>e nouveau secrétaire d'Etat
américain entre en fonction
-WASHINGTON. 27 (Havas). — M.

Stimson, nouveau secrétaire d'Etat, est
arrivé à Washington pour assumer ses
fonctions.

Mort d'un écrivain tchèque
-PRAGUE, 27. — Lundi est décédé

à Jarûm'eritz. (Moravie occidentale),
l'écrivain et philosophe tchécoslovaque
Ottokar Brezina, l'un des plus éminents
lyriques tChéçqslovaques de notre
temps. Le défunt, qui était âgé de 64
ans, a succombé à une crise cardiaque.
Son nom véritable était Wenzel Jebavy.
Echange de terrains à Genève

-GENEVE. 27. — Le secrétaire gé-
néral de la S. d. N. et M. Motta, au nom
de la Confédération, agissant comme
mandataire de l'Etat et de la ville de
Genève, ont signé hier la convention
relative à Uéchauge des terrains de l'À-
riana et de Séçhéron, conclue entre la
S. d. N- et' ia Confédération.

Une défaite des nationalistes
chinois

-TCHEFOU, 27 (Havas). - On croit
que lés forces nationalistes préposées
à la défense de Tchéfou contre l'avan-
ce du maréchal Tchang-Tsung-Tchang
ont subi une défaite sur le front occi-
dental. Le commandant nationaliste au-
rait l'intention dé battre en retraite
dans le sud_ ¦ .

lia mort d'un maharadjah
-DEH_U, 27' (Havas). — On .annonce

la mort dx»maharadjah de Paharetpur.

Dans l'horlogerie
Ensuite dles décisions prises par la

fcommission spéciale chargée d'organi-
ser la campagne contre l'augmentation
des droits de douane sur l'horlogerie
aux Etats-Unis, une réunion de cette
coriimission avec le comité de l'Associa-
tion suisse des exportateurs d'horloge-
itàe en Amérique a eu lieu le 25 cou-
rant, à Neuchâtel, pour examiner la
BÏttiation.

Tout en envisageant qu'en principe
l'envoi d'une délégation aux Etats-Unis
offrirait une réelle utilité tant pour dis-
cuter avec les fabricants d'horlogerie
américains auxquels certaines condi-
tions auraient pu être posées que pour
Be rendre un compte exact de la situa-
tion, il a été reconnu que pour le mo-
msni ôètté .mesure n'était pas indiquée
et que, conformément à l'avis dés im-
jpprt ateurs américains, il y, avait lieu d'y
renoncer ou, en tout cas, d'y surseoir.

BIENÎÏE
!La grève de la «Bulova»
i Une entrevue a eu lieu lundi après
jmidi, à Bienne, entre l'association can-
tonale bernoise des fabricants d'horlo-
Iperie et des représentants de la mai-
Son américaine Bulova, d'une part, et
les délégués de la F. O. M. H. d'autre
part Aucune entente n'a été pcssible.

Le Conseil fédéral a chargé l'office
Cantonal neuchâtelois de conciliation de
(s'occuper du conflit. L'office cantonal
neuchâtelois a convoqué le3 parties
î>our le 28 mars, à la chambre de com-
merce, à la Chaux-de-Fonds,. en vue
ft'une tentative de conciliation.

Echec des pourparlers
Un entretien a eu lieu hier après-

midi entre l'Association cantonale ber-
ïïoj se des fabricants d'horlogerie et les
représentants de la maison américaine
Bulova d'ane part et des délégués de
la . Fédération des ouvriers horlogers
et sur métaux d'autre part. Une enten-
te n'a pas pu être obtenue. Le Conseil
fédéral a chargé l'office de conciliation
dû canton de Neuchâtel de s'occuper
dé cette question. L'office de concilia-
lion a convoqué les parties pour le 28
mars à la Chambre du commerce, à la
Ghaux-de-Fonds.

ATTVEIïJSIER
Assemblée de paroisse

(Corr.) Le dimanche 24 mars a eu
lieu au Temple, l'assemblée de pa-
ïoisse annuelle.

M- Neeser, pasteur, rappela dans son
rapport très détaillé les principaux
faits qui se sont passés dans la parais-
se en 1928. Ce rapport constate que la
situation financière de ïa paroisse est
réjouissante. M. Néesèr remercie les
Autorités communales, les sociétés lo-
cales et groupements locaux, ainsi que
les ; personnes dévouées, qui prêtèrent
leur appui en maintes occasiong du-
rant l'année écoulée.

On entendit ensuite un exposé très
précis de M. J. Perrochet, (membre du
collège des anciens et délégué du Con-
seil communal au comité de restaura-
tion, au sujet des projets de transfor-
mation .et de réfection du Temple, pro-
jets qui vont être exécutés incessam-
inént. Ces transformations seront en-
treprises en trois étapes : tout d'abord
la révision de l'installation du chauî^
fagè central et de l'électricité ; ensuite
ïa réfection du Temple proprement di-
te (plâtrerie, peinture, etc.). et pour ter-
miner, quelques irAxlifications qui s'im-
poseront à la chapelle.

Le comité du fonds de restauration
dispose actuellement d'une somme
d'environ 20,500 fr. (y cc|mrpris les cré-
dits votés par les autorités commu-
nales). M. Jules Pellet donne un aper-
çu détaillé des comptes du < fonds de
restauration >.

M. Neeser informe que pendant la
durée de?t travaux, les cultes auront
lieu au collège..

Cette assemblée fut agrémentée, de
chant3 et de musique.

Av. culte du matin , et à l'occasion de
la journée des Rameaux, l'« Echo du
Lac > a chanté deux joli s chœurs d'en-
semble : < La nuit >, de Schubert, M
# Gloire à Toi seul >, de Barblan.

lie cours de répétition' ." 1929
La lime division, renforcée par des

troupes 'd'armée, fera son cours de ré-
pétition du. 9 au 21 septembre. La pre-
mière semaine sera consacrée à la pré-
paration des manœuvres qui auront
lieu du 15 septelmibre au soir au 18-19
septembre, soit pendant quatre jour3.
Leg tirs à balles au fusil, au fusil-mi-
trailleur, à la mitrailleuse, ainsi que
les tirs d'artillerie sont supprimés.

Un cours préparatoire de cadres de
trois jour s aura lieu du 6 au 9 septem-
bre.

Lé gros de la division sera stationné,
la première semaine, dans la région de
Buren,' Bienne, Tâuffelen , Aarberg,
Gross-Aîîoltera ; la brigade 4, dans la
région Fribourg-Payeme ; le groupe de
mitrailleurs attelé 2, région Avenches-
Faoug ;r régiment d'artillerie de cam-
pagne 3, région Payerne-Corcelles.

( liront«ne régionale

. (Corr.') Ce rude hiver 1928-1929 sem-
ble toucher à son terme ! A la montai
gne, la neige a disparu partout, sauf
dans quelques dépressions de terrain ;
les routes sont libres et sèches. Dans
les jardins, malgré de légères gelées
nocturnes, la verdure des plantes hâti-
ves commence à apparaître , les perce-
neige gonf en pleine floraison et même
quelques primevères. Bref , tout annon-
ce un.printemps plutôt précoce si les
retours d'hiver; si fréquents à nôtre al-
titude, ne viennent pas y barrer la
route.

Mais les terribles froids des pre-
miers mois de 1929 ne disparaissent
pas sans nous laisser encore un cadeau
fort désagféable dont on se passerait
fort volontiers -: la grippe !... Comme
partout, elle sévit ici d'asse_ intense
façon sans revêtir un caractère dange-
reux, heureusement 1 Cependant, on ne
trouve guère de familles où- il n'y ait
eu des malades. Beaucoup en souffrent
encore. Puisse cette inopportune visi-
teuse annuelle, nous lâcher bientôt
sous l'influence des effluves printaniè-
res !

Cette grippe a eu d'autres consé-
quences regrettables, entre autres celle
de claireemer les auditoires invités à
certaines réunions du soir, sans parler
des cultes du dimanche. Ainsi en a été
pour trois assemblées religieuses de
réveil, convoquées par nos dévoués
pasteurs, MM. Colin et Roulin. Puis
aussi pour-nôtre fanfare, dans une cer-
taine mesure, qui a offert au public
bayardin deux auditions musicales à la
salle de la poste, concerts dont on a dit
le plus grand- bien. H est permis de re-
gretter pour ceux qui se donnent de la
peine toutes ces absences provoquées
par une santé générale assez précaire
dans les dernières semaines.

¦¦ • . ¦ » * m

Il va se produire quelque change-
ment parmi lé personnel de notre col-
lège. D'abord , Mme Amélie Giroud,
concierge depuis trente et quelques an-
nées, sera remplacée par M. Fritz
Grundich. nommé à ce poste.

Puis Mlle Bluette Guye, notre brave
institutrice, qu; a fonctionné chez nous
pendant onze ans. nous quitte , appelée
à un poste' semblable à Neuchâtel. Mlle
Guye laissera ici le souvenir d'une ex-
cellente éducatrice, qui a rempli sa dé-
licate tâche avec fidélité et dignité. Nos
meilleur^ vœux l'accompagnent dans
sa nouvelle activité.

Pour ppurvoir $ son remplacement,
il apparaît assez indiqué que notre
classe de la Chaux se fermant en avril
pour six mois, la titulaire de oette éco-
le, Mlle M. Calame, descende au villa-
ge. Mais' n'anticipons pas.

MBS BATARDS
A la montagne

NEUCHATEL
Une déclaration de M. Mauler

M. F. Mauler. avocat à Neuchâtel,
dont il a été question récemment à pro-
pos de l'affaire Guinand, communique
qu'à cette heure aucune plainte contre
lui n'a été déposée devant les tribu-
naux et que, au cas où il s'agirait d'une
plainte pénale ou civile quelconque, il
l'attend de pied ferm e et n'aurait au-
cune peine à se justifier.

Club alpin
Le sujet qu'a présenté M. Arnold

Meier lundi soir aux participants du
cours d'alpinisme peut paraître, de
prime abord, aride, même ingrat. C'est
une illusion dont se sont rapidement
convaincus les auditeurs qui ont écou-
té avec attention et pour leur grand
profit les instructives et excellentes ex-
plications concernant la lecture des
cartes et l'orientation. En illustrant son
exposé de nombreuses projections, le
conférencier a su se mettre à la portée
de son auditoire, qui se familiarisa ra-
pidement avec les nombreux détails,
les signatures et le dessin parfois com-
pliqué qui se rencontrent sur nos car-
tes topographiques. Quelques conseils
très pratiques concernant l'orientation
terminèrent cette intéressante confé-
rence.

Il y a bientôt trois ans que la parois-
se catholique de Neuchâtel décidait de
doter son église d'un instrument digne
d'elle.

Aujourd'hui, après un travail de huit
mois, les nouvelles orgues de l'église
catholique sont à peu prèg terminées,
et hier, leur constructeur, M. Henri
Wolf-Gius1o. de Fribourg, a pu en faire
la démonstration technique et harmo-
nique.

Vues de la galerie du chœur, les or-
gues présentent un ensemble harmo-
nieux et une ligne qui s'allie parfaité-
|ment bien à l'architecture générale.
Considéré de près, l'instrument appa-
raît au premier abord fort compliqué,
mais on se rend compte bientôt que
l'art du facteur d'orgues a su en sim-
plifier le maniement sans diminuer en
rien la richesse et la variété des élé-
ments sonores.

Quelques chiffres montreront com-
bien le mécanisme est complexe :

Distinguons dans les orgues deux
parties principales : l'instrument lui-
même ccimiportant tou s les tuyaux, som-
miers, soufflets, etc., puis la console
(table à jouer), qui comprend toutes
les commandes.

L'instrument compte donc 2781
tuyaux, dont 2750 sonnants et 31 muets
— ceux-ci placés au milieu de la fa-
çade pour des raisons d'harmonie pu-
rement architecturale — *, cette impres-
sionnante forêt de tuyaux sonores est
répartie en 43 jeux sonnants, leur sys-
tème < neirveux > et < respiratoire » a
nécessité l'emlploi de 1200 mètres de
tubulures métalliques et de 1600 (mè-
tres de vergettes ligneuses, pour con-
duire les 50 mètres cubes d'air à haute
pression fournis chaque minute par un
moteur électrique de 2 chevaux et de-
mi, d'abord dans trois grands soufflets
régulateurs, puis dans 275 petits souf-
flets moteurs, dans les divers machines
pneumatiques et sommiers, enfin, dans
les tuyaux sonores dont le plus grand
mesure 5 m. 70 (ne sonnant qu'à la vi-
tesse de 64,6 vibrations par seconde),
et le plus petit onze millimètres seule-
ment (note la plus aiguë dont les vi-
brations atteignent le chiffre de 36,288
à la seconde).

Vus de la console, ces 43 jeux sont
eux-mêmes répartis entre trois cla-
viers (manuels de 56 notes chacun et un
clavier pédalier de 30 notes. Ils sont
commandés par un ensemble de 268
registres, boutons, manetteg et autres
organes de combinaisons, d'accouple-
ments, etc.

Pour n'être pas comparables aux ins-
truments géants dont le nombre de
jeux atteint ou dépasse la centaine, les
orgues de l'église catholique d© Neu-
châtel réalisent néanmoins ce qu'on
pouvait faire de mieux, vu leurs dimen-
sions limitées, et font le plus grand
honneur à leur constructeur. Une sono-
rité puissante et fluide, une douceur et
une souplesse merveilleuses s'y allient
le plus heureusement et le plug har-
monieusemen t au coloris intense et au
parfait équilibre sonore qui consti-
tuent, en [miême temps que ses qualités
dominantes, le secret du distingué fac-
teur d'orgues de Fribourg.

Ajoutons que M. Wôlf-Giusto a tra-
vaillé sur les données de MM. L. Vier-
ne, le célèbre organiste de Notre-Da-
me de Paris, Bovet et Gosniat , orga-
nistes de la cathédrale de Fribourg, et
Montillet, professeur au Conservatoire
de Genève.

lies nouvelles orgues
de l'église catholique

CORRESPONDANCES
(L* journal rettrve ton opinion

è t 'égard du tttiret paraistant tout cettt rubrique,)

Uifencîiâtel-plage
Nenchâtel. 1© 25 mars 1929.

Monsieur le rédacteur.
Veuillez bien m'accorder l'hospitalité

de votre journal pour remercier M. Fé-
lix Béguin do ses judicieuses remarques
au sujet de Nou .h_.tel-Plnge. En effet ,
n6us no sommes pas sans inquiétude . L'ar-
ticle paru le 21 et signé Neuchâtol-Plnge
S. A., prévoit pour justifier la construc-
tion d'un « casino lacustre », la « contem-
plation du merveilleux panorama* » du
lao et des Alpes, conjointement aveo celle
dos baigneurs et des baigneuses. U y a
un nombre infini d'années quo l'on peut
facilement contempler notre lao : il est
là, il no se dérobo pas, et les bancs ne
manquent pas sur ses bords. Il nous fau-
drait , c'est vra i, uno plage étendue, où
ceux que l'eau attire (l'article sus-men-
tionné voue sa sollicitud e à « ceux que
l'eau n'attire point ! ») pourraient trou-
ver la réalisation de leur désir do santé
et d'hygiène ; une plage « honnête », en
effet , proche et agréable.

Les membres de la société en forma-
tion ont-ils an moins prévu, sur les ta-
bles du dit casino, des lorgnettes pour
les oisifs et les rastas que... notre lac...
intéressera î Mamans, aimerez-vous voir
votre fille, votre chère enfant, devenir
aveo ses compagnes un point de mire lors-
qu'elle se baignera 1 Et votre fils, qne
vons avez suivi pas à pas jusqu'ici, qni
a grandi et dont vous observez le déve-
loppement aveo joie e. une vigilance un
peu inquiète , est-ce pour son bien moral
qu'il sera entraîné par des camarades à
passer ses après-m 'dis d'été sur la ter-
tarse de ce restaurant, alors que juste
mferf vons étiez fceureuae1 d'habiter vj_e

petite ville où nos enfanta reucontren.
relativement peu de tentations î

On peut hardiment répondre, et cela
sans être rétrograde, ni prude, ni pessi-
miste, qu'il n'en résultera aucun bien
moral. Pour nous, nous osons dire que le
plan de la société très anonyme Neuchâ-
tel-PIage, plan qui, selon elle, tend à
<t élever notre ville au niveau J> (!) d'au-
tres localités, n'est pas loyal à l'égard de
notre j eunesse, qui a au contraire besoin
d'appui moral et d'exemples sérieux pour
l'armer dans les années de l'adolescence.

Veuillez recevoir. Monsieur le rédacteur,
mes salutations distinguées.

Une mère de famille neuchàteloise.

L'affaire de Prague
A propos d'une nouvelle de Prague

publiée récemment et relative à l'ar-
restation d'un ex-fabricant d'horloge-
rie, M. P. Dreyfus, de la Chaux-de-
Fonds, M. M. Digier, avocat à Neuchâ-
tel, a envoyé une déclaration à l'Agen-
ce télégraphique, d'où nous tirons ce
qui suit :

< M. Fritz Jecker, commerçant, mis
en cause par cette information, me prie
de vous faire part des rectifications sui-
vantes, que vous voudrez bien trans-
mettre aux journaux :

> L.-F. Jecker n'a jamais été associé
de son ex-beau-père, Maurice Dreyfus,
mais uniquement voyageur-vendeur de
la maison de ce dernier, firme ayant
nom <M. -P. Dreyfus et Cie, fabrique
d'horlogerie Pallas, à la Chaux-de-
Fonds >. société en commandite dont
l'associé indéfiniment responsable était
précisément Maurice Dreyfus, l'actuel
incarcéré de Prague, et le ou plutôt la
commanditaire, son épouse, Mme H.
Dreyfus-Stein.

y La firme M.-P. Dreyfus et Cie ayant
fait faillite en automne 1924, plainte
pénale fut portée par la masse des
créanciers — dont faisait partie la
maison Jaroslav Trvdik, à Prague —
et M. Dreyfus et son gendre et employé
Jecker duren t compa raître devant la
cour d'assises de Neuchâtel, le pre-
mier. M. Dreyfus, sous de multiples
préventions, le second, M. Jecker, n'é-
tant prévenu que de complicité d'une
partie seulement des chefs d'accusa-
tion dirigés contre le chef de la mai-
son M.-P. Dreyfus et Cie. Par jugement
du 29 mai 1926, la cour d'assises con-
damna M. Dreyfus à 18 mois de pri-
son ; par contre, Jecker fut acquitté à
la minorité de faveur.

> En février 1925, me trouvant moi-
même à Prague, j'assistai, en présence
d'un des commissaire de police de
cette ville, à une tentative de la même
maison J. Trvdik d'inculper F. Jecker
de certaines irrégularités qui devaient
être le f ait de la maison M.-P. Dreyfus
et Cie. E. Jecker discuta, se défendit,
se justifia et M. J. Trvdik finit par ne
plus insister et retira ses accusations.

> C'est ainsi que ©e termina la
< plainte * portée en 1925 par «la bi-
jouterie Jaroslav Trvd ik contre le nom-
mé Fritz Jecker >. Bien mieux, dési-
rant compléter sa réparation, la mai-
son Trvdik faisait tenir, plus tard, par
mon entremise, à F. Jecker une lettre-
déclaration — actuellement déposée en
mon étude — par laquelle elle recon-
naissait n'avoir aucune prétention, de
nature tant civile que pénale, à faire
valoir contre lui, et s'engageait à ne lui
faire aucune difficulté quelconque à
l'avenir. >

Etat civil de Neuchâtel
Décès

2L Marlo-Elise née Baehler, veuve de
Charles-Emile Glardon , née le 19 décem-
bre 1877, tenancière de cercle,

Madeleine-Aline Biobillier. h Môtiers,
née le 21 mars 1905.

22. Aima-Julie Kanel, peintre ea ca-
drans, née le 32 février 1867.

Tribunal de police
Audience du 26 mars

La femme a tons les droits, y compris
celui de se faire condamner

Les juges ont un dur métier et les
chroniqueurs judiciaires également. Il
est bien difficile de voir clair dans la
cause qui amenait hier au ban de po-
lice Mme D., son mari, B. F., citoyen
d'outre-Jura, et L. dont le patronyme
apparaît souvent dans les procès-ver-
baux d'audiences. Les époux D. sont ac-
cusés de diffamation à l'égard de L. et
F., eux-mêmes prévenus d'avoir me-
nacé le ménage D. H règne entre eux
une vive inimitié qui se manifeste dans
un flot de trivialités qu'on doit, paraît-
il, supporter de la part des électeurs
souverains. Les débats nous transpor-
tent dans un milieu pitoyable, que la
misère n'est pas seule responsable
d'avoir créé.

Les propos menaçants ou diffamatoi-
res dont les prévenus s'accusent sont
venus à leur connaissance par l'inter-
médiaire de J., qui faisait voler ces pa-
roles lourdes de haine. Aussi, attend-on
avec curiosité son témoignage. Mais,
soit que l'apparat de l'audience lui en
impose, soit qu'on ait préjugé de ses
qualités oratoires, J. demeure extrê-
mement réservé et assure n'avoir rien
entendu de mal.

L'obscurité grandit autour du procès.
F., solide gaillard, dont on dit même
qu 'il porte toujours sur lui un ou deux
« brovening >, assure que c'est la petite
dame D. qui est coupable. « On ne me-
nace pas les gens plus forts que soi >,
réplique-t^elle non sans quelque expé-
rience.

Les débats sont clos au milieu d'une
prise de bec générale entre les accu-
sés.

Le jugement ne retient la preuve
d'un délit qu'à l'égard de Mme D. et la
condamne à 30 fr. d'amende et aux
trois sixièmes des frais. Les autres
prévenus sont libérés et ne paieront
chacun que le sixième des frais. Cest
ainsi que Mme D. tomba victime de
l'égalité des sexes. Déjà !

Le commencement d'incendie
du 14 février

On se souvient que le feu avait écla-
té, le 14 février, dans les combles d'un
immeuble de la rue du Seyon. A. O.,
ouvrier ferblantier, avait, le matin mê-
me, dégelé une conduite dans la mai-
son. H reconnaît que le feu a pris à la
suite de cette opération, mais assure
avoir pris toutes les précautions néces-
saires. Il se voit condamner à 30 fr.
d'amende.

Vendez du schnaps, si vous voulez,
mais demandez l'autorisation

Pour avoir méconnu cette disposition
légale protectrice de la santé publique,
J. C. payera 100 fr. à la caisse de l'Etat
Le recueil des lois ne coûte pas si cher
et garnit avantageusement les biblio-
thèques.

Pipes funèbres SE*S. A.
L. WASSERFALLEN

NEUCHATEL
TÉLÉPH. 108

Corbillard automobile ponr enterre-
ments e. incinérations permettant de
transporter les membres de la fa-
mille en même temps que le cercueil.

Concessionnaire de la ville j
pour lee enterrements par oorbil- 1
lard automobile dans la circonscrip- 1
tion communale. i,

Cereue'ls. I
Incinérations, exhumations. R

Concessionnaire de la Société de a
_ crémation. Formalités et démarches. I
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M. Robert Schupbach, ancien étudiant
du Gymnase et de l'Universit é de Neu-
châtel a subi avec succès, à Lausanne,
ies examens professionnels de pharma-
cien:

Hautes études

Neuchâtel, le 25 mars 1929.
Monsieur le rédacteur,

Dans l'article paru samedi dernier sons
le titre ci-dessus, M. F. Weissmuller signa-
le à l'attention dos parents la classe ex-
périmentale dirigée par Mlle Bosserdet,
et annonce que les élèves, après un stage
de trois ans dans cette classe, seront dé-
sormais confiés aux soins d'un instituteur
sous la conduite duquel ils achèveront le
cycle primaire.

Comme M. W„ tous les parents souhai-
tent pour les débuts scolaires do leurs en-
fants un milieu favorable à l'éveil de leurs
facultés et à l'épanouissement de leur pe-
tite âme. Il nous plaît aussi de reconnaî-
tre que Mlle Bosserdet y réussit .pleine-
ment et que l'expérience qu'elle tente est
certainement fort intéressante.

D'autre part , il est juste de reconnaître
que . cette atmosphère de bienveillance et
de sollicitude intelligente existe également
dans les autres classes et si les méthodes
peuvent différer, l'intérêt aux leçons et la
joie au travail font souvent aussi trouver
fâcheuse la cloche annonçant la sortie.
Y II est de notre devoir d'attirer l'atten-
tion de tons ceux qui s'intéressent à Té-
èole sur les points suivants :

Les affirmations do M. W.: «L'école nou-
velle si répandue ailleurs »... « ses résultats
magnifiques »... ne nous semblent pas ré-
pondre à la réalité, et voici pourquoi : les
théories de l'école active sont, en effet ,
fort séduisantes, mais il est tout à fait
prématuré de porter un jugement sur leurs
résultats pratiques. Nulle part , en pays la-
tin, on ne peut citer une école publique
ayant osé appliquer intégralement et à
tous les degrés les méthodes préconisées
par les théoriciens de l'école nouvelle.

Si, dans les premières années d'école, à
cause de la spontanéité et de la mobilité
do l'enfant, U est bon de retardor l'inter-
vention directe de la maîtresse pour lais-
ser la plus grande liberté possiWe à l'é-
lève, nous doutons fort que dans le degré
primaire moyen déjà, et dans le degré su-
périeur surtout, on puisse préparer l'en-
fant pour la vie pratique ou pour l'école
secondaire sans un programme préétabli,
un enseignement concret, gradué et mé-
thodique, avec des exercices quotidiens de
calcul et de français.

Sans méconnaître tout ce que 1 'école pu-
bl ique peut encore réaliser pour être bien
à la hauteur de sa tâche, nous devons rap-
peler à ceux qui sont facilement enclins à
le condamner pour préconiser des métho-
des non encore éprouvées suffisamment ,
que « l'école nouvelle » a ses coudées par-
faitement franches : elle jouit d'un régime
de faveur excluant horaire, programme,
examens, règlements scolaires auxquels
sont astreints toutes les autres classes. Il
est équitable, croyons-nous, do relever ce
point important comme de rappeler que
l'école primaire a fait ses preuves et cher-
cho à s'adapter aux nouvelles exigences
de la psychologie ot de la vie moderne.
Quant à parler « d'indigestion scolaire »,
M. W. peut être rassuré, le nouveau pro-
gramme cantonal marque un nouveau re-
cul du savoir pnrement livresque.

La transformation des méthodes d'ensei-
gnem ent et de l'organisation de l'école ac-
tuelle ne nous paraît pratiquement réali-
sable que par la voie d'une évolution bien
réfléchie. Conscient de ses responsabilités,
le corps enseignant y travaillera de tout
son cœur.

Veuillez agréer. Monsieur le rédacteur,avec nos remerciements sincères, l'expres-
sion de nos sentiments distingués.

Le comité
de la Société pédagogique.

A propos de l'entrée des
tout petits à l'école

AVIS TARDIFS
EN FAVEUR de la POUPONNIÈRE

NEUCHÀTELOISE
Vente des bébés

en chocoiaS
devant l'Hôtel du Lac,
devant la Banque Cantonale :

i

Jeudi dès 9 lieures
Samedi dès O >

S O U S - O F F I C I E R S
le mercredi 27 mars 1929, à 20 h. 15, au

Grand auditoire du Collège des Terreaux

CONFÉRENCE
organisée par la Société des Officiera

„Le cheval et l'équitation
militaire"

par M. le major E. M. G. de Ribauplerre.
On demande à acheter d'occasion une

poussette
moderne, forme landau.

Demander l'adresse du No 371 au bu-
reau de la Feuille d'avis. 

Société des Officiers
Ce soir, à 20 h. et quart,

à l'AUDITOIRE DFJS TERREAUX
C O N F É R E N C E  par le

MAJOR E. JU. G. DE RIBAUPIERRE,
sur

„Le cheval et l'équitation
militaire"

_̂I |f e Grande salle

^̂ ^̂ P- Conf érences
Ce soir, à 8 h. 15, Troisième concert de

l'Orchestre symphonique de l'Union com-
merciale, aveo le concours de M. !ERIC
SCHlttlDT. pianiste.

Billets en vente chez Fœtisch et à l'en-
trée. Prix des places : fr. 3.30, 2.20 et 1.10.

Les bureaux du journal et de l'impri-
merie sont ouverts de 7 h. à midi et de
14 à 18 h. Le samedi jusqu 'à midi seu-
lement.

Monsieur Camille Steiner et sa fille :
Mademoiselle Alice Steiner ;
Madame et Monsieur Adolf d'Eggis,

leurs enfants et petits-enfants, à Fri-
bourg ;

Monsieur Otto Borner et ses enfants, à'
Fribourg ;

Madame et Monsieur Jos. Marti-Borner
et leur fils, à Lausanne, ainsi que les fa-
milles alliées,
ont la profonde douleur de faire part _t
leurs amis et connaissances de la perte
irréparable qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

- Madame Emma STEINER
leur bien-aimée épouse, mère, sœur, belle-
sœur, tante et parente, que Dieu a re-'
prise à Lui , le 25 mars 1929, après une
cruelle maladie, dans sa 60me année.

Matthieu VI, 10 :
Que Ta volonté soit faite sur la

terre comme au ciel.
L'incinération aura lieu mercredi, &13 heures.
Culte au Crématoire.
Domicile mortuaire : Premier-Mara 4.

On est prié
de ne pas fa ire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Messieurs les membres de la Société
suisse des Voyageurs de commerce sont in-
formés du décès de

Madame Emma STEINER
épouse de Monsieur Camille Steiner, mern .̂
bre d'honneur de la Société.

Le Comité de la Section de NeuchâteL

Madame veuve Suzanne Glorgis-Marlé-
taz, aux Plans sur Bex ;

Monsieur et Madame OJiarles Glorgis-;
Dupont, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Pierre Marlétaz,
aux Plans sur Bex ;

Monsieur et Madame Charles Giorgte
Moser et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Edmond Giorgia
et leur enfants, à Londres ;

Madame et Monsieur Albert Glauser-
Giorgis et leur enfant , à Lucerne ;

et les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouvei;
en la personne de

Monsieur Georges GI0RGIS
leur cher et regretté époux, fils, beau-fils,
frère, beau-frère, oncle et parent, décédé
le 26 mars, dans sa 34me année, après une
très longue et pénible maladie.

Bex et Neuchâtel, le 26 mars 1929.
Qu'il repose en paix.

L'ensevelissement aura lieu à Bex.
Un avis ultérieur en indiquera le joui

et l'heure.
__W__MBMMM____M_B_BB____B_MBBBBM

I__a ̂ ©Mille tî'avis
de Meiicftâiel

ne paraissant pas le VE_ _T&I_E-
DI-SAI3JT et le _LU__ DI DE PA-
QUES, et nos bureaux étant fer-
més ces jours -là, les annonces
destinées au samedi 30 mars
seront reçues jusqu'au jeudi
28 mars, à 2 HEUKES, grandes
annonces avant 9 heures, et cel-
les devant paraître le mardi
2 avril jusqu'au samedi 30 mars,
à midi.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Température 01 Vent

en deg. centl gr. j= c S dominant £{3}« « c p —— S 1 I i 11* 1 *¦•¦
| f | _§ E J Direction Fore» ciel
a 5 û 

26 8.7 O.J 14.-2 727.1 E. moyen clair

27 mars. 7 h. 30 :
Temp. : 4.9. Vent : E. Ciel : Clair.

Tremblement de terre : 25 mars. 11 h.
33 min. 5 sec. faible , distance 3S km., di-
rection S. O. (Prahins).
1—"~i —8—1 1 —r—r—i

Mars I *22 *2:i 24 j  25 I 26 8 27

725 !=r
720 £p

im

--*.=
705 |

J 700 ' —I I \ î
Niveau du lac : 27 mars, 429.12.

Temps probable pour aujourd'hui
Le beau temps continue.

Bulletin météorolo gique des G. F. F.
27 mars il 6 h. 30 

¦" ïï Observations laites Centl- TFMP Ç FT VFNT5| aux gares CF. F. grade» ICIYIra cl vcnl
-A g , ,
280 Bâle . . . + 3 Tr. b. tps Calme
543 Berne . . 0 > >
587 Coire . . + 3 » >

1543 Davos . . — 4 » »
682 t"ribourg . + 3 » »
894 Genève . . ¦_- 4 » 1
475 Glaris . . 0 » »

1109 GSschenen . 4 -3  » »
566 Interlaken. -f 4 » >
995 Cli . de Fds. -f 1 » »
450 Lausanne -f 5 » »
208 Locarno . -f- S » >
276 Lugano . T 8 Quelq, nuages >
439 Lucerne . 4* * Tr. b. temps »
398 Montreux . + »  » »
482 Neuchâtel . 4- 5 , ,
505 Rng atz . T g Quelq, nuage . j
673 St Gall . + i Tr. 1. 11856 St-Moritz — 4 ,
407 Sohaffh» 4 - 2  , ,
537 Sierre *t 1 , ,
562 Thoune . 4-3 » »
Î89 Vevey . 4-7  » »

1609 Zermatt . — i a »
no Zurich . . -r i. a a

Banqne Cantonale Nenchâtelolse
Téléphone 15.20

Cours des changes du 27 mars , à 8 h. 45
PaTls . , . 20.29 20.34 Tout«op. f .«otH
Londres . 25.215 25.235 ne oh .nj» 1»
New-York . 5.185 5.205 «<""Pum el è

Mir
169

. ; 27 .- ;_ S "— =-—
Berlin , . 123.23 123.33 Aohat il vente _•
Madrid . . 78.50 70.50 monnalei et
Amsterdam. 208.20 208.40 «"«J» «• "«"i»»
Vienne . . 73.02 73.12 é,r

^

8r
»

Budapest . 90.45 90.65 Lettrs, it „tm
Prague . 15.3o 15.40 tt aoorémtlf»
Stockholm 138.70 138.90 nr tu» IM pa _ i
Oslo . . . 138.50 138.70 lu mon..
Copenhague 138.40 138.60 _ .— _„
Bucarest 3 05 31 _ ^"rt" *atn*Bucarest . d.Uo 3.1& affaire. litno.lrMVarsovie . 58.20 58.40 .uxoondltloa elM
Busnos-Ayre sp. 2.175 2.195 piua
Montréal 5.16 5.18 «vantageua»

Ces cours sont donnés à titre Indicatif
et sans engagement.


