
Im fin d'un grand débat
fl LA CHAMBRE FRANCAISS

(De notre correspondant do Paris)

Le débat sur l'Alsace s est terminé par un vote de
conliance, mais n'a guère avancé la solution du

problème.
1 TARIS, 9 février . — Une malencon-
treuse grippe qui me tient depuis trois
ju irs cenfiné dans ma^chambre, m'a
malheureusement empêché d'assister
à la cn :ième et ultime séance parle-
menta i re consacrée au problème alsa-
cien. Pourl-cnl, j 'aurai3 voulu donner
aux lecteurs de ce journal une impies-
si n finale , leur dire si l'en peut es-
pérer ou nrn qu'un rpaisement succé-
dera à ce long débat Mais c'est diffi-
cile quand en n'a, pour ee documen-
ter , quo des comp!e3 rendus incom-
plets et plus eu moins tendancieux. En-
iin, essayons tout de même.

Une prem ière constatation : l'unani-
mité n'a pu se faire eur ce"e grave
question. Pourlrnt . M. Poincaré.. cn
une adjuration finale , l'avait réclamé
avec insistance. « Si la Chambre ne
p*3iit so met ' re d'accerd sur la question
d'Alsace, a-t-il dit , 11 faut désespérer
de la reff'er. > Or, la Chambre n'a pas
pu ee mettre d'accord. Sans doirte, 465
voix sur 475 ent approuvé cet ordre du
jo .r déposé par M. Thomscn : < La
Chambre, confiante dans le patriotique
attachement des populations d'Alsace
e[ de Lorraine à la République et à la
France une et indivisible, et repous»

. ut toule addition, prese à l'ordre du
j f ur > ; mri s quelques instants avant,
2."6 suffrage s s'étaient comptés sur l'or-
dre du jou r de ML Grumbaeh, émana-
tion condamnable d'une doctrine de
parti.

On peut donc dire qu'un© fraction
importante des élus du suffrage uni-
versel! s'est écartée de l'approbatirn
des déclarations gouvernementales. Il
est à craindre qu'elle s'en écartera,
sans doute , bien davantage encore
dans l'avenir. Sans insister sur ce fait
douloureux que les représentants . des
déparlements désannexés ent eux-mê-
mes fourni , sur une question fui  était
avant tout la leur , l'exemple de la di-
vision, comment ne p~s retenir les af-
firmations hostiles répétées Par }â gaUr
ri'c contre le prrjet de loi tendant à
rénrimer toutes les menées an 'inatio-
nales ? Les mesures de sécurité ou 'il
contient sent pourtant nécessaires. Mais

la mystique de la fausse démocratie
n'en veut pcs. Et cela est bien signifi-
catif..

N'épikguons pas sur les nouvelles
interventions de M. Herriot qui, à la
dernière minute, mansetivrier non sans
astuce, jcua avec duplicité, se sulsti-
tuant presque au président du conseil,
le rôle dé < Terre-Neuve > du cabinet.
Tant de palinodies écœurent , surtout
de la part du plus effronté des démo-
gogues, et les diverses déclarations fai-
tes à la tribune , oomme les expl ica-
tions de vote, n'ent pas peu contribué
à conférer à la fin de la discussion une
atmosphère de malaise, d'équivoque et
de contrainte, que M. Paul-Reynaud
s'est vainement .attaché à dissiper.

Aussi, il faut bien le reconnaître, au-
cune clarté ne s'est dégagée de ce dé-
bat. Certes, des efforts loyaux ont été
fournis pendant deux semaines. Mais,
de ee verbalisme, que sortira-t-il ? Le
passé n'a guère semblé éclairer le pré-
sent.

Au fond, on ne peut s'empêcher
de penser — comme je vri's l'ai déjà
dit — qti 'il aurait peut-êire mieux
valu ne pas soulever publiquement
une question qu'il eût été plus habile
de chercher à résoudre dans le silence
des cabine's. Nous n'avons jamais cru
à la possibilité d'une solution parle-
mentaire du malaise alsacien. Car ce
malaise — en ne saurait trop le rc'pé-
tei: — n'est qu'un élément dé la crise
française. Et celte crise, précisément,
est une crise de régime. C'est là d'ail-
leurs l'opinion non seulement de nom-
breux publicistes indépendants, mais
aussi cel'e de quelques personnalités
de l'entouraee même de M. Poincaré.
Nous ne craignons aucun démenti à ce
sujet

Et ce qui fait justement le côté dra-
matique des délibérations qui vien-
nent de s'achever, c'est qu 'on a senti à
tout instant cu 'aux inévitables querel-
les locales et malentendus régionaux
venait s'ajouter, obstinée, la-tendance
presélytloue des abstractions jacobines
de n°s démagogues, grands pcnti'es du
régime. M. P.

Les tragiques méfaits du froid
45 degrés de froid

en Bavière !
LANDSHUT (Bavière). 11. — Pen-

dant la nuit de samedi à dimanche, on
a enregistré 43 degrés en-dessous de
zéro. Pendant la nuit dernière, il y a
eu 45 degrés de froid.
j En Tchécoslovaquie, les

communications ferroviaires
| sont entravées

PRAGUE, 11. - La plupart des vil-
les du pays annonçaient ce matin 30
deTrés de froid. La température la
plus basse est enregistrée par Bud-
weis avec moins 41 degrés. A Prague,
on a mesuré moins 28 degrés. Depuis
1775, date à laquel'e on a commencé
à faire des observations, c'est la tem-
pérature la plus basse enregistrée à
Prague en février, elle n'a été dépas-
sée que sept fois pendant les autres
mois d'hiver. A la suite du froid , les
communications ferroviaires ont été
entravées. Ce sont les trains de Slova-
quie qui ont les plus grands retards.
Plus :eurs rames de vagons ont gelé
sur les voies de tria<je et ont dû être
arrachés d? force. Le chauffage des
trains re fonctionne pas. L'eau des
locomotives gèle et les maohines crè-
vent. En Slovaquie , plusieurs trains
sont restés pris da !v les neiges.

PRAGUE , 12. — Les perturbations
causées dans le trafic des chemins de
fer et la suppression d'un grand nom-
bre de trains locaux proviennent non
seulement du grand froid , mais aussi
des nombreux cas de maladie du per-
son-.el. Les milieux compétents assu-
rent que l'approvisionnement des vil-
les en charbon sera assuré coûte que
coûte, de même que l'approvisionne-
ment en denrées ali mentaires. Par con-
tre on enregistre à Prasrue une forte
auTnentation des cas de maladie et des
décès.

PRA GUE. 12. — Le ministère des
chemins de f?r annonce que les trains
expre?s et trn :ns internationaux ne
sont pas touchés par les restrictions
apportées au trafic ferroviaire.

les Moqués du
£implon-Express

ANGORA. 12 (Havas). — Les voya-
geurs du Simplon-Express pris da ns
les neises depuis 9 jours près d'Alponl-
lou sont arrivés à Constantinop 'e par
ba'eau , venant de Rcdosto. M. Klay-
ton. haut-commissaire anglais en Irak,
était parmi eux.

On cn meurt en Hongrie
BUDAPEST , 12. — Des ren?eigre-

ments fournis par l'institut mé'éorolo-
pique il appert que le thermomètre est
descendu hier dans presque tout le
pays à moins 25 d~grés. On a noté
dais la campagne "0 à 33 degrés sous
zéro et à Budapest moins 24. C'est la
temoératur e la plus basse notée par
l'institut depuis ra création. Lundi mi-
tin le thermomètre marquait mo>s 19
der.és. Un incendie s'étant déclaré
dans une fabrique près de Budapest,

plusieurs pompiers eurent les oreilles
et les mains gelées. De nombreuses
personnes sont mortes de froid à Bu-
dapest et dans la province.

Explosion d'une conduite
de gaz

Quatre morts
FRANCFORT, 11 (Wolff) . - Par

suite des' grands froids, une conduite
à gaz a sauté la nuit dernière à Meu-
Isenburg. Le gaz se répandit dans 2
maisons. Les trois membres de la fa-
mille Spath ont été asphyxiés. Un au-
tre habitant est mort des suites d'une
intoxication. Neuf personnes ont été
transportées à l'hôpital. Trois sont en
danger de mort

Des enfants gelés
BERLIN, 11. — Dans un village de

l'arrondissement de Lublimitsch, trois
'enfants ont été laissés par leurs pa-
rents dans un logement non chauffé.
Quand les parents revinrent ^près un
certain temps, ils trouvèrent leurs trois
enfants gelés.

Un enfant de cinq ans d'une famille
de joumabér sans logement et qui
avait été placé dans une baraque a
été retrouvé gelé dans son lit.

Par suite du gel, le tablier
d'un pont se fend

BRESLAU, 11 (Wolff) ; — Ce matin
de bonne heure, par suite du grand
froid , une violente détonation s'est pro-
duite au pont de Breslauer-Wilhelm
On constata une fissure large de 30
centimètres qui va d'un parapet à l'au-
tre. La circulation sur le pont a été
suspendue. On examine jusqu 'à quel
point la construction du pont a souf-
fert ; la circulation des piétons a pu
être rétablie.

On doit fermer les écoles
berlinoises

BERLIN, 11 (Wolff). — Plusieurs
écoles de Berlin ont été fermées, plu-
sieurs installations de chauffage cen-
tral étant défectueuses et ne permet-
tant pas de chauffer suffisamment les
salles.
Dans le pays de Galles, le vent

et la neige désorganisent la
circulation

-LONDRES, 12 (Havas). — Le vent
et la neiGte ont désorganisé la circula-
tion sur les routes et lès voies ferrées
dans le sud du pays de Galles, notam-
ment, cù les couches de neige attei-
gnent plusieurs pieds de profondeur.

On a dû suspendre Te travail dans
cerbains puits de mines et le charge-
ment des vapeurs dans les ports eet
gêné.

A Chester, jamai s il n'a fait si froid
depuis quarante ans. A Portalbct , dans
le comté de Clamorgan le vent a ren-
versé la locomotive d'un train en ma-
nœuvre ; la machine est tombée au bas
d'un remblai de plusieurs rrè'.re? ; le
chauffeur a été sérieusement blessé.
Les trains subissent d'importants re-
tards. '.'¦

J'IÎICQUTE,.,
L.e miroir de beauté

Mlle Suisse ou Mlle Hehelia n'a pas
triomphé dans le concours de beaut é
qui vient de se juger à Paris. Disons
que les al tistes qui ont procé dé à ce
ju qement de Par is — avec un circon-
flexe , celle fois-ci — n'y entendaient
rien ! Van Dongen en était. On sait ce
que ce peintre aime. La beauté saine
d'une Suissesse n'a pas dû ' recueillir
son suffrage . *

Mlle Ilelvetia, qu'il ne faut pas ton
fondre avec nctre Mutier Helvetia,
chère aux Bernois, s'en consolera. Elte
a 16 ans, a-l-on dit. A cet f ige, on ou-
bli e vile. Et pui s, ie voyage à Nice
qu'on fi l  faire aux d 'x-sept beautés
d'Europe, a dâ p. omptemènt guéi ir les
blessures de l'amour-propre. Les Fran-
çais sonl sages el galants . 11$ ont cal-
culé avec le dépit de ces demoiselles
et avaient pris d'avance toutes leurs
précau tions.

L 'honneur est sceuf .  Le sourire a. cer-
tainement, reconquis tous ses droits
sur tous ces jeu nes visages pour qui la
glace est une confidente qui, sans fla >~
1er, ne dit jamais que des choses ai-
mables

Et, cependant , si fêtai s le m'roir de
ces demoiselles, je mettrais, celle fois .
çi, un doute dans leur esprit. Je leur
poserai s la question de savoir si leur
beauté a gagné ou a perdu à être ex-
posée comme elle vient , de l'être à
Paris.

Car, après tout, un visage de femme
ou de f i l le , s'il n'est point fait  po ur être
caché derrière un voile épais — du
moins, dans nos contrées — est-i l bien
destiné à être, de la sorte, objet df iex-
posi tion ? Ne perd-il pa s quelque cho-
se à être examiné, par tçml.d'y&ux pro-
fanes et inquisiteurs, dans ses moin-
dres détails.

Au 'refois , on se contentait d'exposer
son por trait dans les Salons. Et enco-
re, faisaii-on certaines façons . Aujour-
d'hui, le jury inventorie les multiples
beautés de la femme bien vivante. Il
vous la regarde sou$ le nez, sans plu s
de vergogne.

M' est avis que c'est beaucoup d'au-
dace. Si j 'étais femme, j e n'en permet-
trais point tant. Et si fê tais père d'une
jolie fil le , je n'autoriserais pas ces
voyages à ce Paris. oa l'on fai t dès com
cours de beauté, comme-'chez nous, on
organise des concours en vue de sé-
lectionner les espèces animales.

Si. encore, on était sûr d'arriver ain-
si à produ ire une magnifi qm race hu-
maine. On pourrait être indulgent el
passer sur le moyen. Mais jamai s on
ve fera  que la p lus belle fille
du monde ne sera pas, pour un amou-
reux, son amoureuse, comme, pour un
crapaud, il n'y aura ja mais rien de plus
beau que sa compagne coassante,

FBANCHOM ME.

Nombreux blessés
ROME, 11. — Un grave accident de

tramway s'est produit dimanche, à 10
h. 45, à Romi . Une voiture a heur-
té la remorque qui s'est renversée.
Trente-six voyageurs ont été blessés,
dont 14 assez grièvement .

Une voiture de tramway *
se renverse

Les experts financiers
ont eu leur première réunion

PARIS. 12 (Havas). — La première
réunion du comité des experts s'est lé-
nue dans les locaux de l'hôtel Georges
V lundi après-midi, à 14 heures. Le
gouverneur Moreau , de la délégation
française, a ouvert la séance et M. Owéh
D. Young, do la délégation africain©,
a été ensuite choisi à l'unanimité com-
me président du comité.

Les locaux de l'hôtel Georges V ont
été choisis comme siège officiel et lieu
de réunion permanent du comité.' Il a
été également " décidé ' à l'unanimité
qu 'il ne serait pas établi de procès-
verbal des séarces. Les conclus i ons ar-
rêtées seron t simplemen t enregistrées,

La première réunion destinée à pro-;
céder à un examen préliminaire et gé-
néral des travaux du comi'é s'est te-
nue sans les suppléants. A la suite de
ces préliminaires, le gouverneur Mo-
reau a présenté brièvement le po!nt de
vu© français quant aux travaux du co-
mité. A tour de rôle, les observation s
de:? autres dé!égat>ns ont été présen-
tées par sir Jodns S'nmp pour le point
de vue anglais, par M. Pirelli. pour le
point de vue italien, par M. Francqui
pour le point cV?> vue belge, par M. Mo?
ri pour le point de vue japonais, par M;
Morgan pour le point de vue américain
et, enfin , par M. Schacht pour le point
de vue allemand. La d :s?ussion s'est
ensuite poursuivie par l'énoncé des
questions entrint davantage dans le . dé-
tail et dont l'examen aura lieu à la
•prochaire réunion du comité.

Le comité s'est ajou rné à mardi , à
11 heures, après avoir décidé dé tenir
séance jusqu 'à nouvel ordre, -chaque
jou r de semaine, à 11 heures du matin
et à 15 heures.

L accord réglant la question romaine
a été signé hier

ROME, 11. — On annonce officielle-
ment : Aujourd'hu i , à midi , dans le
palais épiscopal de Saint-Jean du La-
tran, ont été signés par le cardinal Pie-
tro Gasparri , plénipotentiaire . du sou-
verain peniife , et par M. Mussolini ,
premier ministre et chef du gouverne-
ment, plénipotentiaire de Victor Em-
manuel!, roi d'Italie : un traité politi-
que qui re s? ut et élimine la « questio n
romaine ) ; un concordat tendant à ré-
gler , les questions pendantes des rela-
tions de l'EpIise avec l'Italie ; une con-
vention réglant définitivemen t les rap-
ports financiers entre le Saint-Siège et
l'Ha ie en, dépendance des événement
de 1870. :

RO ME, 11 (Stefani). — A midi , la
grande cloche de St-Jean de Latran
retentit comme d'habitude , mais comme
à ce moment s'accomplissait un acte
historique; l'émotion la p 'ius vive s'eni-
¦para de la fouie. Les plénipoie ut iai-
res entrés au palais, pénétrèrent dans
la saie du musée missionnaire d'où
ils passèrent dans la salle du concile

C'est auj ourd'hui . Jour anniversaire du couronnement do Pic XI, qu'aura lien
dans la Basilique do Saint-Pierre de Romo la proclamation solennelle de

l'accord.
Notre photographie représente uno vue du Vatican et au fond le dflme de
Saint-Pierre. — En médaillon , cn haut , do gaucho à droite : Mussolini , Pie
XI, le roi . d'Italie. En bas, de gauche à droite : lo cardinal Gasparri et

M. Amcdco Glannlnl , représentant du gouvernement italien.

et prirent place autour de la grande ta-
ble rectangulaire. Au centre de la ta-
ble se trouvaient à gauohe M. Mussolini.
à droi.e Mgr. Gasparri . Cdiui-ci avait
à droite N N. S S. Borpongini , Pizzardo
et le professeur Pacelli. A gauche de
M, Mussolini avaient ipris place MM.
Rocco, Giunta et Grandi. A midi , après
lecture des letires, les plénipotentia res,
le cardinal Gasparri et M. Mussolini
commencèrent à signer lès documents.
La signature se prolongea pendant 20
minut es après quoi Mgr Gasparri pré-
senta à M. Mussdi ni la plume d'or em-
ployée pour la signature.
L'enthousiasme s'empare de la

foule lorsqu'elle apprend la
. nouvelle

. Les: quelques journalistes qui s'é-
taient approchés du palais apprirent
que le texte officiel sera communiqué
dans peu de temps. Une manifestât on
d'en.housiasme général eut alors lieu.
Elle fut  dominée par les cris de : Vive
Mussolini, vive le card inal Gasparri.
Un séminariste accroché à la balus-
trade, de l'église donna lecture à tête
découverte du communiqué officiel.
Ses camarades applaudirent vivement
criant : Vive le pape, vive le cardinal
Gasparri. vive Mussolini .

A midi 40, l'automobi'le de Mgr Gas-
parri sortit du palais suivie imméd ia-
tement de celle de M. Mussolini . Toutes
deux ifurent acci»2ilL es par des dé-
monstrations extrêmement chaleureu-
ses ; 4es autres (personnages suivirent
immédiatement. M. Mussolini se rendit
au palais Vimina 'e où il a poursuivi
ses travaux ordinaires.

I<a presse italienne
ROME, 11 (Stefani). — Les j rur naux

du soir qui paraissent après les édi-
tions spéciales, publient sous de groe
titres le communiqué sur l evcnement
d'aujourd'hui. Ils reprodu isent des
portraits du pape, du roi , de M. Mus-
solini, de Mgr Gasparri.

hé < Giornale d'Italia > rappel'e le
discours prononcé par M. Musso lini à
là Chambre le 21 juin 1021. dans lequel
il préconisait l'accord avec le Vatican.
Il rappcl' e aussi toutes les manii'es-
talicns postérieures par lesquelles M.
Mussolini préparait le rapproch ement
avec le Vatican. Il expose les diverses
phases des négociations qui ont cm-
duit à la signature du traité et du con-
cordat. Cel événement mondial est une
preuve de vitali t é. Le journal conclut
en exaltant la hauteur de la pensée et
la vigueur exceptionnelle de l'action
de M. Mussolini qui; par ses facultés

créatrices et sa gigantesque taille de
vrai chancelier classique , surpasse tous
les dirigeants des Etats.

La « Tribuna » se réjouit de la dis-
par ition de l'ancien anticléricalisme.
Il relève l'extraordinaire importance
de l'acte accompli. Il exalte Pie XI qui
a agi avec une grandeur tou te re'i-
gieu?e. Il constata, la.force de l'Italie
de M. -Mursclini et remercie Dieu d'a-
voir pu voir ce jour..

Le « Corriere d'Italia >. catholique
national , dit que cette heure est la plus
solennelle de la vie de l'Italie. Un
gra nd pcnti r e et un grand roi se don-
nent la main après 80 années de vi-
cissitudes historiques. Il rappelle
qu 'autre fois. Crispi avait dit : le plus
grand homme de l'Etat italien sera ce-
lui qui rég'.era la question romaine.
Cet homme est Mussolini.

Le < Lavoro Fascista > écrit : Tout
Italien ne peut pas sans émotion el
sans joi e voir cet événement rappro-
chant l'Etat de l'Eglise. - ., -- ,

Le « Pcpolo d'Italia » . publie un
émouvant éditorial d'Arnaldo Musso-
lini , disant que peur tous les Italiens
catholiques, la fin du conClit entre l'I-
talie et le Saint-Siège est la ra isen
d'une joie immense. L'âme italienne
est retrempée dans la croyance en son
Dieu et son vicaire. L'harmonie de
nos vertus civiles trouve enfin lin but
et une aide dans la concorde des pou-
voirs. Le journal ajoute qu 'il restait
en Italie la question politique à éclair-
cir. Il fallait faire justice de la petite
fraction maçonnique obéissant aux in-
térêts des lores étrangères. Avec son
grand esprit d'homme politique et d'a-
nimateur , M. Mussol 'ni sut éclaircir la
si nation spirituelle et politique en Ita-
lie.

Conséquences politiques
et religieuses

RO ME, 11. — Jusqu 'à maintenant
les journaux ne font aucune allusion
aux conséquences poltiques que pour-
ra avoir la conciliation entre l'Eglise et
l'Etat. Ils s'occuoent Cependant de quel-
ques faits intéressants concernant les
relation s entre les deux puissances.
Amsi . ills relèvent qu'aussitôt après
l'entrée en vigueur des traités, toutes
les églises d'Italie introduiront dans
leurs office s la prière pour le souve-
rain ital en. Pendant les fêtes officiel-
les de l'Etat le drapeau ja une-tflanc du
Vatican sera hissé à côté du drapeau
national. L'ambassadeur d'Lalie auprès
du Vatican aura la préséance dans le
corps d' plom atique , tandis que le nonce
a^oslol' que gunr ès du roi d'Italie aura
la même qualité. La presse catholique
officielle pourra oublier la rubrique des
événements survenant à la cour d'Ita-
lie. Les milieux bien informés disent
qu 'il n 'es; pas impossible que le pape
fasse parvenir prochainement la < Ro-
se rouge » don du Saint-Père, aux rei-
nes cathol 'qi-es . Tant que les accords
n'auront pas été ratif ié s , il n'y aura pas
d'échange de visites entre le pape et
le roi d'Italie .

Le nouvel Etat
ROME. 11. — Des ir.fonnafons de

source bien informé e disent que le ter-
ritoire du nouvel Etat comprendra les
palais apostoliques , les jardin s et s'é-
tendra aux places de la Sacrist e et de
Ste-Marthe , englobant Ue collège et le
cimetière allemand , ainsi  que le collège
éthiopien. Fnis il suivra la rouie de
Scacc a rour atteindre les murs du Va-
tican. L'exterr 'iOrial i i é  est ei outre ac-
cordée au palais Dataria et au château
Gandolfo.

ROME, 11. — Dans son premier com-
mentaire, l'< Osservatore Roinano x
écrit :

L'histoire enregistrera étemellcmienô
le souvenir de la paix réalisée entre
les deux pouvoirs dan-s Un conflit très
dangereux pour la religion et la civili-
sation et célébrera la sage magnanimité
d'un pontife, la sagesse d'un roi, le la-
beur fécond de deux plénipotentiaires.

L'< Osservatore > expliquant le con-
tenu des accords, dit d'abord que la
« Città ded Vaticano ¦> est territoire pon-
tifical . Cette ville ren ferme dans ses
remparts tout ce qu 'il y a de plus
grand , de plùs 'significatif. de plus pré-
cieux qii e la piété, l'art , la science, 1 .
vie et l'histoire ont offert comme Irî-
but immortel au toimibeau de Saint-
Pierre et au trône de ses successeurs,
en somme co qui a été jugé par lo
Saint-Père strictemen t nécessaire h sa
liberté et à son indépendance com me
chef de l'Eglise universelle et qui lui
est reconnu par sa souverameté réelle
et visible. On parla d'un territoire plus
amTile quoique toujours minuscule,
maij  il n'aurait pu rendre plus éviden-
te la souveraineté du pontife . Ce droit
souverain reconnu, proclamé et codifié
aussi oar l'Italie, acquiert force juridi-
que et morale qu 'aucune ampleur lerri-
toriale n'aurait pu rendre plus effica-
ce et rilus pacifique. Dans cette relit e
ville sacrée, la souveraineté civile du
pontife se confond avec sa souveraineté
religieuse et son état s'identifie telle-
ment avec les bases mêmes de sa chai-
re qu 'aucune violation ne pou rrait ja-
mais être jus lifiée vis-à-vis de l'équité
et do la civilisation. La responsabilité
d'une audace pareille ne peut en consé-
quence constituer que l'assurance plus
naturelle de l'inviolabilité et de la sta-
bililé, solution qu'aucune frontière plus
vaste, qu'aucune anmée ne pourraient
jamais défendre et qui, au contraire,
comporteraient des sacrifices lourds et
inutiles. Un couloir avec la mer n'était
pas nécessaire, ni au droi t, ni à l'exer-
cice de la souveraineté.

En effet, la Suisse, la Tschécoslova-
quie, le Luxembourg, le Liechtenstein,
San-Marino, la république d'Andorre,
l'Afghanistan, l'Abyssinie et la Bolivie
n'ont pas de débouché sur la mer li-
bre. L'< Osservatore > dit ensuite que
la convention financière présente une
compensation, bien qu'au-dessous de la
valeur dés propriétés ecclésiastiques
(Supprimées et des anciens Etat? <jU$
concourraient à soulager les besoins
spirituels.

En accueillan t les désirs exprimés
h ce sujet, l'Italie a accompli un acte
de justice et d'équité. On calcula ainsi
la somme capitalisée grâce aux verse-
ments annuels prévus par la loi dea
garanties, somme que le Saint-Père
avec un sentiment paternel apprécié
dignement par l'Etat italien réduisit
encore au strict nécessaire. L'< Osser-
vatore > fait enfin allusion au concor-
dat et conclut en disant : A la pacifica-
tion qui lui fut offerte, à la justice qui
lui fut rendue, au grand bien dont
l'Eglise et la chrétienté jouiront pour
la liberté et l'indépendance, leur chef
Pie XI a répondu en faisant à l'Italie
réconciliée le cadeau pastoral du con-
cordat, gage merveilleux de ses plua
belles prospérités.

Une appréciation français»
PARIS, 12 (Havas). — Le « Petit

Journal > écrit sur la signature de l'ao
cord entre le Vatican et le Quirinal :

< L'irritante question du pouvoir
temporel des papes qui divisait le Qui-
rinal et le Vatican et qui paraissait in-
soluble, M. Mussolin i vient de la ré-
soudre. Il fa udrait être bien aveugle
pour ne pas voir tous les avantages de
prestige et le rayonnement que le duce
espère tirer du nouveau pacte. Il est
plus difficile de voir ce qu 'en tirera
le Saint-Siège. Là où le pape s'affir-
mait orisonnier, il s'affirme libre. Tel-
le est là victoire de la maison de Sa-
voie. Elle fait reconnaître la légitimité
de sa couronne. Par ailleurs , il est cer-
tain que l'accord entre le Vatican et
le Quirinal retentit bien au-delà de ses
frontières. Juridiquement, diplomati-
quement, il modifie la position de fous
les Etats à l'égard du Saint-Siège et il
permet de penser que voilà pourquoi
le chef de l'Eglise s'est déterminé à ou-
blier le passé. A ses yeux, comme aux
yeux de Mussolini le nouveau pacte
n'est pas seulement la fin d'une querel-
le, il est le début et peut-être le moyen
d'une politique >.

Le <Journal > écrit : « Le pape et le
duce ont appris sans doute à s'estimer.
Ils ont compris qu 'entre deux hommes
de leur talent rien ne pouvait rester
médiocre. Et pour que la querelle des
deux pouvoirs ne devienne pas aiguë,
sinon insuppo rtable, ils ont pris sur
eux de la supprimer. Il fal'ait leur en-
vergure pour assurer cela. >

L'opinion du Vatican

ABONNEMENTS
lan 6 mots 3 mets f mol»
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VADUZ, 11. — Le prince Johann TI
de Liechtenstein eit mort lundi soir
à 5 h. 30 à l'âge de 89 ans dans son
chfiteau de Fe'dberg en Tchécoslova-
quie. Un r'euil de quatre semaines a été
prescrit dans la principauté.

Le prince de Liechtenstein
est mort

Vous trouverez...
En 3me page :
Les avis officiels , enchères publiques,

vente et achat d'immeubles.
En 4rao pogo : Politique. — Nouvelles

étrangères. — Nouvelles suisses. — Lo
trust de la pensée.

En 6me page : Chronique régionale. —Dernières dcyéclics,

NEW-YORK , 11 (Havas). — Une e^-
P'ios'on que la pol'cé attribue à une
bombe ou à un alambic à alcool, a dé-
truit complètement une épicerie et a
prov oqué l'incendie de quinze imlmisu-
bles.

Une bombe met le f eu
à auinze immeubles



GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
Vendredi 15 lévrier à 8 h. 15 soir

Concert-conférence
avec projections en couleurs

Les vieilles chanscns françafres
séance PUBLIQUE ET GRATUITE en faveur de la

Fondalion ponr la vieillesse
par Mme Chs COLOMB, cantatrice, prof de chant et
M. Henr i PINGEON, pasteur , membre du comité
neuchatelois de la « Fondation pour la Vieillesse >

Collecte en faveur des vieillards du canton
Un nombre limi'é de places numérotées peuvent être

retenues dès le 11 co"rant . au n .pas 'n F(p|;sch Frères.

Union de Banques Suisses

CONVOCATION
Messieurs les actionnaires sent convoqués en

Assemblée générale ordinaire
pour le vendredi 1er mars 1929, à 14 h. 30,

au i,Casino" de Winterthour

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du Conreil d'administration et présentation des

comptes de l'année 1928, rapport des commissaires-véri-
ficateurs et décharge à l'administration.

2. Décision sur l'affectation du bénéfice net de l'exercice.
3. Constatation de la souscription et de la libération inté-

grale de fr . 20,000,000.— d'actiens nouvelles.
4. Modification des articles 3 et 26 des statuts.
5. Nominations.

Les cartes d'admission à l'assemblée peuvent être reti-
rées du 18 au 27 février 1929 au soir , moyennant ju stifica -
tion de la possession des actions, aux euichets de nos siège?,
succursales et agences. Le rapport sur l'exercice annuel 1928
peut égal ement être obtenu à oee guichets à partir du

.18 février.
Le bilan , le compte de profits et pertes et le rapport des

commissaires-vérificateurs sont à la disposition de MM. les
actionnaires, qui peuvent en prendre connaissance dans
tous nos bureaux dès le 18 février 1929 ju squ'au jour de
l'assemblée générale.

. Winterthour et Saint-Gall. le 5 février 1929.
UNION DE BANQUES SUISSES

Au nom du Conseil d'administration :
Le présiden t : Dr. R. Ernst

Banque de Crédit-Automobile lurlch
(Capital Fr. 1,000,000 )

SUCCURSALE POUR LA SUISSE ROMANDE

\ Rue Petitot 10 - GEf EVE - lél. St. 24.18
PREMIER ÉTABLISSEMENT SUISSE de ce genre

- Conditions les plus avantageuses — Ouverture rapide de crédits

»2* CONSERVATOIRE
f$S§jf|f DE MUSIQUE DE NEUCHATEL

f̂ï>r*» sous les auspices du Département de
/<^7

r l'Instruction publique

Vendredi iS f évrier 1929 à 8 h. du soir

AUDITION D'ÉLÈVES
II- série - No -lOS

Classe de diction et de déclamation de Mu* S. Perregaux
r=

Billet* : Fr. 110 PU secrétariat dti Conservatoire et à l'entrée.
r i  i iiiiiiiii..i iMMiii.̂ ï.̂ iM—i—II——M——liMnn—r 

Chauffeur-livreur
possédant le permis de conduire, intelligent, travailleur,
de constitution robuste, ayant de bonnes notions de la
mécanique est demandé. Entrée immédiate. Faire offres
avec prétentions et références soue chiffres O. F. 5286 N. à
Orell Fiiss'li-Annon^ps Np ti rh Êt fl. O F 52P6 N

|j Pour les temp s de f roid et de neige ! g

B PROFITEZ! „OI SOLDES il
110° o r „ ; BasU3kui i o I
|,,o, ,BAS DE SPORT p̂ l'?^nîl
IH Grandeur ^^JB _J7 8_ 9 "lo -M f i,

i Soldé 1.40 1.50 1.65 Ui 1.90 î.- i
I BAS DE SPORT «§9© I
Il pour messieurs, bon tricot laine . . , soldés 2B — H II

1 CHAUSSETTES 495 §
i| belle laine, tricot soigne, grand choix, la p. 2.95 2«£0 D 11

b| Actuellement GRANDE VENTE de S

1 Gants pour dames et messieurs, au rabais i
GUÊTRES p our dames, messieurs et enf ants, AU RABAIS l

Ë$ A PrtOFITER ! g*** Eft j f

1 1̂  Ballottes ovales 6tama^,oTr 2 | 1
Grands magasins

H 
NEUCHATEL. — P. Gonset-Henrioud S. A. S

Comptoir d'Escompte
de Genève

Messieurs les actionnaires sont convoqués en assemblée trénérale ordinaire, le mardi 26 lé-
vrier 1329. à W heure», au local dé la Bourse de Genève, rue Petitot 8.

ORDRE DU JOUR :
1. Ra-pport du Conrell d'administration sur l'exercice 1928.
2. Rapport de Messieurs les commissaires-vérificateurs.
3. Votation sur les conclusions de ces rapports.
4. Election d'administrateurs.
5. Nomination de deux commissaires-vérificateurs e*t d'un suppléant peur l'exercice 1929.

Pour assister à l'assemblée générale, les actionnaires devront déposer leurs titres cinq jours
au moins avant la réunion à l 'un dés siestes ou succursales de l'établissement, è. Genève, Bile.
Lausanne. Zurich, Neuchâtel. Vevey, Leysin.

Conformément à l'article 46 des statuts, le bilan, le compte de profits et pertes et le rap-
port des commissaires-vérificateurs seront mis à la disposition des actionnaires dans les bureaux
des sièges et succursales de l'établissement de» le 16 février.

GENÈVE . le 5 février 1029.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

ÉGLISE NATIONALE
Jeudi 14 février : Inscription des catéchu-

mènes à la Chapelle des Terreaux :

14 heures : Inscription des jennes filles
16 heures : Inscri ption des jeunes garçons

MISSION SUISSE ROMANDE
GRANDS SALLE Dît CONFÉRENCES

Mercredi 13 lévrier à 20 heures

Conférence
cinématographique
accompagnée de 50 proj ections en couleur

par H. D.-?. LEttOlR, secrétaire

"Nos missionnaires à l'œuvre"
au nord du Transvaal

Places nu nêrotées à fr. 2.19, 1.10 ei 50 c. (enfants), chez
M"*» Ma're, et le soir ft l'entrép.

CABINE ! DENTAIRE \

Georges Evard
Technicien-Dentiste

EXTRA CTIONS SANS DOULEURS
PLOMBAGES ET DENTIER S

Prix raisonnables et soins consciencieux

Autorisé à pratiquer N E U C H A T E L
par TEtat Tel. t3 - l l -Hôpi ta l  l i

j MAISON DE PREMIER ORDRE

demande représentant
G*S*89EBESHSï233flBB£3^HB9ff9BHMDDIBnflBMHI B̂'l

.de préférence ayant déjà travaillé dans les machi-
nes de bureau. Silualicn intéressante pour jeune
monsieur intelligent et travailleur.

Prière d'adresser certificats avec photo et réfé-
rences eous chiffres M. N. SOI au bureau de la
Feuille d'avis.

MECANICIEN-REPARATEUR
34 ans, marié, connaissant français et allemand, cherche
place" ôtat-le dans usine, pour enlrelien et réparations. Si
pcssible leperrent. Certificats. Ecrire soue P 312 N* à Publi-
eras Ne'",h*tel.

A VJ S
J=* Ponr les annonce» avec

ftfrrc» snif, Init'uli-s et chiffras
II es» Inutile de demander ics
adresses l'administration n'étanl
pus t iutnri-ép & les indlniipr • ll
faut r6i>n"rlri> •»«* écrit * eefi
ani onccH-l* el adresser IIH» let-
tre» «u hiirpnn fin Intimai «nr
f'envclniipp laffriinrhlpl lp« lui.
tlales el eliillrcs s'v raniionaul

Adml"lsfratlOD
de la

Fpnllle il'A» !* de Netiehfiip!

LOGEMENTS
A remettre au centre, appar-

tement de deux grandes cham.
très et cuisine. — Etude Petit-
pierre & Hotz . 

Bel appartement
de sis chambres, cuisine, salle
de bains et toutes dépendances.
Coufort, moderne. Superbe situa-
tion. A louer pour la St-Jean.
E'ude Iîosslaud. notaire. Saint-
Ho ord 11 

Mail à remettre appartement
de quatre chambres, disponible
tout de buite. Prix annuel : 720
francs. — Etude Petitpierre &
Hotz. 

A JLOUJER
u Auvernier
pour . le 24 mars ou époque à
convenir, joli appartement de' einq pièces, cuisine, bains, ter-
rasses, jardin et dépendances.

. Proximité du tram et d-e la
route cantonale . — Etude Re é
La dry. notaire. Treille 10, Neu-
ch&tel. ç ô.

Centre de la ville, à remettre
appartement de deux chambres.
complètement remis à neuf. —
Etude Prtitnierre & Hotz

.' A louer pour le 24 juin rue de
la C*te,

jolie villa
.de dix pièces, chambre de bain
et dépendances. Chauffage ceu."-tarai. Jardin et vue. Adresser of-
fres écrites à K. C. 918 au bu-

- reau de la FeuiMe d'avis.
' A remettre à l'ouest de la vil-
le, appartements de trois et qua-
tre chambres et dépendances.

"avec salle de bains. — Etude
-Pptitnierre & Hotz.

PESEUX. — Pour le 24 juin,
bel appartement, de quatre

. chambres, cuisine et grandes
dépendances, balcon, chauffage

"central verger et jardin. Belle
vue. Situation tranquille. S'a-

. dresser à E. L'Eplattenier. Che-
min Oabriel. 

Parcs, à remettre pour Saint-
Jean appartement de deux
chambres. Prix mensuel ; 43 tr.
Ftude Pptitnirrre & Hotz.

Pour le 24 iuin . à louer au
-Faubourg de l'Hôpital, apparte-
ment de cinq chambres et tou-
tes dépendances. S'adresser Elu-

"dp Baillod. Faubourg dp l.pç U.
Faubourg de la gare, à re-

mettre, pour St-Jean. apparte-
ment spacieux de quatre cham-
.bres et dépendances. — Etude
Petitpierre & Ho'z 

, Pour le 24 juin 1929.'¦ louer an lai Comtesse
euoerbe appartement de quntre
piôees. chambre de bains ins-
tallée, chambre de bonne et
toutes dépendances. S'adresser
Etude Paul Baillod. notaire.
IfVnhonrg du l.n o 11. c.o.

C6te. à remettre pour Saint-
Jean, appartement de tro's
chambres. Vue étendue. Etude
Peti»njprrp & Hotz. _^

Appartements confor-
tables de trois pièces,
chauffage central géné-
ral, Sabïon*, ponr 84
juin. S'adresser & Henri
Bonhôte, 28, Beaux»
Arts. o. o

. j - i .i

. A loner pour le 1er mars,

c LOGEMENT
-de deux chambres et cuisine. —
Mme Monnet. Chavannes 14. 3mo
étnge . dès 18 h. 

A louer aux Fausses-Hrnyes.
un logement, de deux chambres.
S'adresser à L'Etude Clerc, rue
du Mu ée 4.

A louer
belle chambre avec cuisine
-et cave. — S'adresser Evole 6,
-atelier. 

; A la rue du Seyon
A louer

dans maison d'ordre, un joli ap-
partement de quatre chambres"et dépendances. Buandt rie et. sé-
-choir. Pour visiter, s'adresser
.de midi à 3 heures. Trésor 7.
8me étage.

A louer aux Fahys :
rez-de-chaussée de trois cham.

bres.
Les deux logements bien si-

tués avec part à la buanderie.
S'adresser i l'Ace ce Roman-
de. B. t'e Chambrier Place Pur-
ry 1 N»np'-A<ei 

Aux Battieux. pour le 24 juin
ou nlu3 tôt si on le dé-ire. lo-
Eoments de troÎR et quatre
chambres, chambre de bains,
jardin Gérance des bâtiments.
H'Mel comirunal. co.

Pour le 24 'uin à louer ai»,
parteme t partiellement mou.
b'é. S'adresser Etude Baillod.
F'u^onr"- tin l, <-p 11 co.
LOGEMENTS l)E SEPT PIÉ-

CES ET DÉPENDANCES à
lou^r au Faubourg du Château,
¦pour le 24 juin. — S'adresser
Eî ude G. Etter. notaire, rue
Pnrry. 8. 
- Pour époque a convenir, à
louer aux Poudrières de super-
bes appartements de nui ilrp piè-
ces, ehambre de bains, chauffa-
ge central , balcon bow-window .
tout con fort moderne Vne im-
pre»nb'e S'adresser Elude P.
Tai'liTi , Faubourg dn I.^P 11

Etude BRAOE . notaires
Hôoital 7

- A louer, entrée à convenir :
Ermlt.-ge. maison 7 chambres et

jardin.
Ermitrge. logement 3 chambres

. et jardin.
Evo'e 5 chambre*, confort mo.

derne.
Grard'Rue. 4 chambres.
Louis Favre, 3 chambres.
>'oullns. 2-3 ebambres.
Tertre 2- chambres.
Hôpital 2 chambres.
Bre'.on. 2 pi-ambres. i

Entrée 24 Iuin :
F-"ubournj du Lnc. 6 chambres.
Pourta'ès. 5 chambres.
Qnnl Todct. 5 ch->mt* res.

Locauv I dustrlels : Ec'use,
Frul;ourr du Lac. — Bctus gar-
de-meubles. — Grard"s caves.
31ag»„slns : Ecluse et Seyon.

CHAMBRES
CHAMBRE MEUBLÉE '

25 fr. tiar mois. Faubourg de
l'Hftpltal 42. 1er. ¦

Jolie chambre au sud, vue bU.
perbe. avec pension, chauffage
central , salle de bain. — Villa
C'fir-Mont. B-'ChcHn 6 ¦

Jolie chambre, sans ou aveo
pension. Ec'nse 13. 1er, à dr. c o.

Belle chambre au soleil, aveo
pension 6i on le dé lre. Fou-
bonrg de la gare 1. 2me. à dr.

Jolie chambre à louer. Ecluse
ICo 12 1er à ganc^e co.

Belles chambres, an soleil, bel-
le '•ne Vlpnx-CMtel 31- 1er c p.

Pour jenne homme
JOLIE CHAMBRE

et pension. Piano et bain. Prix:
120 fr B-rdet. Sablons 32. e.o .

LOCAL DIVERSES
Parcs, à louer différents lo.

eaux pouvant être utilisés com-
me magasins, ateliers Ou entre-
pflts. Etude PetHnlTre & Hotz .

A louer immédiatement ou
pour époque à convenir, deux
grandes nièces, avec eau et élec-
tricité, pour bureaux. S'adres-
ser Etude Baillod, Faubourg dn
Lac 11 c o.

Pour le 24 1uln & louer gara-
ges avec eau S'adresser Etude
B-1'lnd . F-nlionrg du l a c  11

CAVE, an centre de In ville, à
louer nour tout de suite S'a-
dr^^ser Etn^p r>ft illod . P O .

A louer ou éventuel'ement à
vendre, pour époque à conve-
nir.

petite fabrique
bien située à proximité immé-
diate de la gare de Neuchâtel.

Eorire sous chiffres F. L. 937
au bnrpnu de In Fouille d'avis.

Demandes à louer
Ménage de deux personnes

cherche à louer, ou à acheter

petite maison
quatre chamVres et dépendances
on éventuellement .logement
dans mai'on d'ordre. Adresser
offres sous chiffres P 15053 C
ft Pnb'Vl'as li Oan-- -dc-Fo^ds.

Jeune ouvrier sérieux cherche,
pour le 18 février, jolie

petite chambre
meublée, avec ou sans déjeuner.
aux environs usine Favarger. —
Offres s. v. p. à M. A. Gerber,
Bo'lwerk 27. Berne.

Ménage tranquille, de quatre
grandes Personnes. cherche
ponr le 24 j uin.

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

OFFRES
JEUNE FILLE
sérieuse, de 25 ans- bien au cou.
rant des travaux du ménage et
oui sait bien faire la cuisine,
cherohe place dans bonne fa-
mille, où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue française.
Entrée h convenir. Offres aveo

. conditions à Mme Wocker, bou-
çpprie. Sppoft'and (argovie).

CUISINIÈRE
de 45 ans cherche place on rem-
placement5, pour tout de ^uite.
Adresser offres écrites à P. L.
9?9 au bureau de la FeulUe d'à.
vis

JEUNE FILLE
ayant terminé ses classes

cherche place
dans ménage pour . aider & la
ménagère, éventuellement pour
enfants où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue fran-
çal-e. — S'adresser à famille
Mfischler, magasin de cigares.
Nldrn. P 1393 C

Piiie
d'un certain âge. capable de te-
nir par elle-même un ménage,
cherche place avec gages cor-
respondants. — Offres à Paula
Schauer. chez Mme BuUa Salz-
burg. Markus-Sittikusstr. 15,111,
ah 15/TT SW. ammpretr. 11/1 I.

On cherche pour
JE I NE KILI.Ë

sérieuse, 15 ans, de bonne fa-
mlMe bourgeoise de Bâle. bonne
place à Neuchâtel ou environs,
pour bien apprendre la langue
française, les travaux de mé-
nage etc. Piano; On préfère Pe-
tite pension ou famillo nrïvée.
Adresser offres détaillées et
conditions sous chiffres A 1129
Q à Publicitas, Bâle. 10319 H

PLACES
Ou cherche pour tout de suite

cuisinière
femme de chambre
avec de bonnes refermées. S'a-
dresser chez Mme Or Kret .
sçhm-r. fie nx-Arts 4.

Cl'ISl .M RRE
ou jeune fille sachant cuire et
désirant se perfectionner dans
la cuisiné, est. demandée dans
ménage soigné.

A la même adresse, on deman-
de une femme de chambre. Date
d'entrôn : 1er mars ou époiue à
convenir. Forts gages. Ecrire
case postale 10484, '.a Chaux-de-
Fonds.
¦—mmmmm—————mrnrnMgég

EMPLOIS DIVERS
Cou'.urlère pour dames de-

mande pour tout de suito

ouvrière
capable, à même de travaiP er
SPUi'e. Offres à Mme Aherlln rue
F -̂u 'e 5 B'P"T- P. JH 1(X'55 J

Op cherohe

garçon robuste
hors dos écoles, do fnmlllp ho-
norable, pour aider â la cam-
pagre. Bonne roca ion d'apnren-
dre li langue allemande. Vip de
famille. Gages à convenir. S'a-
dresser à Alex. Kniser-Mulchi,
Leuzijcen (Berne).

Représentant
sérieux et bien introduit auprès
de Ja clientèle particulière de la
place demandé pour spécialité
alimentaire. Petite caution té-
cessaire. Case pot.talé 1 . '6 Ber-
ne; J H 1214 B

On demande pour tout de sui-
te un

domestique
de confiance, sachant traire et
faucher. — Adresse : Albert
Pohrpyer Billet . Bondevil'ierg.

JEDNE FILLE
sérieuse, de bonne famille de la
Suisse allemande, ayant, d ĵà
été en Suisse romande et fait
a . prentistage de trois ans dans
secrétariat et bure-u d'adminis-
trati on, cherche pour le 1er mai
ou plus tôt, place appropriée où
elle pourrait se perfectionner
dans la langue française. Irait
aussi dans famille de commer-
çant où. à cô'é des travaux de
burrau. elle pourrait au«si ee
consacrer aux enfa nts et aider
an ménage. — Offres détaiM-'es
sous chiffres Ac 10S1 Y * Pnb'l.
eP-s Per-e. JH 5789 B

On demande une

modiste
éventuellement place à Vannée,
ainsi qu'une apprentie et une
vendeuse. Ecrire sous S. H. 943
an hnrepu dp In Fenllle d'avis.

On engagerait un

jeune homme
sachant traire . S'adresser chez
Ulvs?e Cuanillon. Saint-BIrise .

Jeune fille (/ utrichienne). pè-
re officier (colonel), possédant
diplôme d'univers i té français et
atvglais avec distinction, désire
trouver place

au pair
dans un pensionnat pour se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise. EHe donnerait nu.--si des
leçons d'allemand. Offres à Eli-
sabeth Dfirre. Annastrasse. Fot«.
chen s/Elbe (Tchécoslovaquie).

Une dame d'nn certain âse.
bonne ménagère sérieuse.

CHERCHE PLACE
stable chez dame ou monsieur
seul. Béférences. — Ecrire sous
M. K. 941 au bureau de la Feuil-
le d'avis. 

Ou cherche un

jeune homme
de 16 à 17 ans, désirant appren-
dre la langue aUemande, pour
aider à la campagne . Vie de fa-
mille. Gages à contenir. Adres-
ser offres à Paul Horisberger,
WnMpM (Brr pp)

Ou demande

un domestique
sachant traire. Entrée immédia-
te ou date à convenir. Adresser
offres è Maurice Kaufmann.
Boudevilliers .

Modes
On demande une jeune ou-

vrière et ui.e apprentie . Faire
offres au magasin Jane et Lu-
cy. 3 you 2. Neuchâtel.

On cherche

demoiselle
de 25-35 ans, ayant notions des
(Tavaux de hureau. parlant
français et allemand, sérieuse,
intelligente et active. — Ecrire
sous P. S. 897 nu bureau de la
Fpui'lp d'avis '

Jeune garçon
sortant de l'école, désirant ap-
prendre la langue française .
cherche place comme volontaire
dans bonne famille, de préfé-
rence à Nmchàtc! eu environs.
S'rdrps'er à M . H. Le-dermann,
Ftihlpr. Ma-'i wil (Berne) .

Couturière
expérimentée. cb< rçhe travail
eh journée on k la maison.

Demander l'adresse dn No 983
au hnrenu dp la FVn ll' p it'nv lg

On cherche pour une jeune
fille de 10 ans ayant appris le
français une place

au pair
pour aider aux travaux du mé-
nage. Entrée en avril . S'adres-
ser au pensionnPt Bellevue. Llr
g .èrp° (Nppp ^fttP 'l). 

JjUiU oiiissa ai emand
de 16 ans, intelligent, et honnê-
te, cherche place
ohez Instituteur ou dans une
pension rour n'importe quel
travail, éventpellement dans
magasin ou commerce comme
volontaire, pour apprendre la
langue française . Payerait cas
échéant petite indemnité pour
la pension. S'adresser à M. SS-
jr»o -r "' o'vf p 'dprstT S. Bfl'p.

On demande

personne
de confiance
pour faire dos bureaux. Faire
offres sous chiffres P . C. 938
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme
de 21 ans. ayant terminé ap-
prentissage de commerce, cher-
che, pour apprendre la langue
française, place dans bureau,
magasin ou maison d'expédi-
tion , éventuellement comme vo-
lontaire dans commerce ou mai-
son privée. Adresser offres à
H . Trfisch. Soliu , Vordcnvrald
C rgovle) .

Deux bon» ouvriers
menuisiers pour l'éta-
bli ot nn poseur, en l>A-
timent trouveraient oc»
ciipatlon.

S'adresser par écrit chez Ed.
,Tii**n-o . rrp' ul jpr Morat.

Ou oherche pour aider aux
travaux de campagne un

jeune homme
si possible un fils de paysan, do
15 à 16 ans. désirant, apprendre
la langue allemande. Entrée im.
médiate ou à convenir. Vie do
f".mille asfurée. S'adresser à M.
Su'ter-Gerster. agriculteur. Gel-
terkinden (Bâ'e-Camprgne).

Apprentissages
On cherche pour jeune garçon

do 16 aus.
place

d'apprenti menuisier
Olfrea h 3. Schmid'!. Wor-

b'pnfen (Berne). JH 5790 B
Place pour un ap-

prenti & Tatellcr de re-
liure A. Hodel, rue du
Musée.

PENSION
Famille de vétérinaire, habi-

tant la campagne, piuudruil en
pension un ou deux garçons.
Bonne occasion de tuivTe l'école
primaire ou secondaire. Nourri-
ture abondante et vie de famil-
le. — Famille Schcr/.-Schwab,
Moiw Près Koniz (Perne). '

ÉCHANGE
Famille honnête de Seen-Win-

terthour cherche à placer dans
famill e analogue jeuno fille de
1G ans désirant suivre l'école de
commerce. Elle prendrait en
échange jeune fi'*le ou garçon
qui aurait l'occasion de suivre
w role frco-Hl-ire ou u"e des
écoles supérieures de Winter.
thrur. Piano à disposition. —
Adresser offres à Fritz Meier ,
y r;,"f,Hj Sn pp.Wj r . f r 'ïTnr

On cherche
dans bonne famille des environs
de Neuchâtel. de préférence chez
un Instituteur, place Pour un
garço n de 15 ans. où il aurait
l'ooca'ion de suivre l'école se-
pond"ire. Adresser offres à M.
Sindoz, Neubriicksrtra6se 55 à,
BTfP , 

Place d'apprenti
commercial

cherchée pour jeune homme
ayant reçu boune Instruction et
possédant des notions de fran-
çais. Chambre et pension si pos-
sible dans la maison s prix â
convenir. Offres sous chiffres
O. 3419 à l'Agence de Publicité
Paul Sehncriufc. zum Pilgerhof .
Saint-Ga-ll. JH 3021 St

BgSEE*K55fiBEBfififi5BB£5fi5 £

AVIS DIVERS
PENSION
Famille de professeur pren-

drait en pension deux jeunes
gens pour apprendre la langue
allemande : leçons particulières.
Bonne école secondaire. Maison
con fo rtablement installée, en-

-.téurée de grand jardin et ver-
ger. Soins consciencieux. Réfé-
rence : M. le pasteur Jeanre-
nrud. S . nt-Blalse.

E. Strass' r. proL, Wiedlis-
b-Ph C'ernp).

Jeune tcLéeoslovaque de 17 aus
cherche

PENSION;
à îîeuohâ*el pour deux mois
pendant l'été prochain dans une
bonne famill e ou petite pension ,
où il aurait l 'ocoasiou de se per-
fectionner dans la langu e fran-
çaise. Adresser offTes avec prix
de perslon à case postale 283,
Nppp^â' pl. ¦¦

Mariage
Veuf, dans 'a quarantaine,

ayant enfants, cherche à faire
la connaissance d'une per-on ne
de 30 à 40 ans en ^ue de maria-
ge. Bonne situ-ition . / dresser
offres écrites sous L. 5200 poste
restante. Eriges.

Demandes à acheter
La Société de u u inue d'Hau-

terive achèterait quelque»

in $trui«B4»nt;s
narrés , m"ls '"n bon /tnt . 

Ou oherche à acheter une

machine à coudre
pour tailleur. Adresser èffres
écrites à B. A. 942 au bureau
dp la FrniWp d'avis- 

Recherchée j
Librairie on autre commerce i

bien étahli . — Adresse : F. 914 I
Feuil' p d'n'-J s. I

II ne surfit pas île »m iili
faire. II faut aussi' faire savoir
par la Publici té.

LITS
On achèterait d'occasion, mal»

en bou état, deux lits complets.
Faire ottres écrites à C. H. 91È
an bureau dp 'n Fouille d'avis.

Ou achèterait
ESPARCETTE

Adresser offres, avec prix, à
Auguste Lorimier Vilars (Val-
de Ru .

Orièvrerie usagée
bijoux or, argent et pla-
tine, pierres précieuses,

vieux denters
sont achetés au plus haut

prix

H. VU9LLE Fi .
IVtiinlp Neuf Ifi N'Emu AT KL

Remerciements

TErnrap—Ba——iiainr..* . ¦̂¦;rrr|

La Pharmacie-droguerie

F. TRIPET
Seypn 4 > Neuchâtel

fait rapidement
et consciencieusement

LES

ANALYSES
D'URINE

!¦¦¦ Ml ¦¦ ¦»¦¦ !¦ I I I I I M I I I W I I 1 M BI I I I I

REVISIONS
Moto s et vélos
de toutes marques '

^à conditions avan- i
tageuses .

Tiavad consciencieux
et irréprochable

Succursale Condor

I A. Donzelot
ij P'ace de l'Hôiel de Ville IJ
| NKUCHATEL |

I 

Madame PETITPIERRE- 1
MONARD. jl

Madame Edouard PETIT- I
PIERRE. I

le« enfanta de Monsieur a
Edou?rd PETTTPIEKRE. P
et leur» familles, . B

expriment leur très vive 2
reconnaissance pour tous fl
les témoisuaires de symoa. g
thle qu'ils ont reçus à l'oc. H
casion du crr.n l deuil qui B
vient de les frapper. E

Bmmwmssstëu&BmtœBiœmsà
Madame ChaKes PFIS. S

TERER ot sa famU'e, très H
touchées de» nombreuses m
marques de sympothle re- S
eues à l'occasion du irrand S
deuil qui vient de les frap- S
per présentent à toutes les 9
Personne» qui leur ont lé- I
moieré tant d'affection. S
leurs remerciements émus m
et l'espresslon de leur P'us S
vive et sincère reconnais- n
sance. f i

Neuchâtel 11 février 1329 I
PHmrvmmmmmmmmimmmi ^

I
p  Monsieur Seth STÂHLY
P ot familles, très sensibles j
ZL aux nombreuses marques
I de sympathie reçue* pen-
¦ dant ces .fours de Grand ¦
I deuil remercient sincère- j
B ment toutes le« personnes
¦ qui leur ont témolenê taut .
j| d'affection. fi
Ifi Neuchâtel. 9 février 1929 I

I

Les famll'es MARrON et fl
DELAPRAZ nère e* fils. 9
remercient loutes les per- 9
sonres qui leur ont témol. m
erré leur sympathie don» le J
irrand deuil qui les a frap- J



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

du lendemain.

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

Demandez partout

des Antilles
0.O G. LIVRE

AVIS DIVERS 
Foyer populaire et Salle de Lecture

ouver's feus 6es soirs
dès 19 h sures

36, RUE PU SEYON, 36
JOURNAUX - LIVRES

JEUX DIVERS - BILLARDS - Invitation cordiale » tons.
seeoaaaEssjaaaanQaaaaaaBaaBBBaaaacsBaDaBBBaBa

î «ÉL Cours de danse j
t 1 
\}) ULj 'ssF\—^SS' Un cours de printemps (deux jj

gj YséÊ\ i\\ leçons pur semaine) commun- ¦
B 2 JS /\ l eera les premiers jours de mars, _ \m HJVJ a
s Hô i T .  ï Leçons particu lière en tous temps B

a IrV avi / ^°
ur ''enseignements e' 'nscrip- a

v\T» I t'0,is s'adresser à E3
H Vlf l \ , ' ' " ' * §

VIMl l'Académie de danse 1
i sIPU de8 , S
| - * ProL RÏCHÈfflE s
a Institut Richïme Ru3 . ,ommj er „ . ,é|éphonB uo ¦
BaaaBBBBBBBBBaaaieBBaBBaBiaBBBaD gaBeaBBBBBaa

r

H——Mj*̂ iMmMi^r^»n ""',, î«4i'>Ti r̂ - a - ¦ r m . *— MMHMWr. rrafB«i an¦HMMMMB*»-

Bureau fiduciaire et commercial
GEORGES FAESSL!

Licencié es sciences corn, ot écon - Expert comptable diplômé A. S. .
Rue du liasi-in 4 Neuehâiel Téléphone 1-2 00

Conseils en mat ère f iscale et ttnanc ère. Comptabili tés, exper-
tises, statist.ques. Organisations commerciales et inaustr,eUes .

Prix  de rev ent. S

§j ¦Mâ M̂ BBaaaaaBMBBaMBBaaaaj DDAB8TB7 !

1 IL OA q U elI e A  # i de noireil "1̂  ̂VENTE!
Wl t̂*̂  *lï£&â*̂ Sa*ï  ̂'̂ t̂f iWlf mmTWS. <t *§& SôKW K *> g

\f i W '̂"1' '"vw»-"""-wynm, B̂natromaCT BEAU CHOIX

r—r*rr?, a
Chaussures spéciales sur / J

mesure pour pieds délicats <̂ ^\_ ^J
\ NomDreuses références

J. ST©YAŒOVIT€II
bottier diplômé

NEUCHATEL, Te mpIe-Neuf S

Ressemelages el réparations extra-soignés

i . Lors d'un excès de travai l manuel ou inlel- B||
H JedueJ, le besoin d© l'org&ui suie en viLuiiiues ' mÊÊ

H Par conséquent, la seule nourriture vérita- || 1
H blenien t physiologique pour le« travailleurs, III
i H iatellectuels et sporlsmeu o . représentée par H

I Les Produits alimentaires I

car eux , seuls contiep nent, dans sa pleine II
B activité, le complexe naturel c*u phosphore et H

des ' vitamines (fadeurs A, B, C, D el E), isolé | B

H -jfllou Exigez dans las magasina -«̂  lllH

1 CRISTALLO S. A.v THUS1S ||

•eeaeaaaaaaaceocattsooei^aoaaasaeoaaaaaaaaaa

I Maison 6. GERSTER, Neuchâtel I»-¦ ¦____ T 

_ _̂  ̂ •e wa—BM^gBBBBBaaBBaaMB—a ¦ —¦ *A 4%
a pour la labrica tion et le commerce m
t en gros, demi-gros et détail d'accès- §
• soires de cotillons, de décora tion et *
% articles de têtes. Entr eprise de déco- S
J ration de salles pour tou tes occasions S
§ Magasin rue St-Honoré 3. 1er étage S

Très grand choix Prix modèi 'ès •
| Téléphone 12.39 S
eeae»—aaaaaaeaaaaeaëaaaaaaaaaaa—a—»aa5

I POUR DAMES : fe *------¦ POUR MESSIEURS : I
B Pantoufles 1.50 2.90 Caoulchoucs 4.90 |
I Confortables 4.23 Cafisnons galoches 9.80 ï
¦ Cafignons feutre gris, montants 5.90 Richelieu noir 16.80 |
Û Snow-Boots 6,90 Richelieu crêpe noir 19 80
| Caoutchoucs 2.90 Richelieu brun 19.80
j l Souliers las;ingues 4.80 Richelieu fantaisie 24.80

Cafignons galoches. 3a - 58 4,80 Richelieu crêpe brun 24.80
Souliers à hritles. couleurs 9.80 Bottine* box , 2 semelles 16.80

3 Souliers à britles et fantaisie 12.80 Bottines box doublées peau 19.80
M Souliers brideg vernis 12.80 Souliers de sport 24.80

Richelieu noir remis et coul. 12.80 __ .._ — „-,-**¦..- nB „«
Souliers fantaisie 14.80 POUR GARÇONS 38-39 :

1 Bottines brunes. 35- 37 4.80 n:»,,,,,:».. 14 00
i Souliers de patin 24.80 gjg; }jg

Pour ffijieSteS 65 garçons 27-35 Bottines de sport ferrées 13.80
! i ' ~"" —m ~T Souliers de sport, cuir chromé
i Pantoufles 2.90 brun 16.80 1
M Caoutchoucs 2.90 3.25 |
B Snow-Boots 5.80 POUR ENFANTS : 3
H Souliers bas, noirs et couleurs 7.80 „ ,. 1 wi v\
i Souliers bas. vernis et couleurs 9.80 ^alignons 1.50 ¦
B Souliers à brides, semelle . érêpe 9.80 Pantoufles 1.9U 2.50 |

Richelieu brun, semelles uskïd 11.80 I°"!.lers P8 ' ,« „« R -n  H
| Bottines de sport brunes ^9.80 11.80 Bo^

68 
bruiJfs «•» . B'̂  ;

I Bottines noires' 9.80 11.80 Protège-semelles. 12 carteg -.75 ;¦ ¦ 
f i 1 j  ,; ; 3 bo.ics de crème —.90

II M r i T /̂ ï l  ATr ï  Lacets cuir, la grosse 2.80 JE
I I N L U L H A l h,L  Bmbouchoirs -.95
H e o n* 1 > •» - Tendeurs —.50 m
M beyon 3 Marché 1 Mar:eauX -.95

i N O T R E  I

B ëfaïf /e PLUS GRAND ÉVÉNEMENT ces deux
i ' semaines passées et le sera aussi ces prochains |
I : /ours, vu qu'avec ces PRIX EXCEPT IONNELLE.

I MENT AVANTAGEUX , elle ne durera ptus que
quelques jou rs

1 Toile ' pour draps de lit 1
T »|_  Jl -»-..-̂  double c-hiilne Largeur 200 180 150 rm,I i aiie ecrue^f# Prix 2^ôr~vôï UB-.|
T Jl b l a n c h e  double Largeur 200 180 170 160 cm.

i lOlie Sîlï::̂ ^ "- Prix 3.30 235 2.85 1.60 '
j M  Tft :B n m i {il Largeur W0 180 160 «:m.

M l Oïie îîl! -TSI écrae Prix 4.2Q ' 3.B0 3.49
* ' TnSIn mi f ï l  Largeur 180 1(55 160 cm.¦ l OISe ITlî-TSI bJanchQ Prix 3.4@ 4B5f> 2.S0 i

1 Draps de SIf confectionnés j
P Rl-anC TÏO lïf toile écrue , double 1«£>^L!ZL_ 150x^20^

Ul UpO UC I I I  chaîne , ourlet , 4.90 3.90

nu _ _ «  J^ ILi toile blanche , 180X 250 170X245 Id0 x 220
1̂ I f lr ï l I S  lÎK ISÏ doub' e ch .lue, "Sr«,« 

¦
„- M ~ f iT ' f̂ i  _m \; ; ui apo uc ni ourlel ' g.go 6.40 4.40 gj

I ' n.... J. OgJL toile b lanche , 180X2" 0 165\ 2W 165X 240 gif
G UrSDS D6 lit do ,ble ••'"" ,,e- Q~ï2 Ton îB «ô" mr jours et lésions Vm&- ^  /.4II OB »U JM l
1 R i iAnA #IM lit loi,e bl""L'he, 180X-*50 170x 240 105x240i uraps oe lit ^en,^déS) 9.25 10.20 s.ss |

1 SOLDES ET OCCASIONS - ^EUCHATII. ï

Papeterie H. Bissai
REPRfoENTATIO V GÉNÉRALE POUR
NEUCHATEL ET ENVIRONS. UE LA

MACHINE A ACRIRE „REMlNGTON"

I f i  

Location iv^èparàUon :
Machines neuves
Machines portables
Machines d ̂Occasion
Machine silencieuse Noiseless

Toutes les fournitures pour machines à écrire

B LE VAGON D'HUILE LOURDE S
o pour 'ëctialas est arrive B
y S'Inscrire auprès des sociétés d'agriculture Q
n ou de LANGEOL ï.. A., a BOUDftY - Tél. h° 2 R
aauuuuuLJUuuDnnL'aaiJuaa oaaainannaa-TaaaananD

IMoychoirs l
¦M © y î h &ï f % pochettes, co- _, 7§ I
ton blanc , ourlet ft jour . . les 0 pièoes ¦ ' ^& jf if ii

MQU î h OÏf S  ourlet à jour , a Q  ̂H
avec in i t ia le  les 6 pièces ¦ 4rf  ̂%JF K9

Mouchoirs ounet à j our, mé- f l^^ [- -:
« l et i J J o 11 et initiales brodés . . . les 0 pièces ¦ SES

m\>-\ia » , K m mt i »É ^.K m m >  blancs , bord flle lé , HGlS M
N6U€ROSrS ourlet b ,our , nié- 2 Pda Mon et initiales brodés . . les 6 pièces •• i-; j

HOUCSîOSrS blancs , pur fil , our- 9  ̂Il
let ft |Our les 6 pièces H f i  -.f i,

Mouchoirs BSrafSSSS 245 Y
cm., uvec initiales les 6 pièces •¦ traj

Noychoin ^̂ ŜUZ %& I
avec ini t i a les  les IJ pièces ^̂  [W

MOUCHO&RS pour men eurs 1
bord fileté , sans init ia les , iOX-*̂  cm., les i '< p. 1.35 

^
laiton 111, 45x45 cm. . . . les 6 pièces 2.^5 \'f i\
pur lii , avec ourlet k Jour. . . .  la pièce ".95 Es

i Neuchâtel B

A VENDRE

HORLOGERIE
A vendre pendules et pendulettes, huit jours, sans son-

nerie et uuime jours avec sonnerie, cabinets bois et mar-
bre. Prix très avantageux.

S. A. EXACT A en liquid ition . rue des Terreaux 9.

Enchères publiques
Le mercredi 13 février 1929, dès 9 heures et dès 14 heu-

res le Greffe du Tribunal II de Neuchâtel, vendra par voie
d'enchères publiques , pour le compte et dans les locaux de
la Maison Paul Evard & Cie. au Bûcheron. Ecluse 20, à Neu-
châtel , le solde des articles de Wanc provenant de son ancien
commerce et consistan t en :

Draps de Ht. fourre de duvet, taies d'oreillers, essuie-
mains ossuie-sërvices nappes et serviettes, linges de. toilet-
te, tabliers de cuisine , etc.

Marchandise de bonne qualité, garantie neuve.
Paiement comptant
Neucliâlel, le 31 ja nvier 1029.

Le GreHier du Tribunal II : Ed, NÎKLAUS.

ENCHÈRES

Enchères publiques
LE VENDREDI 15 FÉVRIER 1929 dès 9 heures. le

Greîîo du Tribunal II de Neuchâtel vendra par voie d'EN-
CHÈRKS PUBLIQUES, à la rue du POMMIER No 8, rez-de-
chaussée, à NEUCHATEL. les objets mobiliers suivants :

SALON : un mobilier genre Louis XIII , noyer ciré, com-
prenant : une bibliothèque (avec petite armoire dans le bas),
trois fauteuils et trois chaises velour s jaune, un grand
tapis do Perse et une pendule de Morez. — SALLE A
MANGER : Genre Vieux suisse, chêne ciré, comprenant : un
grand buffet de sorvice uno desserte, une table à rallonges,
six chaises recouvertes cuir. - CHAMBRE A COUCHER :
cerisier ciré, comprenant : une armoire à glace une coif-
feuse (trois glaces), avec tabouret deux lits complets , deux
tables de nuit , deux chaises, — Un mobilier de VÉRANDA,
rotin blanc, comprenant : un canapé, deux fauteuils, uno
table et une jard inière bois. — CUISINE : un fourneau à
gaz énuiillé blanc (quatre trous, deux fours). « Eskimo »,
doux tabour ets , une marmite « Rex > batterie de cuisine
(aluminium et émail), uno grande couleuse, etc.

Paiement comp;ant.
On pourra visiter les mercredi 13 et jeudi 14 février, de

141 17 heures,
Pour tou 8 renseignements, s'adresser Etude Ph, Dubied

et C. Jeunncret. Môle 10.
Neuchâtel. lo 31 janvier 1929.

Le Greffier du Tribunal IT : Ed. NIKLAUS.

A vendro

terrains
à proximité de la ptare. Adres-
ser offres écrites à T. B. B10
çii lniri * ;iu î le  l;i Frui l le  'I' H V J B

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

j olie petite villa
dans matri iifinue situation, sept
cliaiubres. bulu , chauffage ecti*
irai ei loutes dèpeudauces. Ja .
din 400 m'.

S'adresser à l'Agence Roman,
de H. de Cliaml'rlcr. Place Pur*
rv i \pii"T'.Voi. 

Terrain à bâtir
A vendre, rne Bachelin , 6S0

ms terra in à bâtir. — Adresser
offres écrites à C. II. 896 au Du-
reau îl e la Feuille d'avis.

Immeub'es à vendre
comprenant quatre logements,
un atelier de naei ulscrle avec
force motrice , un hangar et un
grand jardin. L'atelier de 84 m!
peut être u 'ilisé comme garage
ou toute autre pxp 'nilal ion ana-
logue. S'adresser au burea u P.«
E. Or*rd1ean agent d'affaires,
à Fleurier.

Petit domaine
à vendre

Dans village à l'est de Neu-
châtel. 13 poses de terre en un
seul mas. 20 ouvriers de vigne
bien exposés en plein Midi. —
Maison de six chambres et nom-
breuse* dépendance». Fontaine,
source privée.

S'adresser à l'Agence Roman-
de B. de Chpmi-rler. Place Pur.
ry 1. Ncu^M'e'.

A vendre une
CHARETTE

à deux roues veruie. ainsi oue
quatre roues. 16 lignes, non fer-
rées. S'adresser à Louis Gros-
jean. eharrou, Rouges-Terres.
Saint-B' nlse. 

A remettre tout de suite ou
pour époque à convenir, au cen-
tre de la ville, un

atelier de gypsarie
et peinture

existant depuU de longues an.
nîes. Pour renseignements, s'a.
dresser case postale No 155, Neu-
cn&tel. 

Avis d'enquête...
Après avoir fait une enquête
Sur le plus sain apéritif.
Les résultats sont positifs
Le Diah'ere 's lui vient en tête.

Petit char
à vendre. S'adresser Parcs 34.
ri'Z-ile-clum fée, à droite.

Pour provenir 
les rhumes 
la toux — 
et leurs conséquences —
l'efricaclté du 
miel pur 
est reeon.nue *
— Zimmermann S.A.
l'offre à 
Fr 2.10. 2.50. 2.90 
la livre, j atte à rendre 
suivant les 
provenances — —

Coitre-iort
« Haldénwang ». Incombustible,
parfait état, dimensions exté-
rieures : hauteur 2 m.Xl m.X
70 oui., à veudre ou à échanger
contre plus petit. '— Huguenin-
Sandoz. Rocher 7, Neuchâtel.
Téléobone 14 75. 

A veudre une bonne grosse

génisse
portante pour juin. S'adresser
à Ami Junod. Chuumont.

Pour cause de deuil , & ven-
dre au plus offrant,

Fiat 509 A
spider deux-trois places modèle
1928. état de neuf. Pressant. —
Ecrire sous chirfres E. Z. 925
an bureau *!> ' ':i Feui l le  l'avis

A vendre une

limonière
neuvo. Même adresse, on deman-
de à achete r un train de Terme
en bon élat. S'adresser à Her-
mann Hutmacher. maréchal. Co-
lombler 

A vendre pour cause de dé-
part, joli cabriolet.

Amilcar
6 HP. deux nlaoes. parfait état.
Bas prix. — Ecrire sous chif-
fres L. G. Ô24 au bureiiu de la
Feuille d'.-iv is 

On offre à veudre un

harnais
de voiture nickelé, à l'état de
neuf, prix inléreosant.

Demander l'adresse du No 936
au bureau de la Feuille d'avis .

Armoire de bureau
2 m. 90/1 m. 10, armoires, bas-
cule romaine avec poids, lavabo
émaillé fourneaux, chevalet à
peinture, lustres, couleuse avee
foyer, matériel de cave : ovale,
foiileuse. feuilles zinc. S'adres-
ser C6te 20. 

A vendre un
CHAR A PONT

force 300 kg. S'adresser Neu-
bourg 28. 

A vendre uu bon petit

cheval noir
S'adresser Parcs-du Milieu 22.

ÉPICERIE
A remettre à Lausanne, beau

magasin bien agencé avec ap-
partement de trois chambres,
cuisine. Nécessaire pour mobi-
lier et marchandise : 14.000 fr.
Berger, Grand Pont 10. Lau-
sanne. JH 88 L

A vendre deux

machines à coudre
à pied, neuves, marque « Gritz-
ner » . — S'adresser Ca fé fédé-
ral. Colombier.

'llll —H———g

Vélos
d'occasion
prêts à rouler à par-
tir de

Fr, 25,-
Succursale Condor

A. Donzelot
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Vêtements en cuir
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Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus au plus tard jusqu'à 7 h. 30.
Administration : rue du Temple-Neuf L

Rédaction : me du Concert 6.

Régie extra • cantonale : Annonces*
Suisses S. A. Neuchâtel et succursales.
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L'homme qui rit
le chef-d 'œuvre de V et or HUfiO

POLITI QUE
* FRANCE

L'évêque de Strasbourg
explique l'Alsacien

PARIS, 11 (Havas). — Un collabo-
rateur du « Figaro > s'est entretenu
avec Mgr Ruch, évêque de Strasbourg,
<)tii fera aujourd'hui une conférence
èur le patriotisme
: Parlant de l'Alsace, Mgr Ruch a dé-
claré : On ne peut mieux définir l'Al-
sacien en disant que c'est un passicn-
îlé, et de toutes les passions, la politi-
que est peut-ê;re celle qui aveugle le
JJHUS. Passionnés de -olitique , les auto-
nomistes 'soit aveuglés, c'est pourquoi
fl ne faut pas trop leur en vouloir. Il
faut leur pardonner dans une certaine
lires ,re en tenant compte de leur carac-
t&fo bouillant, en se disant que bien
èes paroles qui nous semblent étran-
ges, inconcevables, inacceptables ne
«Ont pas dites de sang-froid. Leur état
4'êsprit, de plus, n'est jamais conti-
nuellement le même. Ils changent sans
çe« se. E y a toute une transformation
de• l'opinion à oipérer et cela ne se pro-
duit pas rapidement II y a aussi à
faire, connaître au peuple qui Fis. ore
tfop souvent ce que la France a fait et
fait pour l'Alsace. -

Camme le journaliste s étonnait que
les approbations données par le Vati-
Cjf nn n'aient eu aucun effet , du moins
«ur, les ecclésiastioues, Mgr Rueh a ré-
pondu : < Que voulez-vous, quand on
$st aveuglé, aucun raisonnement, au-
çtmë déclaration, rien n'a de prise.
(Jeux qui sont moins excusables, ce
sont les journaux catholiques français,
non alsaciens, qui soutiennent les au-
tonomistes >.

En' terminant, Mr Ruch a dit en
quelques mots combien son cœur de
pasteur et de Français patriote déei-
pxi l voir sa chère Alsace se calmer et
ïps  ëcarés revenir à de meilleurs seri-
ttûiénts;

MEXIQUE
i Après l'exécution de Toral

MEXICO, li. (Havas). — Pendant le
transport des restes de Toral au cime-
f . rV-dé la ville, plusieurs milliers de
Spectateurs se pressaient sur le par-
cours, du cortège. Des cris de : < Vive
To|ral ! > ont été poussés, et. des fleurs
ont été jetée s sur le corbillard. Les
^oinnièrs ont dû arroser la foule pour
procéder à la levée du corps. Les as-
sistants ont riposté en lançant des pier-
rp* sur les pompiers. Un prêtre civil a
dit un court service au cimetière dont
la police montée, gardait l'entrée. Quel-
quescentaines de personnes seulement
oât été autorisées à y pénétrer. Au
cours de la manifestation, il y a eu un
filé et 30 blessés. Une vingtaine d'ar-
restations ont été opérées.

Il ne sera pus extradé
GLARIS, 11. — Le Conseil d'Etat

de Glaris a décidé de reconnaître com-
me citoyen glarormais, le banquier pa-
risien Pacquement . actuellement en
prison préventive à Saint-GalL, le re-
nouvellement de son droit de bour-
geoisie en 1925 s'étant effectué légale-
ment

En conséquence, il ne sera pas donné
suite à une demande d'extradition pré-
sentée par la France. Au cas où Paris
présenterait , une plainte, le procès se
déroulerait à Glaris.

Auberge détruite par un incendie
R1JE1NAU (Zurich), 11. — Lundi

après-midi, vers 4 heures, un incen-
die a éclaté à l'auberge du Lion, à
Rheinau. L'immeuble a été presque
entièrement détruit Vers 7 heures du
soir, les pompiers étaient maîtres du
sinistre.

Les dégâts sont très importants. Une
petite partie du mobilier a été sau-
vée. Le bâtiment était assuré pour
60,000 francs. L'enquête a établi qu 'un
sourd-muet et un faibl e d'esprit, qui
sciaient du bois dans le grenier de
l'auberge en fumant , avaient causé l'in-
cendie par négligence.

Pacquement est bien
SuisseNOUVELLES SUISSES

Protestation des socialistes
genevois

, GENEVE,. 11. — Le comité central
du parti socialiste genevois a adopté ,
à l'unanimité, une résolution protestant
oentre là révocation de l'instituteur
Unger par le Conseil d'Etat du canton
de Genève et demandant la réintégra-
tion de ce maître d'école.

Recrudescence de f roid
ZURICH, 11. — .Lundi matin, la tem-

pérature a de nouveau considérable-
ment baissé au nord et au nord-est de
la Suisse. Certaines stations du canton
d'Appèirell annoncent jusqu 'à 19 et
20 dçgrés au-dessous de zéro. A Zu-
rich, le thermomètre marquait — 16.
Il est tombé une couche de neige de
8 à 10 centimètres sur tout h-*, nord de
la Suisse.

Un drame au bal
BRI^GG, 11. — pans un bal masqué

au < Rothaus >, Dominique Tcneati, de
Frutigen, 38 ans, technicien, qui. en
raison de sa conduite ' inconvenante,
avait été rappelé à l'ordre par l'hôte-
lier Maurer , a tiré èur celui-ci quatre
COUPS de browning. M. Maurer a été
atteint à la tête. Tcneati , qui était en
état d'ébriété, a été arrêté.

Sur la route.cantonale, on trouve
, . deux blessés

Ils auraient été victimes d'un
chauffard

BERNE, 11. — Le commandement de
la nolice cantonale commun ique ce qui
suit : Pendant la nuit do dimanche à
lundi, environ vers 1 h. 30, on a retrou-
vé à Zwingen. non loin du garage Wal-
tisberg, Mlle Fànny Marggi , employée
d'hôtel à GreUingen, avec une fractu-
re du crâne, une jambe brisée et d'au-
tres blessures. Elle était accomtpagnés
de M. Fritz Buess. de Bâle, qui est éga-
lement blessé D'après les déclarations
de ce dernier, et d'après les traces de
sang que l'on a suivies sur une distance
de 700 mètres, on conclut que 1 e*s bles-
sés ont été renversés par une automo-
bile et que Mlle Marggi aura été traî-
née sur une distance de 700 mètres.
On. a-retrouvé sur le lieu de l'accident
dés débris de verre avec des traces de
suie et des débris de vernis noi r. On
ne. connaît ' pas le signalement de la
voiture, car M. Buess, qui a subi un
choc cérébral , ne peut dire dans quelle
direction elle est partie et qu 'il n'y
avait pas d'autre témoin de l'accident.
Au moment critique, on a rem ?rqué
dans la région une voiture Pic Pic ou
une Buick, qui marchait à grande vi-
tesse Dos indications peuvent être don-
nées au coirtmrandement de la police
cantonale, à Berne.

Los architectes se chamaillent autour
du. futur palais de la paix universelle

GENÈVE, 11. — Le < Journal de
Genève > dit que des bruits fâcheux
recommencent à courir sur le compte
du- comité d'architectes chargé d'éla-
borer les plans du futur pailais de la
S. d. N. Les architectes n'ent pas réus-
si jusqu 'ici à s'entendre sur les nou-
veaux plans nécessités par le nouvel
emplacement On n'envisage plus guè-
re maintenant la possibilité que les
plans définitifs puissent être soumis
au cpnseiL non seulement en mars,
mais même en juin. On parle sérieu-
sement de couvrir un concours d'ar-
chitectes, ce qui entraînerait une nou-
velle perte de temps. .

Des émigrés italiens condamnés
BALE, 11. — Le tribuna l pénal a

condamné aujourd'hui, quatre Italiens
en rapport avec les arrestati ons qui
ont eu lieu le 25 janvi er et qui furent
motivées par un prétendu complot con-
tre M. Muîsolini. Ces Italiens, dent un
ancien député, arrivèrent en Suisse
munis de faux passeports. Deux d'en-
tre eux obtinrent sur la brse de ces
passeport , des permis d'établisse-
ment Le tribunal a prenenoé des pei-
nes de trois jours à deux semaines de
prison et le retrait des faux passe-
ports.

Chute mortelle
MARTIGNY , 11. - M. Bassotto, mte-

nuisier, 59 ans, 's'étant penché au-des-
sus de la ballustrad e de son loge|:nent,
a perdu l'équilibre et a fait une chute
mortelle.

Un village valaisan
menacé

VIEGE, 11. — On lit dans la « Tri-
bune de Lausanne î> :

La commune de Saint-Nicolas com-
prenant environ 1300 habitants, est si-
tuée drns la vallée de ce nom, entre
Stalden et Zermatt et dominée par le
Ferrichhorn à l'est et par le Rothorn
à lrouest. A cet endroit , la vallée est
très étroite et les mentagnes tombent
presque à pic dans la vallée. i

Des rochers se sonl détachés de la
mentagne et sent descendus jusque
près du village principal.

Deux granges ont été ensevelies sous
la mrsse en mouvement Par un ha-
sard providentiel , une femme qui soi-
gnait le bétail a été épargnée.

Des ingénieurs sent sur les lieux.
Toute la population est dans l'émoi,
car d'énormes quantités de rochers se
détachent de la montagne et risquent
de descendre jusqu 'au village.

Le Ccnseil d'Etat s'est rendu au-
jourd'hu i sur les lieux avec ses ingé-
nieurs, afin d'essayer de conjurer le
désastre. Ordre a été donné aux fa-
milles se trouvant dans la zone la plus
menacée de déménager.

On évalue à plusieurs centaines de
mètres cubes la quantité de rocs qui
se sent détachés. Les mesures envisa-
gées pour enrayer la menace sont la
construction de parapets ou .tranchées
— que l'état du terrain rend très dif-
ficile — eu l'emploi d'explosifs, de
manière à prévenir la débâcle redou-
tée, r.: : .- ' ;¦

Le village de Saint-Nicolas a déjà
été, en 1749, le témoin d'une doulou-
reuse catastrophe due à une avalan-
che. Le clocher seul, dit-on, resta de-
bout

D'autre part . Saint-Nicolas a eu pas-
sablement à souffrir du tremblement
de terre de 1850, qui ravagea la val-
lée de Viège. ; .

Du danger d'avoir la langue
trop longue

DIESSENHOFEN, 11. - On annonce
encore ce oui suit au sujet du meurtre
de Dicssenhofen :

Le marchand de bois Johann Wind-
ler était allé samedi à la Banque can-
tonale prélever 3900 fr. dont il avait
besoin pour des enchères de bois qui
devaient avoir lieu lundi; Ayant d'al-
ler déposer son argent à la maison,
Windler se rendit à un bal masqué où
il raconta qu 'il , avait sur lui une forte
9omme. Giovanni Moscatëlli accosta
Windi'er et dansa très souveçtavec lui.
A ce moment-là. il avait déjà .êans au-
cun doute l'intention de dérober son
argent au marchand de bois. Après le
meurtre. McscateRi traîna le cadavre
de Windler jus qulau remblai du che-
tfiin de fer, mais n'eut plus suffisam-
ment de force pour le traîner sur Ta
voie.

Pour avoir manqué un virage
GENEVE, 11. — Non loin de Ru-

mi-My, vers minuit, un automobiliste
savoyard qui se dirigeait sur Cham-
béry, a manqué un virage dangereux
et sa voiture s'est écrasée au bas d'un
préciDioe. L'automobiliste est mort sur
le coup. . i •„¦'

La glace qui se rompt
RAPPERSWIL, 11. — Dimanche

soir, le jeune Paul Haab, 16 ans, de
Kiissnacht près Zurich, s'est noyé à
200 mètres à l'est de Lûtzélau. Il était
venu à cet endroit avec ses parents.
Le soir, ceux-ci s'en allèrent et le fils
déclara qu 'il les . suivait __ 

Comme il n'était oas revenu à Rap-
perswil, M. Haab père retourna avec
une autre personne à Lûtzélau. A leurs
appels, le fils qui se tenait accroché à
la glace qui s'était brisée, répe-ndit.
M. Haab. voulant se porter à son se-
cours, tomba lui-même dans l'eau, de
laquelle il réussit cependant à sortir.
Entre temps, Paul Haab avait disparu
et on n'a pas retrouvé sen corps.

Les aveux d un incendiaire
ALTSTÂTTEN. 11. — Un septuagé-

naire du nom de Schwend, marchand
de paille à Erleh-Al'stâtten (Rhein-
tal), a avoué avoir mis le feu à sa gran-
ge, vendredi dernier. Il a déclaré qu 'a-
vec l'assurance, il comptait sauver sa
famille de . la misère et donner satis-
faction à ses créanciers.

Le trust de la pensée
A propos d un discours de M. Tar-

dieu , nous avons brièvement parlé la
semaine dernière de l'extraordina ire
projet d'une société anonyme anglaise
au capital de 4G0 millions de francs
français de truster une partie de la
presse européenne.

Le ministre français de l'intérieur
exprimait au banquet de l'association
des j ournalistes républicains les crain-
tes que lui inspirait le but visé par
l'Anglo Foreign jnewspapèrs Limited
Conipany : c'en sterqit fait de la vie
même de la dêrnoèraue si l'on réussis-
sait ainsi à canaliser la pensée des lec-
teurs de journaux.

Le < Matin » note de la façon sui-
vante que l'émotion provoquée en
France à gagné l'Angleterre elle-
même i. .. ¦¦ .- " ' . • '

Avant-hier, un des grands clubs de
Londres, le Club Bartho'.omew, s'est
saisi de la question et a élevé contre
cette formidable atteinte à la liberté
nationale de la pensée une solennelle
protestation. Prenant la parole, un de
ses princ ipaux membres, M. Hôlford
Enight, a déparé notamment, aux ap-
plaudissements de l'auditoire :

< Les grosses combinaisons .de jour-
naux sont contraires à une saine po-
litique, car elles tendent à < fabri-
quer » et à dénaturer l'opinion publi-
que. Un gouvernement courageux de-
vrait déposer up projet de loi interdi-
sant toutes , les.- combinaisons et tous
les trusts ».

Cn ne saurait mieux dire. Et il était
bon que cela fût dit dans le pays mê-
me qui s'enorgueillit d'avoir vu naî-
tre le grand principe de la liberté de
la presse et qui ne saurait, sans dé-
chéance devant l'hi=tn' re. vouloir le
tuer après lui avoir donné le jour.

Que des jo'urnaux s'entendent entre
eux pour la défense de leurs intérêts
matériels et moraux, qu'ils substituent
une coopération cordiale à de mes-
quines rivalités, rien de plus juste et
de plus utile. Le fait est courant aux
Etats-Unis et il a donné les plus heu-
reux résulta ts. Mais chacun doit gar-
der sa pleine indépendance de direc-
tion, de politique et d'opinion. Cha-
cun doit rester son propre maître —
et surtout ne pas obéir à ce maître in-
connu, venant on ne sait d'où, allant
on ne sait où, et qui est l'A rgent. La
possession de nombreux millions peut
conférer à ses possesseurs toutes les
jouissances qu'on voudra — sauf cel-
le de dicter à l'opinion publique ce
qu'elle doit croire, ce qu'elle doit pen-
ser, ce qu'elle doit faire.

Dans un pays libre, il ne doit y
avoir qu'une suprématie : celle du ta-
lent C'est lui et non l'or qui doit gui-
der l'idée. Du jour où la presse ap-
partiendra seulement aux plus riches,
il n'y aura plus de presse. Et du jour
où il n'y aura plus de presse, il n'y
aura plus de pensée.

Pour faire respecter la liberté de
peiiséè, mère de la literté de la pres-
se, il n'est pas besoin qu'un gouverne-
ment soit cqurageux. Il suffit qu'il
soit clairvoyant et que, ayant pris en
charge la vie de la nation, il se re-
fuse à la laisser s'éteindre.

Nouvelles diverses sportives
i -

Arbitres suisses
Deux arbitrés suisses de football

viennent d'être appelés à diriger deux
rencontres internationales. M. Mercet,
de Lausanne, arbitrera le match Bel-
gique-France, lé 17 février à Liège, et
M. Ruoff (Berné), le match France-
Hongrie, le 2£ février à Paris.

En Angleterre
H y a actuelle], ent, en Angleterre,

trepte mille cluibs amateure de football,
totalisant près d'un million de joueurs ;
les professionnels sont au nombre de
cinq mille. \ ¦¦

Richli' aux six Jours de Paris
Pour les sik-jôurs de Paris, qui se

dérouleront du 18 an 24 mars, il eèt
prévu de donner au Suiëse Richli l'Ita-
lien Tonani coiÂme partenaire.

UU engagement sensationnel
Nous.apprenons que ncs deux as na-

tionaux Kas . r Notter et Georges Ante-
nen ; viennent - d'être engagés par la
marque de* cycles <- Lucifer >.

Un match triangulaire
La Fédération autrichienne d'athlé-

tisme vient d'accepter l'invitation suis-
se de participer à un match triangu-
laire Suisse-Hollande-Autriche qui aura
lieu le 18 août à Berne. . .

Une victoire suisse
A Adelboden, dans un match de tir

Ontrô deux équipes, l'une allemande
et l'autre suisse, l'équipe suisse a ga-
gné avec une moyenne de 73,833 points
à 60 joints. . - .

Tilden requalifié
La Fédération américaine de tennis

a reqùalifié l'ex-champicn du monde
Tilden comme amateur par 3 voix con-
tre li» ¦

Cross-cou ntry
La Suisse participera au champion-

nat; international de crues qui sera dis-
puté le 23 niars sur l'hippodrome, de
VMcènnes.

Voici les dates de nos grandes ma-
nifestations :

17; février, ; cress scolaire organisé
par le Lausanne-Sports, à la Pontaise ;

17 février ,/Grand-Prix Fraschini, à
Genève, organisé par le Stade helvé-
tique .; : ; • • ' .• ¦

. '24 février, championnat genevois de
cress ;

3 mars, championnat vaudois de cress
à Montreux ou Renens ;

16 mars, . championnat suisse de
cross, à Bienne.

f i  f :  ' .' ' Marathon
L . marathon national aura lieu le

26 mai prochain, à Lausanne.
Ajoutons qu 'il est fort probable que

l'itinéraire choisi sera Villeneuve ou
Roche-Lausanne. En outre, avant l'ar-
rivée des coureurs, qui aura lieu .au
stade de ;la Pontaise, un grend matèh
international d'athlétisme est prévu.

Jeux universitaires
La: Confédération internationale des

étudiants a chargé l'Union suisse des
étudiants de l'organisation des deuxiè-
mes jeux universitaires du monde à
Davos en 1930. Les épreuves ont été
fixées du 7 au 12 janvier 1930.

ÉTRANGER
Une fabriqué d'automobiles

on feu
VARSOVIE, 11 (Havas). - Un in-

cendie a éclaté aujourd 'hui dans une
fabrique d'automobiles de PudzL Les
installations entières de l'usine ainsi
que plusieurs automobiles en cours de
montage ont été détruite^. Les pertes
atteindraient un million de zlotis.

Encouragement à l'aviation
LONDRES. 10. — Le correspondant

aéronautique des < Daily News > an-
nonce qu'un richissime citoyen de
Denver (Etals-Unis) offre un prix de
10,000 livres sterling, qui sera attribué
au premier appareil qui avant le 31
décembre 1931 aura accompli un vol
sans, escale autour du monde, de Den-
ver à Denver.

, !fragiqu(j Ien domain de noces
TOULOUSE, 11 (Havas). - Près de

Labarthe, en Haute-Garonne, une au-
teîihobil. dans laquelle se trouvaient
pflUsieiir-s personnes dont deux
mariés de la veille, a été heur-
tée jpàr une autre voiture qui venait
j«ài:sens inverse,, renversée e* projetée
jnolemment contre un arbre. La jeune
pariée, âgée d'une vingtaine d'années,
a'été 'tuée. Les deux dames qui l'ac-
compagnaient Q11* été grièvement bles-
sées/ - ;

Finance - Commerce - Industrie
Bourse suisse du commerce. Lausanne.

— Séauces assez auiméoB. mais offres pré-
dominantes. Pour la plupart des produits,
les prix sont faibles par suito d'uuo de-
mande restreinte. — Blés. Les marchés
nord-américains ont repris de la feruieté,
mais la concurrence do l 'Argeutino et de
l'Australie prévue depuis longtemps t'est
tout particulièrement fait sentir et ces
marchés n'ont pas suivi le mouvemont.
Un fléchissement s'est dessiné dès mard i à
Winnipeg et à Chicago. L'Europe reste
tou j ours réservée pour lo terme.

Les cours de l'offre ont été los suivants,
marchandises franco frontièro suisse, dé-
douanées, pour les produits Importés et
suivant indications spéciales pour ceux du
pays. — Avoine. Inchangée. Pluta faq. fé-
vrier-mars 25.— : avoine Alleinagiio du
nord eu meilleure demande, do 2(5,25 à 2G.75.
— Maïs. Les expéditions do l'Argentine et
*ln l 'Amér inne  dn nnnl nnt AIÂ moins im-
portantes, marché calme pour le maïs
nouvelle récolte. Maïs Plata cn légère
baisse à 27,50 : nouvelle récolte, juin . 26.75.
— Orge. Peu d'affaires. — Farines four-
ragères. La farine françaiso 111 domine
lo marché à 22,50. — Flocons do pommes
do terre. Offres importantes en produit
livrablo à court terme. — Paille. Peu de-
mandée, hésitation elicz les aoheteurs et
prix on baisse. Paille française 7.50. —
Foin. Marché semblable à celui de la paill-
le. tendance faible. Foin indigène, do 13.50
à 15.— vagon départ, foin français do 12.—
à 12,75 ; regain ' frauçais. 13.30. — Cois. Le
hétro cote plus bas qu 'il y a uu an. les
chênes sont négligés, mais lo weymouth
daillo est demandé à un bon prix et les
dailles ordinaires atteignent des prix de
record. Prix .inchangés pour lo sapin et
l'épicéa. Pour les sciages, on s'attend à un
marché plus fermo qui dépendra du veste
de la prochaine campagno do construction.
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Arthur Bernède
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Apfèg avoir fait valoir que Jean Servat était
Un enfant abandonné, dont personne n'avait Pu
découvrir l'origine, il s'écriait :
¦ '¦— Qui sait s'il n'est pas la victime de pa-
Tpnts indignes et si, dèa sa naissance, il n'a pas
été contaminé par le germe des vices hérédi-
taires ? Quoi qu 'il en soit, il est un fait certain,
c'est qu'en admettant — et je vous affirme que
je ne le crois pas — que Jean Servât ait commis
le crime qu'on lui reproche, ii a refusé, au ris-
<que de se faire arrête r lui-même, à laisser con-
damner un innocent. C'est étrange, paradoxal...
d'accord ! Mais reconnaissez que c'est singuliè-
rement troublant et, lorsque sa fille vous di-
sait tout à l'heure qu 'il y avait dans l'existence
.de son père un mystère qu 'il ne voulait pas ré^
véler^ j'ai la conviction qu'elle était dans la Vé-
rité-

Quel est oe secret, pr.© direz-vous ? Sans dou-
te celui de sa naissance. Poker d'As veut-il pré-
server du scandale le nom de ceux qui .''ont ja-
dis voué au malheur î

Voilà pourquoi vous n'écouterez pas les ad-
m. i —i . —

?Reproduction autorisée pour tous les j ournaux
. «yant on traité avec la Société des GGHS de Lettres.)

jurations implacables de M. l'avocat général,
ntàis plutôt l'appel à la clémence que vous ont
adressé Mme de Rhuys, M. de Kergroix et cette
malheureuse enfant qui s'est si généreusement
sacrifiée pour assurer un bonheur qui ne poi*-
vait lui coûter que bien, des larmes* Vou s ne
l'immolerez pas une seconde fois par un verdict
irréparable, et j'attends ce verdict autant de
votre cœur que de votre pitié.

L'avocat avait terminé 60n chaleureux plai-
dôyeri qui recueillit quelques'applaudissements
vite réprimés par le président. Celui-ci, aussi-
tôt, Jançalt d'une voix forte :

— Accusé, avez-vous Quelque chose à ajouter
pour votre défense ?

M. dé Rhuys se leva au milieu de l'attention
de tous, car tous se disaient :

< Va-t-il enfin parler ?... Et que va-Wl dire? >
D'un ton calme et masure, le faux Poker d'As

martelait : ' ¦

— Je déclare que je ne suis Pas coupable du
crime dont On m'accuse... J'affirme que je ne
suis pas Jean de Rhuys, et même, si une resscimi-
blancé, aussi vague que îor '.vdte, a pu jeter le
doute dans certains esprits, je ne veux pas bé-
néficier de Ia moindre équivoque. Quant au fait
d'avoir sauvé Hervé de Kergroix, il ne relève
que de ma conscience... Je n'ai donc aucune ex-
plication à. vous donner... Si vous voulez ma tê-
te, Messieurs, prenez-la.

Ces paroles produisirent dans l'assistance un
effet qui se traduisit par de longs murmures.
Mais, sur l'ordre du président, les jur és -se re-
tirèpsût dans la chambre des délibérations. On
emmena l'accusé.

L'audience était suspendue.
Mme de Rhuys dut rester assise 6ur son banc.

Un avocat passa près d'elle, lançant à un de
ses collègues :

— Ces déclarations sont insensées... elles vont
lui coûter la tête.

La marquise entendit oe propos et, avec un
accent déchirant, elle murmura à Hervé :

— Maintenant, j'ai compris : il s'offre en ho-
locauste, il veut mourir...

Au bout de vingt minutes de délibérations,
les jurés revenaient dans la salle. Le président
rouvrait la séance. Le jury s'était (montré impi-
toyable.

L'accusé était reconnu coupable d'avoir as-
sassiné M. le comte de Rhuys,* d'avoir prémédi-
té son crime et dépouillé* sa victime. Le verdict
était muet , quant aux circonstances atténuantes,
et lorsque le président annonça à l'accusé, que
l'on avait fait revenir dans la salle, qu 'il était
condamné à la peine capitale, tandis que Poker
d'As ne manifestait pas la plus légère émotion,
un grand cri retentit dans la salle :

— Ah ! non... par cela !..: pas cela !...
Et l'on vit apparaître, tragique, douloureuse,

haletante, la marquise de Rhuys- qui, tou t en
s'appuyant au bras d'Hervé ' de Kergroix, s'a-
vançait dans le prétoire au milieu de l'émotion
générale.- >

En l'apeiroevant , le comte Robert, don t le cou-
rage ne s'était pas démenti un ssui instant,
s'effondra dans le box ; puis, se relevant, il fit
à sa mère un signe désespéré qui était un appel
au silence.

Mais Mme de Rhuys, se tournant vers lui, 6'é-
cria : ¦ ' ¦ • • ,

— H est des serments qu'une mère ne peut
tenir.
. Et, s'adressant aux jurés, elle ajouta :

— Vous venez de condfimner un Innocent...
L'homme qui est là n'est pa^, Jean Servat, dit
Poker d'As : c'est mon fils, le comte Robert de
Rhuys.

Et, parmi le tumulte que provoqua cette dé-
claration si inattendue, cette intervention for-
midable, elle ajouta, sur un ton de conviction
et d'énergie qui en imposa à la fois à la cour,
au jury et à toute la foule :

— Je vais vous en donner la preuve !
Après avoir évoqué le drame qui s'est dé-

roulé boulevard Richard-Wallace, et l'avoir fait
revivre dans toute son intensité, la marquise
scandait, en désignant le comte Robert :

— Voici celui qui s'est sacrifié pou r que
l'honneur de son nom, celui de sa mère, le bon-
heur de sa fille, ne fussent pas atteints par un
scandale irréparable... Ce n'est pas le comte de
Rhu ys qui repose dans le tetmibeau de ses ancê-
tres, c'est son frère, c'est Jean de Rhuys, c'est-
à-dire mon autre enfant... Poker d'As le dé-
voyé !... Et si vous ne'me croyez' pas, je vais
vous donner la preuve irréfutable que j e dis là
vérité... Robert porte au bras droit et à la poi-
trine la trace des balles de milrailleuse qu'il
a reçues à Verdun , pendan t la guerre.

Et splendidement, Mme de Rhuys ajouta :
— Mon fils, tu as pu changer .de nom et de

visage... mais cette double attestation de ton cou-
rage, tu n 'as pas pu l'effacer... -

— Mère ! s'écria le comte Robert en tendant
ses bras à la marquise qui se précipita vers
lui.

Et , tandis qu 'une ovation formidable s'élevait,
M. de Rhuys se pencha vers la mère et embras-
sa avec ferveur son iront tout rayonnant de ma-
ternité.

— Dès. à présent, ajoutait la marquise, je
mots à votre disposition, ma chère petite, la
part de fortune qui doit vous revenir après moi.
Car vous êtes aussi... tu es aussi ma petite-fille,
et je né veux pas faire de différence entre Hu-
guette et toi.

Simone, longuement, les embrassa tous les
deux, et, comme le docteur Brière tendait la
irinain au comte Robert , celui-ci y plaça celle de
Simone.

Alors, Mme de Rhuys, exaltée d'amour ma-
ternel, lança à son fils :

— Tu ne m'en veux plus d'avoir failli à mon
serment ?

— Non, mère, puisque nous avons fait quatre
heureux.

FIN

Le soir Même, l'innocent état remis en liberté
et reprenait sa place à son foyer. 11 obtenait ra-
pidement la revision de son procès.

Objet de l'admiration de tous et auréolé dé-
sormais de la plus noble des gloires, il allait
enfin réaliser le but de sa vie : < rendre heu-
reux ceux qui l'entouraient ! >.

Au lendemain du mariage d'Huguette et
d'Hervé de Kergroix, M. de Rhuys avail convo-
qué à l'hôtel de la rue Saint-Jacques le docteur
Brière et Simone, sa nièce.

En présence de la marquise, il leur dit à
tous deux :

— Je veux que vous soyez, vous aussi, nos
enfants... Simone, je tiens à rester pour loi un
père... Cette maison t'appartient... Je viendrai
t'y voir souvent...

-Poker ti*As:
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Bourse de Neuchâtel du U lévrier 1929
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits,

d = demande, o ¦= offre.
.„.„„. BDUBATIMS " .

„ «.f  ,. E. Neu. 3V,1902 tOM d
Banq. Nationale "*•- , , «y. 1907 &»J0
CompL cTEsc M.- * , , 5^19I8 101.-CrWit suisse . B95-- * C.Neu. 3V. 1888 87— d
Crédit foncier n. 615.- <J 

% % 4„/oI!gw n.-x d
Soc. de Banq. s. «au.- u  , „ 5o/(l]D)9 loajo rfLa Neurhâlel. . — •- C.d -F 3'/. ISB7 B X — d
«b. él. CortalII. 2600.- d C 

f "4 j» *_ *
Ed.Dubied^C" -510.- ; s./.|9I7 100.25 d
Çim. St-Sulpice -.- Locto- 3'/, 18S8 W.—i
Tram. Neuc. or. 480.- , 4«/„18B9 SI.— é
Neuch. Chaum. 4.50 <i Crèd. l. H . A ' I,  S8.U5 dIm. Sandoz Tra. 250.- d E Dubied yh,h l0ÙJ&4Sal. des conc . 2.%.- d Tranlw. 4 ./„ ,«99 ^.-dKlaus . . . . 100.- d Klaus 4 Vl tm yj ̂
Etab.Perrenoud 605.- d Sucb. 5./e ,913 ^_ d
Tans d'esc. : Bangne Nationale. 3 lA %.

Bourse de Genève du 11 lévrier 1929

:; . S- ch7.Fc0.sui. 4*.-
Uni9n fin. _ n. SX).- 

^ 
• jousne Eclé -.-

1 1 ...... „o» 3'/••*/« Jura Sun. 78.H)
£KmT -- «•fc Oen. à lott 117-Gar Marseille . —.— . ' ,-„„, ,a , -• _
Molor Colomb. IC81..W *'J' °*"ev: '«d 448'
Fcc-Suisseélec. 670- Î*H£J^.- lim-> nriv S30 — 7*'» Belge. . . I IOO.—
• . 1  » 1 « ïïa 5»/. V. Gen; 1919 507.-Ital.-ArgenL él. 543— . . .„..__ .
Mines Bor. ord. 988.- J£ ̂  ££To.ischarbonna 752.50 ^;u
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M *IA Q17 7°/o Cn. t. Maroc —.—
J» . î  i n-' «^ 6«/o Pa.-Orléans 1025—Caoutch. S. fin. 56.50 ,„, ».„.„, .... f i T̂ r... t* D crwj 0 . Argent. céd. 8J1.85AlIumet.suéd.B 598.— Cr. f. d'Eg. 1903 f̂ if if i—

08LISATI0KS Hispa. bons 6»/. ^;_
4'/••/. Féd. 1927 98— 4Vi TotisctH>n. «0—

Onzo changes Invariables. 2 en baisse,
Lit. 27.20 K. Espagne 81.20 : 4 en hausse.
Dollar 5.19 1/8. Florin 208.22 K. RM. 123.36
Yi. Prague 15.38 Vt. Bourse indécise plutôt
faible ; on attend l'étranger pour s'orien-
ter. Sur 59 actions :. 24 en baisse, 15 en
hausse.

PARIS, 11 (Havas). — Il y a quel-
ques jour ç la direction d'un important
établissement de crédit du quartier
dé l'Elysée constatait qu 'un chèque de
500 livres, faussemen t signé du nom
d'un client de la baûque, avait été en-
caissé par un inconnu au guiehet de
l'établissement. L'auteur de cette escro-
queri e vient d'être identifié. C'est un
nommé Otto Friend qui se dit . ressortis-
sant, suisse et qui avait été précéâem-
mjsnt employé à la banque. Il a été
envoyé au dépôt.

Arrestation d'un escroc

Economiser
dG$ denrée*. Economiser n'est

point se priver du nécessaire, mais
employer ce don t on dispose de la
(manière la plus économique, c'est-
à-dire - la plus judicieuse qui soit
¦possible. En cuisine, cela est gran-

. dément facilité par l'emploi des
Produits Maggi : Potages, Arôme
et Bouillon en cubes, dont les deux
derniers surtout, aident à écono-
inièer de coûteux ingrédients et
rendent ainsi service.

LONDRES. 11. — D'après le < Dai-
ly Express », en raison des nombreu-
ses occirpaticns qui lui incombent du
fait de la maladie du roi, le prince de
Galles a décidé d'abandonner tempo-
rairement du moins la chasse à courre
et le steeple-ohase et de vendre tous
ses chevaux de chasse.

Il tombera moins souvent

PARIS, 11. — Le < Matin > annonce
dlïélsinfors qu 'une embarcation dans
laquelle se trouvaient quatre hommes
s'pst. échouée sur la glace du golfe da
Finlande au début de la semaine der-r
nière. Deux des naufragés furent sau-
vés quelques jours plus tard. On trou-
va dans lés parages le cerps affreuse-
ment mutilé du troisième, mais le qua-
trième avait disparu. Un des survi-
vants a avoué que, mourant de faim ,
ils avaient mangé une partie du bras
d'un de leurs camarades mort de froid.

Des cannibales en Baltique
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f • *.V ..  ̂ T- 4 cylindres, 4 freins 4 cylindres, 4 freins 6 cylindres, Servo-frein 6 cylindres, Servo-freln |

1 CHASSIS nu tourisme ; . . . . . . . .  3,525.— 5 60Q.— 4-,600.— 8,775.— I
1 CHASSIS nu Tourisme, 7 places . . . —.— 5,960.— '_.— 9,375.— g
F -_ r.R__ rir  ̂ | normal . - ¦ '. - .. - . . . . . .  4,550.— 6,775.— — .— —••— m

J 
l ORPEDO ) luxe , , , , , , , , , .  ; A,775 — 7,500.- 6,200.— . -1,400.- 1

i CONDUITE INTÉRIEURE j normale , 4.950.— 7.275.— —¦ —•— |i 4 portes i luxe . . . 5.250.- 7.975 - 6.500.- 11,500*- 1
B CABRIOLET décapotable, 2 - 3 places 5,600.— 8,250.— _.-~ —.— 1
§ BERLINE (4- portes) . " . .' . ' . " _ . . . . . —.— 8,375.— — .— ' -f -f ,SOO , — §
I CONDUITE INTÉRIEURE, 7 places , . 'V - — 8,650.— *-f— -12,300.— |

TAXI â conduite intérieure . . . . .' . . —.— —.— 7,«i OO. — —.— H

I Société Anonyme pour la- venté des automobiles-RENAULT en Suisse 1
i 6, Avenue de Sécheron OHHÉW^ 

Tél. Mont-Blanc 54- .4-5 M

AGENTS : AGENTS ï WL
Genève : Q 1RACE DES NAT TONS,  20, rue de Lausanne ~ Bâle : S. A. SOLLER, rue Zwinger, 26 B

B 73> Boulevard de la Cluse - 11, rue Versonnex, Hutwil : Messieurs LANZ & C. °, Bahnhofstrasse g
g Neuchâtel : GARAGE DU LAC, rue du Manège, 19 Berne : Messieurs LANZ & C*°, Maulber strasse, 9 1
B Lausanne : GARAGE DE GEORGETTE S. A., Belle-Fontaine, 2 St-Gall : A. LUTHI , Garage z. Speisertor Jl
B Fribourg : GARAGE DES CHARMETTES Locarno : GARAGE KŒNIG |

Zurich : MOTOR A.-G. fur Automobil Handel, Lôwenstrasge, 17 B
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SI VOUS PENSEZ ACHETER VU

Va pis d'Orient
von* réaliserez une sérieuse éco-

. . nom 3e en le cnoUissant parmi le
superbe et immense elièix que je
puiM vous soumettre en ee moment,
marchandise dé premier choix à
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M.A. BCRCII, JSeucbâtel
Orangerie 8, à côté «la cinéma Apollo
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Jamais si beau choix chez ; [
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Vous aurez Plus chaud
I sans brûler ci avantage
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i PREBÂNDIER
"* MOULINS m. . . ' --fi TÉLÉPHONE 7.29
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véritable Brissago M
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Un travail périlleux
Cinq ries porJucg

-ANVERS, 12 (Havas). - Le vapeur
français < Kerguelen > venant de Ham-
bourg, en manœuvrant lund i matin ,
en rade d'Anvers, s'est échoué sur uu
banc de sable. On a tenté de le ren-
flouer, mais toutes les tentatives ont
échoué. Lundi après-midi, les efforts
ont repris et dix remorqueurs se fecnt
uns pour tenter de tirer le vapeur à
Slot. Pendant que ces opérations s'ef-
fectuaient, l'un des remorqueurs. l'«In-
fatigable >. a chaviré et coulé à pic. A
bord se trouvaient sept hommes. Deux
d'entre eux ont pu sauter à temps par-
dessus bord, mais les <"'n<j autres n'rnt
pu êlxe sauvés. L'< Infatigable > était
un nouveau remorqueur de £00 tonnes,
conitruit l'année dernière. La position
du < Kerguelen > est critique et cn
craint même qu 'il ne brise cette nuit ,
aussi fait-cn tous les efforts pour le
renîlouer.
Un naufrage dans le port

de Douvres
-DOUVRES, 12 (Reuter). - Le pa-

quebot beïc. « Ville-de-Lié, ,e > faisant
le service dss Voyageurs et do la ,poste
en<rè Ostende et Douvres, s'est échoué
à l'entré© du port de Douvres sûr des
rochers et a coulé, peu après 23 heu-
res, après que les voyageurs et l'é-
quipage eussent été débarqués. Les ba-
gages des voyageurs et les sacs postaux
n'ont pu être sauvés.

Il y avait à bord quarante-huit pas-
sagers, dont une quinzaine de femmes.
Lorsque les signaux du vapeur ont été
aperçus, des canots de sauvetage se
sont portés à son secours. Les passa-
gers attendaient sur le pont, où ils
souffraient beaucoup du froid, mais ils
•ont gardé cependant leur sang-froid
jusqu'à leur embarquement dans les
canots. La mer était basse à ce montent
et douze remorqueurs ont pu appro-
cher assez près de la <Ville-de-Liége>
pour lui lancer une amarre.

La Roumanie a enf in réussi
à contracter un emprunt
-BUCAREST, 12 (A. T. S.) - Une

note de l'agence Rador fait connaître
que le contrat définitif pour l'emprunt
roumain de stabilisation a été signé
lundi matin à la légation de Roumanie
à Paris, par M. Lucojanu, sous-secré-
taire d'État à la présidence du conseil,
et un groupe international. L'émis-
sion de l'emprunt aurait lieu sur tous
les marchés le jeudi 14 février.

Le contro'e japonais
Inquiète les sovîe s

-REVAL, 12 (Havas) . — Selon des
nouvelles de Moscou, le commissariat
du peuple aux affaires étrangères au-
rait été informé d'un projet de trans-
mission du chemin de fer de l'Est chi-
nois nominativement à la Chine, sous
le contrôle effectif du Japon, à la suite
d'un accord qui serait intervenu entre
les puissances financièrement intéres-
sées à ^entreprise. Les milieux diri-
geante soviétiques envisageraient avec
une grande inquiétude cette mesure
qui tend rait à l'eneantissement de l'in-
fluence de TU.R.S.S. dans la régien.

Les troubles de Bombay
-BOMBAY, 12 (A. T. S.). — Les at-

tentats isolés ont continué et la situa-
tion est très tendue. Pendant la jour -
née de lundi, il y a eu quatre tués et
trente-six blessés dont cinq grièvs-
irJent. La troupe et la police appréhen-
dent les gens suspects.

Le sous-secrétaire d'Etat pour l'Inde
déclare que le bilan des désordres, jus-
qu'au 10 février, à midi, est de 112
tués et 400 blessés, presque lous victi-
mes de la populace.

Les victimes du froid
Le froid occasionne

de nombreux décès en Allemagne
Même le spbior succombe

-BERLIN, 12 (Wolff). . — Plusieurs
décès dus au froid sont signalés un peu
partout en Allemagne.

Dans une gare près de Leipzig, on
a trouvé deux hommes et deux femmes
gelé». A Hambourg, deux personnes
sont mortes de froid.

En Thuringe, le froid a causé de
nombreuses victimes parmi le gibier ;
des bandes entières ont été trouvées
gelées dans la forêt.

Collision ferroviaire en
Allemagne

Un mort et vingt blessés
-BITThRFiiLD (Prusse), 12 (Wolff).

— La nuit dernière, peu après minuit,
l'express Berlin-Stuttgart, ayant brûlé
le disque d'anêt de Grâfenhainichen
(province de Merseburg), est entré en
collision en gare de Burgkeninitz avec
le tra in Berlin-Munich. La partie avant
d'un vagon a été enfoncée; Il y aurait
un mort et vingt blessés, dont plusieurs
grièvement,

L'espEonnase Industriel
VERSAILLES, 12 (Havas). — M. Syl-

vestre, juge d'instruction, a fait subir
lundi après-midi l'interrogatoire d'i-
dentité à deux ingénieurs chimistes
étrangers, MM. Nitabah et Erinzer, ar-
rêtés la semaine dernière pour c'étour-
nement de documents secrets concer-
nant les procédés de fabrication d'une
usine de Bezons.

Les deux inculpés ont déclaré avoir
dérobé les documents en question dans
une corbeille à papier. Ils ajoutèrent
qu'ils s'en étaient emparés uniquement
pour s'instruire sur la fabrication de la
soie artificielle, mais M. Fraysse, chi-
miste à la même us'me a déclaré qu'à
diverses reprises il s'éta it aperçu ,qu'on
ava ^t volé dans son bureau , où étaienj
renfermés précisément les documents
ayant trait à la fabrication de la soie
artif-'cielle. D'autre part, une dactylo-
graphe de l'établissement a déclaré
qu 'étant chargée de taper en 20 exem-
plaires les documents en question , elle
avait dû jeter dans sa corbeill e deux
exemplaires défectueux. Enfin M. Ma-
ry, également chimiste à la même usi-
ne, a fait savoir qu 'il avait des rai-
sons de croire, d'après les r'Mnrat ' ons
que lui aurait faites Brinzer , que les do-
cuments relatifs à la fat r •¦ • i .ion de la
soie artificielle auraient déjà été com-
muniqués à une firme concurrente.

,; L'attentat mexlca n
-MEXICO, 12 (Havas). — Dans l'at-

tentat commis .centre le train prési-
dentiel , un serre-frein a été tué et le
chauffeu r a été grièvement blessé.
Trois voitures ent été endommagées.
La police serait sur la piste des cou-
pables. On pense qu 'il y a eu relation
entre l'attentat et le refus du pr<'sWent
de commuer la heine de mort de Tor-
ral. Le ministre de la guerre a ordonné
une garde sévère des voies ferrées,
dans la crainte de voir se renouveler
les attentats et les déraillemente.

Uu bateau conîre un pont
^AN-SEBASTIEN, 12 (Havas). - Par
suite de la tempête un voilier char-
gé de charbon et venant de Villa-
garcia s'est écrasé contre le pont du
Kursaal, dont là balustrade a été par-
tiellement détruite. Trois personnes
ont été noyées.

Le budget polonais boucle
par un boni

-VARSOVIE, 12 (P. À. T.). - La
diète a adopté en troisième lecture le
budget de 1929-1930, prévoyant un to-
tal de recettes de'2.962.C93 911 zlo'is,
dépassant de 177,550,800 zlotis les dé-
penses globales.

te roi est mort : vive le roi I
-TUNIS, 12 (Havas). — La cérémo-

nie d'intronisation d'Ahmed bey, suc-
cesseur de Mohamed el Habib bey a
eu Ueu lundi après-midi.

Décès d'un ancien amiral
britannique

-LONDRES. 12 (Havas). - L'amiral
sir Edmund Freemantle est mort lun-
di soir, à Londres, à l'âge de 93 ans.
L'amiral avait été commandant en chef
de 1901 à 1927.

Le Bosphore partiellement
gelé

CONSTANTINOPLE, 12 (Havas). -
La tempête de neige continue. La Cor-
ne d'Or, une grande partie du Bospho-
re, les lacs et les rivières voisines
sont complètement gelés. La navigation
est devenue dangereuse dans la Mer
Noire, par suite d'immenses glaçons.
Les prix des denrées subissent de for-
tes hausses. Si le mauvais temps con-
tinue la situation deviendra grave.
Constantinople n'était pas organisée
pour parer à de pareilles intempéries.

Le temps au'il f ait
(De notre correspondant de Zurich.)

Je sors d'un tram : < Sept degrés au-
dessous de zéro à l'intérieur de la voi-
ture », me fai t remarquer le conduc-
teur, tandis qu 'il y en a dix-sept à dix-
huit dehors, ce lundi soir, vers huit
heures. Quelle température ! Soù3 les
pas, la neige crie comme en pleine
montagne, et à entendre ce bruit fami-
lier aux amateurs de courses de ski
au long cours, l'on est tout étonné de
se trouver en -pleine ville. A en cro':re
les savants de la météorologie, ce n'est
pas fini, et nous allons avoir à comp-
ter encore avec une période de froid
intense ; du moins les courants qui
nous viennent du nord n© sont pas en-
core en train de trimballer le prin-
temtps.

Avec cela, nos lacs suisses gèlent à
l'envi, petits et grands. Depuis deux ou
trois dimanches, celui de Greifen^ee
est < pris > d'un bout à l'autre, et des
milliers de patineurs s'en donnent à
cœur joie, et profitent d'une occasion
qui ne se produit, dame, pas toutes les
années. Quant au lac de Zurich, la
« glaciation » fait des progrès rapides;
chaque jour, la couche de glace avan-
ce dans la direction de Zurich, et si
cela continue encore ainsi pendant
quelques jours, le moment pourrait
bien ne plus être très éloigpé o^ tou-
te la surface du lac sera solidifiée.
Spectacle pas banal , certes, et qu 'il
n'est nas donné à chacun d'avoir con-
temnlé une fois dans sa vie.

Dimanch e, des m 'Uiers et des mil-
liers de patineurs se sont rendus à l'ex-
trémité du lac, direction de Ranrers-
¦wil , en se servant de trains bondés et
occupés jusqu 'à la plus petite place ; il
y a même eu deux trains spéciaux, et

qui n'ont pas chômé, je puis vous ras-
surer. A Meilen,.à Stâfa, entre Kehllhof
et Uerikon, ce fut une véritable migra-
tion des peuples. Le plus aisément du
monde, il est maintenant poss'ble de
se rendre à pied jusqu 'à l'île d'Ufenau,
sur une glace de qualité fort différen-
te, il est vrai ; tantôt celle-ci est unie
comme un miro 'r, et tantôt elle est
toute crevassée, recouverte d'une croû-
te de neige durcie, ou bien des blocs
brisés ont été poussés les uns par-des-
sus les autres, rappelant un peu le fa-
meux < ip ack > polaire.

Pendant.la nujt , l'on entend parfoi s
comme des explosions ; c'est la glace
qui sau-'e sous l'effet ' de la pression
qui se fait sentir 'de tous les côtés en
|rr.i§me temps ; mais le froi d a vite fait
de raccommoder tou t cela. Bref , la gla-
ce est maintenant d'une solidité à toute
épreuve, mais seulement, bien enten-
du , dans la rég'on qui a été délimitée
jusqu 'ici comme étant d'une sécurité
suffisante. Il est peut-ê!r© imprudent
de s'aventurer pins avant main-
tenant dé,*à. les. accidents qui se sont
produit s ces jour s ne le démontrant que
trop bien, hélas ! Mais si lo froid sibé-
rien qu 'il fait en ce moment devait se
prolonge r encore pendant quelques
jou rs, le lac pourra bientôt être par-
couru dans tous les sens.

Qui vivra verra. Car il ne faut pas
oublier, en dépit des prévivons mé-
téorologiques, que la température peut
faire des sautes extrêmement rapi-
des à cette saison de l'armée. Que vau-
dra la glace (fans une huitaine de
jour s ? Bien malin qui pourrait le pré-
dire d'une manière certaine.

NEUCHATE L
Le patinage & Neuchâtel

La température exceptionnelle dont
nous sommes < gratifiés > depuis un
certain temps a permis aux patineurs
de s'en donner à cœur joie. Dépuis le
13 janvier, en tffet, la patinoire des
Cadolles a été constamment ouverte et
nombreux sont les patineurs qui y ont
pris leurs ébats. La neige tombée hier
ne nuira en rien à la pratique du pa-
tin sur cet emplacement, car elle a été
balavée hier matin et depuis l'après-
midi, on patine de nouveau.

Un froid c carabiné »
Ce matin à 7 h. et demie. l'Observa-

toire a enregistré une température de
— 19 degrés ! Voilà qui n'est pas com-
mun chez nous, heureusement

Ecole supérieure de
commerce

Dans sa séance du 8 février , la com-
m frelon a fixé les vacances comme
suit :

Commencement des vacances de
Pâques : Mercredi 27 mars, à 17 heu-
res.

Rentrée de l'école : Jeudi 11 avril,
à 8 heures.

Ouverture du cours préparatoire :
Mard i 16 avril , à 8 h. pour les jeun es
gens ; à 14 h. peur les; jeunes filles.

Commencement des vacances d'été :
Jeud i 11 juillet, à midi .

Ouverture de ' • l'cnnée scolaire :
Mrr di 17 septembre, à 8 heures.

Commencement des vacances de
Nrël : Mard i 17 décembre, à 17 heures.

Renirée de janvier 1930 : Mercredi
8 janvier, à 8 heures.

Premier ccurs de vacances du 15
juille t au 3 août et second cours du
26 août au 14 septembre.

Cinéma missionnaire
On nous écrit :
Les soirées cinématographiques de

M. D.-P. Lero'r. secrétaire de la Mis-
sion suisse romande, sont sans contre-
dit le modèle du genre. Entrecoupées
de projections fixes, les vues filmées
ne fatiguent jam ais l'a.tention, et le
commentaire parlé qui les accompagné
est d'un intérêt aussi captivant que do-
cumentaire. La séance de mercredi soir,
dans la Grande salle des conférences,
ne le cédera en rien à sesYevpncières.

A Lausanne, il y a quelques jours,
quand le film qui nous sera donné fut
déroulé devant nos missionnaires ao.
tuellement au pays, ce ne fut, parmi
eux. qu 'un cri : on n'aurait pu mieux
faire ! Il est vrai qu'un des derniers
potentats no'rs du Transvaal. le chef
Muchlava, a bien voulu mettre au ser-
vice de cette entreprise ses souvenirs,
ses.armes et ses.gens. De sorie que la
scène du village;dont on fait l'assaut et
que l'on incendie est . aussi bien cou-
leur locale que celles où l'on surprend
à l'œuvre les missionnaires et leurs fi-
dèles.

Qu'ils accourent donc nombreux ceux
que touchent les travaux de nos compa-
trio.es dans le Sud-Africain. Tout en
âfeurant à leur effort le cencours de
leur générosité, ils s'enrichi rent eux-
mêmes d'utiles connaissance*.

Les enfants nerveux
Hier soir, à l'Aula d9 l'Université,

le docteur Bersot a fait une intéressan-
te conférence sur les enfants nerveux.
Dans un exposé fourni et très vivant,
grâce à sa gTande expérience person-
nelle, le conférencier, après avoir dis-
tingué les différentes catégories de ma-
lades, a insisté surtout sur le rôle de
l'éducation, dans les cas de troubles
nerveux chez l'enfant. H a montré quel-
le devait être l'attitude des parents
s'ils ne voulaient pas, soit par leur
faib'esse, soit, au contraire, par une
rigueur troD grande, voir empirer le
mal ciu'ils s'efforcent de, combattre. Les
maîtres également, les pédagogues ont
une grande resnonsabilité envers les
élèves qui sont atteints de névrosisme
sou? l'une ou l'autre de ses formes (es-
prit trop lent, inlelli'srence diminué .
ou, au contraire, esprit vif mais insta-
ble, nature vicieuse, portée au men-
songe, même à la cleptomanie) .

Tous les éducateurs doivent s'effor-
cer de procurer à l'enfant nerveux
une atmosphère de cr "|~ni ., de sérénité,
de confiance, et surtout de confiance
en lui-même, en ses forces de vie, et
lui inculquer les principes d'une sai-
ne morale, dan3 le sens le plus large
du mot ,

Concerts Marc Junod
(Co . <m.),r%oias recommandens vive-

ment les deux récitals oue donnera M.
Marc Junnd' ce soir et le mercredi 20
février. Les programmes en sont très
différents l'un de l'autre par leur com-
position. Le premier est fait de trois
grrndes , œuvres : la fantaisie en do
maj eur de Schumann, les tableaux
d'une exposition dé Mousorgskyi et la
6onate op. 110 de Beethoven, pièces
de grande envergure et, chacune sur
scn"plan, d'une teneur poétique et mu-
sicale très grande. Dans ecn secend ré-
cital . M. Junod jouera une suite an-
glaise de Bach, quelques pièoes de
Schubert; quelq ues-unes de Schumann,
tirées des «Bunte Blatter > et des
cW«ldes«cenen>, « Clii'ldren's Corner >,
« Hommage à Rameau » et «Mpsaues>,
de Debussy, et Islamey, de Balakirew.
Programme varié et cependant homo-
gène, où la tâche du pianiste et cette
du musicien collaborent également.
Puissent ces deux soirées de belle mu-
sique solliciter un public nombreux.

Soirée du « SliKgerlmnd »
On nous écrit :
C'est devant une belle salle que

I'« Arbeiter-Sângerbund » de Neuchâ-
tel (prière de ne pa3 confondre avec
le « Jodler-Sançterbund ¦» de Serrières)
a donné dimanche snir son concert an-
nuel à la Retende. Les deux chants du
début furent un véritati'e régal musi-
cal. La direc 'ion de M. E. Haeberli,
profe-seu'r à Bienne, était excellen'e.
La pièce de théâtre obtint un grrs suc-
cès et fut chaleureusement applaudie.
Tous les rôles étaient bien sus et fu-
rent rendus à la perrectirn. Un merci
à tous et surtout à «Amali s* 'Mme Lin-
der) et à «Tarrperli > (W. Mnrolf ),
qui jruèrent d'une fao n impeccable
et obtinrent la faveur du public ; les
rôles secondaires furent tenus sans
défaillance» - Le Gris.

Les tramways en panne
Hier, à 15 h. 30, un fil de la ligne

électrique du tramway, s'est rompu à
Port-Roulant et est tombé sur la \o.e
provoquant un court-circuit. Pendan t
une demi-heure environ, sur tou '.es les
lignes, les voitures sont restées en

panne. Jusqu 'à la fin de l'après-midi ,
il a fallu organiser un service de trans-
bordement sur la ligne de Serrières.

Deux collisions
Lundi à 9 heures 30, au bas de la

ruelle Vaucher, une automobile venant
du faubourg du Lac est entrée en col-
lision avec un camion circulant au
faubourg de l'Hôpital. Personne n'a été
blessé, mais l'auto a subi des dégâts
importants.

Ce. matin, peu après minuit, une au-
tomobile a heurté et brisé une charret-
te portant un feu rouge et utilisée pour
la patinoire de la place de la Poste. Le
chauffeur a disparu sans s'occuper des
dégâts commis, mais il fut arrêté plus
tard par la gendarmerie de Saint-Biaise
qui avait été avisée.

Un cycliste sans scrupule
Samedi, une jeune fille a été ren-

versée par un cycliste à la rue Coulon.
Transportée à l'hôpital de la Providen-
ce avec une légère blessure à la jam-
be, elle y fut pansée, puis pu regagner
son domicile en tram.

Quant au cycliste, il prit la fuite
sans s'inquiéter de sa victime.

Réunis dimanche à Corcelles. les dé-
légués des différentes sections du par-
ti radical ont décid é de recommander
aux électeurs de repousser l'initiative
sur la crues ion du blé et d'accepter
par contre le conlreiprojet du Conseil
fédéral et le relèvement des droits de
statistique. _

La question du blé

Un client appelle le garçon et décla-
re avec véhémence :

— Il n'est pas mangeable, votre
poisson. 1*1 sent ! Faites venir le gérant.

Arrive le gérant , qui flaire le plat
d'un air ernn^isseur et déclare, le sou-
rire aux lèvres :

— Oh ! Monsieur , ce n'est rien du
tout. Si M* nsieur avait senti ce pois-
son-là. ce matin , avant la cuisson , alors
qu'est-ce qu 'il aurait dit !

Tout est relatif

CHRONIQ UE
RÉ GIONALE

AVEXCIIES

Une illicite brûlée
(Corr.) Trompant la surveillance de

sa mère, la petit e Hugeutobler , 4 ans,
ouvrit la porte du pcêle. Presque im-
médiatement, ses vêtements prirent
feu.

La nauvre petite a des brûlures éten-
dues le long du dos et de la cu :sse, et
on re peut pas encore se prononcer
sur la gravité de ces plaies qui sont
assez grandes pour causer de sérieuses
inquiétud es.

LA CHAUX-DE-FONDS
Une jamb e cassée

Dimanche soir, vers 20 heures,̂  
alors

qu 'elle passait devant la Grande-Fon-
taine, Mme Bla?er, habitant la rue des
Champs, a glissé et est tombée si mal-
heureusement qu'elle s'est fracturé une
jambe. Elle fut transportée chez le
médecin qui lui prodigua les premiers
soins, et de là elle a été conduite à
l'hôpital.

Une conduite d'eau saute
Dimanche soir, à 7 h. 40, une condui-

te d'eau a sauté devant la Grande-Fon- <
taine. En quelques secondes, la rue fut !
transformée en étang. Une équipe du !
service des eaux fut mobilisée d'urgen-
ce et dut travail' er plusieurs heures
pour tout remettre en état.

COURRENDLÏN
Tentative d'assassinat

Lund i matin , vers 3 heures, deux
individus ont tiré quatre balles de re-
volver sur le geudarme Bregnard. Heu-
reusement, aucun coup n'a porté ; le
dernier coup, tiré à bout portant a
raté.

L'un des coupables s'enfuit. Un corps
à corps s ensuivit avec l'autre, et l'a-
gent eut enfin raison de sou dange-
reux adversaires. Il s'agit d'un nommé
Paul-Emile Gigandet. Ce dernier a été
incarcéré e; sera tranféré aujourd'hui
dans les prisons de Moutier.

M. Bregnard a été légèrement bles-
sé et ses habits ont été déchirés dans
la lutte. ¦• <

AUVERNIER
Les soirées musicales et

littéraires de l'« Echo du Luc ',»
On nous écrit : • ...
Il y a trois jours, dans sa belle con-

férence sur les pétioles d'Alsace, M.
Paul de Chambrier décrivait ces len-
tilles de sable qui, cachées à 300 mè-
tres de profondeur, sous les prairies
verdoyantes, sont la fortune du pays,
lentilles où scintillent et se distillent
les gouttes de celte huile qui vaut tous
les diamants d'Afrique.

C'est une image, un symbole très
helvétique aussi, car nous avons dans
notre pays et dans chacun de nos vil-
lages des lent illes précieuses, des ta-
lents cac*"és jusque sous les cailloux
des bors du lac, et de l'<Echo du Lao
je y eux en être l'écho. .

Il y a dans nos bourgades pluB dé
vie, plus de saveur que dans toutes les
cervelles des étrangers blasés. Alors
que dans les pays voisins la capitale
semb'e accaparer toutes les intelligen-
ces et additionner dans ses murs étari—
ches tous les talents, que leur provin-
ce se dépeuple, que les villages et la
campagne meurent, nos petites démo-
craties vivent, nos villages vivent de
leur vie comme le souhaitait J.-J.
Rousseau.

Les représentations musicales et
théâtrales de nos villages sont toujours
joyeuses et parfumées de goût du ter-
roir, comme nos bons crus 1

Hier soir, dans la jolie salle des con-
fé rences du collège, le chœur d hom-
mes, très mâle, faisait tremble r les vi-
très et savait cependant, sous la ba-
guette de son directeur, M. Pierre Ja-
cot, rendre les fines nuances et le ton
spirituel des chansons de Dalcroze. Le
concerto de Max Bruch, joué admira-
blement par M. Pierre Jacot, profes-
seur à Neuchâtel , et accompagné par
Mlle Gabrielle Junod, a été applaudi
par les plus difficiles.

La chanson fantaisie de Joseph Bo-
vet, < La marche des "etits oignons > ,
exécutée par nos paysans quasi habil-
lés eux-mêmes de guirlandes d'oi-
gnons, a été à juste titre bissée, telle-
ment la mimique des vignerons était
désopilante.

Ah 1 voilà l'« Echo du Lac » qui at-
taque une pièce célèbre du répertoire
classique, « Le gendre de M. Poirier >,
d'Emile A ugier et Jules Sandeau, piè-
ee qui fut le triomphe du grand acteur
Got à la Comédie-française. J'en avais
un souvenir très vif et me demandais
comment nos < Auvergnats > sauraient
s'en tirer . Allez-y voir ce soir, voud
verrez que cette pièce, émaillée de
mots d'esprit et d'un esprit qui n'a pas
vieilli depuis trois quarts de siècle, a
été rendue à souhait, que l'intérêt a
grandi d'acte en acte, que le public a
été gagné, que les acteurs, sachant leu r
rôle sans manouer une répartie, ont
été vivants et éloquents.

Menez-y vos pensionnats. Hs seront
en bonne compagnie, prendront une
excellente leçon de bon français et pas-
seront de l'émotion vraie au bon rire
qui fait tant de bien, et d'un rire clas-
sique et spirituel.

Allez 1 nous ne sommes pas tant vil-
lageois que nous en avons l'air et nous
pétillons dans la cervelle autant que
dans nos verres. Dr G. B.

Promesse de mariage
Eugon Inhclder , commerçrnt . à Wohlen,

et Alice Blanche Groux, à Neuchâtel.

Mariages célébrés
2. Mas Rosfmann, technicien , à Berlin ,

et Germaine Vaucher, à Neucb fU el.
Rudol f Enfer, électro-technicien, à Neu-

châtel. et Yvonne Martenet. à Lausanne.

Etat civil de Neuchâtel

AVIS TARDIFS
PATINOIRE des CHDBLLES
La NEIGE n'a pas arrêté l'exploitation

GLACE IDÉâLE
Musique - Tea - Room - Vestiair

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
Ce soir, à £0 h. et quart

1er CONCERT donné par

MARCS JOMOD
planiste

Piano île concert STEINWAY and SOftS
do la Maison Fœ'.'isch S. A.

Prix des pinces : fr. 4 *10. 3.30 et 2 20. Lo-
cation chez Fœtisch S. A et à l'eulrée.

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE DAVIS DE NELCUATEL. 8. A.

3as«jne Cantonale Nanchâteloise
Téléphone 15.20

Cours des changes du Vi lévri T. ft 8 h. ih
Parla . . 20.-29 20.34 Toirtitoptriticut
Londres . 2V23 25.25 dieh»nj» i»
New York . 5.18 5.20 . •"»*«¦» •*_*ssrr .-ss s . =~
Berlin . . 12&82 123.42 Achat «t vente <*
Madrid . . 81.— 82.— imnn.iet t
Atuéterdam. 20 .15 208.35 ¦»"'•«• '• *¦»«••
Henné . . 72.B7 73.07 ¦>*-**•
Budapest . S0.50 «0.70 Uttnt t, „m
Prague . *• ISJfcl 15.43 »t «oredltif»
•Stockholm 138 9.) 1:49.10 ur ton lei pip
Oslo . . . 138.6 1 138.80 «o monde
Copenhague 138.H0 138.80 -J - ..pfeM . 308 3.18 JETJ2-.¦ ¦ - ¦ v ,0 . 58.15 58.40 âUx oon*4ltloinlM

¦esp. 2.18 2.20 . piui
il 5.18 5.20 avtn;«ge<MU

Ces. cours sont donnés à t i t re  Indicatif
. - et sans engagement.

d'aujourd'hui mardi
(Extrait du j ournal < Le Radio s)

Lausanne. 680 m.: 7 h. 45. 13. h. ot 19 h.
80, Météo. 15 h. 40 et 17 h.. Orohestre Dé-
costerd. 19 h. 31, Causerie. 20 h., 20 h. 30,
20 h. 50, 31 h. 10. 21 h. 80 et 22 h.. Musique
d'opérette. — Zurich. 489 m. 40 : 15 h. et
21 h. 10. Orchestre de la station. 17 h. 47,
Conférence juridi que. 19 h. 33, Causerie.
20 h.. Ballades. -̂  Berne. 406 m. : 15 h. 56.
Heure de l'Observatoire de Neuchâtel. 16
h., 17 .b. et 22 h.. Orchestre du Kursaal.
16 h. 45. Recettes de cuisine.

Berlin, 475 m. 40: 17 h.. Concert. — Lan-
genberg (Cologne). 462 m. 20 : 13 h. 05 et
17 h. 45, Concert. 19 h. 30. « La chauve-
sonris », de Strauss. — Munich. 533 m. 70 :
12 h. 55. 17 h. 35 et 20 h.. Concert. — Lon.
dre . 358 m. et Daventry. 1562 m. 50 : 13 h.
et 20 h. 45. Concert. 14 h.. Orchestre. 22 h.
40. Vaudeville.

Vienne. 519 m. 90 : 16 h.. Concert. 20 h.
05, Poèmes de Carnaval — Paris. 1744 m. :
13 hu 30 et 14 h. 15. Orchestre Locatelli.
16 h. 45 et 21 h. 30. Radio-conoert. 19 h. 45,
Demi-heure Pathé. 21 h.. Causerie litté-
raire. — Rome. 443 m. 80 : 17 h. 30. Concert.
20 h. 45, Opérette. — Milan. 504 m. 20 : 16
h. 80, Quintette. 20 h. 30. Musique italien-
ne.

Emissions rad'ouhoniques

Bulletin météorologique • Février
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Température m Vent

•n deg. centi gr. S ë S dominant Etat
S — "S •* E — 
1111 i il I ¦*: du

I l  | s e M N™"0" Forc, ciel
* - i  S a ¦' ¦ 

11 Hj '-16i'-9.bT14.-2 E. 'moyen ' couv.
I I  L l

11. Environ 5 cm. de neige fraîche tom-
bée depuis dimanche soir, flocons de nei-
ge fine par moments, le lac fume tout le
jour.

12 février. 7 h. 30 :
Temp. : — 19.2. Vent : E. Ciel : brum.

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

Janvier 7 8 9 10 I n il
mm i
735 s~

730 Z
K JJJJ

725 Z-

7iô JI~
. 710; =-

705 Z

700 'i— I I I  I
, Niveau du lac. : 12 février. 429.10.

Temps probable pour aujourd'hui
Bise, le temps reste froid , quelques pré-

cipitations, ciel nuageux.

Bulletin météorologique des CF. F.
12 février à 0 h. 30

"I s Observations laites Centi- 1 TCIIJ ç ET ucur
il nu» 9«re« C. f. F, grade»j ltM  ̂u ïtltl

280 Bàle . . .  -21 Tr. b. tps Calme
543 Berne . . — ï4 Couvert Bise
587 Coire . . —20 Tr. b. tns Calme

1543 ' Davos . . —ti » »
632 Fribourg . —18 Couvert Bise
394 Uenftve . . —I"- » »
475 Ularls . . — i . Nuageux Calme

1109 Gtischenen. .— l'.l Nébuleux Bise
. 566 Inter laken.  — IH Neige » "

995 Ch. de Eds. — .0 fr. b. temps »
450 . Lausanne ;- —1 Couvert Calme
208 l.ocnnio . — 7 » Bise
276 Lugano . . . — **•¦ » Calme
489 Lucerne . —2 cjq. nuages Bise
898 Montreux • — « Couvert Calme
482 . 'Neuchâtel ' . . -Iti Tr. b. tps Bise
505 Ragatz . . — ri Couvert Calme
673 St Call . . —ï3 Nuageux Vt d'O.

lK5fi St Morilz — 20 Tr. b. tps Biso
407 Scliaffh»« —21 » Calme
537 Sierre . —1 » »
562 Thoune . —15 Couvert »
389 Vevey . -14 » Bise

1609 Zermatt —M Nuageux >
410; Zurich . . -24 Tr. b. temps >

B*rc. «IC B IB I
par

Dyvonne
est l'histoire singulièrement émouvante
de deux jeunes gens qui doivent s'u-
nir et qu 'un malheur peu commun sé-
pare. Pour toujours ? On sera fixé en
lisart le nouveau roman dont la «Feuil-
le d'avis de Neuchâtel > commencera
la publication demain.

—¦ I ¦¦———— !
Madame veuve Paul Herdl , à Ncuu iiA-

tcl ; Monsieur et Madamo Otto Hcrdi  ot
leur enfant , à Genèvo ; Monsieur et Mada-
mo Gnstavo Herdi et leur enfan t , h Serriè-
res : Monsieur et Madamo Hermann Menli ,
à Neuehâtel , ainsi quo les fami l les  Menli ,
Cloro et alliées, ont la profonde douleur
do faire part du décès do leur chèro fille,
sœur, tante, nièce et cousine,

Mademoiselle Hé en s HERDI
survenu après une longue et pénible ma-
ladie.

Neu-shatcl , lo U février 1929.
(Bellevaux 8)

Eternel ta bonté vaut mieux
que la vie.

L'enterrement sans suite aura lieu lo
mercredi 13 février à 15 heures.

Selon le désir de la défunte, le deuil no
sera pas porté.

On ne louchera pas.
Cet avis tient lieu do lettre do fairo part.
MrwfwnM ŵwneMam iiiMMi.i...j ,̂iJUIJU '*imH mi II WWP B̂—ma—a——TTT 

Lo soir étant venu, Jésus dit : Pas-
sons sur l'autre rive.

Madamo veuvo Frédéric Numa Orotil lat;
Les enfants de feu Madamu Alico Buchil-
ly née Oretillat : Numa , Alico et Robert ;
Mademoiselle Elvina Oretillat ; Madame et
Monsieur Rodopl . Gcissler-Gretillat et
leurs enfants : Martho et René : Monsieur
John GretiUat , ses enfants  et petits-en-
fants ; les familles Oretillat , L'Eplatte-
nier, Girardier, Ducommun et Renaud ,
font part du décès de leur cher époux ,
père, grand-père, beau-père, frère, beau-
frère, oncle et parent,

Monsieur

Frèdéric-Numa GRETILLAT
que Dieu a repris à Lui , aujourd 'hui , lun-
di 11 fév rier, à 4 heures du mat in , dans
sa 83mo année, après une courto maladie.

Coifrane, lo 11 lévrier 1929.
No crains noint , car je t'ai racheté

et je t'ai appelé par tou nom. tu
es à moi. Esaïe XL11I , L

L'enterrement aura lieu à Coffrane , mer-
credi 13 février , à 13 heures et demie.

Domicile mortuaire : Coffrane.

Madame Louise Thiébuud-Docomblo , à
Peseux ; Monsieur et Madamo Armand
Thiébaud . leurs enfants et petits-enranls,
à Cernier ; Monsieur et Madame lluguo-
nin-Thiébaud et leur fils Roger , à Bou-
jean-Bienne ; Madamo Paguard-Thiélmnd
et son fils, à Genève, ainsi que les famil les
parentes et alliées, font part du décès do
leur cher père et grand-père,

Monsieur Alexandre THIÉBAUD
décédé le 11 révrier 1929.

Peseux, le 11 février 1929.

L'enterrement, sans suite, aura lieu mer-
credi 13 février , à 13 heures.

Domicile mortuaire : Rue des Granges 17.

Madame et Monsieur Paul Schenk-Hel-
maun, leurs enfants et pet i t -enfant ,  en
France ; Monsieur et Madame Louis Ilei-
mann Nobs, leurs enfants ot petits-en-
fants, à Montmollin ; Madamo ot Mon-
sieur Georges Breguet-Heimann et leurs
enfants, à la Chaux-de-Fonds, ainsi que
les familles parentes et alliées, ont lu pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur chère
mère, belle-mère, grand'mère, arrière-
¦grand'mère, tanto et parente,

Madamo

Louise PINGEON-HEIMANN
née FALLET

que Dieu a rappelée à Lui lundi 11 février,
après une pénible maladie, dans sa 71nie
année.

Landeyenx, le 11 février 1929.

O vous que j'ai tant aimés sur la
terre. 60uvenez-vous que lo monde
est un exil, la vie uu passage et lo
ciel notre patrio : c'est là que Dieu
m'appelle aujourd'hui , c'est, là que
je vous attends. Ps. XIV. 26.

L'enterrement , avec suite, aura lieu à
Coffrane, mercredi le 13 février.

Départ de Montmollin à 2 heures.

Cet avis tient lieu de lettro do fai re  part.

ijjj Madamo Gustave Humbert , ;1
îfi Mademoiselle Marguerite Hum- Y\

I les' familles Humbert , Maret et K
t\ Magnin, à la Bérocho (Neuchâtel), l'i
¦| et les familles alliées, en Russie et K
H en France, '
U ont la profonde douleur do fairo ¦

3 part de la pcrlo irréparable qu 'ils B;
viennent d'éprouver en la persouno &,;

Monsieur le Docteur H
Gustave HUMBERT |

I professeur à la faculté de médecine Ij
de l'Université de Genève, w

Officier de la Légion d'honneur M

| leur cher époux , père, neveu , cousin

^ 
et parent, enlevé subitement à leur

f- affection , le 9 février, dans sa 54me
année.

Cute ponr la famille et les amis,
î mardi 12 courant , à 11 h. 30. r

fii Les honneurs seront rendus devant
I le domicile mortuaire , 4, rue do l'U-
f  niversité, Genève, à midi et quart
i. précis i

L'inhumation aura lieu au cime-
\ tiôre de Plainpalais.

Prière instante de ne pas fa iro do
:; visites.

Le pi ésent avis tiont lieu do lct- \i
? tre de faire part. Ù


