
LES PAS PERDUS
La tour de Babel

La révolution russe devait faire le
fco'ilieur des peuples, et cette charman-
te Intention a coûté la vie à quelques
centaines de milliers d'hommes. Ces
massacres constituent, sans doute , une
garantie du pacifisme actuel dss so-
viets. Ceux-ci, comme le marchand du
coin, ont des < spécialités en tous gen-
res ». Et le pacifisme passe encore pour
une spécialité.

11 nous paraît , au contraire, un article
bien répandu, et Litvinof . ne semble
pas original , quand il propose son pac-
t3 de Moscou. On n'a pas oublié que
Lj JUinof a un frère ou un parent,-com
nu pour ses faux , sas vols, et ses dé-
tournements. Litvinof a un tel esprit de
famille ; à son tour, il détourne, au pro-
fit des Républiques socialistes, le pac-
te dont M. Kellogg se montrait si fier.
Que vient faire ici la concurrence ?

Litvinof a donc inauguré la nouvelle
tour de Babel. Ce fut une cérémonie
< iutime, empre'nte toutefois de la
plus frane'̂.e cordialité », diraient Bou»
vard et Pécuchet. On eût aimé, cepen-
dant un faste plus émouvant !

En 1 honneur de la paix, 1 Amérique
pouvait déléguer ses beaux croiseurs
de guerre. M. Herriot aurait mis le feu
aux poudres, avec sa pipe, et dirigé les
salves. L'A'lemagne pour s'associer à
la fête, eût tiré, en sacrifiant un de ses
innombrables dépôts d'explosifs, un
grandiose feu d'aitifice et le général
Groener , ù bord de son dernier bateau,
serait venu saluer M. Mctta, pleurant
d'émotion sur l'épaule du maréchal-
président, M. Hindenburg, son amL
Bref , toutes les gloires du r^cifisme
se fussent réun'.es : quel s' ectaele !
On ne pouvait évidemment songer à
convoquer tous les pacifistes ou, com-
me, il aiment à dire eux-mêmes, tous
îes « hommes de bonne volonté ».

11 n'y a plus que des pacifistes, si
l'on voue au mépris, qui convient, quel-
ques mauvaises têtes, et le bon sens
lui-même.

Ee pacifisme fait rêver les mondains
et les demi-mondaines. Entre la poire
et le fromage, c'est le sujet de con-
versation. Les virtuoses s'emparent de
ce thème c'ans les < derniers salons
où l'on cause >. Sancho Pança a l'unie
de don Quichotte.

Chaque pédagogue caresse un petit
projet de pacte pacifiste auquel il
donnerait son nom. Les .automobilistes
neytentent plus de perfectionner le co-;
dc de la route, ni les .parlementaires le
code pénal. Tous travaillent au code
de la Paix.

D'année en année les pacifistes
nous proposent une nouveUe loi, une
formule plus saisissante. Demandez
la paix , modèle 1C2D.

Nous avons découvert une nouvelle
religion : elle aura ses congrès ou
plutôt ses conciles, ses conciles œcu-
méniques. Les délégués traduiront
leurs espoirs en espéranto. < Espère un
brin » disait Toine.

Et le pacifisme, comme il se doit,
connaîtra les sectes. Le pacifisme de
la Baltique s'opposera au pacifisme du
Missouri. Autant de prophètes, autant
d'av:s. Devenus belliqueux, les pacifis-
tes échangeront des injures, puis des
pommes cuites ou d'autres fruits : des
grenr.des, par exemple. Pour mettre la
guerre « hors la loi », les pacifistes se-
ront hors d'eux-mêmes. Ils proposeront
cent méthodes, toutes infaillibles et
toutes contradictoires. Les bons apô-
tres auront des discussions âpres et
farouches. On s'armera pour exiger le
désarmement. Un jour, les pacifistes
renonceront, non pas à discourir , mais
à s'entendre. Et alors, parbleu, on fe-
ra la guerre. BL.AZIUS.

Cihez les SaSuïisîes
; Un appel à Irloyd George

comme médiateur
LONDRES, 13. — Selon le < Daily

Express > . M. Lloyd George aurait été
invité de la part du général Booth à
intervenir en qualit é de médiateur en-
tre le grand conseil de l'Armée dit salut
e. le général. L'ancien premier ministre
aurai! refusé jugeant le moment inop-
portun. Par contre, M. Mac Dora 'd éga-
lement invité â interven 'r aurait accep-
té de se mellre à la disposition des
deux parties en conflit à condition que
l'une et l'autre so'ent consentantes.
(Faire anpel à Lloyd George, voilà une
idée vraiment extraordinaire pour un
chef de l'Armée du salut.)
Le gercàrai Bot h est s-éjsosê

LONDRES, 14 (Havas). — Le grand
conseil de l'Armée du salut, par ?2
voix contre 5 et 4 abstentions , a voté
la déposition du général Booth.

-To-tiination du successeur
LONDRL S, 14 (Havas). - Le com-

missaire Higglns a été élu général de
l'Armée du salut. Il avait oJ te^u 42
vo 'x coure 17 à Evangeline Booth
6C31T du rené rai Eooth.

LONDRES, 14 (Havas). — La nomi-
nation du commissaire Hiçgins au pos-
te c'e Général de l'Armée du salut a été
accueillie par des bourras frénéf.ques
du grand consul . feuls, ("eux membres
de la famille Eooth s'élaient abstenus
de prendre part au vote.

Interviewé aorês son élection , le
nouveau c'*ef de l'Armée du salut a
déclaré notamment qu 'il ne savait pas
si le général Pooth a^cep'erait la dé-
c.'slon du grand conseil , mais oue tou-
te coT>te?fnf.o n de sa pnrt n'afî>rt~"ait
en rien les travaux de l'organisation.
L'aT'en chef conservera .«on tit~e. avec
l'addition des mots < "n retraite >.

Le nouvea u général ert fgé de 64
a~s ; il avait été promu colone 1 en 18"6
et s'était depr :s dlrt'r.gué par ses ca-
pacités aux Etats-Unis, en Extrême-
Orient et sur le continent européen.

Un@ journée historiciue
De quoi demain sera-t-il faiS T

(Do notre correspondant do Paris)

C'est celle d'aujourd'liui, qu 1 est marquée par deux faits
dc la plus haute importance dans l'ordre des événe-
meuts mondiaux : la signature du traité dc Rome ct

l'ouverture des nég o.iatîons dc Paris.

PARIS, 11 février. — La journée
d'aujourd'hui est marquée par deux
faits importants : A Ron e, le cardinal
Gasparri et M. Mussolini signent l'ac-
cord qui consacre "la  reconnaissance
par l'Italie de la souveraineté tempo-
relle du p?pe, â Paris,.lés experts, char-
gés d'étudier el de conclure si passi-
ble un accord enlre les aiJliés et l'Alle-
magne au sujet des réparations, tien-
nent leur première réunion. A Rome,
le déba t est ch _. à Paris, il s'ouvre.

Mais là-bas, comme ici , on ne &e trou-
ve pas moins devant un inconnu trou-
blant. Il est impossible, en effet , de
prévoir dès maintenant toutes 1rs con-
séquences de la réconciliation du Vati-
can avec ie Quirinal. D'aucuns préten-
dent que le prestige du Saint-Siège se
trouvera amoindri par ce compromis.
A vrai dire, nous ne le croyons pas,
au contraire. La cathelicité, qui étend
son empire aux confins <ie l'univers,
ne considérera pas, sans doute, la ques-
tion qui vient d'être réglée sous l'angle
des conditions plus ou moins avanta-
geuses dans lesquei'es le pouvoir tem-
porel; du pape a été rétabli. Elle n'ap-
préciera que .le fait de l'hommage écla-
tant rendu â la puissance de l'Eglise
par une natien jeune, forte, et devant
laqutïle semble s'ouvrir un magnifique
avenir. L'action de l'Eglise sur les con-
tinents lointains où s'exerce l'aposto-
lat do ses. missionnaires puisera, sous
ce prestique accru, plus d'eîficaciié et
plus de rayonnement.

L'Italie, de sen côté, bénéficiera, aux
yeux des chrétiens — des chrétiens
d'Orient et d'Extrême-Orient surtout —
de l'acte ~e déférence qu 'elle vient
d'accempJir. Elle prendra, qu 'en le
veuille eu nen, figure de protectrice
naturelle des catholiques et en récupé-
rera fatalement les avantages d nus ses
entreprises de pénétration pacifique au
delà des mers.

D'aulrê ; part, en faisant ce geste, il
est certaittr-queyl'ltelie: a . aussi voulu
màrouer sa, volonté de se p'acer au
premier rang de V'< Intàrnaticnale de
l'ordre », dent l'ESglke est un des plus
puissants, appuis, contre l'« Internatio-
nale du désordre », dirigée par la puis-

sance bolcheviste. Et ee geste est d'au-
tant plus significatif que tant d'autres
puissances louvoient et hésitent tou-
jourSi sans se rendre compte qu 'en
cherchant à ménager la chèvre et le
chou et à gagner du temps, elles ris-*
quent d'être ccntrainJes , plus tnrd , à
d'irréparables capitulations. L'Italie ,
elle, a au meins le courage et la sa-
gesse de prendre nettement position.

* * «
Cest également une attitude nette

qu 'il conviend rait d'adopter dès main-
tenr.nl dans le déba t oui s'engage en-
tre les experls des réparations. Il faut
espérer que les délégués de la France
reconnaissent celle nécessité. Nul ne
conteste l'utilité qu'il y aurait de s'en-
tendre avec l'Allemagne, fût-ce même
au prix d'acceptables concessions. Mais
ces concessions ne pourront en,tout cas
pas -orler sur le chiffre des répara-
tions. L'on ne saurait oublier que les
capacités de paiement du Reich ont d'o-
res et dé;ià été évaluées au plus bas par
un technicien expérimenté, dent l'es-
prit d'éouité est universellement re-
connu. L'en sait, p^ir conséquent, que
l'Allemagne est en mesure dé îemn 'r
l'effort oui lui est demandé. Si elle s'y
refuse, il n'y aurait alors qu'à s'en te-
nir au pkn Dawes dont le , îoncli orne-
ment a donné toutes satisfactions.

Il est certain que le résultat de la
ccnlercnce qui s'ouvre aujourd'hui aura
une influence capitale snr le maintien
de la paix. Mais, précisément, ce ne se-
rait pas préparer la paix mais la guer-
re que de Foher, sous le fallacieux pré-
texte «qu 'il fau t s'inspirer de l'esprit
de Locarno », les dernières garanties
oui nous restent sans avoir obtenu de
l'Allemagne d'autres garanties non
moins solides. La moindre faiblesse,
de la part de la France, pourrait avoir
dans la suite des conséquences fables.

Souhaitons que. nous n'ayons jamais
à regretter, cette j eurnée où s'ouvre la
conférence des experts, et que. nous
puissions, au contraire, en dire plus
tard : elle marqua le premier pas sur
le chemin qui a enfin conduit â la ré-
conciliation des peuples. M. P.

L'affaire Hanay
Amar lâché par ses avocats
PARIS, 13 (Havas). — Le jug e d'ins-

truction a entendu les personnes incul-
pées dans l'affaire de la « Gazette du
francs », notamment MM. Anquetil ,
Amar et Mme Hanau. Les deux défen-
seurs d'Amar ont décidé de ne plus
continuer à assumer la défense de ce
dernier.

Le maître-chanteur Anquetil
PARIS, 14 (Havas). — M. Glard a

confronté mercredi après-midi Anque-
til avec le banquier Sacazal qui avait
déposé contre le directeur de la < Ru-
meur » une plainte pour extorsion de
fonds. Le t anquier a versé à Anque-
til un total de 41S.0C0 francs, non par
bonté d'âme, déclare-t-il, mais pour se
prémunir contre ses attaques.

Anquetil fut ensuite confronté avec
Marthe Hanau. Ce'le-ci déclare qu 'el'e
a versé en lf 28 au directeur de la
« Rumeur » OJ0.C00 L-ancs dont 500
mille francs pour publicité , en réalité
contrainte par la pression d'Arquetil ,
et 400 000 francs pour des raisons non
justifiées.

ORAN. 13. — Six hommes revenant
d'une partie en canot-aulomqbile ont
été surpris en mer par une tempête et
sont tombés dans les flots. Cinq d'en-
tre eux se sont noyés.

Cinq noyés

C©ÏSisî©n
de chemins «le-fer

en A si triche
VIENNE , 13. — Mercredi matin , en

gare de Tultnerbach-Pressbaum. l'ex-
press de Vienne est entré en collision
avec l'express de l'Arlberg. Quelques
voitures ont été endommagées. Un
voyageur a été grièvement blessé e!
une vingta 'ne légèrement.

Trente-six blessés
VIENNE, 14. — Au cours de l'acci-

dent de chemin de fer qui s'est pro-
duit mercred i à la gare de Tullner-
bach-Pressbaum , deux vagons d'un
train enl été endommagés, ainsi riie la
locomotive et le fourgon de l'autre
train.

Par suite de la violence du choc. 28
voyageurs, 3 employés de chemins de
fer et 5 err plcyc's du service des va-
go ns-liJs cnt été blessés, dent 3 griè-
vement.

Lee travaux de déblaiement enl com-
mencé immédiatement , de sor 'e que le
trafic a pu reprendr e sur les deux
voies, à 14 heures 40.

La vague de froid
Communications entravées

en Yougoslavie
BELGRADE, 13 (Havas). — Les

communications sur le Danube sont
arrêtées depuis plusieurs jours cn rai-
son de la glace. Les transporte ferro-
viaires sont considérablement réduits
et le ravitaillement, en charbon de la
ville de Belgrad e devient très diffici-
le. La municipalité publie aujourd'hui
un avis annonçant que le service des
tramways sera réduit, ju squ'à, nouvel
ordre. Les usagers sont également- in-
vités à n'emçloyer l'électricité que
peur le besoins strictement nécessai-
res. Les récUames ' lumineuses sont
supprimées. ' ... .' ' . • • '

lia neige tombe en
abondance .

AGRAM,. 13 (Havas). — Une nou-
velle et abondante chute de neige dans
la région de Lika a provoqué une nou-
velle inlerrup-ien dés communica-
tions!. La Dalmatie du nord est entiè
rement coupée d'Agra m et dé nom-
breuses lignes téléphoniques "sent in-
terrompues. Le froid persiste et la nei-
ge tombe sans diminution depuis plu-
sieurs jours en Serbie et au Mrnténé-
gro. A Cettinje . la neige attelnt'la hau-
teur d'un premier étage. Le tenancJer
d'un café-restaurant a eu l'idée ingé-
nieuse d'ame'naarer dans la neige
amoncelée devant srh établissement
un caveau avec des tables et des chai-
ses, où il sert ses clients.

En France, la température
reste très basse

BEILFORT, 13 (Havas.). — Ce ma-
tin le froid a diminué de un. degré à
Belicrt, mais en dehors de la ville le
thermomètre se maintient à 28 sous
zéro. Le trafic ferroviaire subit d'assez
sérieuses perturbations.' On signale
ciitiques retards dans l'arrivée des
trains.

CHAMBERY, 13 (Havas) . — Le
froid est toujour s très vif en. Savoie.
Ce matin, le thermomètre marquait
— 15 degrés à Chambéry. Il a mar-
qué — 18 dans la Haute-Maur.ienne. A
Chambéry, la circulation de tous les
tramways est inJerrompue.,

PARIS, 14. — Le froid s'est ; étendu,
à ..toute la France. Le.reiroldlsM&eht
a été .intense surtout 'dans le, suii-oùest
et le sud du pays Où l'écart sur la veillé
a été de 5 à 9 degrés en 18 heures.
Dans le nord, le nord-ouest, l'ouest et le
centre, en particulier à Par 's, cet écart
n'est que de 1 à 2 degrés, Aucun © amé-
lioration n'est à prévoir. Le veut du
secteur est ne peut que provoquer une
nouvelle baisse de température.
, lia lutte contre les glaces
i dans la Baltique

STOCKHOLM, 13 (Havas). — De
nouvelles mesures sont prises pour
lutter conlre les glaces dans la mer
Baltique. Le brise-glaces qui , était, par-
ti de Stockholm est maintenant arrivé
à pied d'œuvre. Dans le cas où il ne
suffirait pas, le croiseur cuirassé
« Drcttning-Victoria » rejoindra le bri-
se-glaces. Le service postal pour Màl-
mô est assuré par avions, via l'Aile^
magne. La région de Stockholm est
moins éprouvée par le froid que la ré-
gion située plus au sud.

Ira température en Italie
RO ME, 13. — A Venise, la lagune est

touj ours gelée. Le bassin de Orseolo
et d'autres canaux sont gelés et la na-
vigation est complètement suspendue.
Près du cimetière de St-Michel , la gla-
ce est si épaisse qu'on a interrompu le
service des bateaux à vapeur pour le
transport des corns. L'eau est gelée
dans les tuyaux et la distribution du
gaz est suspendue. Les ' travaux sont
fortement entravés dans les ports .

A Gênes, la neige est tombée en
abondance mardi.. Le travail a été ar-
rêté à midi dans le port. On comptait
12 degrés au dessous. C'est la plus bas-
se température enregistrée depuis 1868,
De la Riviera , on signale également un
froid très vif. La neige est tombée par
p'aces. Une femme de 10 ans a été trou-
vée morte de froid sous une arcade. A
Triestre la situation s'est améliorée.
La « Bora » a cessé de souffler et les
communications ferroviaires ont repris
leur cours normal. Mardi deux person-
nes sont mortes de froid. Un marin du
voilier « Duce » a élé frappé de con-
gest 'on.

JLa Tamise commence â geler
LONDRES, 14. — La vague de froid

s'est maintenue en Angleterre pendant
la journée de mercredi. A Rosson-Wye
dans le Herfordshire , on a enreg'.stré
21 degrés en dessous de zéro. C'est le
plus grand froid constaté pendant la
journé e. La haute Tamise commence à
geler. La place se forme peu à peu
sur d'autres cours d'eau. Les lacs et
les étangs sont gelés.

Abondantes chutes de neige
en Hongrie

BUDAPEST, 14. — De mardi à mer-
credi , le froid a diminué de 4 à 8 de-
grés. En revanche on signale dans tout
le pays de tories chutes de ne 'ge. Les
tramways sont restés cris en plus d'un
endroit dans 40 centimètres de neige.
Des mi'liers d'ouvriers sont occupés à
déblayer les voies.

De nombreux accidents se sont pro-
dui s. A un carrefour , une coll 'sion
a eu lieu entre deux voilures de
tramways ; une personne a été griève-
ment blessée et 5 légèrement. '

Les trains internationaux arrivent
aux s allons frontière avec 3 à 7 heures
de relard.

Gros krach
à New-York

MILAN, 13. — On mande de New1*
York au < Corriere délia Sera » : Là
colon 'e italienne de New-York a été
gravement atteinte par le krack de
l'institut financier City Trust Company
don t l'administrateur délégué, M. Fran-
cesco Maria Ferrari est décédé, il y a
une dizaine de jours, des suites d'une
opération. Les inspecteurs de l'Etat ont
constaté, au cours d'une enquête, un
découvert de 7 millions de douars et
ont ordonné la fermeture de la banque
et de ses succursales à Brooklyn et.à
Harlem. Ferrari éta t l'objet de chan-
tage "par. des personnes qui savaient
qu 'il participait à la contrebande des
boissons alcooliques. L'administrateur,
homme ambitieux élait également pré-
sident de l'hôpital italien à New-York.
Une enquête est en cours sur les foud s
de cet hôpital. On croit que Ferrari
n'est pas mort des suites de son opéra-
tion, mais qu 'il s'est suicidé. Les victi-
mes se recrutent parmi les petits épar-
gnants.

La minorité allemande
en Pologne

L'arrestation d'Ulitz
et la « Gazette de Vess »

BERLIN, 14 (Wolff). - La « Gazet-
te de Vess » écrit : L'arrestation du
député Ulitz, chef de l'Union populaire
allemande en Haute-Silésie de l'est, est
des plus regrettable à la veille de l'ou-
verture des débals de Genève sur le
prcbJème des minorités. Le journal re-
lève que depuis des années, Ulitz a
défendu avec calme et loyauté les in-
térêts culturels de la minorité alle-
mande et ajoule r 'Le reproche de dé-
loyauté formulé par les Polonais- de
parti-pris centre les che's des minori-
tés allemandes, est basé sur la sup-
position erronée que les Allemands'de
Pologne, ou du moins leurs cheifs dé-
sireraient suivre une sorte de politi-
que d'obstructirn centre l'Etat polonais
et, en sapant la Pologne de préparer
le retour à l'Allemagne, Ce n'est pas le
désir d'obstruction ni de saper l'Etat
polonais, qui . pousse les minorités al-
lemandes à s'adresser à Genève, mais
l'attitude des nationalistes^ polonais,
qui, mus par l'inJséçujité nationale In^
férieure . croient qu 'il cet : îrécessaii'ôr
de n'avoir ni trêve ni repos jusqu'à' ce
que le dernier Allemand vivant en ter-
ritoire polonais soit eu bien polcnisé
ou chassé du psys. La politique ac-
tuelle des minorités en Pologne — et
ceux oui veulent du bien à la Pologne
ne doivent cesser de le répéter — est
un cercle vicieux. Cn pratique une po-
litique d'cpnression et de polenisaticn
par la terreur et l'en crée ainsi une
atmosphère d'irritation qui est si dé-
sagréable aux auîeurs de cette poli-
tique qu 'ils se croient obligés d'exer-
cer une oreesirn touiours ph's ferle.

La « Gazette de Voss » termine en
adretsont un appel au maréchal Pil-
sudski qui seul a assez d'autorité pour
permettre le passage de l'Etat natio-
nal rêvé en un Etat de nationalités.
Le peuple allemand dcnl l'immense
majorité désire vivre en bon accord
avec la Pekîme. approuverait chaleu-
reusement pareille initiative.
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BERNE. 13. — Mercredi a eu lieu aa
Palais fédéral, sous les ausp ices du dé-
partement fédéral de l'économie publi-'
que, une conférence présidée par M»
Schulthess. et à laquelle ont pris part
les chefs des départements cantonaux
de l'agricullure et des représentants de
l'Union suisse des paysans.

M.' Kâppeli a donné des renseigne-
menls sur les mesures pr 'ses, en vertu
de l'arrêté fédéral du 28 septembre
1928, dans le but d'atténuer la crise
agricole, mesures qui doivent être exé-
cutées en partie directement par la Con-
fédération et en partie en commun ar>
cord avec les cantons ou avec les orga-
nisations aprr 'coles.

Il ressort des rapports présentés par
les chefs des départements cantonaux
de l'agricvlture que de manière géné-
rale, l'aide provisoire a eu d'heureux
effets, ma 's que cependant quelques
difficultés subs'stent en raison de l'ap-
plication de certaines mesures touchant
l'octroi des crédits sans intérêts. L'opi-
nion générale estime, toutefois, qu?
celte action doit être poursuivie et me-
née à bien.

En revanche on a exprimé le désn
que la Confédération prenne à sa char*
ge la moit 'é des pertes — ainsi qu 'elle
l'a déjà fait pour un montant de 8 mil-
lions — subies par les cantons oui ont
utilisé la part revenant du crédit pour
une aet 'on de secours af' n d'augmenter
les crédits à faible intérêt.

La conférence attache, d'aileurs,
une grande importance à une aide plus
proiuctive, c'est-à-dire à une aid e oui
tende à améliorer la qualité de la oro-
duction et à ouvrir des débouchés à la
proiuclion agricole. Il faudra , égale-
ment, que l'on se préooeure davantage
du développement de certaines bran-
ches de la product' on agrico'e. telles
que la culture deg frui J s  et des légu-
mes, de l'élevage de la volaille, des
abeilles, etc.

Selon les représentants des milieux
pavsa-s. les cours et les conférences
agricoles devront être l'objet d'une ré-
organisation : il s'agira 't de donner plus
d'étendue aux conseils pratiqu es et aux
renseignements de tous ordres touchant
l'exploitation agricole proprement ii'.s.

Pour atteiimer
la crise " aga-lccle

PARIS. 14 (Havas). — La commis-
s'on des affaires étrangères de la cham-
bre s'est réunie sous la présidence de
M. Paul-Boncour. Elle a examiné un
rapport de M. Pierre Cot sur le pacte
de renonciafon à la guerre. JLa com-
mission a adooté les deux premières
parties de ce rapport qui concern ent
l'exposé hislorique et la conception
française de la lutte contre la guerre.

Le pacte de renonciation
à la guerre

Les experts
po ur les réparations

PARIS , 13. — Le> comité des experts,
à l'issue d'une séance qui a duré de
15 h. à 17 h. 30, a communiqué la noie
suivan'e : Les discussions qui- ont eu
lieu pendrnt le  ̂ deux sér.noes d'au-
jou rd'hui ont porté sur les questions
suivantes :

Nive?u d'ex'stence en Allemagne,
détails de certains postes du bud get du
Reich, rendement comparatif de l'h-
dus :ri'3 al!?im_mej ?y l ti b?bmce du com-
merce extérieur en Allemagne.

Cn tâSe le p__ .ïs do
l'AKeniagne

PARIS, 14 (Havss). — La commis-
s'on des exnerJs a poursu 'vi dans sa
séance do Irronor'di l'étude des ques-
tions d'ordre général qui so nopor'efflt
à la capacité de paiement de l'Aile-
mp<me :

M. Ssbrcht. premier dé^éemé al.l.e-
rriynd. a fou rni dos exoli^ 'ious sur la
situât*on économique du Ee'ch. Il s'est
surlout appliqué à d*scu">~r les conolu-
s'on* du dern'ET r?.npor ' de l'agent ré-
nér-\l de= . réoara 'icns, M. Pprker Gil-
bert , notamment en ce oui conaeuTie le
rive?.u d'existence de 'lAllèmagne com-
paré à c?Iui des pu.'rss mtions. Diver-
ses ouesfons ont été posées à lf délé-
gation rllom.^nd © à propos dss détails
de certains cos'es du b'-d^et du Reich.
M. Schacht a é'é appelé à ç'exnliauer
ég^em ent PUT l'état d° prospérité ?.c-
lueOle cT e l 'indusfris allem"nde. ainsi
que sur 1̂  

b"1"^^ cofrrn-Tcnle de son
pays. La dé'égation allem-ndiei. qui
av?;t pperé une grande parti © de la
r.vvt précéd ant e à met^ ro ?u point l°s
élérr^'n'ç- de son intervention, a pré-
senté une volumineuse do?uuJ3.nta'ion
et de nombr i ^es . sta 'istiques qp3 les
experts devront étudier dans le dé-
tail . . , _ ¦, .

Comme oa le voit. l*> comité ne s'est
encore livré qu 'à un travail d'explora-
tion d'ordre pssez général qui s© pour-
suivra probablement pendant plusieurs
jours.

De gauche à droits ; E_JM.. Sefea etiî et VcEgler, ei-perts allesman _s.
M. Lamont (Amérique) ; MM. Parmentier et Moreau (France); M. Pierpont Morgan (Amérique).

A la conférence cîes réparations

TOKIO, 13 (Havas). — Dans l'incen-
die ' d'un établissement de sériculture
à Golemba 14 ouvriers ont été brûlés
viis.

Quatorze ouvriers
brûlés vifs

-HINDENBURG . 14 (Wolff). - Mer-
cred i après-midi , un chômeur nommé
Wons, 33 ans, sép r ré depuis longtemps
de sa femme, pénétra dans le logement
du voleJn où sa femme se trouvait et
tira huit ccups de revolver sur les per-
sonnes assemblées. Sa femme et qua-
tre au 'res personnes cnt été griève-
ment bl'Csac'eï. Le meurtrier s'est en-
suite suicidé. Plusieurs des blessés
sont en danger de mort.

©rame conjugal

-AMSTERDAM , 14 (Havas). — On
mande de Bandoung que près d'une
plantation , la temp ête a fa "t t-imrer
un arbre sur une maison. Sept per-
sonnes ont été tuées et sept ont été
blessées.
'************************** r**Ê**7*y*vy*'*************** .

lies înéJ"a£îs _.e la tempête
dars Tlnsulinâe
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Près de liai
Feuilleton

de la « Feuille d'avis do Neuchâtel »

par *•
Dyvonne

H avait assez fréquenté Jacques De-
léris en Tunisie, alors que celui-ci es-
sayait de faire forlune pou r savo'.r qu'u-
ne ambiJion illimitée dominait cet hom-
me. Le destin avait été favorable à De-
léris ; industriel prospère, fl aurait pu
êlre parfaitement heureux, si le but
de sa vie avait été seulement la riches-
se. Mais son rêve était de s© ornêler à
l'arist ocratie. Un titre, une particule,
une couronne gravée sur le papier a,
lettre, je droit d'écrire son nom en deux
mots : < de Léris >. voilà quel était le
but secret de cet homme. Au début de
sa carrière, il avait épousé Mlle de Su-
rel, une Française née à Tunis, et qui
par sa mère, descendait de princesses
probes et de sultanes au 'hentiques.
C'était de ces lointaines aïeules que
Denise Deléris, Parisienne et vingtiè-
me siècle, tenait sa beauté d'idole et
ses yeux où l'Or 'ent avait à jamal * lais-
sé son ombre d'or et sa fascination...

Celle union, contre l'espérance de
Deléris. ne l'avait pas lancé dang le
grr.nd monde. Toute sa vie, du reste,
tendis que ses affaires florissaient, le
hasard l'écartait de cette caste, la seu-
le intéressante à P.°S yeux.

Or. un jour , lord Ferling venant d'hé-
riter d'un château voisin de la proprié-
té de Deléris, s'é'ait mlp à fréquen 'er
l'industriel: L**s b°aux yeux de Den'se
l'attiraient. Il était de grande famille,

(Reproduction autorisée pour tous les
journaux ayant un traité aveo la Société
des Gens de Lettres.)

apparenté à l'antique aristocratie an-
glaise, et M. Deléris, dans un éblouis-
sement, s'était enfin cru le futur  beau-
père d'un marquis. Bientôt il serait le
familier  de pairs et de psiresses, com-
m andant à des valets — roides et so-
lennels contre des Suisses de cathé-
drales dans une livrée aux armes des
Ferling, — ou chassant à courre, en
Ecosse, dans les campagnes mauves de
bruyères, au bord des lacs où flottent
V.s fantômes héroïques de Walter
Scott...

Pour un vaniteux, quel mira.Te en-
chanteur ! Mais, par la voJon'é do De-
nise, cela restait un mirage... J°mais
il ne pourrait lui pardonner cela, ri
avo'r de la symnathie pou r le fiancé,
cet ar 'iste. ce bohème coureur de dot.
qui s'é'ait rormis de ravi r Denise... à
un piTouis !

Le doe'rur Thiet. snns connaître iMiq
Pî-S dé-ails, les imag inai t  assez alfé-
rr^nt et. romn«nt le silence, il dit en-
fin , pou r p^ 'ser pon compagnon :

— Votre filV coT"i «î' ra au moins les
joies i*« rTi~r "p ;e d'inc ,!r",ti on...

— Et le-s •décp 'ifm " d' Tehii. a"h*va
D^'éris avec v'vM'é. Elle coT>n°1,r'> l^ s
écheco dont q f-ut oorro'pr Monsieur.
l*>s eeymmnndes> oui ne vfw_ °Tit nas les
f»c*t»r*3 oui s'acumul^nt alors que.
d'ici 'rois mois elle nouvait avoi r auto-
mobile. ch?fem et yach*.

— Et un ti're... ajouta Thiel entre ses
de"t=?.

Evidonim^nt. l'un ne pouv°it se corn-
par-r h l'pu 'n» et Thiet ajouta , en gui-
se de * on PO1 "Mon :

— B^h ! tant nu 'un mariage n 'est
pas fait il y a toujours de l'espo'r.

— J"mal R je ne ferai plier Den 'se.
Celte «> _**_ * n'a de commnn avec moi
nn» I 'ohstin°fion du car^c 'èro : '> mau-
dis bipip cette rpsserrih ,"n''p ' Pou r le
.«•s'<5.. c'est tout sa m^re. Pou r elle,
l'argent tes honneurs le luxe , nen ne
romnte. Une rrrrvmrsque «"mme ma
f emme, un cœur, une chaumière, et voi-

là le rêve de Mademoiselle, en atten-
dant que les années lui fasgent changer
d'avis. Enfin, entre son mariage avec
Farsés et le couvent, j 'ai préféré le
mariage... c'est moins éternel que les
vœux .

— Un obstacle peut encore surgir...
dit le docteur macMn^lement

Mai? De'ér 's bondit :
— Quel obstacle ? Il n'est plus

temps, le mariage a lieu jeudi. Ah ! je
ne meMral r>*>6 souvent tes pieds dans
c» ménage-là ! H? se débrou '.IWoint.
Peni^e a. du reste, une for* b°lle dot.
A quoi bon U lui refuser ? Farçès la
oreiait aussi bien P^Ha ar^en* 1 Au
fond, il savait o> qu 'il faisait... Depuis
d>°ux mois, je ne décolère pas, c'eal
simole !

Il* se tnr°nt. allumant de nouveaux
cigares : Th' et di * enfin :

— J'espèrA avoi r le pt-lslr dVfister
h la imesêé de mariage de Mlle Deni-
se...

— M"is eer'a 'nertieint. ef fnitp«-moi
donc te plals'r d'ê're des nôtres dès ce
soir, s' r 'en ne vous en ""mnScho.

— Ch i j e craindrais d'ê're indiscret
— Nullement !
Av^c, poTsu<»?'on. De'érie; réiMiqun :
— R^r ^'-r-moi le i»erv5cs d» m'°ccom-

porrp or iW"ii . o"'. te ff?rvioe Je do's
réuti 'r à l'hôtel Maurice où j» descend*,
ma fP' e. son fameux fiancé , une pa-
rante de cphi '-'î et te d' rectrce de la
r^in sion . cpfe dTertrlcf» on " n 'a pa, su
vo!r cl" * r - *> 'pmos et "mnê^h^r tes fï^n-
cnil '^s ! C'p"' b'^n te Petfo d*> tenir
une TPUPA flte presque ctet'rée !

— T.*. fait  e=t . reconnut Thiet. ou 'ils
ont d'"' fa 'r» connaiffS"nre par m-'r^c'e !

— Pas du foui, mon fher ! On s'est
no~l M verront amn«ê à in 'ro^nire le
teun d°Tis te ber^rie ' Tncroyabte. vous
dfe-'e. *Rref vous ivn1»̂  R » tons ces
pi'n, m 'tiorr'n'',p,nt . Ven«>z donc avec
moi vous reverr p7 Denise, et j'aurai
nue.qu 'un à qui parler, vous lm» calme-
rez.

Pour un excellent homme curieux ,
l'occasion était trop agréable pou r la
laisser échapper. Le brave docteur ac-
cepte avec empressement et. un peu
soulagé par son expansion, Deléris re-
tourna s'asseoir, suivi de Thiet. et con-
tinua jusqu'à Paris de rêver au bon-
heur perdu, un bonheur couron-
né, plein de fêtes sou3 les
lambris des vieux châteaux d'An-
gle'erre et les manoirs é-ossais. où le
seigneur reçoit encore l'hommage de
con clan comme un suzerain du moyen
âge._

II

lm loup dans la bergerie

L'institu 'ion de Mm^ de Monfermeil
était si'uée face au Luxembourg, e',
dés fenêlréè on dominait la tète ron-
de et ver'e des màrronn ' ers couver '?
de grappe* roses en ce mois de muai.
Les cris allèsres des enfants, la mélan-
colie de* oif>°",ux. les chansons du vent
dans les feuilles parvenaient aux oreil-
les des pMs'onnaires.

Chaouô jour on les menait dans ce
Luvembourg qu 'on pourrait pppeW «le
jardi n des reines >. car U est peunlé de
statues de souveraines, couronnées de
hennin, dp .  boucles, de perles ou por-
tent la petite couronne carolingienne
à j ointes archaïques.

D"ns un tel j ardin la rêvrie s'en-
noblit et tes fas' es du p"ssé s'évoquent
spon'anément sous les frondaisons co-
lossales qui susr^ndert au-dessus d^s
statue» royales un vé'itabl e palais de
ramures. Le rtest'n tumuMueux d'une
Marguerite d'An .ou émouvait les jeu-
nes filles qui relisaien t -ur le socle te
phrase lapidaire et désesnérée : < Si
vous ne respectez pas une re '^e pros-
crite, respectez une rrère malheureu-
se. >

Denise connaissait tous les asn°cts
de Ce parc, el chérissait particulière-

ment cette fontaine Médicis, allée d om-
bre enveloppant un étroit couloir d'eàu
retraite de verdure que le soleil nuait
d'or, comme le plumage des paons ; le
mystère agreste des grands bois est en-
fenmé là, à deux pas du Paris tumul-
tueux.

Mais ce jou r-là. il n 'était pas question
d'aller se promener dans le jardin, en-
seveli sou* la pluie printsnïère.

Touies les fenêtres étaient fermées
et. dans le petit salon de la directrice,
Denise feu 'ltetait un album.

Mmf> de Monfermeil examinait  des
livres Elle dit enfin en sounirant :

— Quel affreux temps ! n'est-ce pas
Denis© ?

La jeune fille leva vers Mme de
Monfermeil un visage où semblait se
ronr^ntr~r fou 'e la lumière du jour, et
&3s den 's parurent 1res blanches en-
Ire ses lèvres rouges quand elle ré-
pondit ln<r *nument :

— Affreux temps ! Pourquoi ? Ahl
oui. il pleut 1

Elle dit cela avec une telle insoucian-
ce, que Mme de Monfermeil se mit à
rire.

— Faut-ii que vos songes soient en-
soteillés. pour que vous n« vou? ar^r-
cevtez nrYn'e ""s de la pluie. Que M-
sez-vous don c ? interrogsa-'-slle in 'rb
gué©, faisant nvne de saisir l'album
que feuille'ait Denise.

Ln jeune fille devint très rose, ses
paunièrés b at ' ir^nt et elle rénondit.
en crispant un peu ses mains sur l'al-
bum :

— C'est mon journ *!... Madame...
— Voyez-vou s ces 'eunes filles avec

leur lil 'éra'ure en chambre ! A'ions.
gardez vos docum>î<nts secrets. L°ur
lecture est eertnnenent b'en agréable,
puisq u'elle vous emnêche de vous rèn-
dr° compte du temos.

Den 'se souri*. Oui son jon rnal la
pass'onnait, parc© nue c'é' °it l 'hi-to 're
même de pon creur depuis ces dern !̂ r«
(mois et elle aimait revoir par quelles

alternatives son amour était passé avant
d'arriver au dénouement prochain, cer-
tain, délicieux : son mariage avec Jean.
1211e retrouvait dans cet album , com-
mencé le soi r de sa première com mu-
nion et tenu du reste fort irrégulière-
ment, ses premières impressions sur le
jeune homme et se retenait pour ne pas
rire en lisant;

14 janvier 19...
« Mon cher journal, un drame à to

confier. M. Lépervier (ah ! quel beau
nom. fier et sonore 1), M. Lépervier,
no're distingué professeur de dessin,
idole secrète de toutes ses élè%'es, a
la grippe et n© peut venir mette? au
point le chef-d'œuvre que nous desti-
nions à la fêle de charité du mois pro-
chain .

A bien distinguer, ce sont mêm©
deux cntas'rophes. Primo : nous al-
lons être privées de la vue de M. Lé-
pervier , de la coupe impeccable de ses
vêteuents ©t d© sa barbe blonde, de
ses grands saluts arrond is et d>?s ;eux
ineffables de ses mains longues... lon-
gues comme des skis... Mais chut ! on
m© honni rait si l'on savait que j 'os©
critiquer 1© talentueux professeur qui...
qu<\.. e'c.

Secundo : nous avions entreprs. à
l'huile, des petits tableaux représen-
tant  de* coins divers du Luxembourg.
Oh ! d'innocentes copies, ma foi ! rien
d'après na 'ure, le temps est trop rigou-
reux. Or. que von' devenir et? repro-
ductions? Odet'e Grafeuil , qui est jus-
tement fière de s« silence en pein 'ur©
et en dessin. — M. Léperv ier la loue
beaucoup, elle a tout à fait prij  sa ma-
nière, ~- pourra _i*^".= F'der m'is alors,
tous nos tableaux seront pareils...

(A SUlY Rii)

LOGEMENTS
A louer à peroonnes tr ,mouil-

les, dès le ler mai 1929, près de
Ja station du tram .

ilreiise
tin appartement de quatre
chambres, cuisine et toutes dé-
pend nces s ei:u. «raz. électrlci'é,
ch-uffatre central et part , de jar-
din. S'adre-ser à Charles Graud-
j e 'n. Arcn ^e. 

A reim'Uro, ù |>rovi-
mité de l 'Université,
appartement de rinq
chainltrcs rt dépendan-
ces, disponible pour St-
Jean prochain. Etude
Poiitilerre & Hotz.

PESEUX
A loner pour le 24 mars bean

losement, dans maison moderne,
quatre chambres, balcon, ttran-
de terrasse, part de iardin, bel-
le vne et soleil . — S'adreseer à
Emile Hofmann , Chemin Oa-
briel Peseux. 

Rne du Seyon, à remettrepour Saint-Jean appartement
de troî .. chambres. — EtudePetitpierre et Hotz . 

24 iiiin 1929
A loner me du Darsln 10. bel

appar.entent moderre de quatre
pitres ct. dépendances.

S'adresser au burea u d'Edj rar
Bovet. rue du Bassin 10.

Centre de la ville, A
remettre, pour St-Jean ,

- appartement conforta-
i ble de quatre chambres
et dépendances. Etude
Petitnlerre & Tlotr..
i

lïne Louis Favre. à remett repour Saint-Jean, appartement
de deux et quatre chambresBpae 'enses. — Etude Petitpierre
et Ho'z. 

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

bres.
— Les deux loj rements bien si-tués avec part à la buanderie.
f'adresser à l'Ace ce Roman,
e. B. r"n Cbnmhrler Plaee Pur-rv 1 N-np'-rt» ... 

A .L-OUJË R
h Anvernici*
pour le 24 mars bu époque àconvenir, j oli appart ement decinq pièces, cuisine, bains, ter-- rasses. j ardin et dépendances.
Proximité du tram et dp laroute cantonale. — Etude Re éLa dry, notaire . Treille 10, Neuchâtel . c 0_

'. Etnde BRAUEN notaires
Hôpital 7

A loner, entrée h convenir :
. Ermltuce. mai&ou 7 chambre* etj ardin.

Ermitcce, Iotrement 3 chambreset j ardin.
.Evo e 5 chambres, confort mo-. derne.¦ Grand'Rue. 4 chambres.

Louis Favre. 3 chambres.
Moulins, 2-3 chambres .
Tertre 2 chambres .
Hôpital . 2 chambres,
Breton. 2 ebambres.

Entrée 24 j uin t
"Fsubonnr du Lac. 6 chambres.Pourtalès. 5 chambres.
.Quai Godet. 5 chambres.
' 
^Locaux Industriels : Ecluse.'JE_uuour .r du Lac. — Beaux car-de-meubles. — Grandes caves.ft'**-*"*'**- - ^'n-e Pf Seyon.

l our le 24 lulu . à louer auFaubourc de l 'Hôp ital, app arie-
ment de cinq chambres et tou-tes dépendances. S'adresser Elu-de Baillod. Faubcnrg dn Lgg 11.

LOGEMEXTS UE SEPT PIÈ-CES ET DÉPENDANCES àlouer au Fauboure du Château.
PJ>nr le 24 ju in. — S'adresser.Etude G. Etter. notaire, ruePurry . 8. '
• Pour épqqup à convenir , àlouer aux Poudrières de super-bes app artements de quatre  piè-ces, chambre de bains , chauffa-ge central , balcon ' bôw.window .tout confort moderne. Vue im-prenable . S'adresser Etude PJF y i l 'of *. Fanbonrg é__ Luc 11

Aux Battieu x. p our le 24 1uit iou plus tôt si on le clé ire. lo-
céments de trois et ouatre
chambres, chambre fie bains ,ja rdin Gérrnce des bâtiments!
Hôtel communal. c.o.

On cherche à louer ou h ache-
ter

petite villa
avec d<Jtracement à l'ouest, de
la ville . — Eventuellement on
achèterait un terrain à bâtir.

Adresser les offres E.ude
Louis Thorens. notaire. Concert
No 6. 

Menace de deux personnes
cherche à louer ou à acheter

petite maison
enatre chambre s et dépendances
ou éventuellement locement
dans mai on d'ordre Adresser
offres sous chiffres P lSfl53 C
à Puhl 'M' as \_ C-au--de-Fo"ds.

OFFRES
On cherche peur ji une Iille

sérieuse, d. 16 ans. d'une hono-
rable famille, bonne place de

volontaire
à Neuchâtel ou environs pour
bleu apprendru la langue fran-
jaise. les travaux do ménare,
e*o Occ^s 'on d» .io-'Pr un nen *n
piano dé sirée. Entrée rnrès Pa-
nnes. Offres à farH'.'e HneMeer.
7n-v wP r"'rpssp 2fQ Soi^nre.

JEUNE FILLE
robuste, ayant dé;!à été en ser-
vice cherche place d.ins famUl-
le honorable pour aider dans
les tre.v ux du iréuace. S'adres-
ser à Mme B. Jakob. Port près
Nid -u 

Un cherche peur jeun e iille
de 16 ans. place de

VOLONTAIRE
dans centille famille, pour ap-
prendre la lancue fra n çaise. Vie
de famille et leçons de françris
désirées. Adresser offres à H.
B"umcartner, nécociant. Biclen
(Berne) 

JEUNE (FILLE
sérieuse, de 25 ans bien an cou-
rant des travaux du menace et
qui sait bleu faire la cuisi"C
cherche place dans bonne fa-
mille, où elle aun-lt l'occasion
d'annrendre la lancue française.
Entrée à convenir. Offres avec
condiMong à Mme Wncker. bou-
cbprip . SfWift '-nd ( *TgQ"ie).

JEUNE FILLE
de 18 ans cherche place dans
une bonne mei^on peur la cui-
sine et le menace si possib'e à
Neuchâtel S'adresser ù Bertha
Messer, à Spencelried près Ross-
bPu - 'rn (B-rre) . 

Ou cherche pour

JEUNE FILLE
place de commençante dans fa-
mille hororable. pour le prin-
temps. Vie de fnmil le  désirée.
Adresser offres à Mme Blaser,
Stieeln. Widen (Arcovu) .

PLACES
Menace soiené de quatre per-

sonnes cherche o.o.

bonne à tout faire
sachant cuire. Bons cajres.

Demander l'adresse du No 952
au bureau de la Feuille d'avis

Roc. à remettre appa rte-
ments indépendant de deux et
trois chambres. — Etude Petit-pierrp et Hot z .

Pour le 24 'uln â louer ap» .parleme « pcrtlellement mou.
b'é. S'adresser Etude Ba illod.
Fr-n t-onr»». r\ _ \, -. e y . pj^

A remettre pour St-
Jean, dans le quartier
de la rue de la Cote, ap-
partement de six eliam-
bres et dépendances.
Salle do bains. Véranda
fermée. — Rtntle Petit-
plerre & Hots.
. A louer aux Fuu<ses-I' r yes,

un locetjpent de deux Chambres.
S'adr siHT à l'Etude Clerc, rue
du Mu ée 4. 

A ia rua du Seyon
à feuer

dans maison d'ordre, un j oli ap-
parentent de quatr e chambres
et dépendances. Bnandt rie et dé-
choir. Pour visiter, s'adresser
de midi à 3 heures. Trésor 7.
Sme étace.

CHftMBRFS
Jolie ohambre meublée, bien

ohaufléa. avec ou sans pension.
Seyon 3, Sme. à cauchc. (Mai-
son ohau°sures Kurtb) . 

Jolie chambre con fortable ,
avec divan bien chauffée . —
S"Mong 14 1er, à droite. 

Jolie chambr e au sud. vue su-
perbe, avec pension , chau ffaee
central, salle de bain •*- Villar*air-M "nt. B-çbelIn fi 

CHAMBRE aiFFRLftE
25 fr. par mois. Fauboure de
rHô-Hn' *">.. 1er 

Jolie chambre , sans ou avec
nen«Hon . Ec'use ____ 1er à dr c o.

.To'ie chambre à louer . Eclnse
No 1? Vr à >*_____*____ p o.

Belles chambres, an soleil , bel-
le -^rie VlenT .Ç' flt p l ?.. lpr c o.

Pour *rnn e bottine
JOLIE CHAMBRE

et pension. Piano et bain.  Prix:
l'y fr B Het. Sablon» .I"? c.o

Chambres,
parts OP.

cantines
Rne des TTsine» 6. Serrières.

LPHÀT. DIVERSES
A louer ou éventuellement à

vendre, pour époque à conve-
nir.

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

Ecrire sous chiffres F. L. 937
rn bpvnti H» In Fenilln rl'nvi s

CAVE, nu centre de la ville, à
louer pou r tout de suite S'a-
dr- r spr Ktii ' le l'alMod . oo.

Bevaix. A louer tout
de suite : Bean maga-
sin (conviendrait spé-
cialement pour drogue-
rie) avec appartement
dc cinq pièces ct dépen-
dances, éventuellement
denx pièces, en bloc ou
séparément. S'adresser
an notaire D. Tbié-
hand. Bevaix. Tél. No 22

A louer Immédiatement ou
pour épocue à convenir, deux
grandes pièces, avec eau et élec-
tricité pour burea ux S'adres-
ser E'ude Baillod. Fauboure dn
LPC n co

Pour le 24 1uiu à louer ca ra-
ces avec eau S'adresser E'udeBii 'lorl. F-nr 'ourc dp ' ne 11

A LOUER
rond local pour macasin. dé-
pôt ou por^co. S'adresser Evole
No 6. atelier.
¦ I ¦ j i i .  i ¦ ¦-,,., —

Demandes à louer
Menace t ramiui l le .  de quatre

crandes personnes . cherche
pour le 24 j uin.

appartement
de auatre pièces, cuisine et dé-
pendances. Adresser offre s avec
prix tous R. S. 775 au bure t iu
de la Feuille d'avis. c.o.

Jeune homme
de 15 à 18 ans. sachant faucher
trouverait bonne place pour
aider, dans laiterie ot campa-
cue. Occasion d'apprendre la
lancue allemande. Bons soius
ot. vie de famille assurés. Adres-
ser offres à E. Plûss, laiterie.
Wyni'n (Berne). 

Fabrique de meubles
GEORGES DREYER S.A.

MAILLEFER -IO
demande

bons ébénistes
Pâtisserie de la ville cherche

uue
Jeune fille

active et débrouillarde, pour ai-
der; au ménaj re et au mojrasln.
Entrée i mmédiate. Adressrr of-
fres écrites sons L. C. 049 an
burcPTt de la Fcui''*e d'avis

Par suite de la démission ho-
norable de sondirecteur
la Société de musicme « La Oé-
ci'lenne» du Landero n met cotte
Place au concours.

Adresser les offres à M. Ar-
thur CABTEKON. pré.-ldent,
j qpou'nn 15 mprs prochain .

Belle
situation

dans le canton de Neuchâtel
peur deux pLx;onnes (messieurs
ou damef), actives et débrouil-
lardes. Vente aux particuliers
do produits <*« ran 'é cu'o-'l'és .
Ecrire avec détails, âge, activllé
antérieure. Dr Fleury. roste re1--
ta nte. Lanstrre . P 20720 N

Jeune garçon
sortant de l'école, désirant ap-
prendre la lanj rue française ,
cherche place comme volontaire
dans bonne famille , de préfé -
rence à NcUcbâte! eu environs.
S'ndresrer à M. H. Ledermann.
Kûbler. Madlswll (Berne).

On chi relie j eune fille acuve
et intelligente, comme

employée de bureau
ayant déj à occuoé place analo-
srae. Adresser offres et préten-
tions, avec certificats, à Devaud,
KuitsUé & Cie, fabrique de bou-
neter ie MORAT. 

Pour le 15 mars ou date à con-
venir,

j eune homme
cherchant à se perfectionner
dans la lansme tratç. i e et au
courant de la comptabilité cher-
che emploi. S'adresser à Mmes
Scr.rr .jd .lhi. Boine 12. 

Ou demande

un domestique
sachant traire. Entrée immédia-
te ou drle à convenir. Adresser
offres à Maurice Kaufma nn .
Boudevilliers . 

On cherche pour la flu de ce
mois

j euno homme
robuste, pour aider dans la mai-
son et au j ardin . Bonno occa-
sion d'apprendre la lat ifrue alle-
mande. Adresse • Hôtel Matten-
Trof Pu^'ice n (B rne)

OîI diersts-a
pour le printemps prochain un
j eune (rarcon hors des écoles
pour aider aux travaux, de la
campagne . Gages et entr 'e sui-
vant entente. — Faire offres à
Adolf Fiiri. Mtintschmiersrasse,
In s-Anet (Berne).

Jardinier
célibataire connaissant bien les
trois branches ist demandé pour
maison pa rticulière. Faire offres
avec références et prétentions à
M. H 917 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Annrenfissaoes
Place pour nn ap-

prenti à l'atelier de re-
liure A. J-Sodel, rue dn
Jtlus.ee.

On cherche pour tout de suite
ou é-ponue à convenir une

JEUNE FILLE
sachant faire une cuisine bour-
sreoise , de toute confiance, hon-
nête et propre, en santé se met-
tant à tous les ouvrages d'un
petit ménage soigné et sachant
si possible un peu le français.
Bons gages. (D&ire certifica ts
et Photographie). Ecrire à Mme
Georges Cottier. Mo. lers (Val-
de-Travers. Neuch&tel). ' 

On demande pour date à con-
venir uno

jeune fille
parlant le français et sachant
bien cuire, pour un ménage ha-
bitant la Chaux-de-Fonds. S'a-
dresser avec références à Mme
Charles Perret Nord 87. la
Chsux-de-Foiids. "

fSoHiie
sachant coudre et repasser est
demandée pour le 1er mars duns
petit ménage sans enfants. Ré-
férences exigées. Très bons ga-
ges. Pas de cuisine _ faire. —
Écrire à Mme Hirsch-Picard,
rue dn Commerce 15. la Cbaux-
dr-Fords

On cherche pour tout de suite

cuisinière
femme de chambre
avec de bonnes références. S'a-
dresser chez Mrtie Dr Kreta- .
p<.>i Tn "r, Pe nx-Arts 4.

On demande
j eune fille

ou personne plus âgée pour ai-
der au ménage. Préférence se-
rait donnée à personne connais-
sant la camppgne. Offres avec
prix sous M. R. f99 au bureau
de la Feuille d'avis.

EMPLOIS DIVERS
tmpioyee oe bureau
serait engagée immédiatement
ou pour épooue à convenir. Pré-
férence serait donnée à person-
ne pouvant faire la correspon-
dance allemande. Date d'entrée
à convenir. Place stable. Faire
offres avec copie de certificat
et indication des prétentions à
UNIVERSO No b, Ch. Kauf-
mann fabrique d'aiguilles,
Fieurier. 

Une dame d'un certain âge.
bonne ménagère sérieuse,

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

On cherche

j eune homme
de 13 à 16 ans pour aider h la
campagne. Entrée : 15 mars on
1er avril. Vie do famille. S'a-
dresser à Emile Bertschl. Sti-
keb Derkheim (Argovie).

On cherche

garçon robuste
hors dos écoles, de famille ho-
norable, pour aider à la cam-
pagne. Bonne occa Ion d'appren-
dre la langue allemande. Vie de
faanlll e. Gages à convenir. S'a-
dresser à Alex. Kalser-Mulchl,
Lenzigen (Berne).

I • *****************•****mmmmmmm

kusauldu/ft ifii^

/ X toilett- (âitc pour vous bien mettre en

Jf train, qu'est-3 de comparab- 1 votre [
U p **** ***»> *«£»«•' «H au bit? Mais, afin q"'" «>« •*****.
M eu. Hyg iénique embdl g^ma^ qu'agréable, aussi aromanque
Up d 'dmf nmmm. U <hic»- ,  ̂

.JJ oubUer récono.
re tDV étoile ne « durât H"* - " — JT . •/
Yurutts et reste touiouri \rU- nuque chlCOré- U V .WUe.
bit comme le calé moulu.

^WS&T Pas de café sans chicorée,
JJ à̂

Pâ
* 

de bon café sans 
DV 

étoile !

Téléphone -16.68
Domicile : Chemin du Rocher 1

Demi-pensionnaire
serait reçue dans famille distinguée, Fr. 80.— par mois. JLeçons
d'allemand, ouvrage* à t 'ai _.ui. ,u . piano. Ré'éreuct"» 1 r ordro.

Offres son< chiffres F. ?5S T_. à PnbllcPas. Tbonne. 

mCffjl ^mgpBH Ĵflralk
 ̂

|* -t Wl ËÊ J**Vj\ B W/V BH * I **% *3t _____W P»

1 I ^^tm^Ê^^àm W sera Pro3onSè Jusqu'au lundi 18 février. (Vendredi pas ' . .;

H ^^mWà^tÏ WÊSr Au procliatt . WS gfcM!» -* _f Mf ~  «_i_ _» B^^eî S'I&Mf-'ac Hy  j  
^^*WrWrWwt*^ 

propranintp : w ICIinCi V_ __CS %_3 -S BBHfe^  * <ÏÏS WKS â»
;" . ." Location chez HUG Téléphone ty77 %lm

Employé de
bureau

(de préférence demoiselle), habile sténo-dactylographe, serait en-
gagé tout de suite dans fabrique d'horlogerie du Jura bernois. —
Adresser offres avec copies de certificats sous chiffres O 5997 à
Publlcltas Salnt-Imler.

Jeunes filles et volontaires
femmes de chambre, bonnes d'enfants , cuisinières pour maisons
particulières, hôtels ct pensionnats, ainsi aue iennes gens pour
la .campagne, magasins et hôtels, seront trouvés rapidement par
une annonce dans la

Zofinger Tagblatt
h Zofingue, gra nd Journal quotidien du canton d'Argovie et
Feuille d'avis de la Suisse centrale. Cet organe offre, grûce à sou
fort tirage, une nublicilé des plus efficaces dans le canton d'Argo-
vie et tou!e la Suisse centra 'e.

Messieurs Albert et Gus- S
tove ROSSELET. a. Lau- I

i saune, et famille, ne POU - S
vaut répondre personnelle- B
ment à tou '.es les perron. ¦
nés Tui leur ont témoigné H
leur sympathie dans leur j
grand deuil, les remercient 9
très vivement. ff

B_____ggaM*B*_B_*-H_B__«*-_WgW*g

B 

Monsieur et Madame a
Marcel DUSÇHER-HALDY I
et leur Ois Gilbert, très ton. I
chés de tontes les marques 9
de sympathie reçues oen. B
dant le« Jours pénibles B
qu 'Us viennent de traver. M
ser adressent a tous ceux B
onl o t  prl« part à leur J
deuil, leur reconnaissance S
e» leurs sincères remercie- H
mer.ts. M

Boudry. 12 février 1929

IL a  

famille de Mo-sleur 1
Auguste BOSSERDET. re- I
mercie fort toutes les per- B
sonnes uni ont Pris part - W
son denil et qui lui ont H
témoigné leur sympathie. K

mtwm*~*j *______t_____________9^

H La famille de Madame 1
1 DUPASQUIER - WALKER. |
I remercie (slncèremeni ton- a
H tes les personne» qni ont S
I prU part à son grand S
¦ denil et oui l'ont entourée I
B en ces jours de douloureu- m
H se séparation. B
W Co'ombler, 12 février WÎ9 M

m-*mm—mr-n—m— ¦ —i i t ¦¦ . . r

P_MM___------g

Homme- Agé; seul, cherche -
peur fiu mai,
chambre exposée au soleil

et pension
Jusqu'à la fin de sa vie, dans fa-
mille vivant simT*l',n .ent. Paie -
ment d'avance. Prière d'adres-
ser offres f'étaiPées sons chif-
fres S 1129 Y à Public!'ss. Ber-
ne. JH 5797 B

Rfimernieroents

OWwwwv ^^ww ^_>_>._ .  J

| Feuille d'Avis 1
i de Neuchâtel I
g A toute demande de g
g renseignem ents, p i ière $

§ d e  joindr e un timbre 0
pour la réponse. §o o

r^~K- *\ry?.- ï ~>~\-* -̂-.~i~ '̂v-r\ '-.~_

l1! Les familles WIRZ et al- B
I liées, remercient bien sln- B
¦ cëremont toutes les person. B
I née qui leur ont témoigné fl
I tant de sympathie perdant ¦
¦ le« Jours Pénibles qu 'elles fl
B viennent de traverser. i;

| NçnchAtel. 12 février 1929 j |
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Le* annonces remises & notre bureau
avant 12 L. (grandes annonces avant
9 h.) peuvent paraître dans le numéro

du lendemain.

H n'est pris aucun engagement quant &
la place que doit occuper une annonce.

Jr*** ^3\ A'\ • .c

j^ÂspiMe,

/- exigez , remballage dbrîgïne \ E>/ '  "
•S-̂ eiriEconnaissable à 

la 
vignette ̂ *™ \̂

de réglementation et à là croix Bayer. A

Recette de cuisine
du PROFESSEUR HAYWARD

Potage à la semoule de mais. —
Procédez comme pour la soupe à la farine

, rôtiëJ, (voir .recette . N° I du numéro de jeudi
-, \ '-'¦¦ "J J précédent) en comptant :; deux cuillerées de

semoule et un bonne cuillerée de

• . *, ¦ J i *

graisse au beurre, par litre d'eau ou de bouillon.
Ces potages peuvent être liés à l'œuf en. soupière,

. . . N'oublie pas la DIVA-DEA avec tes
emplettes de ce jour.

Charles Ernest VERDAN, fabricant
YVERDON 

_•————_——_——————_————————————————Si

y " _ jjËjjjJMjfl

Chaque poêle est
un inextinguible
grâce aus briquettes < Union ». car elles maintien-
nent très économiquement le feu pendant la nuit.
Le rallumage est supprimé. C'est le chauffage le
meilleur marché, le plus commode et le ptus pro-
pre. Mode d'emploi gratuit chez les marchands de

combustibles.

! i—:—! _ _

A Sa Tricoteuse s tT1
. En vue d'une îemise de commerce, h ven-

dre un stock de marchandise à bas prix :
Combinaisons-caleçons en coton mercerisé, fr. 9».
Caleçons d'enfants en la.ne et en coton, Justes d'en-
fants pure laine, petit numéro, fr. _ >•• Combinaisons
laine et pantalon- sport en laine. Se tvrn nmatirle.
_______________________________^—mm_________________________________________________________ ______!____—,_______________ —____________________________

_________BM_BK__B____fc____l . ______¦ HnfflKf iwH**H-_Uh'l--_i f-_____ti_rrT f̂!f . B-__-__---îM__â__--

Malaga 6 ans, le litre . . . Fr. 2.25
î Porto S ans te litre » 3.&0

Vermouth Martini et Rossi . » 2.25
Mtst eUa » 2.50
Cognac vieux » 4.50
Rhum » 4.50

V E R R E  A R E N D R E

CALMES FRÈRES
\____mmmmmmmmm_mm

Otfice des faillites du v al ue Travers

Vente d'un immeuble locatif
Première enchère

. Le samedi 16 février lî _9. à IG heures, dans la salle à manger
de l'Hôte , tle la l'oàte. à Fieurier. .'adminislrctioii «le la fueees-
sion répudiée de Louis WES'ITUALE. quand vivait , gai nier, à
F'.curicr. exposera ' en vente par voie d'enchères publiques, l'iin.
meuble à l'usage de maison locative . place et jardin, dépendant
dé la dite masse, savoir :

CADASTRE DE FLEURIEtt
Article 840. pi. fo. 10. Xos 14. 45, 46. Rue du Temple, bâtiment,

déipend-iices et jardin de'679 nia.
A ss-urunce du bâtiment Fr. 26 .100.—. Estimation cadastrale.

Fr. 24.000.—. Estimation officielle. Fr. 26.500.—.
I'our la désignation complète do l'immeuble et des servi-

Indes le grevant on constituées en sa faveur, on s'en réfère au
liegistre foncier dont un extrait Peut être consulté à l'Office.

Los conditions de la vente, qui aura lieu 'conformément aux
disrositions de '.a L. P.. sont de.po_.ees à l'Office soussigné, à :
la" disposition des intéresses. . . .  -

Môtiers. le U février 1929.
OFFICE DES FAILLITES :

Le préposé .: Eug. KET LEB.
BI^^Mgggg____| ^MBg^^BBBH_iMgBgMMMW _̂M^BBj_j___g;

ENCHÈRES

Mitchères publiques
LE VENDREDI 15 FÉVRIER 1989 dè8 9 heures. le

Grelle du Tribunal II de Neuchâtel vendra par voie d'EN-
CHÈItl'S PUBLIQUES, à la rue du POMMIER No 3. 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 lauteuJs et trois chaises relour8 jaune, un grand
tapis de Perse et une pendule de Morez. — SALLE A
MANGER : Genre Vieux suisse, chêne cJré. comnrenant: un
grand buffet de service une desserte nne tabJe à rallonges,
six chaises recouvertes cuir. — CHAMBRE A COUCHER :
cerisier ciré , comnrenant : une armoire à glace une coif-
leu se (trois glaces) avec tabouret deux lits complets deux
tables de nuit doux chaises. — Un mobi'ier de VI'PANDA.
rotin blanc, comprenant : un canapé deux fauteuils une
table et une jardinièr e bois. — CUISINE : un fourneau à
gaz émi'illé blanc (quatre trous deux fours). « Eskimo >.
doux tabourets une marmite < Kex » batterie de cuisine
(aluminium et émail), une grande couleuse, etc.

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

14 à 17 heures.
Pour tous renseignements, s'adresser Etude Ph. Dubied

et C. Jeanneret Môle 10.
Neuchâtel le 31 janvier 1929.

' Le Greffier du Tribunal II : Ed. NIKLA US.

A vendre, prè-s de Boudry.
dans siluj tion agréable, une

jolie villa locative
de trois logements, de quatre ct
trois ebambres. toutes dépen-
da nces, chauffage centra l. —
Orand jardin potage r et frui-
tier. A rrêt du tram. 1er étage
libre pour l'acre'cur.

S'adresser à l'Agence Roman-
de, vente d'Immeubles. B. de
Cb-mlirlcr. Place l'urry 1, Neu.
cT- A' çl . 

A vendre
à Saint-Biaise

PETITE MAISON de quatre
ebambres ot d. "pendances . de
construction ancienne, avec écu-
rie à porcs, gra nge-feu!!, petit
jardin. Assurance : 9300 fr.

S'adresser Etude THORENS,
notaire. Saint-B' ai-e.

I'our cause de liquidation d'in-
dustrie on offre à vendre, à
N.ouvevil le.  un

ï m meuble
à l'asage de fabrique

contenant trois étages d'ateliers
de G in. sur 5 m. S0 bien éclai-
rés,. ,Forc« d'eau de 5 tli\ av.
rôtie' d'enu neuve. Jardin et ver.
gi r de 9S5 m-'. Prix t rès modéré .

S'adresser à l'Airence Roman,
de. B. de Chambrier. Place Pur-
ry 1. Neu'-pfitc '. 

'lcrruiuH ù l»A(ir , IJvn-
Ic, Waillrfer, rue Mati-
le, val Ion Ermitage. Etu-
do ItraiMMi , notaire*.

Jâievalx
A vendre petite maison bien

«Huée, avec ilépcnda ces lar-
(lin et verger. Occasion favo-
rable — I'our tous renseigne-
ments, s'adresser au notaire E.
Paris à Colombier.

Enchères publiques
Le vendredi 15 février 1929.

dès 10 heures, l'Office des Pour-
suites de Neuchâtel. vendra par
vote d'enchères publiques, au
domicile dc Mme Ruth Kutz-
fusn- .lunod. mercerie, à Ligule,
res. les objets suivants :

des écheveaux de laine déca-
tie, marque « Alaska » . du cor-
donnet, des chaussettes, des bas
divers, marque * Everest ».

Cette marchandise est neuve
et de bonne qual i té .

La vente aura Hep au comp-
tant conformément à la loi fé-
dérale sur la poursuite pour
dettes et la f .i i l l i .e.

Office des poursuite t
I o préposé A HI MMEL

Enchères publiques
de vin blanc 1928

à Colombier
Le lundi 18 février 1929. dès

15 heures, le elloyen Jean-Louis
Berthoud. viticulteu r à Colom-
bier, exposera eu vente par vole
d'enchères publiques dans les
caves d0 l'ancien café des Trois
Suisses , rue de la Société. A
COLOMB ER. la récolte de ses
vignes sises entre Colombier et
Auven ier soit 22(00 litres vin
blanc 1928 répartis eu 5 vases
contint' uni : l de 1500 IPre» :
1 de 8300 litres : 2 de 55C0 litres
et 1 de fifiCO litres.

La (lèrustatlon aura Heu dès
14 heures.

Paiement comptant.
Boudry. le fi février 1929.

i Greffe du tribunal.
t

COLOMBIER
A vendre dans rue principale

une

petite maison
de cinq chambres et dépendan-
ces Vu sa situation, convlen.
dralt pour commerçant, un tna-
frai. i i. pouvant, être créé an rez-
de chuustée.

S'adresser à l'Agence Roman-
île vente et gérance d'immeti-
blés. B. de Chambrier. Place
Purry 1. Ncnc^âe '.

A vendre. £' Saint-Biaise, daus
jolie siluatiou.

maison locative
avec atelier et jardin
de construction moderne. Qua-
tre logements de deux et trois
pièces, buanderie, écurie à
poros. bâtiment à l'usage d'ate-
Ihr. Jardin de 400 m*. Rapport
intéressant. Conditions favora-
bles.

S'adresser à l'Agence Roman-
de B. de Chambrier. Place Pur.
rv 1 Nene^ft' e'. '

A VENDRE. AUX FAHYS
JOLIE MAISON DE CINQ
CH \MHRES ET DÊPENDAN.
CKS Jardin. Eau. gaz et élec-
tricité. S'itdre ser Etude G. Et-
ter, notaire , rue Purry 8

Terrains à bâtir
A l'ouest de la ville, à vendre

parcelles de diverses crandenrs.
Quartier tra-qnll 'e. station de
trams, très belle vue. S'adres-
ser Etude G Etter. notaire, rue
Pnrry 8

A veudro

terrains
à proximité dc la gare. Adres-
ser offres écrites à T. B. 940
nu bureau de la Feuille d'avis

A VENDRE
A vendre ou à échanger, con-

tre un gramophone. un joli .
PERROQUET

aveo grande cage. — S'adresser
chez Ixragarettl. Seyon 36 1er.
à gfnche. 

Occasions
A vendre : une grande coù-

lrnse. un tub. un réchrud à
gaz deux feux , deux réch;.uds
à gaz de pétrole! un bon calori-
fère Junker. un en de croquet.

"Demander '.'adresse dp No 950
an bnrenn de .In Fenill e d'avis

OCCASIONS
A vendre : nn flobcrt. nn al-

bum de timbres et une clari-
nette. S'adresser «La Roche ».
Auv ernier . 

JFOIJtf
A vendre 4500 kg., bonne qua-

lité.
Demander l'adresse du No 951

au bureau de la Feuille d'avis.

BOURRELET
pour vos portes

et fenêtres

H. BAILLOD l

POUR PAMES : POUR MESSIEURS :
Pantoufles chaudes Ï.S0 2.90 Caoutchoucs 4.?0
Confortables 4.25 Cafi gnons galoches 9.80 li;]
Cafignons feutre gris, montants 5.90 Richelieu noir 16.80 I
Snow-Boots 6.90 Richelieu crêpe noir 19 80 j
Caoutchoucs 2.90 Richelieu brun 19.80 M
Souliers lasj ingues 4.80 Richelieu fantaisie 24.80
Caltenons galoches . 35 - 38 4.80 Richelieu crêpe bru n ; 24.80 I
Souliers à brides couleurs 9.80 Bottine, box , 2 sey.eHes 16.80 j$
Souliers à brides et fantaisie 12.80 Bottines box doublées pean 19.80
Soulier* briiles verni s 12.80 Souliers de sport 24.80 ! !
Richelieu noir vernis et coul. 12.80 . ïh
Souliers fantaisie 14.80 POUR GARÇONS SIP9 î I
Bottines brunes 35 - 37 4.80 n . . .. </I on
Souliers de patin 24.80 ,RJ

lc,,,e1lieu J** N
Souliers &emolle8 crêpe 17.80 £

,c
J
,.eI,eu

J ' , }** ;i
n MB.. _., __ _,„ „_ Bottines " de sport ferrées 13.80
Pour filières et gardons 27-35 Souliers de sport, cuir chromé Ë

j Pantoufles chaudes 2.90 bruj l 16,S0
Caoutchoucs 2.90 3.25 pQUR ENFANT$. |
Snow-Roots 5.80 . y
Soul-ers bas noirs et couleurs 7.80 Cafignons . 1.50 k'
Souliers bas vomis et couleurs 9.80 Pantoufles 1.90 2.50
Souliers à brides semelles crêpe 9.80 Souliers bas, 19 - 26 5.50 y
Richelieu brun , semelles uskid 11.80 Bottines brunes 22 - 26 5.50
Bottines de sport brunes 9.80 11.80 Protège semelles 12 cartes — .75
Bottines noires 9.80 11.80 3 boîtes de crème — .90

»,.-,. ,*-, - - -. r----,- Lacets cuir . la grosse 2.80
NEUCHATEL f-bmeiM*. -M I

C o _/i i / 1 Tendeurs — .50 S
oeyon 3 Marche l Mar eaux -.95 |

POUR MESSIEURS
SO L DÉS A VANTAGEUSEMENT

article ttçs chaud, cou.eurs diverses, J O/S*
la pair e . . . . . -*¦ •-*-f O

j e i s e y  suédé, entièrement fourrés, 1 g* £J*
\ très chaud, La paire : . . , -i mO *_J

artice solide , enliètement fourrés , O pf _f %
la paire . . . . . . . .  •<-**OU

GANTS PO UR ENFANTS
en tricot de laine, au rabais

Grands magasins

Au Sai\s Hival
Place Purry - NEUCHATEL
P. Gonset -Hemioud S. A.

|| Précaution des plus utile et avantageuse |
1 1  Pour adultes surmenés, pour enfants dont la santé T
< > exige une nourriture de toute première qualité ?
4 >  et de confiance, procurez-vous les zweibachs au ?'
\ l  beurre, les flûtes au bemre, les brioches au %
i *  baurre garanti san- mélange, de la 3

I ; BOULANGERIE COURVOISIER |
« . faubourg oe l'Hôpital et Orangerie Neuchâtel léléph 13 4s ?

A&Êr Nous verserons î&k
fiw  ̂ actuellement nos ,̂

Cervelas . . . . ia pièce 25 c. 1|L

Sauc. viennoises ia paire 35 » Û
Sauc. bâ.oises . ia pièce 35 » l]
Sauc. de tireur . » 45 - Ê
Gendarmes fumés » 25 » Ml

y Marchandise clé toute . é&/
-r- >̂ _̂____ P'em-èae quatitè *j_ t S y -

Pendant les froids
chez les spécialistes r

JB««L Bgjjjj siiigi ^^

t 

Cruches à lit . JBm  ̂<

_» _L f!#w:̂ ___SS@ay_c à mm
charbons ||||

PeiSes à m 'i
charbons ^l»

i Récipients pour radiateurs
- , Seulement la première qualité

AUX MAGASINS

SOLLBERGER & CE
PLACE DU MARCHé - NEUCHâTEL

DURABLES,
BON MARCHÉ,
Les ARTICLES en
tôle aa vanitéa

VHÉff i

H. BAILLOD i
NEUCHATEL

PIANO
Superbe piano d'occasion, mar-
que « WOHLFAHET ». boig
noyer, cordes croi-éos, cadre en
fer. état de neu f, à vendre à un
prix très favorable . Garanti 5
ans. Facilités de paiement —
S'adre?ser à C. MUT.I.ER Fil S
SMnt-Honoré 8. NEUCHATEL.
Tél * T)*'onp No 10 71. ,TH 1096 N

SLCATEUR
pour vijrne et eanipaen©, en
acier anglais extra.

? 

Modèles : Fr. Fr.
Bordeaux 1 95 2 50
r'orts 2.95 3.50
Suisse 3.50 4 50
¦/niais 3,85 4 90
\Teucl'âtel 4 20 5.50
'orcellt' g fort . 7.5(1 8.50

l'arlslen fort 5 50 B 50
Vevey fort fi.50 7.50
.* ierle fort 7.50 8 50

Rabais par ouintité.
Catalofrae 1929 cratK

• Rénarations et aïtruisapes.
Ls ISCHY-S^VARY. fabricant

PAYERNE 

A veudre une bouue (trosse

génisse
portante pour juin . S'adresser
à Ami Juuod, CUaamout.

Peintre
en voitures
.A remettre à la Chaux-dc-

Fouds un atelier de peinture
;aV eo iiis taMi itio n pour le pisto:
'Jet. Pressant. Ecrire sous chif-
fres P 15004 C à Publlcltas la
Chaux-de-Fonds. P 150S4 C

fcinjii
A vendre un bois de îit . denx

places un buis petit canapé,
une armoire à deux portes.

, noyer. — Chavannes 23.

Les Produits alimentaires

EV1UNIS
et les spécialités de GLAND
sont en vente au Magasin

L. PORRET
Rue de l'Hôoital. 3

A remettre du ut, le Visuoble,
pour raison de famille,

petit magasin
d'énicerie et mercerie, ayant
bonne clienlèle Adresser offres
écrites à A. F. 898 au bureau
rf/, 'n FTI 'I'P d'avis 

Armoire de bureau
2 m. 90/1 m. 10, armoires, bas-
cule romaine avec poids, lavabo
émalllé fourneaux, chevalet à
peinture , lustres, couleuse avec
foyer, matériel de cave : ovule ,
foulruse. fenilles zinc. S'adres-
ser Côte 20 

3®fj ï f<$± cao" ' """OUC

\̂ uE4MSm) 
8ur i "--'ates

<̂!_\em___S procédé uniqus
INVISIBLE, LAVABLE

Evitez les conlrelaçons «ans valeur
Exigez la marque

Pharmacie Vve 6. Leuba
Peseux Tél. 131

Coiiuuert e «le niorce»
rie-l>onnelcric est A re»
mettre daus village «lu
Vignoble. Ecrire au no*
taire ï). Thiehaud , Ue»
vais, pour tou» reuseU
gnoment».

Bureau ministre
et un fauteuil de bureau, à ren»
dre. S'adresser chez M. Alfred
Perret, Chavannes 23, Neuctii-
tel.

Démodes a acheter
• Ou achèterait uu

cartonnier
(meuble-classeur pour bureau).
.A dre ser ol' t'res caee postale 19L
Nr^f- vatpl

Vous trouverez a acbe)ei el &
vendre avantageusement des

MACHINES,
OUTILS

pour le ménage. l'aerlenHur»,
l'indualrie au moyen d'une an-
nonce dans la < rubrittue » des
( Petites annonces » de "_
«Snhwelr.. Alliremeltie Vnlks-Zol.
tune » à 7oft- rue. Tlratre ira-
rantl: 85 300. Clôture des annon-
ces: mercredi foit Prenez garde

*On acl èterni l
ESPARCETTE

Adresser offres. ave« Brin, à
Auguste I.orimier Vllarg (Val»
de Rit?.)

Ou cherche à acheter uue

machine à coudre
nour tail' eur. Adresser offre»
écrites à B. A. 942 au bureaa

' do la Fcuilie d'avis.

| 
' ' ¦¦¦¦ ¦¦ " ' ¦ 

Pendant
les grands froids

prenez de

l 'hui le de foie
de morue

blanche, Meyer

0R06UERIE VIÉSEL
Seyon 18 Gratnt'Kue 9

NEUCHATEL
S. E. N. J. 5*

[t___-m-n^r.i_ i)i_i« l iii_i__ il iriiiT^ iin-_-W_-w____-_-__^

Pharmacie-droguerie

F. TRiPET
êyon 4 • Keuch-let

Le itime (ie temai
at sas suites lâcheuses ne durent
JBS pour qui sait user à temps du

BOftO-MENTHOL
Prix du tube Fr. 0.80

I ¦ ____-_____-__-__---_¦

I

a.es épiceries
Ch. Petitpierre S. A.I

Véritable 1
article réclame !

Paies i
au débit), en typ" napolitain B

toutet. formes Pi

!e kg. -.90 net|

Les avis tardifs et les avis mortuaires
. sont reçus au plus tard jusqu'à 7 h- SOU

Administration i rue du Temple-Neuf 1*
Rédaction s rue du Concert 6.

Régie extra • cantonale t Annonces»
Suisses S. A Nenchâtel et succursales.



La diplomat'e a constitué, jusqu à ce
Jour un rouage exclusivement politique;
la politique a uniquement guidé ses
orienlialions. Ma i ntenant , d'autres for-
ées dirigent l'activité des peuples vers
d'autres objets et d'autres bu '.s dont on
ne doit m éconnaître ni la portée, ni la
valeur. Le commerce et l'iniduslrJe sont
devenus un des facteurs essentiels de
ïa vie des nations. Les orient ation s éco-
ijomiques se sont substituées aux direc-
tives poUtiques ; elles ont pénétré les
rapports des peuples et créé entre eux
des liens indissolubles. Elles vont ser-
vir de points de dépari aux alliances
«t de basés aux traités. Par suite, la
diplomatie s'en trouve sensiblement
modifiée. Les principes et les méthodes
dis l'activité des peuples deviennent les
siens ; elle varie avec eux et elle y
pu.sa une nouvelle vigueur et de nou-
velles énergies.

Une ambassade ou une légation n est
plus aujourd 'hui , comme autrefois, un
«entre d'apparat où le déploiement de
la pompe et du faste constitue la con-
dition du succès. C'est un rayonnement
d'activité, un centre d'affaires ou tou-
tes les questions de la vie internatio-
nal* doivent se poser et trouver rapi-
dement la solution la plus efficace et la
plus, conforme aux inlérêls nationaux.

L'éduca'.ion diplomatique, autour de
laquelle on a fait pendant si longtemps
0aaà bruit, ne -se résume plus1 que
dans ces mois : connaître et agir. Les
besoins des peuples doivent constituer
les guides principaux des diplomates.
Ainsi les anciens principes et les'an-
ciennes méthodes ont fait leur temps.
D'autres directions ont surg i, qui pro-
voquent des études spéciales et des so-
lutions particulières, et exigent l'appli-
cation de compétences. Or, de ce chef ,
les questions financières sont appelées
à jouer un rôle de plus en plus impor-
tant dans la vie des peuples , et elles
tendent à dominer l'activité internatio-
nale. On connaît leur influence sur la
vie des nations ; c'est grâce au bon or-
dre et à 3a prospérité de ses finances
qu 'un Etat trouve du crédit sur les mar-

chés du monde et qu il peut faire face
aux crises diverses qu 'il est appelé à
traverser.

Les questions de finances ont une im-
por .ance encore plus grande au lende-
main des périodes troubltes que le
monde vJent de traverser , alors qu 'il
resJe beaucoup à refaire et que les con-
ditions de d'existence économique, en-
tièrement bouleversées, cherchent ,
pour revivre, de$ basés nouvelles.

D autre '*art , toute vie int ernaJionale
s'ouvre a l'activité des peuples : des
organisations nouv elles créent des be-
soins nouveaux ; des règlements per-
manents et des échanges consJants pro-
voquent entre les natJons des relations
incessantes qu 'il convient de suivre et
de régulariser. Des formes nouvelles
de crédit s'imposent ; à l'instar des
union s économiques se créent entre les
peuples des unions financières. Et ce
n'est pas une des moindres qualit és
des finances que de les voir ainsi ap-
porter leur conlribut 'ou à la concorde
et à la paix du monde.

Dans chaque centre important d'ac-
tivité internationale , dans chaque am-
bassade et dans toute légation impor-
tante , i] est donc de nécessité absolue
de placer un agent financier susceptible
de renseigner son pays et de soutenir
les intérêts de ses nationaux. L'attaché
financier doit être un agent de liaison

' et' de renseignements. 11 doit donner
tout e son extension à la fortune et au
crédit de son pays et renseigner ce der-
nier sur toutes quest' ons susceptibles
de l'intéresser. Il doit surveiller les
marchés financiers , leurs rapports avec
lés grands courants politiques, étudier
la fiscal ;ié du pays et signaler les pro-
blèmes divers que soulèvent ces ques-
tions. Il doit régler les questions d'in-
térêts qui lui sont soumises par ses
compatriotes. 11 aura la si:rveJllance
des sociétés de crédit. En résumé, il
fera partie intégrante des ambassades
et légations aux travaux desquels il
participera dans les uiêaics condJtions
que le sont actuellement I03 attachés
commerciaux. ?•. <^o M..

Attachés financiers

POLITIQUE
( BELGIQUE
j ï.es agitateurs étrangers
i BRUXELLES, 13. - A la Chambre,
répondant à une interpellation com-
muniste sur les mesures d'expulsion
priées contre plusieurs ouvriers étran-
gers récemment refoulés du Luxem-
bourg, M. Jansen, minislre de la just i-
ce, a dit qu'il y a en Belgique 2SO.OO0
étrangers. < Nous ne tolérerons j amais,
dit le ministre, qu 'un étranger se mêle
de nos différends politiques. Il est ab-
solument nécessaire que le séjour des
étrangers soit contrôlé au point de vuo
moral, politique et sanitaire. L'an der-
nier, il a été expulsé 25 Italiens sur
20,000 se trouvant en Belgique. Nous
avons reifoulé récemment un groupe
d'Italiens agitateurs déjà expulsés de
France et qui avaient fait de l'agitation
dans le grand-duché de Luxembourg.
n est impossible , au gouvernement do
revenir sur sa mesure. > "" , , 'i_] \ '¦_'_.', .__

i -ETATS-UNIS " - "̂ ..W
( Le préaident Coolidge' " *
{ et la proposition Copper
\ WASHINGTON, 13. - Le président
jCoclidge envisage d'une manière favo-
rable le principe du projet de loi pré-
senté par le sénateur Copper, mais il
pense que chaque détail du projet de-
vrait faire l'objet d'un examen appro-
fondi afin de s'assurer des effets pra-
tiques.

POLOGNE
Le chef d'nne association

allemande est arrêté
i CATTOWITZ, 13 (Wolff). — Le pré-

sident du Volksbund allemand à la
Diète, M. Llitz. a été arrêté ce matin
sur l'ordre du procureur peu après que
fut connue la dissolution de la Diète si-
lésienne. M. Ulitz est accusé d'avoir fa-
vorisé la désertion de militaires polo-
nais.

IRLANDE -J'y;
[J Ponr protester contra
l l'arrestation de M. de Valera

-DUBLIN, 13 (Havas). — Au cours
d'une réunion organisée pour prolester
contre l'emprisonnement de M. de Va-
lera, plusieurs orateurs ont préconisé
Se bovcoitasre des marchandises prove-
nant de Belfast.

Pa.ate : La Belle de Baltimore
T héâtre s La Reine rie Saba

LYON. 12. — Une auto venant de
Paris, qui roulait sur la route de Lycn ,
recouverte de verglas, a déra pé près
de Saint-Georges-Renins et a heurté
un platane au bord de la route . La voi-
ture a été réduite en miellés et com-
mençait à prendre feu lorsque survint
le docteur Gauihier , qui rentrait en
auto avec srn mécanicien. A eux deux,
ils étouffèrent le feu et secoururent les
occupants de l'auto.

Le vicomte de Luynes, de Paris, gi-
sait le crJJne fracturé. Sa fiencée, M le
Foïit, de Paris, avait une cuiese brisée
et de nombreuses contusions. M. Font
père s'en tira s^ns trop de mal .

L'indicateur de vitesse élait bloqué
à 105 km.

Les blessés ont été transport és à
l'hôpJtal de Villefranche . où le vicomte
de Luynes a élé aussitôt trépané.

L 'incendie de Padoue
PADOUE, 13. — L'incendie du palais

de justice de Padoue a duré toute la
journée de mercredi. Malgré les efîorts
dos pomp 'ers, lés flammes reprirent
plusieurs fois.

Il ne reste plus que les quntre murs
du palais ;. tou t a été détruit.

L 'identité d'vn vapeur coulé
BOULOGNE-SUR-MER , 14. - Dans

la soirée du 5 févrJer , le vapeur «Man-
chester-Commerce > est entré en colli-
sion dans le brouillard , prè3 de Ply-
tni'outh, avec un vapeur de nn 'ionalilé
inconnue. Depuis, Jb silence s'était fait.

On vient d'apprendre que le bateau
enn '-s r>op-r tFTi '''t pu t>or * d^ BOU 'OT*"*-
sur-Mor. Il s'agit de r«Eîo 'le-du-Sud> ,
comrr°rdée o-r le palron Delnierre et
ayant à bord 18 hommes d'équipage.

Pour une meilleure entente
dans l 'industrie britannique
LONDRES , 14 (Havas). - La confé-

rence p.ationa'e des associations d^
employeurs et le grand conseil de la
f^''f"?t:in des iMustr 'es britanniques
ont tenu mercredi après-midi une réu-
it.oa au cours de laquell e il a é'é dé-
cidé d'inviler le conseil général du
congrès des trndes-unions à une confé-
rence , en vue de discute r les questions
communes intéressant l'industrie an-
gla ise et d'amener une mei'leure en-
tente entre patrons et ouvriers.

Condamnation de f ail l is
MILA N. 13. — Le procès de la fail-

lite de la société Sacia , créée par les
frères Beno et Salo Feller, a pris f n
devant le tribunal de Milan. La faillite
a causé à plusieurs commerçants une
perte de 8 millions de lires. Un des
frères Feller avait été arrêté à ZurJch
avec M. Schwarz, directeur de la mai-
son. Les frères Feller ont é'Jé condam-
nés chacun à 12 ans et 5 mois de pri-
son, Schwarz, Bu 'gurel et Kisler à 5
ans et 8 mois. Trois autres personnes,
dont un 3me frère Feller, ont été ac-
quittées faute de preuves.

w*************************************************** .

IJCS fous de vitesse

Le f ro:d et
ses conséquences

La température dans les
stations d'hiver

BERNE, 13. — Les stations hiverna-
les qui ont enregistré mard i malin, à
8 heures des températures de — 15 à
— 27 degrés notaient ce matin — 20 à
— 26 degrés à l'exception de Louèche-
les-Bains, où le thermomètre marq uait
— 18.

Ce n'est que dans les Grisons que le
froid est un peu moins vif que la veil-
le, le .thermomètre étant remonté à
Lemerheide d© 27 à 25, à Klosters, de
26 à 24, à Saint-Moritz et à Pr ntresina,
où la ne'~e tombé, de 22 à 21.

Dans la plupart des autres stations
d'hiver qui notaient hier une tempéra-
ture de — 15 à — 20 décris, le thermo-
mètre marquait ce matin —20 à — 25.
Sur le plateau suisse, le froid est un
peu moins rude , la température étant
remontée à Berne dé —24 à —22 , à
Schaffhouse de — 24 à — 20 et à Zu-
rich de — 24 à — 19.

La ville de Thoune privée
d'eau

THOUNE, 13. - Toute la ville de
Thoune était privée d'eau ce matin.
P usiëUi s conduites ont Sauté pendant
la r.uil et la forte consommation d'eau
dans les ménages a presque c*ompïète-
menl épuisé la réserve. L'eau encore à
disposition est réservée peur les cas
d'incendié, de sorte que la distribu-
tion d'eau potable a dû être arrêtée.

Plusieurs conduites ont été réparées
dans la matinée, ce qui a permis de
ravitailler les différents quartiers en
eau, l'un après l'autre, pendant quel-
ques instants.

Le rotard des trains
' BJERNE, — 13. — Les trains inter-
nationaux du nord et de l'ouest sent
arrivés à Bâle, merd i soJr et mercred i
matin, avec des retard s de deux à cinq
heures. Ces retard s ont naturellement
eu leur répercussion sur le trafic in-
terne.

Le train de nuit Genève-Berne-Bà-
le, obligé d'attendre la corresp:rtdan-
ce du P. L. M., a quitJé Genève mer-
credi avec 65 minutes de retard. Par
suite du gel, le retard était à Berne de
69 minutes.

D'autre part, le train du Gothard,
oui est combiné à Olten avec le train
de Genève, est parli de Milan avec un
retard de 75 minutes ct, par suite d'u-
ne perte de courant, a subi à Airclo
un nouveru reJard de 30 minutes, de
sorte aue le train est arrivé à Bâle avec
près de deux heures de retard.

L'Aar gelé >
BROUGG, 13. — En amont et en

aval du pont de Brougg l'Aar est gelé,
jusqu 'à l'établissement des bain s, de
même que la Reuss, de Windisch jus-
qu'au delà de Mulligen.

Trafic interrompu
sur lo lac de Constance

ROMANSHORN , 13. — Le port de
Romanshorn est gelé près du débar-
cadère de la gare, de même que près
de l'établissement des ferry-boats. Le
ferry-boat de Fridrichsbafen a dû je-
té l'ancre mercredi matin près de la
gare aux marchandises. Un vagon de
chemin de fer qui se trouvait à bord
sera renvoyé à Friedrichshafen. Le ser-
vice des ferry-boats est donc devenu
impossible entre Romanshorn et Frie-
drichshafen.

Victime dn froid
OLTEN, 13. — Lundi matin, entre

Olten et Aarbourg on a trouvé gelé le
manœuvr.e Alfred Obi de Niederbipp,
célibataire, âgé de 20 ans, qui aura
sans doute été saisi par le ïroid hier
soir en rentrant chez lui.

Prisonniers deg glaces
GENEVE, 13. — Au large du jardin

anglais, neu f cyenes, don t trois jeunes ,
et plus de 300 mouettes sent prison-
niers des glaces. Plus malins, les foul-
ques et les canard s ont été se réfugier
à l'abri des bains des Pâquis.

Ce n'est pas sans un serrement de
cœur que l'en voit les mouettes se dé-
battre désespérément pour se libérera
Lee cygnes cnt encore quelques petits
mouvements qui attestent un reste de
vie. On va tenter l'impossible pour les
sauver.

GENEVE, 14. — Les travaux de
sauve 'age entremis dans la rade pe-
lée ont permis de dégager hui t  cygnes
et une cimuantaine de mouettes. Un
eyene et environ 150 mouettes n'ont
pu êire délivrés el sent morts de froid
dsns les glaces. Les tra vaux ont dû
être interrompus en raison du danger
qu 'ils présentent

Des pali? srdes ont été placées sous
le n'nt du M-nt-Blanc pour empêcher
l'afflux des glaçons qui dérivant dans
le bras gauche du RhOn e menace le
frnrticnnpment de l'usine hydraulique
de la Cculouvrenière.

On consomme trop de gaz
à Stuttgart

STUTTGART,. 13 (Wolff). — La con-
sommation de gaz dépassant , en ra son
du froid intense, la production jo urna-
lière et la producJion du cqke ne ,suffi-
sant plus aux besoins , les écoles ont
été fermées jusqu 'au 18 février .

La loterie cle «bienfaisance»
(Correspondance particulière.)

Tanger, le 8 février.
L'Espagnol est essentiellement jou-

eur..Il ne manque jamai s une occasion
de tenJèr sa chance où que ce soit et
dans n'importe quelles ciree nstances.

Lorsque le pui ssant sultan Moulay
Ismail .tenait dans l'esclavage à Mék-
nès quelques centaines de chrétiens
obliges de lui construire un palais, des
écuries, dos pavil lons et des jardins,
rival'éant ave'c Te Versailles du Roi So-
leil, les misérables Espagnols, accrou-
pis dans leur prison , après la rude
journée, oubliaient leur détresse en mi-
sant au quinola les réaux et doubles
réaux péniblement gagnés.

Tels ils étaient alors, tels ils ont tou-
jours été et sont encore aujourd'hui.

Le dimanch e, au bord des larges rou-
tes qui sortent de Tanger , on voit des
groupes de jeunes ouvriers jouant leurs
grès sous de bronze comme chez nous
les" braves gens jouent aux boules.

Or les Espagnols sont les plus nom-
breux des Européens tangérois ; i's dé-
passent même en nombre tous les au-
tres Européens ensemble et forment en-
viron un sixième de la population to-
tale. Il ne faut donc pas s'étenner qu 'ils
aient introduit à Tanger la réplique de
la fameuse loterie espagnole. •

D'ailleurs l'une n'empêche nullement
l'autre. Mais les billets d© la loterie
tangéroise sont à là portée de toutes
les bourses ou presque. Le billet coûte
20 francs, mais, comme pour la loterie
espagnole, m peut n'acheter qu 'un di-
xième de billet, et le tirage a égale-
ment lieu chaque mois . Le gros lot est
de dix mille francs et naturellement il
y en a d'autres.

Il arrive bien que les numéros ga-
gnants se trouvent être dans 'les trente
mille , alors que les billets vendus n'é-
taient pas numérotés au delà de vingt-
cinq mille. On se fâche, on crie très
fort, on menace... et l'en rachète des
bitets tfour le prochain tirage. Mais je
ne sais vraiment pas où passent les
gros lots ; on n'en entend jamais par-
ler. Mystère...

En tôul cas, je défie qui que ce soit
de faire deux cen's mètres dans les
rues principales de Tanger sans être
sollicité au moins une fois par un pla-
ceur de billets : pauvre vieux las, fem-
me aux trait s tirés, infirme ; et àrs'i
chàngeurs derrière leur caiss'e, petits
comWerçanJs , bistros, p'us une ou deux
boutiques spécialement affectées à la
loterie tangéroise ou espagnole.

On vit ainsi ddns une attente perpé-
tuelle, une belle espérance bien rare-
ment réalisée.

La loterie espagnole cependant offre
plus de garanties, paraît-iL Cei'le de
Ncël plus particulièrement est. dit-on,
de tout repos. Le gros lot est alors de

quinze millions de pesetas, et quoique
les billets , fort chers, appartiennent gé-
néralement à p'usieurs personnes, on
m 'a affirmé qu 'on avait une chance sur
sept de rentrer dans ses frais. En effet ,
les numéros immédiatement voisins du
gres lot, et ceux de la dizaine , donnent
droit à une belle prime, et il y a un
grand nombre de lots. Aussi, 1ers du
tirage de Ncël . l'Espagne entière est en
effervescence. C'est le délire devant
l'hôtel de la Monnaie , à Madrid.

Mais comment donc se fait-il que le
gros lot soit touiours échu à un Espa-
gnol ou à un étranger fixé en Espa-
gne ?

Notre bonne loterie tangéroise n'est
pas si compliquée ; s'il n'y a pas assez
de billets vendus, les plus eros lots se
trouvent providentiellement p armi les
numéros invendus ; et l'affaire est
sauve !

Mais ""m saura jamai s combien de
pauvres diables dépensent en parts de
billets, régulièrement et sans le moin-
dre dédommagement, un bon petit pé-
cule qui , s'ils l'avaient mis à la ca 'sse
d'épareue, dépasserait vite le problé-
matique , fuyant, décevant et tant sou-
haité lot de la loterie dite de bienfai-
sance de Tanger ?...

Car — j 'oubliais de vous le dire —
la loterie tangéroise s'intitule < de
bienfaisance >. Fondée par des parti-
culiers et pour leur profit personnel ,
elle a, paralt-il, des buts humanitaires
et distribue généreusement ses béné-
fices aux œuvres charitables, hôpitaux,
écries, etc.

Depuis une année environ qu 'elle
existe, nul encore n'a entend u parler
d'allocation à une œuvre philanthropi-
que. Elle fait pourtant chaque mois dés
bénéfices, el c'est tant pis pour les du-
pes.

Au lieu d'en méd i re, j e ferais mieux
de célébrer ses louanges. Ah ! si }e
n'habitais pas Tanger !... mais étant
sur place, ayant eu vent de quelques
curieux stratagèmes, étant à même de
constater ses effets sur la masse du
peuple peinrnt, son principal client, il
m'est bien difficile de ni 'attendrir sur
ses visées humanitaires.

Allons, nos sérieuses petites loteries
et tombolas suisses d'oeuvres charita-
bles, missions, etc.. valent mieux, même
si lé contrôlé de la ^lice leur ôte le
piquant du danger et l'inq uiétude du
hasard.

Dans ces claires journées déjà pr 'tn-
tanières, fleuries de violettes et d'iris,
embaumées de mimosas et de eenêts
blancs, ce ne sera pas m'a voix que
vous en '.endrez, modulant inlassable-
ment de longues heures les litanies pa-
reilles : < Très pesetas... la suerte...
sôrleo manana ! >

Violette IÎOCHEDTETJ.

NOUVELLES SUISSES
Une aff aire peu claire

Un journa l anglais accuse
nn diplomate suisse d'avoir commis

un impair
BERNE, 13. — On mande d© Lon-

dres que le < Daily Mail > révèle ce
qu 'il appelle un « act© singulier > du
chargé d'affaires de Suisse à Londres,
acte équivalent, dit-il. à une immixt ion
dans les affaires intérieures de l'An-
gleterre. La légation ayant découvert
que le droit de sauvegarde pouvait
être prélevé sur les mouchoirs de lin
é'.ranger, le chargé d'affaires écrivit
au représentant d'une maison suisse
d© Londres pou r les informer d© ce
fait et leur demander de se mettre en
rapport avec 1© représentant de la
Chambre de commerce d© Londres. Le
journal qualifie cet acte d'« étrange di-
plomatie >.

Ce qu© somme tout© le journal an-
glais reproche au diplomate suisse ne
ressort pas clairement de celle nou-
velle. On sait qu© la Suisse est repré-
senté© à Londres par un ministre et
non par un chargé d'affaires. Les mi-
lieux compétents de Berne n 'ont aucune
connaissance d'un© plainte quelconque
à l'égard de la légation.

L 'Etat pontif ical et les
décorations

Le « Buni > fait remarquer que l'ac-
cord signé lund i au sujet du rétablisse-
ment du pouvoir temporel des papes
aura sans doute sa répercussion sur l'i-
nitia i ive dite < des décorations ». Cette
initiative proscrit , on le sait, tous tJ-
Ires, ordres, pensions, elc. alloués par
des gouvernements d'Etats étrangers*».
Or les partisans de celte initiative ont
toujours déclaré que les ordres pontifi -
caux ne 'ombaient pas sous le coup de
l' interdiction , le pape n 'étant pas le chef
d'un Etat étranger. Maintenant que le
pape a recouvré sa puissance temporel-
le et qu 'il y a un Etat pontifical , l' inter-
pr étation de celle ini t iat ive devra être
revue., De la solut :on qui sera donnée
à ce problème, dépendra sanè doute
l'at.itude des milieux catholiques à l'é-
gard de l'initiative des décorations.

Ventes de vin
La vente des vins de Lavaux (Ber-

tholod, Montagny. Grand vaux , Grand-
champ et Bellellaz) appartenant à la
commune de Payerne a eu lieu samedi
après-midi .

46 642 litres de blanc (vin clair)
étaient m 's aux enchères. Les prix ont
atteint de 1 fr, 40 à 2 fr. 24 ; prix
moyens. 1 fr. 58 %.

L'accident de Zwingen
On n'a pas encore retrouvé

l'automobiliste
BERNE, 13. — La direction de ïa

gendarmerie publie la rote suivante :
La principale victime de l'accident d'au-
tomobile qui s'est produit à Zwingen
dans la nuit du 10 au 11 février e^t
MU© Fanny-Delphine Marquis , née en
1899, de Vicques, employée d'hôtel ,
domiciliée chez ses parents à Grellin-
gen. Sa vie est toujours en danger. Mal-
heureusement on n'a toujours pas re-
trouvé la trace de l'automobile et de
son conducteur responsable de cet acci-
dent

Des déclarations faites par le méca-
nicien Fritz Buess, de Bâle, l'autre vic-
time de cet accident, il ressort qu 'il se
rendait de Grçllingen à Zwingen avec
Mlle Marquis. Ils marchaient l'un à
côté de l'autre quand soudain Buess
ressentit un violent coup dans le dos. Il
ne peut donner d'autres détails attendu
qu 'il subit un violent ébranlement cé-
rébral.

Au moment de l'accident on a aper-
çu entre Laufon et Zwingen une auto-
mobile conduite intérieure, peinte en
bleu avec rayures blanches au milieu ,
marque Buick ou Pic Pic. Une autre
personne dit avoir aperçu une automo-
bile venant de Zwingen avec un seul
phare allumé et qui roulait très rapi-
dement en direction de Laufon. Il est
possible que ces constatations soient
ea rapport avec l'accident.

Arrestation d'un voient
de bicyclettes

LAUSANNE, 13. — Her. la gendar-
merie de Nyon élait Informée par un
habitant de Prangins que l'on venait
de lui voter sa bicyclette militaire ,.en-
treposée dans la cour de son immeuble.
Les soupçons se portèrent sur un jeune
homme qui avait été vu rôdant dans
la contrée.

Cet individ u fut rapidement identifié
par la gendarmerie de Nyon et son si-
gnalement Iransmis aux postes de gen-
darmer i e voisins a 'nsi qu 'à la police lo-
cale de Lausanne qui. le même soir,
arrêtait le voleur.

Au cours de son interrogatoire, le
personnage a reconnu être l'auteur du

"vol qui lui était reirocbé. Il déclara,
en outre , ave cette bicycle ' te avait été
déoosée à Morges. où elle fui, en effet ,
retrouvée par la gendarmerie de celle
•localité, et séquestrée.

Le même jour , une autre bicycleJte
était trouvée abandonnée, à Nyon . pro-
bablement volée à Genève bar le même
indiv 'du , qui s'en était serv i pour ac-
complir son voyage, de Genève à Nyon.

La technique cinégraphique
de « Shéhérazade »

Le film est siffn é TJFA. Cela signifie
que la technique en est parfaite, la photo
admirable et la mise en scène sans défaut.
Sait-on que « SHEHERAZADE » a néces-
sité un travail rie ch ux mois et demi en
Orient 1 Qu'on a utilisé la figuration do
3800. p'erfonnes. Berbères et antres Orien-
taux, "qu 'une caravane de 500 chameaux
passe dana une des scènes \r-s plus origina-
les, quo 100 tours furent  édifiées pour re-
constituer le Palais du Calife ! Quand on
saura que c'est Boris Bilinsky. le grand
artiste, qui a dessiné tous les costumes et
les décors féeriques de certains tableaux,
on aura idée dé la perfection qu 'ont voulu
atteindre les réalisateurs de « SHEHERA-
ZADE ». On pourra s'en rendre compte dès
ventli-edi, au Palace.

LES CINEMAS
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction!

AU CAMÉO : c L'Homme qni rit ». — Le
coquet établissement du Caméo vient d'a-
jouter un nouveau succès à ceux , déjà nom-
breux , qu 'il -. enregistrés jusqu'ici
« L'Homme qui rit », l'audacieuse adapta-
tion do l'œuvre célèbre do Victor Hugo,
donné pendant uno semaine , n'a pas per-
mis à tous les amateurs do trouver place
dans la salle, si bien qu 'il a fa l lu  prolon-
ger la projection do ce film. C'est
qu 'aussi lo principal acteur , Coura d Veidt,
l'homme an rictus hal lucinant , n'est pas
le premier venu et qu 'il incarne son rôle
écrasant aveo un rare bonheur.

1 Depuis longtemps, écrivait â co sujet
» la « Revue suisse du cinéma », on avait
» l ' intention do faire passer cette œuvre
» sur l'écran, mais jusqu 'alors on n'avait
» pas réussi à trouver un acteur capable
» de saisir toutes les profondeurs do ce
» rôle et do les reproduire dignement. »
Voilà dono une appréciation désintéres-
sée autant  quo flatteuse, aussi bien pour
l'acteur quo pour lo f i lm lu i -même qui est
ct restera longtemps encore, lo plus grand
film de l'Universal.

Finance -Commerce -Industrie
Bourse tlo Paris. — Le marché présente

uno allure quelque peu irrégulière. Lo
courant des transactions apparaît plus
modéré et il semble quo des prises de bé-
néfices et des dégagements do positions
ont pesé sur uu certain nombre do valeurs.
Dans l'ensemble cependant, les modifica-
tions des cours sont peu importantes. Mal-
gré l'irréu"ularité persistante, accentué^
par le relèvement du taux d'escompte de
la Banque d'Augleterrc. p lusieurs banques
et différentes  affaires de Métallurgie et
de dis t r ibut ion d'Electricité ont encore
amélioré leurs cotations. Les valeurs in-
ternationales restent indécises.

Bourse do Neuchâtel du 13 février 1929
Les chiffres  seuls indiquent  les prix faits,

d = demande, o — offre.
,,Tlnu. OBLIGATIONSUTUM5 E. Neu. 3 V» ÎOXJ B0-7S iBanq. Nationa le -— . , 4 ,«„, ^£0Compt. d'Esc . 703.-* , . s..,9l8 loi. — <lCrédit suisse . m.- * C. Neu. 3'/. 1888 8s.- .Crulit foncier n. 8£- d 

^ f  _i ./c I SU» «I.ïïi d
Soc. de Banq. s. K».- " , . 5o/<,|9i g 100Jio d
La Neuchâtel . -•- c.-d.-F.3';, 1887 «S.-d
Clb.el. Cortaill. 2600.- d __ _ J() _ __
Ed.Dubied .SO. SX..- H  , 5o ,olyn mM dClm. Sl-Sulp i.ce I4U0.- d _ _ ___ Vl ._m ,„ _ d
Tram. Neue. or. 4SO.- d , 4./.«M 91.- d.priv. «6U.-d  , s.-.uis iwM dNeuch. Chaum. 4.50 d Cré<_ , N 4 ./# 5̂lm. Sandoz Tra. 2S0.- d E.DuWed5'.i»(. tuu.ys dSal. des conc. . 250.- d Traniw.4«/. l»99 115.- dKlaus • • • 1'*).- d  K!aus 4 .„• )£> ! ftj .-aEtab.Perrenoud 615.- d Such 5o/o ,9l3 m_ _ d

Taux d'esc. : Banque Nationale.  3 '/i %.

Bourse de Genève du 18 février 1929
Les chiffres  seuls i n d i q u e n t  les prix fai ts .
m = prix moyen entre  o f f r e  el demande.

d = demande, o = offre.
tenons

Bq. Nat Suisse — T':̂ !"'"* *,ZComp. d'Esc. . 701.- ***™** /„' *"«
Crédit Suisse . m- 3' .th. féd. A.K. S8.J5
Soc. de banq. s. m.- Jtom. Fco-Su,s 4A-
Union tin. Ren »1J» * \J,°T% ï«
Ind *enev. Eaz 875. - W"»J 

»»
Gaz Marseille . -.- 8.°J ° °en- ' \£* !'*, ^
Motor Colomb. 1272.- î ° J2e.nh

ev
; "• 

4M-
Fco-Suisse é^c. 675.- & £*«» 

; . "̂
,.', » ,P 

M B_H 5<v „V . Gen. 1919 SU7.50ltal. -Ar|ent él. m.- tB.,_, Uvslim_ _ _
^
__

Mines Bor. ord. «J.-, 5» „ Bolivia Ray -._Tonsclurbonna 749 .50 D.<nu!)e Save * m,__
?nnco. F C K ! « W 7 "° °h' F'*lnÇ * 10bl -~Chocol.P.-C.-K. 228.50 7»/„ Ch.f . Maroc Nestlé . . 9- 3.- e»,'. Pa.-Orlians 1025-Caoutch. SJIn 68.75 6.0 Argent, céd . ^v)Allumet.su éd.B -.- Cr. I. d 'E __. iM «t-OBLIGATIOI IS Hispa. bons 6*1, 
4'/.',. Féd. 1927 —.— 4'.. Totis c. non. 4,r^_

Quatre changes en hausse : Dollar
f-f 1/16). Espagne (+ 10). Vienne (+ 1 'A) ,
Prague (+ 1 K) ; 6 eu baisse : Livre ster-
ling (— Vt). Bruxelles , Allemagne (— 1 K)
Italie (- V.) . Pest .— 2 '/ ¦) .  Pesos (- 35) ;
7 stationnaires. Malgré le baromètre . la
bourse s'est un peu relevée : 24 actions en
hausse, contre 14 en baisse, sur 60 co-
tées.

ÉTRANGER
I Un inspecteur de police îou furieux
1 PARIS, 13 (Havas). - Au cours d'un
accès qu 'on croit pouvoir attribuer à
lBj .démencç..un , inspecteur de la pelice
Judiciaire a tiré plusieurs coups de re-
volver sur ses collègues. Trois d'en '.re
eux ont été atteints par les balles.
L'un d'entre eux qui avait reçu deux
balles à la peitrine a été transporté
dana un état assez grave à l'hôpital.
Les deux auJre s inspecteurs blossis au
visage onl été conduits à leurs domi-
ciles.

îLindcrgh est fiancé
MEXICO, 13 (Reuter). — M. Morow,

.ambassadeur des Etals-Unis, annence
lèé fiançailles de sa fille Anne av&c
l'aviateur Mndbergfa.

D'Angleterre en Australie
urne fois par semaine

LONDRES, 13. - M. Bruce, premier
irfnisJre d'Australie a déclaré que
l'Australie accorderait sa ccllabrraticn
à la création d'un service aérien hebdo-
madaire entre la Grande-Bretagne et
l'Australie pour autant que l'élud e du
projet démontre l'utilité d'un tel ser-
vice pour l'Austral ie.

La maJIoJte au million
NICE, 13. — Un rat d'hôtel a sous-

trait a une Parisierre une mallette con-
tenant un million de bij oux.

LE PRINCE AMED BEN UALL1NI
successeur (la bey do Tunis défunt.

Conservez votre santé ®3ffl 'IT f F W  ^ra
en exigeant une §§g) ^  ̂ ^  ̂ M la£ï

Londres, 12 février — Argent ; '&*/ _.
Or: 84/11 ' ,.

Londres. 12 février — Trix de In ton-
ne, anglaise - I01H <¦ __ . - exprimés en livres
sterling.! Antimoine : spécial 54 ' a — 55.
Cuivre' : cpt. 7ti %. h H mois 77 ' ,a : Best
Sele.rte.d SI ", - 8'28/ , : électrol. S3 '/s - 84 %
Etain : cpt. 224 ,s ,_. à 3 mois 2^5 3 « : fblraits
—.—. Plomb anulais : i-pt. 23s t . ;  livraison
plus éloignée 23' «. Zinc cpU'iji?/».! livrai-
s m plus f'Ioismé.p "-fi 6 i«.

Cours des métaux h Londres

RHEINFELDEN , 13. — A Zu-gen
(Argovie), deux maisons et les granges
ccniiguc's ont été entièrement détrui-
tes par un incendie oui a éclaté lors-
ou 'en a voulu chauler une cenduile
d'eau gelée drns une étcble. Les deux
immeubles n'étaienl oue faib lement as-
su rés, de sorte oue leur propriétaire,
le maçon Théophile Hohler, subit une
perle importante.

DIETIKON (Zurich), 13. — Une
meule de loin a pris feu dans une gran-
ge pendant qu 'en faisait dégeler une
conduite d'eau. La grange a élé entiè-
rement brûlée et les combles de la
maison d'habi tation continu e cnt été
détruits . Bétail , mobilier et instruments
aratoires enl élé sauvés.

BAULJMES, 13. — Un incendie qui
s'esl déclaré tandi s qu 'en dégelait une
conduite d'eau, a complètement délruit
à Sercey. la partie rurale de la mai-
son de M. And ré Buffnt , conseiller mu-
nicipal. La maison d'habitation a peu
souffer t du feu , mais beaucoup de
l'eau . Une température de — 22 de-
grés a rendu les secours difficiles .
w *ys *v/ss/M/ *y//s/s^^^^

TLes incendies

BALE, 13. — La police a arrêté un
étranger , propri étaire d'un garage
d'automobiles , acersé d'avoir commis
plusieur s détournements el escroque-
ries pour une somme totale d'environ
10,000 fra ncs.

Arrestation d'un escroc '

d'anlourd'hut j eudi
(Extrait du jo urnal < Lo Radio O

Lausanne. 680 m. : 7 h. 45. 13 h.. 13 h. 30
et 22 h-, Méléo . 15 h. 40 et 17 h.. Orchestre
Pécostcrd. 19 h. 31. Causerie. 20 h.. Chants.
20 h. 15. Quatuor romand. — Zurich. 4S3
m. 40 : 15 h.. Orchestre de la station. 16 h..
Orchestre Carletti. 17 h. 15. Contes. 18 h,
30 et 19 h. 05. Conférence. 20 h.. Soirée va-
riée. — Berne. 406 m. : 15 h. 56. Heure de
l'Observatoire de Neuchâtel.  16 h. et 17 h.,
Orchestre du Kursaal. 16 h. 30. Causerie.
19 h.. Conférence. 20 h.. Musique de cham-
bre. 20 h. 15, Quintette. 20 h. 45. Airs. 21
h.. Orchestre. 21 h. 15. Violoncelle. 21 h.
80. Chants. . . .

Berlin. 475 m. 40 : 16 h. 80. Concert. 19
li. 30, « Los contes d ' H o f f m a n n ». — Lan»
Eenbcrs (Cologne), 402 m. 20 : 13 h. 05 et
17 h. 45, Concert. 20 h.. Soirée populaire.
21 h. 30. Heure saie. — Munich.  534 m. 70,
12 h. 55 et 17 h. 30. Concert. 19 h. 35. Opéra
do Verdi . — Londres. 353 m. et Daventry,
15G2 m. 50 : 13 h. et 17 h.. Concert, lit h. 15,
Chants. 20 h. 45. Vaudeville. 22 h. 85. Co-
médies.

Vienne. 5i9 m. 90 : 16 h.. Concert. 13 h. 45,
« La Walkyrio  ». do Wuj ruer. — Paris. 1744
m. : 13 h.. Conférence. 13 h. 30 ct 14 h. 15,
Orchestre Locntclli. 16 h. 45. Musique sym-
phonique. 19 h. 45. Demi-heuro Pallié. 21
h.. Préseutaiiou littéraire. 21 h. 30. Radio*
concert. — Rome. 443 m. 80 : 17 h. 30. Con-
cert. 20 h. 45. Opéra . — Milan.  504 m, 20:
16 h. 30, Quintette. 20 h. 3-', c Orphée », de
Otiicb.

Emissions radionhoniqu.es



/(0 '̂"/"̂ "̂ ' 
 ̂

*+*

ÂS *w%4'~ < f U '* H \\
é ' v*, % ¦ -> i** 

¦ *- 'i ¦ ¦*

f V ? R * ', ? ï  , * '1
%J& '̂ < u  ̂ 'Àm#* #~& wkmmm. M ,,,-.#w <# $ - -*. 

¦ ¦
§T V' K̂ >̂, fc^^

-to 
-**

^̂  ̂ "';- | 'y 
*&*'' / J -

Oflftr» : _ r̂ • .-'" une
ĵ |F ^§#  ̂ • revue anglaise a

posé cette question à ses lectrices.
Et la plupart ont répondu: toutes les pièces
au même étage et'

teauehm
le chauff e eau C U M U L U S

vous la fournit ! A toute heure et pour tous
vos besoins, à la cuisine el à la salle de bains,
vous avez l'eau chaude au robinet. Quelle
grande facilité lorsqu 'il s'agit de préparer

.; le thé ou le café, de laver la vaisselle ou dc
fc d m .  récurer un plancher!

A I (5^̂  L'eau chaude presque pour rien grâce au

•¦ '3£*$r CUMU LUS!
* \̂ J Demandez-nous notre intéressant prospectas.

l -̂̂ t 11 contient une foule de 
choses que vous de»

1 vriez savoir.

Fr. Sauter SA Bâle
Bureau technique e_ e Genève: 25 Boulevard Georges Favon. Les Sec-

teurs Electriques ct les Installateurs vous renseigneront également.

J* *Y ¦ :,;:
<_ £u/n> cl&i f d <K ù c o !

. était l'achat de la chicorée. Aujourd'btd,
elle exige simplement le paquet bleu-blanc
avec l'inscription..A R O M E *  ; - *,
H n'est pas, plus cher que les autres paquets ..

. de chicorée et son contenu donne au café
un goût particulièrement accentué et agré-
able, ainsi qu'une belle couleur. «L'Arôme* •
se trouve partout à 35 centimes.
A 17 Helvétia Langenthai

DE.M£N/\GE.U5E. *̂" ' TAXIS
TÉLÉPHONE 85. PESEUX :

**" CAMION NAGES AMBULANCE

Déménagements et tous autres transport
pour la Suisse et l'étranger

. , On se ren<t à domx ile po ur donner
tous les rçnse>çnçmcnts et ceo>$

Ed. VON ARX
Entreprises cie transports
NEUCHATEL et PESEUX

Garde-meubles et entrepôt Téléphone 85, Nenchâtel

INSTITUT GERSTER
R. BLANC

professeur — successeur1

les cours de danse
de printemps commenceront les premiers tours dé mars,
deuJ< leçons par semaine. — Les inscri ptions sont reçues
en tout temps. — Leçons particulières. — Cours privés.

Renseignements à
l'InsWu». Fvote 31 a - Téléph. 12.34
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Neuchâtel ROTONDE Neuchâtel
SAMSTAG. DEN 161 FEBRUAR 10»

KtuwerBffnnn* : 19 Uhr Antan_r : Punit 20 Uhr W

Gesang- und Theater-Vorstellung
jrenteben vom

Grûtll - Mânnerchor
Dlrektlon : P, VAUCHER

EIJ«TBITTSPKEISB • Vorverkanf Fr. U0. — An der Kesse
Fr. 1.50 (Uilletsteuer iobej n-iffen) .

Vorverkanf : Café Oriitli : bei Herro O. Linder. cordonnier,
Saint-Honoré 14 sowie bei den Aktlvmitj r 'iedern.

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

Concert-conférence
avec projections en couleurs

Les vieilles chansons françaises
séance PUBLIQUE ET GRATUITE en faveur de -la

; Fondation ;po^teyyteUlessjB0 ; ' "è&:.\.
par Mme Chs COLOMB, cantatrice, prôf de diant '-él .
M. Henri PINGEO N, pasteur, membre du comité
neuchâtelois de la « Fondation pour la Vieillesse >

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

retenues dès le 11 courant , au magasin Fcetisch Frères.

11 . IIIKIIII iimi"
à Neuchâtel

se recommande pour tout |
TRANSPORT

p ar ca mions-automobiles
_ .> L — . _______ -'

Wir% Un essai 1
0mi ne vous coûtera rien

TISANE GISBEY
KWc.tfpa'b2 CONSTIPATION

f de« maux d'eMomac et de reins, des migraines, bou'on'*. rtmorurs et 'DUS vires du sanp *

;J; Unf* poctieiU'-éclianiilloii est olierte gratuitement à TOUS les lecteurs qui en feront la demande an. '

j DËPOT BSYIOUT, 67, Avenue de Cour, LjAUSUNNE t
Les inestimables si rv.ces rendus dans toules les tarr.H ts lui ont valu les plus beaux éloges il
de ia ciemèle et les plus .belles récompenses. — (2 diplômes d'honneur, 5 grands prix). H

Dans toutes les phaimacles i Fr. 1.25 la bette |¦ ¦ ¦ ; m 3

Contre le ft^ldj II
En pure laine, bonne qualité, ' ***_%-***% \Z\ H

jolies nuances . . . la paire tt-h hi|||

Prof itez de nés qualités supé- | i
Heures que nous vendons actuel- || |
lement au ' rabais ! ni

AulaiiiRiwai §
P. GonseS«>Ienrioud S.A. Neuc^â:el I I

IDENTELL̂ TlNGEREri
|« >| choix sans précèdent WjÊ

m Fessons • Cache* point. :B

H GUYE-PSciîRg JJSfSS*; jj

Ë 

ÉCOLE MÉNAGÈRE
au CHATEAU de RAL ' I8EN (Lac de Ihoun ?)

Commencement d«s eonrs : 15 avril.
Direction : Mlle M. JKJSTLEE.

I 

CA I S S E  I
sur les ressemelages 1

Dames Messieurs I.
Semelles et talons 5.90 Semelles et talons 7.90 i
Cousu : supplément 1.50 Cousu : supplément 1.50 j

Ressemelages crêpe
Dames Messieurs I

Semelles et talons 8.— Semelles et talons 9.50 |

Grande cordonnerie B. PLANAS I
Faubourg de /Hôpital U, tél. 13.39 Sous 'Hôtel du uo, iel. 13.tG |

Envoi franco à pirtir de deux ressemelages • . - - f|

JPott r cause Ue «ïeusieua^eiaieut ,
à vendre à très ba» prix

Une chambre à coucher, chêne clair, comprenant : drus lits ia- .
menus, complets, une table de nuit , uue armoire à glace deux

portes, uue coiffeuse Duchesse, état Ue neuf ,
Jtfr. ?00.^

Un salon, très beau, cinq pièces, Fr. 440.—
Une chambre à manser. chêne, état neuf, moderne, comprenant :
an beau buttet de service avec Klace. six chaises cuir, une table

raUouffe, une sellette.
Fi*. «SO-

Un divan turc. Fr. 49.— : un divan moquette rose, Fr. 95.— ; un»
chambre complète avec arrand lit état neuf , moderne : un po-
tti srt r à RUZ «Le Rêve », deux fours, trois treus Fr. 75.— ; un
lit ter avic matelas. Fr. 85.— : une commode. Fr. 28.— ; six chai-

ses cuir, un beau lit bois, complet. Fr. 145.— ; une K'.aoe.
M me B R U N , Bienne

Kronenhalle. THmc. Tél. 25.77 Rne du Canal. Tél. 25.77

I 

Gros arrivage I
d'oranges sanguines, blon- §
des et arriéres 2

pour confitures |

| GALMES FRÈREs l

Au P/odu ts d'ItaJe et eu **ays
Angie ruas des Çhayannes>Neubourg

Achetez nos excellentes 

PATES ALIMENTAIRES
P. Â. S A. A T .

qui font le bonheur des familles
et sont très appréciées

N'oublies pas notre bon vin rouge à 0.85 le litre
RTV I 'I' rt'_ >amtrm».f> N. S- .1. 5*  li» Onhem

BB_mt____mu_*_*x-*\Wm\-w*mm

m *jfT\ Toutes nos Offres intéressantes pendant 1

* Mê^ COUVerlUreS les arands froids 3
W /\sb <$&; '\\ a a » MaBaBaB-BMMni ^H

I /38fejik\\ °  ̂laine Bouillottes *%ï O â
m ifel-̂ ^^^

'̂^V^ \ 

Bit- 
SOLDE actU Slîement 20, 28 cm., étamée, en solde S* JA

1^̂- Ê̂tA^^^^ lm A4$S*%. €h I Cruches de lit _%J5 j

I %^̂ F^̂  ¦& mJP / O  
Cruches 

de lit *%%$ I
P nL >?•!, $ Ê  fiSe raba?s en aLurninium - ¦ *™ 4M
B U L̂ Jy^PI 

sur les 
couvertures de 

lit Cruches ventrières <|45 j
I ^W Ĵ pour enfants , T, 

bLa
;nc' v,s la,tpn ' J¦M W I I Article supéri eur . . . . . . .  2.95 M

P P. Gonsel-Henrioud S. A. j

Salle des Conférences — Neuchâ:el
MEBCBEDÏ 20 FÉVIIIER 1929. i 28 h. 13

IÎ CONCEftT
donné par

M%Ut JUNOD. pïan'sfe
Piano de concert STKINWAY & SONS do la maison Fœtisch S. A.

PRIX DES PLACES : Fr. 4.40, 8.30 et 23. — Locatiop chez
Fœtisch 8. A., et le $oir à l'entrée.

Théâtre ue Neucnaiet — Gaïas U. Uimann
Mardi 19 février 1929, à 20 h. 3ù

nne seule représen tation dn plus ETOS succès de l'année

LES 8-BUSiîS DE L'AMOUR
Pièce en 3 actes, de M. Lucien DESCAVES de l'Académie Concourt
dont la preste fx>u t entière vanta la beauté de cet ouvrapre. Mme
Jeanne GRUMBACH , de l'ODÉON , créatrice du rôle de « Mme
de Bienne >. et M. CTarles BERTEAUX résrissenr srén^ ra l de la
scène de la OOMRPIE FR.a NÇ/ISE dans le rôle de «RibVudier».
Prix des places; Fr. 2.20. 3.Ï0 4.40. 5.50. 6 (i0. Location Fœtisch S. A.

n ¦¦ lifci ilrti HMiw n.fc.fcMiiuMiii. ri_ iri  1 c i TU- Tr- ' I T I I  —TTTii i r ¦n'y 

ACADÉMIE DE DANSE
Marguerite MONNARD

' -. pr«fo»sour'Cllplômî ,; tre Parrls.et ytrn^ Suisse '

Le cours de printemps commencera
au début de mars :- éÊ Çà leçons par semaine

Orchestre _ 'j mL ' Orchestre

S'inscrire Beaux-Arts N» 3, télé-
phone Nt>1038. \

f j B _ J ll l \mmmm—-r-_-mm_mmm—mU__, _̂_l_l l , . W |L_]_|||| || _IH I |J||__________W__I»_____|_____»_U-__|

WILLIAM +BONARDO
MASSEUPt-SPÉCIALISTE

TERREAUX 4 NEUCHATEL TÉLÉPHONE 9.26

soigne avec succès par Ee massage
rhumatismes, névrites, sciabques, lumoago, entorses, foulures, ankylose

COURS DÉ MASSAGE

Mariage
Veuf, dans la cinquantaine,

avec petit avoir demande à fai-
re la connaissance d'une veuve
sans Délits enfants  ou demoisel-
le de foute n.oralité dans la Qua-
rantaine. Discrétion absolue. —
Ecrire sous chiffres P 1.091 Lej ,  r>„iri!P)' <.S- lp I.oc'e, 

Cours de coupe
et couture

CONCERT 6
Cours particuliers et collectifs.
Leçons particn 'ières. ébauches.

.. Patrons sur mes ure.
c.o. " MHe AUBERT.

On cherche tour le printe m ps,
pour ieuue fille de bonne famil-
le dé irant suivre l'école de com-
merce , :¦

chambre et pension
dans famille distinsrnée. On fe- .
rait éventuellement un échanee.
Faire offres à Mlle Kcbrli. Ein.
ir fi ' t i 'al >-' r"s_!p 15. Berthoml .

Mesdames,
Si vous désirez :

Une belle coupe de cheveux,
Une ondulation durable,
Adressez-vous au
SALON de COiFfURE

SCH.WANDER
6rand'Kue 11 :-: Seyon 18a

Téléphone 88-1

Armoiries
Exécution • Recherches

mmm
pour tous ravaux d'arts app'iqués

et d'arts graphiques '

ATELIER D'ART :

VUILLE-ROBBE
Favhnnr n dp r l lf )p i lnl  HO

Ou sortirait à ouvrier capable

remontages de
finissages

Adresser offres à B. B. 947
an burea u de la Fenille d'avis

PERMANENTE

Au saut du lit ea trois coups
de pe.gne ;s sn;'s co.f tee à ravir

grâce â

L'ONDULATION PERMANENTE
faite par une spécialiste

Au salon de coiti ure
SŒURS GŒBEt,
Terreaux 7 Télénhone N'o 11 «3

Terreaux kapelle
Donnerstag. den 14. Februar

um 20 V% Uhr

VORTRAG
von Hrn . MlsslQnedirefctor

A. OERHARDT
sus Basel ûber

Die Missionserwarfung
der heutigen Juden
Man singt aus dem Kirehen-

Kesansrbuch . Lollekte fur die
Mission der Freunde Israçle.

ISTAU^FER
i horloger - spécialiste

I répare
I bien j

9 Magasin St-Honoré 12 |
g Téléph. 18.69 |

1 

Réparations
\ HePlumeS
V RéSeryoir ^w

de toutes marqucĴ r̂a^

?OTte-l*li*iesÀ ^

\W_ W  ̂à Iref dâat
Papeterie

&Quflmechf
KEBJCHÂTCL I

, _ ff ttë tf esTerreaux.S. " !



Dernières Dépêches
Le pacifisme <fes EfaCs-Unls

WASHINGTON , 14. — M. Coolidge
a signé le prcjet de loi autorisant la
consiruction de 15 croiseurs de dix
tonnes et de trois porle-avicns dans
nue période de cinq ans.
Le président ciu Venezuela

échappe d un attentat
-BOGOTA, 14 (Havas). - Six hom-

mes embusqués près de Caracas, cnt
tiré hier sur l'automobile du président
Gomez. Mais l'escorte a tué tous les
assaillants.

Le froSd en France
' -GRENOBLE, 14 (Havas). — Le
froid s'est encore accentué. Aujour-
d'hui , on a enregistré moins 27 degrés
sur certains peints de la ville. L'Isère
ne congèle peu à peu ; les Irams circu-
lent au ralenti et, sur plusieurs lignes,
ils ne peuvent arriver au terminus.
Quant aux trains, ils arrivent avec des
retard s de plusieurs heures.

-LYON, 14 (Havas). - Le froid sé-
vit avec une intensité particulière à
Lyon et dans -la région. Ce matin, on
a enregistré à Lyon moins 21.
La Bavière manque d'eau
-MUNICH, 14 (A. T. S.). - Le man-

que d'eau dans les montagnes bavaroi-
ses, notamment dans la région du
Chiemsee, devient de plu s en plus in-
quiétant ; presque- Joutes les usines
électriques sont arrêtées. Le Walchen-
see est gelé pour la première fois de-
puis 15 ans.

Le feu au village
» -BUCHHORST (Schlcswigï , 14 (A.
T.S.). — Un incendie a éclate hier soir
dans le village de Buehhorst. L'eau s'é-
tant contrôlée dans les conduites des
pompes, le feu s'est étendu rapidement.
Les maisons d'habitation de quatre
fermes et d'important s bâtiments agri-
coles ont été la proie des flammes.

Fabrique Incendiée
-KOTTBUS (Silésic) 14 (A. T. S.). -

Mercredi soir, un incendie a éclaté à
la fabrique de drap Kuhn et Mohr.
Toute la fabrique a été détruite.

Le feu a été communiqué par un cha-
lumeau avec lequel on avait essayé de
dégeler ' des conduit©* d'eau. Les tra-
vaux d'extinction ont été entravés par
le fait que l'eau gelait dans les con-
duites.

Denx ans dé prison & nn
matelot révolté

-¦TOULON, 14 (Bavas). — Le conseil
de guerre a condamné à deux ans de
prison un matelot du navire porte-
avions < Béarne > qui , le 30 novembre
dernier, avait jeté une mitrailleuse à
la (mer pour manifester son méconten-
tement à In suite d'un refug de pern/is-
sion.

Condamnation d'un bandit -
' -MULHOUSE, 14 (Havas).y^ ,L'aT
gresseur du juge d'instruelien Girod ,
an nommé Rapp; -a. élé condamné à
cinq ans de priscn .et à dix ans d'inter-
diction de séjour.

Décès d'un grand Industriel
allemand

-BERLIN. 14. — On mande du Caire
à la < Gazette de Voss » que M. Franz
Oppenheim , membre du conseil de sur-
veillance de la société de l'industrie
des colorants et ancien directeur géné-
ral de la société pour Ja fabrication de
l'aniline (Agfa), est tnuort à l'âge de
77 ans des sui!es d^ 

la 
grippe.

M. Oppenheim. qui fonda l'Agfa en
1880 et dirigea la |J.-G. Farbenindus-
Irie^ était considéré comme, un des
chefs de l'industrie chimique de l'Al-
lemagne.

Doléances allemandes
-BER LIN. 14 (Wolff). ' - Le « Ber-

liner Tagebiatt » arinence que Mme.
Ulitz et l'Union populaire al lemande
de Haute-Silésie. se sont plaints par
télégramme, envoyé au secrétariat de
la S. d. N., à Genève.

Restriction dé la navigation
sur l'Escaut

ANVERS, ,14, — L'Escaut charrie des
glaçons de plus en; plus épais et nom-
breux qxii .ont déjà.emporté des bouées
ordinaires e{- lumine uses;-L'administra-
lion de là mariné hollandaise à sùpiori-
mé la navigation sur l'Escaut pendant
la nuit jusqu 'à nouvel ordre.

Au secours des vaisseaux
emprisonnés dans les glaces
KIEL, Ï4,*'~ Les; croiseurs < Elsass >

el < SchleswJg-Holslein > sont repartis
mercredi matin pour porter secours aux
bâtiments pris dans les . glaces de la
Baltique. Un accident s'ésJ produit au
cours de l'après-midi. Le Schleswig-
Holstein >„. voulant libérer des glaces
le vapeur « August-Thyssen >, une col-
lision se; nroduisit, endommageant les
deux navires. Les deux vaisseaux de
ligne sbnt attendus jeudi matin à Kiel
accompagnant un nombre important de
navires libérés» !

Trois mineurs ensevelis
par un écoulement

-HAMBORN (Ruhr) , 14. — Un ébou-
lement s'esl produit hier à la mine Neu-
irtilhl. Trois mineurs ont été ensevelis.
H est probable qu 'ils sont morts.

Quatre sorciers soudanais
tués dans une rencontre avec

une troupe britannique
-KHARTOUM , 14 (Havas). - Quatre

sorciers influents, dont l'instigateur
des troubles qui ont éclaté dans la ré-
gion au cours de l'hiver 1927-1S28 ont
été tués alors qu'ils attaquaient avec
200 insoumis, ur.e colonne anglaise. Les
assaillants ont été repoussés.

I>a Roumanie fera des achats
dans les pays qui lui prêteront

-LONDRES, 14 (Havas). — A la
Cliambre des communes, sir Austen
Chamberlain a déclaré que le gouver-
nement roumain s'était engagé à faire
dès' çpmhiaiidè? dans tovis les pays où
serait émise' une tranche de son em-
prunt de stabilisation, mais en stipu-
lant que l'importance des contrats dé-
pendrait de la qualité et du prix du
matériel offert

Chronique rcsriOBBalc
Nominations

Dans sa séance du 12 février 1929, le
Conseil d'Etat a nommé :

1. en qualité de conTiuis à la préfec-
ture du district de la Chaux-de-Fonds,
le citoyen Gustave-André Matthey, ori-
ginaire du Locle et des Planchettes, do-
rnïcilié à la Chaux-de-Fonds ;

2. en qualité de délégué de l'Etat
dans les commissions de taxation pour
l'impôt direct de 1929 :

pou r le district de Neuchâtel, la ci-
toyen Robert Lsgler-Monard, négociant
à Neuchâtel ;.pour le d' sJrict de Bou-
d ry, le citoyen Henri-Edouard Chable,
architecte à Colombier ;

pour le district du Val-de-Travers,
le citoyen Auguste Romang, préfet à
Môtiers ;

pou r le district du Val-de-Ruz, le ci-
toyen Fritz Swniel. préfet à Cern er ;

pour le district du Locle. le citoyen
Philippa Roulet,. préfet au Locle ;

pour le district de li Chaux-de-
Fonds, le citoyen Numa L'EpIattenier,
"préfet à la Chaux-de-Fonds.

Drms la même séance, il a ratifié la
nomination faite par l'administration
du Bureau de contrôle de la Chaux-de-
t'onds. du citoven Léon Bien', en qua-
lité de fondeur aide poinçonheur.

JLA COUDRE 
Votation communale

Le corps électoral sera appelé, sa-
medi et dimanche prochains, à se pro-
noncer sur l'opportunité de la fu;ion de
la commune de Ja Coudre avec celle de
Neuchâtel.

Le scrutin sera ouvert : samedi, de
17 à 20 heures, dimanche, de 8 à 15 h.

COLOMBIER
'J. - , ."Une menace plane

sur les allées
Colombier sans les allées ne serait

plus Colomb'er. Ces longues lignées
de grands arbres prêten t à ce village
un aspect parJiculièrement pittoresque
qui le font aimer entre toutes les loca-
lités du Vignoble.

Or un coin des allées est menacé
d'une transformation qui serait émi-
nemment dommageable à tout le pay-
sage. Au milieu des terrains de l'Etat,
il y a, au sud de la station du tram-
way, une parcelle de terre qui appa r-
tient à des particul ers. L'un d'eux y a
un jardin qui ne nuit  pas à l'ensemble,
mais d'autres se proposent d'y établir
une zinguerie et une porcherie. Ils sont
incontestablement dans leur droit ; il
n'empêch e qu 'il serait fort regrettable
de voir ces prrjets se réaliser parce aue
la T.ers"ective des allées en serait défi-
nitivement gâtée.

L Etat n aurait- 'l pas là une excel-
lent e occasion d'intervenir en se ren-
dant propriétaire des terrains en ques-
tion ? Ce serait , semble-t-il, la solution
la plug eimpls et la meilleure.

LA COTIERE
Un que personne n'a pleuré
(Corr.) On a trouvé dans les gorges

du Seyon le cadavre d'un sanglier.
On a surrosé tout d'abord qu 'il é'.ait

mort de froid et de faim. C'est invrai-
semblable.

Il est vrai' qu'on se demande souvent
de quoi peuvent vivre les animaux sau-
vages durant un .hiver comme celui-ci.
Mais nous connaissons leur endurance.

Le sanglier en question , avait les
membres brisés. Il est probable que ,
rôdant dans 3es parages escamés des
gorges du Seyon. aveuglé peu'i-être par
les phares d'une auto passant sur la
route, il aura fait une chute. Le froid
et la faim l'ont saisi à cause de son
immobilité forcée.

C'était : un ' adulte qui pesait a-t-on
dit environ çent-qûarante kilos.

Quelle aubaine pour les renards que
ce resnèctable morceau de viande fraî-
che et. saine !

Us s'en étaient déjà largement réga-
lés. 

¦ ' " ¦ - --
LES BAYARDS

Cinq décès en six semaine.'
Un courrier qui doit être

maintenu
..(Corr.) Jamais, au courant de cet hi-

ver, le froid ne lut plus vif ici en haut
que ce matin 13 février. Suivant les
endroits on a observé 23 à 24 degrés
sous zéro. A midi, malgré un beau so-
leil c'était encore une température vrai-
ment polaire. Jusqu 'ici ces froids ex-
trêmes ne semblant pas exercer de
mauvaise influence sur la santé publi-
que. Mais si nous n'avons pas beau-,
coup de malades,' nous comptons dé-
jà pas mal de décès, cinq depuis le 1er
janvier. En un mpiç et demi , c'est ex-
cessif pour une population de 600 âmes.
Ajoutons pourtant que quatre des dé-
cédés étaient des vieillards de 75 à
83 ans.

Nous , avons déjà; esu l'occasion de dire
quel ques mots dans la « Feuille d'avis
de Neuchâtel ? de notre courrier pos-
tal Verrières-Bayard,s-Brévir.e. On sait
qu 'en hiver ' l'auto mobile est remplacée
pour un service attelé qui met cinq
fois plus de temps à parcourir ces 14
kilomètres, aussi cette poste est-elle
bien délaissée, surtout par ces temps
si froids. En son temps le Conseil gé-
néral avait jugé à propos de demander
une réduction de la subvention com-
munale versée annueTement, puisqu 'il
fallait en passer six mois par la pata-
che d'ahtàn^ Ce'te requête aurait pa-
raît-il, si .nous le voulions, le résultat
d'obtenir l'automobile toute l'année,
mais par contre coup le petit courrier
local Verrières-Bayards qui se fait ma-
tin et soir par la même voiture serait
supprimé. Or il nous est d'une utilité
indéniable, sinon pour beaucoup de
voyageurs, du moirs pour l'achemine-
ment plus rapide de nos correspondan-
ces. Veut-on. -un exemple ? Sans ce

courrier local tout ce qui serait déposé
à notre burea u après le courrier de la
Brévine passant ici à 17 h. 40 y reste-
rait jusqu 'au train descendant le len-
demain à 12 h. 51 auquel se rend un
piéton, notre facteur postal. Tandis que
ce petit service local qui n'est du reste
qu 'un prolongement de celui Verrières-
Bayards-Brévine prend nos correspon-
dances et messageries et les emmène au
train du matin de 7 h. 09 Verrières-
Neuchâtel. Autre exempte : sans ce
courrier local une lettre déposée chez
nous à 18 heures pour les Verrières
ne serait distribuée que le lendemain
à 16 heures. Distance trois kilo-
mètres !...

On s'est ému ici d'une semblable
perspective, aussi notre Conseil com-
munal va-t-il demander le maintien de
ce service local qui nous est plus que
nécessaire. Notre popu 'ation compte sur
la bienveillance de la direction des pos-
les qui comprendra certainement que
cette économie serait faite au grand
préjudice d'une localité qui s'est vu en-
lever combien d'avantages depuis la
guerre. Où est le temps où nous avions
quatre courses postales sur la gare et
une troisième dis*ribution à domicile.
Tout cela nous a été supprimé.

Le « Prix Gu 'llaume >, institué grâce
à la générosité de là S. A. des Fabri-
ques de spiraux . réunies, a été réparti
comme suit aux régleurs de chronomè-
tres primés au concours de 1E28 de
l'Observaioire cantonal de Neuchâtel :

a) 220 fr. au régleur occupant le ler
rang du prix de sér 'e pour le réglage
des six meilleurs chronomètres ayant
subi les épreuves pour chr onomètres
de < bord > et de « poche », lre classe.
Lauréat : M. Charles Fleck, le Locle ;

b) 150 fr . au régleur occupant le 2me
rang du prix de série pour le réglage
des six meilleurs chronomèJres ayant
subi Iles épreuves pou r chronomètres
de « bord » et de « poche », lre classe.
Lauréats : MM. Edm. Diteshe 'm et
Louis Augsburger, la Chaux-de-Fonds ;

c) 100 fr , au régleur occupant le 3me
rang du prix de série pour le réglaga
des six meilleurs chronomèJres ayant
subi les épreuves pour chronomètres
de < bord » et de < poche », lre classe.
Lauréa ' : M. W.-A. Dubois, la Chaux-
de-Fonds ;

d) 50 fr. au régleur occupant le 4me
rang du prix de séri e pour le réglage
des six meilleurs chronomèJres ayant
subi les épreuves pour chronomètres
de < bord » et de « ooche ». lre classe.
Lauréat : M. Gotllob Ilh. Bienne :

e) 100 fr. au régleur oui a obtenu le
meilleur résultat dans le réglage des
chronomètres ayant subi les épreuves
pour chronomètres de < mar ne ». Lau-
réat : M. Henri Gerber , le Locle ;

f) 50 fr. au régleur du chronomètre
ayant subi Iss épreuves pour chrono-
mètres de < bord », et qui a obtenu
la meilleure compensation thermique.
Lauréats : M M. Edm. Ditesheim et
Louis Augsburger, la Chaux-de-Fonds ;

g) 50 fr. au régleur du chronomètre
ayant subi les épreuves pour chrono-
mètres de < poche », première cl?sse,
et qui a la meilleure compensation
tbevmique. Lauréat : M. Charles Fleck,
le Locle.

h) 50 fr. au régleur du chronomètre
ayant subi les épreuves pour ch rono-
mètres de « poe'̂ e >,- première classe,
et oui a le meilleur réglage dit < des
position s ». Lauréats : MM. Edm. Di-
tesheim et Louis Augsburger, la
Chaux-de-Fonds.

i) 50 fr. au régleur du ch ronomètre
ayant subi les épreuves de « bord » ou
de < poche » et oui a la plus faible dif-
férence entra les marches extrêmes
(marches mtermédia 'res comprises).
Lauréat : M. Char'es Fleck, le Locle.

j) 50 fr. au rég'eur qit i a obtenu pour
la première fois le prix de série aux
régleurs. Pas de candidat

k) 50 fr. au régleur qui a obtenu pour
la première fo "s le certifica t de régleur.
Lauréats : MM. Henri . Notz et Ernest
Grand 'ean, la Chaux-de-Fonds.

1) 50 fr. à tJtre d'encouragement à
l'é'ève d'une école d'horlogerie ayant
obtenu , parmi les élèves déposants, le
meil' eur résu 'tat en < bord » ou « po-
che », première classe. Lauréat : M.
Fernand Zelt**er. élève du Technicum ,
la Chaux-de-Fonds.

Aucun régleur ne pouvant prétendre
au pri x prévu sous lettre j), la commis-
sion de l'Observatoire a attribué le
montait de ce prix , 50 fr., à M. F. Pe-
lay, rérdeur, à Sonvilier, qui a égale-
ment obtenu nour la première fois le
certificat de régleur.

Prix Guillaume

L I B R A I R I E
Annuaire des autorités fédérales 1929. —

Edité par l'Imprimerie fédér^tivo S. A.,
de. Berne, avec lo concours du secréta-
ria t des Chambres fédérales.'
Ce petit volume, très bien présenté, est

l'auxiliaire indispensable de tous ceux
qui suivent les affaires fédérales aveo at-
tention. Tout citoyen s'intérossant à la
composition des . plus hautes autorités du
pays, trouvera dans cet ouvrage un "grand
nombre d'indications sûres et utiles. Il ne
s'agit pas, en effe t, d'un annuaire boprré
de renseignements administratifs, mais
bien d'une publication donnant  la photo-
graphie de chaque membre de nos auto-
rités. En regard do la photo, de brèves
indications biographiques.

C'est ainsi qu 'en feui l le tant  l'annnnire
des autorités fédérales on assiste nu défi-
lé des corps suivants : Conseil fédéral ,
Tribunal fédéral , Tribunal fédérai des as-
surances. Conseil des Etats, Conseil na-
tional , etc.

En plus, figurent la liste des groupes ct
un appendice donnant la répartition dos
sièges dans les salles des Etats et du
Conseil national.

L'E-'ucatlon du mois do janvier est entiè-
rement consacrée aux rapporta do la vie
rurale et de l'école ; en voici lo som-
maire :
L'adaptation de l'école à la vie rurale,

par O. Marmot.. — L'instituteur rural, par
M. Hênon. — L'organisation de l'enseigne-
ment primaire 'élémentaire à l'écolo ru-
rale, par M. Chnmbriard.  — Quelques ef-
forts en faveur du main 'ien dos enfants
a la terre, par L. Dubrcuil.

—*ir~^^^~—~^—

CORRESPONDANCES
f L* j eumal riter-t ton opinion

é regard det Mires para issant tout cette rniriqite.,

Nenchâtel. le 13 février 1929.
¦ Monsieur le rédacteur.

Je remercie sincèrement M. Ch. Per-
renoud d'avoir réclamé publiquement au
suj et de la manière dont est exploitée la
ligne de tramway No 1 (Saint-Biaise). Sa
réclamation est très justifiée et j s suis
certain qne tou» les voyageurs qui utili-
sent cette ligne approuvent la teneur de
sa lettre.

Etant donné les retards qui se produi-
sent journellement sur cette ligne, il se-
rait de toute nécessité de construire un
abri à Gibraltar. Ce no serait certaine-
ment pas du luxe et cela rendrait nn ser-
vice très agréahièj au public. Allons, Mes-
sieurs, un bon mouvement. '¦ '"- ¦ . Un abonné.

Etat civil de Neuchâtel
Naissance

il. Jéan-Plerre. à François-Auguste Tis-
sot. meunier, à .Valangin, et à Emilie-So-
phie néo Johann.

Décès
S. "Walter-Edmond Wlra. expert-compta-

ble, né le 15 aofl t 1869.
11. Rose-Hélène Herdl. née le 18 mai

1883.
Peter Wider, charpentier, ne le 31 mars

1857, veuf de Annà-Maria Lehmann.
10. Jean-Joseph Bru&ella . manœuvre, né

le 2 avril 1828.

— Monsieur le commisaire , j e vous
demande d'arrê 'er men banquier...

—Il vous a volée ?... . - ¦
- ¦'

— Non, mais avant qu'il la fasse !...

Par le temps qui court...

Des hivers rigoureux
Gn-ncus écrit :
L'hiver de 881 fut si froid qu 'un

grand nombre . de personnes moururent
de la bronchite.

L'hiver de l'an 039 fui extrêmement
froid, ce qui causa une grand e cherté
et famine, les froments et les ceps de
vipne étant détruits par la gelée,

En 1407, le froid com mença environ
la Saint-Martin d'une manière si vio-
lente qu 'en ne se souvenait pas d'en
avoir sénii un semblable ;. on le nom-
ma le fro 'd d'hiver, ct.il fut aus-ei lcng,
car il dura dou e semaines. Tous les
lacs de la Suisse, le Rhin, d'Aar et les
autres rivières gelèrent, tellement
(m 'en les traversait avec des charriots
chargés. • , . • y - .

En 1484, après un hiver , des . plus
froids et rigoureux , cn eut .une . récolte
très abondante en vin et en grain. On
avait bien de la peine de trouver des
tonneaux ; plusieurs vienes ne furent
pas vendangées, car on ne savait pas
où mettre le vin.

De la Saint-Martin 1513 jusqu 'au 25
jr.i ivier 1514, 'l'hiver fut très rigoureux.
Touîes les rivières - gelèrent de même
ciué les lacs ; en pouvait traverser ce-
lui de NeuchY'tel. Comme en ne pou-
vait pas moudre, la plupart faisaient
putre ; le froment- et- lé mangeaient, ain-
si au lieu de pain. On allait à. Bâ'Je. se
promener sur le Rhin avec les fifres et
les tambours ; on y prenait des repas
et on passait même ce fleuve avec
des chevaux. Tcules les fontaines tari-
rent, l'eau étant gelée ! L'été fut ex-
trêmement chaud et sec et l'année
très abondanJe.

Pendant le long hiver de 1518, la
peste fit beauccuo de ravages.,H y .eut
une crrnde cherté jus qu'aux moissons,
mais l'été ayznt été chaud et.eec, en
eut une grande abondance de vin et de
grrin.

En terminant, rappel-ns l hiver de
1695,. qui fut très froid ; le lac de Neu-
chStël gela d'un bout à Fautre, telle-
ment qu 'on pouvait y circuler de tous
côtés, même avec des traîneaux char-
gés et attelés de chevaux comme cela
arriva en divers lieux , P'usieurs jeu-
nes gens le traversèrent le 31 janvier
et entre autres deux bourgeois de Neu-
châtel, Jean-Frédéric Pury et Jean de
Pierre, qui ccuchèrrnt à Portalban,
d'où ils revinrent le lendemain à Neu-
chûtel. ils assurèrent ou'ilè avaient
compté les pas depuis NeuchtJtel jus-
qu 'à Portalban et qu 'l  y en avait
11,544. Ceux de Saint-Blçise, au non*w
bre de 60 hommes, allèrent faire l'exer-
cice • environ mille pas en avr.nt et y
firent des décharges. Cn re^arouait à
environ £00 pas loin de la ville une li-
gne reuge et lingue de plus'd'une
lieue. E. L.

D'autre part, nous lisons dans le
c Journal d'Vverdon > :

L'hiver que nous subissons depuis
bientôt deux mois n'es>t ritn en com-
paraison de celui de l'année 16D5. Ln
cette année, le lac de Neuchâtel gela
enLièrement. Voici un récit tiré d'une
chronique du temps, trouvée à Esta-
vayer :

< Ce jour d*hui 11 février 1C95, l'a-
près-midi, s'-nt arrivée en ce.le ville les
hon. Jean-Michel PalUiat , de Provence ,
Pierre, lils de feu David Vuillez, de la
Sagne, Abram, fils du dit Vuillez . Hen-
ri, fils de Joncs Rougemont, de Saint-
Aubin, Jacques, fils de David Cugnet,
du dit lieu , et Jacques, fils de Pierre
Rognon, de Montalchièr, lesque's tous
ensemble cnt passé de Sàinl-Aubin en
celte, ville le lac .sur la glace, à pied
sec, au grand étcnnemenl d'un chacun,
pour n'avoir vu, entendu dire, ni trou-
vé par écrit un semblable fait ; ainsi ,
pour la . rareté du fait , leur a été or-
donné par Messieurs de ville de bçire
chacun un pot de vin avec pain et fro-
mage que M. le gouverneur François-
Yacinthe De Vevey leur a livré. Pour-
quoi ceci a é'é annoté pour servir de
mémoire au fu tur, comme très vérita-
ble. Par moi secrétaire sirné. Caniin. >

Dans un manuscrit du grand sautier
Tuppin , en trouve " un autre récit du
même fait. « L'année 1695, le li fé-
vrier, le lac était si fortement gelé
que de tous côtés en le ppfsait â pied
srns aucun . danger ; on alla ainsi har-
diment depuis Estavayer à la foi re de
Neuchâtel, ce qui dura huit jours, si
bien que hommes et femmes, petils el
grands, pauvres et riches, pour mémoi-
re de rareté du fait , allaient librement
et sans crainte danser au rond sur la
glace qui, au milieu, était de l'épris-
seur de deux bons pieds de roi. A l'ar-
rivée du dégel, ch enJeudaii comime
des décharges de canens quand la gla-
ce se fendait et il semblait que deux
armées combàtt?ient l'une contre l'au-
tre ; ce frecas s'entendait jusq u'à Re-
nient et même au delà, comme si c'eût
été des tonnerres ccn'.inuels. < Sic at-
tester >. TupnJn, prend sautier. >

Les hommes qui avaient traversé le
lac les premiers, après avoir été réga-
lés par le censeil. allèrent se montrer
au ccuvent. Les religieuses leur don-
nèrent encore du vin et garnirent leurs
chapeaux de fleurs artificie'ies. Ces
Néuoh?telois rentrèrent ensuite jo }'eux
dans leurs familles par le même che-
min de place; D'autres ne riaient pas ;
c'étaient les pêcheurs. Au bout de quel-
ques jours, ne pouvant plus pêcher, ils
allèrent implorer l'assistance du con-
seil r>ui fit remettre à chacune de leurs
familles un quartercn de seigle et un
d'avoine. >

L'Orbe est gelée du Puisoir au mou-
lin Rod et en amont du barrage des
usines électriques d'Orbe. On a noté à
Orbe 22 degrés au-dessous de zéro.....lï* Thielle aussi * * 

On annonçait hier soir d'Yverdon.que.
la Thielle est recouverte d'une solide
couche de g'ace.. '¦ ;

JL'Orbc est gelée...

Banque Cantonale Neuchàteloise
Téléphone 15.20

ours des changes du 14 lévri T. ft S h. 15
Parli . . 20.-28 '20.33 TonUsopéMtltn»
Ulîdres . mb.-mS 25.35 dich.nge .u
.'Jew York . 5.I8 Si»» ' «emptam .t à
Bruxel.es . W 73.88 £^

«
52

Milan . . 27.18 27.3J _
Berlin . . itSJ&l 133.41 Achat et vente U
Madrid . . 81.— 81.— monnaie» <t
Amsterdam. 20^.30 208 35 î MWj J«« »•"«¦•
V ienne . . W»' . - 73.0/ «^"
Budapest. . ÇO.DO ! 0 70 l,„r„ „, entn
Prague . lo.rt.1 15 43 t\ accréditifs
Stockholm 138 9.) 1-9.10 iur (oui les paya
Dslo . . . 138.6 i 1i.8:8l ). • dj mena»

ZTmîÎnT * V^m 
VàH ^  M ******Bucarest . 3 08 3.18 ltttltnMniV arsovie . 58.15 58 4U aux candltlcnale *
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Montréal 5.18 5.- U\ «van ageutaa

Ces cours sont donnés à t i t re  Indicatif
et «an» cnsasenieut.

.j,
Madame A. Oondeminal ;
Monsieur et Muduuio Edouard Vielle et

leurs enfants  :
Messieurs Edouard , Jean, André, Ben-

jamin, Fraucois Vielle ,
Mesdemoiselles Germaine, Marie-Louise,

Marie-Thérèse Vieille ,
ont la douleur do fairo part du décès de

Pierre VIELLE
religieux marlanlsto

leur pet i t -f i ls , fils ct frère , décédé à Fri-
bourg, dans sa 21mu année, muui  des sacre-
ments do l'Eglise.

Neuchâtel , la 12 février 1329.
Les funérailles ont liou à Fribourg, dans

la plus stricte intimité.
R. I. P.

Cet avis (lent  lieu de lettre do faire part.

gf l̂jgs? UNION COMMEMIUE

fcpR$ASSEHBLËE
^S» . 6É ÉBÂLE .
ce soir à 20 heures au fioeal
A l'issue, conférence de M. Henri BOULE,

professeur. — Sujet :

Sous le c el de la Provence
avec projections

Invitation cordiale à tous les unionis-
tes et leur famille.

Le comité.

HOTEL DU PORT
JEUDI SOIR

SOUPER AUX TRIPES
PATINAGE DE COLOMBIER

TggSaggLLE GLA€E

AVIS TARDIFS
SOCIÉTÉ DES CAFETIERS,

HOTELIERS et RESTAURATEURS
du district do Neuchâtel

Assemblée facultative
aujourd'hui , à 3 heures

h l'hôtel du Port. 1er étatro

CAUSERIE DE M DELACRÉTAZ
inspecteur cantonal des denrées

alimentaires.
Lo comité.

—̂u.mm-mm—,m—._______ _ * — ——

N'oubliez pas les petits oissaus

AMBULANCE AUTOMOBILE
dernier confort , avec chauffa ge. Service
rapide de jour el de nuit .  — Garage
Hirondelle S. A.v 15, rue du Manège.

JDtp- Téléplmue Xo :t.5:t

Le Docteur E. Paris et ses enfants  ; les
familles Béguin et Duvanel , ont la t- '.a-
cère douleur de fairo part aux parents ,
amis et connaissances, du décès do leur
dévouée et. fidèle amie,

Madame Lattre DUVANEL
née BÉGUIN

ancienne Infirmière chef do l'hospice
dc Perreux

survenu lo 11 février, dans sa 71mo nnnéo ,
après 'une longue ot pénible maladie.

Psaume XXTTT.
Inhumation sans suite, le jeudi 14 fé-

vrier.
Hospice de la Côte. Culte à 12 li 30.

a_B_EB_Kfl_K t_^_Vt'UJ v̂Wi».lWlXllLJV^^̂

Bulletin méiéoro!oj .iqu3 - Février
OBSERVATOIRE DE N E U C H A T E L
Tempiratare a> Vent

en daj. centi _ r. î ï  S dominant Etat» -2 = E 
s i.ri- f S£• « "u

I l  I »E  | Direction force ciel
a ' S m 

18 16.8 -19.9J-13.l T 12.3 E. moyen brum.

13. Soleil visible à travers les nuages.
Le lao fume tout le jour.

14 février. 7 h. 30 :
Temp. : — 16.2. Vent : N.-E. Ciel : conv.

Janvier ! H | d> j n j n \ IS | 14

mm
735 =-

730 Z

725 Z-

720 Z"

71.") Z" \
710 'g-
705 Z

170"  ̂ f I
Niveau du lac : 14 février. 429.07

Temps probable nour aujourd'hui
Bise, le gel continue.
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Bulletin météorologique des C. F. F.
Il février à b* h . 30

¦| S Obssrvatlonslaites Centi- 1l-_ \K FT VfH f
j | aux gares CF.F. grade» im™ tl ,Ct"

280 Bâle . . . — I ' Couvert Calmo
S43 Berne . . — l!l » »
587 Cuire . . — IH » »

1543 Davos . . — '¦& Nuageux Biso
632 Kribourg . —17 Couvert >
394 (ienève . . —14 Tr. b. tns Calme
475 (i laris  - . — '-"- Couvert »

1103 (lôschenen . -20 > »
506 In te r l aken .  — lii Brouillard »
995 ("h di> Fda. — *il Oouveit »
450 Lausanne . — I- » »
208 Locarno . — • Ir. b. tps Vt d'E.
27G Lugano . . — § , Ci'.' ino
439 l ucerne . -"' < """ouvert Bise
898 Montreux . — " Neige C ' Jm o
482 Neuchâte l . — I ' Nuageux Bise
Sflri Ragatz . . — \» Couvert Calmo
673 St (lall  . . —20 , ,

1856 St Mor i t z  . — -i1 Quelq. nuages »
407 Schaf'hse . — »  Couvert »
537 Sierre . . — I" * » »
562 Thoune . . —14 » »
889 Vevey . . — H » Bise

1609 ZiTii i ' i t t  . — * '' Nuageux C.'.lmo
410 Zurich . . - IK Couvert Vt d'O.

I M P R I M E R I E  CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S. A.

NEUCHATEL
Un iceberg sur le lac

. Ce matin, au petit jour, plusieurs
personnes ont cru que le tas-lac était
gelé. En réalité, il s'agit d'un grand
bloc de place, probablement détaché
du Grand parais qui s'avance très
lentement dans la direction du port. .

Le bateau qui fait le service e-.tre
Estavayer et Neuchâtel éprouve tou-
jours dès difficultés à aborder dans
les ports. Celui de Cudrefin était gelé
hier. Pendant la nuit, on doit faire
fonctionner les roues du bateau pour
lui permettre de pattir le matin.

Un hôte rare
Un superbe busard, poussé par le

freid et ja faim , s'est aven 'uré jusq ue
dans le jard in d'une maison située à
la rue de la Côte.

Générales de Zofingue
¦ Si les affiches ont tardé à paraître

sur les murs de la ville, il n'en faut ac-
cuser persrnno, sincn le froid — cette
hisJoire e~t aulhentique — qui fait eue
la coll-e gèie'èt ne fait plu3 son usage.

Tcut le mende sait, du reste, que Zo-
fingue jouera, la semaine prochaine,

' l'excellente comédie en trois actes de
René Benjamin : « Il faut eue chacun
«oit è sa place >. Ce titre indique a eez
eue l'auteur a entrepris énergiquement

• la satire de. tcus ceux — et ils sont
-nombreux — qui , aujourd'hui, sent où
ils ne devraient pas être. . . . - ¦¦.s: - Pans < Ànnbase>, quelque chose de

;'!heuyeau . pfts trep cependant,, mais au-
'¦_ ire -, chos-e que de coutume. Une. satire

aussi — ou plutôt un.drame en 17' .épi-¦ scde's.
Un spectacle qui se tient, croyons-

ncus. 6e la comédie, de la fantaisie.
Gala Ulmann

(Gomm.) Î 'œuvre puissante de M.
Lucien Descaves, de l'Académie Gcn-
court . qui lors de sa création au Théâ-
tre des.Arls, Je 25 février 1928, fut à
l'unanimité de la presse parisienne
élevé aux plus hauts somme's de la
G rand e Comédie, sera donnée. le mardi
19 février, au théâîre de Neuchâtel.

.Cette délicieuse pièce faisant tour à
tour , comme dans la vie, rire et pleu-
rer, devra renconJrer dans notre ville
le pJ us chaleureux accueil

Ce sera pour les Neuchâtelois une
belle eccasion d'assisier à l'un dés ré-
putés < Galas G. Ulmann *» dent le titre
ù lui seul est la garantie d'un spectacle
de choix et d'une in 'erprétalicn de tout
premier ordre. Nous aurrns le . plaisir
d'aorilaudir Mme Jfne Grumbach, la
talentueuse artiste de l'Odécn, dans le
rôle de Mme de Bienne. ou 'elle a créé;
M. Charles Berteaux , régisseur de la
scène de h Comédie Française, drns
celui -de Ribaudier. A leurs côtés, des
vedettes des Boulevards prêteront leur
concours.

Cette pléiade d'artistes de srande Ii-
cnée assurera le succès de cet rdmira-
ble euvra^e, qui est la pièce du jeur ,
qu 'il fau t voir et que tout le monde vou-
dra voir*.

Fris par lo froid
Mardi matin, à 2 h., un voyageur de

Lausanne a été trouvé, à demi gelé, à
l'avenue de la Gare, et transporté par
des employés du service du ga/. à l'hô-
tel Terminus, où on parvint à le rani-
mer. . ' ..*;, ,.j ;, _

c .L'étudiant pauvre »
La joli e opérette de Karl M'Uôker a

été fort bien interprétée hier soir, par
la troupe des théâtres dé Bienne et de
SdJeure.

Musique gaie, légère, et par moments
joliment colorée, mise en scène so'gnée
et aussi fastueuse que le permet le pla-
teau de notre « casino », rôtes bien te-
nus, tous ces élément s ont contribué
au succès du spectacle.

Encore que dans certains passages,
on ait préféré les voix masculines au
vo'x féminines tous les artistes ont ré-
vfllé de belles qualités d'acteurs et de
chanteurs. Citons cependant Olhmar
Lukacs, qui joua son personnage de
gouverneur avec une verve, du meilleur
comique. Il sut donner quoique relief
au livret qui en lui-mêire ne vaut pas
grand chose. Mais c'est là le reproche
qu'on meut faire à toutes les opérettes,
aussi < passons l'éponge ».


