
281 photographies
annotées

'¦¦ (De notre correspondant de Berne)

< La radio > (comme on dit à Tolo-
chenaz) est une fort belle chose, mais
elle est affligée d'une grave lacune :
on ne voit pas ce que l'on entend au
casque ou par le haut-parleur. Jusqu'à
«•e que l'on y remédie, très nombreux
seront ceux qui ne renonceront ni au
concert ni au théâtre, bien qu'ils aient
antenne sur tuiles ou bardeaux. De-
puis qu'ils sont abondamment illustrés,
nos journaux quotidiens ont cette évi-
dertë supériorité sur le radio qu'on y
peut contempler les ru ines du bâtiment
incendié, la neige sur les jardins du
Vatican, la tête de l'assassin, la gueule
et les traces du sanglier de Rochefort,
dont il est écrit ailleurs. Mais — chez
nous du moins — on déplore encore
une lacune de ce côté-là : le meilleur,
le plus pittoresque compte rendu de la
dernière séance du Conseil national,
par exemple, ne saurait vous éclairer
^ur la personnalité des orateurs. Les
chroniques de mon brillant prédéces-
seur, Robert d'Everstag, faisaient ex-
ception ; mais d'Everstag nous a, hé-
las ! été enlevé.

Or, pour peu que vous soyez un ci-
toyen vraiment conscient et organisé,
animé d'un sincère esprit démocrati-
que et pénétré d'un respect absolu en-
vers les corps constitués, il doit souvent
vous cuire de ne pas connaître l'aspect
physique des élus du peuple souverain
dont votre journal consigne fidèlement
les immortelles paroles ; vous devez
frémir à la pensée que, égaré sous les
arcades de la ville fédérale, vous ne
sauriez distinguer M. Haab de M. Hae-
berlin, ou que, musant à Mon-Repos,
vous ignoreriez que oe personnage qui
vous frôle est le juge fédéral Johann-
Karl Engeler ; ou qu'enfin oe passant
rencontré près du Lion de Lucerne
n'est rien moins que M. Josef Albisser,
juge au Tribunal fédéral des assuran-
ces. Et encore, ne pensez-vous pas que
le sens mystérieux de tel discours du
conseiller national Schirmer (August)
ne vous échapperait pas s'il vous était
Eévélé que M. Schirmer est ferblantier
oè son état ?

Or, voici, un petit livre s'offre b. vous,
«font la possession vous rendra défeo»
fèur de toutes ces connaissances qni
vpvs manquent. C'est T< Annuaire des
autorités fédérales >, édition de 1929
(Verbandsdruckerei, Berne). Il vous
apporte les photographies des 281
membres de nos autorités fédérales, lé-
gislatives, executives et judiciaires. Et
toutes ces 281 photographies sont ac-
compagnées de notices biographiques
d'autant plus suggestives que — si l'on
en croit la malignité publique — elles
sont rédigées par les intéressés eux-
mêmes.

La place d'honneur revient naturel-
lement aux conseillers fédéraux, qui
occupent chacun une page entière. M.
Haab resplendit de distinction, M.
Scheurer fait figure de beau ténébreux,
M. Motta est quelque peu étonné d'être
si jeune (sur le papier), M. Schulthess
laisse voir combien il est fin, M. Musy
a conservé sa verdeur de chasseur de
chamois, M. Haeberlin médite sur l'in-
tratitude des masses populaires et met
ien en vue son < Schmiss > d'ancien

Helvétien, M. Pilet Golaz, enfin, appa»
fait comme un photogénique jeune pre-
mier.

Juges au Tribunal fédéral et an Trk
bunal fédéral des assurances et con-
seillers aux Etats manquent de diver-
sité : ils ont tous quelque chose d'hom-
mes bien arrivés, de < solid >, comme
on dit à Berne. Mais, si vous cherchez
des contrastes, voyez rayon Conseil na-
tional. Vous serez servis. Quel abîme
entre la candeur bucolique de M. Wul-
liamoz et le satanisme de M. Farb-
stein (Galicien , né à Varsovie) ; entre
l'air bon enfant du juge de paix d'Op-
pens, M. Pitton, ou du conseiller d'E-
tat et vigneron Fazan, et la mine ren-
frognée de M. Roman Abt ou l'inquié-
tude de M. Z'graggen, l'ancien facteur
aux mandats de Bàle, dont on connaît
les mésaventures judiciaires ; entre la
barbe prophétique de M. Bolle et la
moustache d'aubergiste de M. Oder-
îrratt ; entre le sémillant explorateur
Vallotton-Warnery et M. von Blarer,
aristocrate catholique de Bâle-Campa-
gne dont les moineaux du Vignoble se-
raient facilement effrayés.

Et les ressemblances ! M. Weltî, le
Communiste, avocat des soviets au pro-
cès Conradi, est le portrait tout craché
de l'avocat Charles Guinand à trente-
Cinq ans. M. Jacques Schmid, d'Olten,
essaie de ressusciter la silhouette gau-
loise de son défunt camarade Charles
Naine.

Et les « rajeunissements > ! Le prin-
cipal lieutenant de M. Laur, M. Kônig,
envoie encore à l'éditeur un profil
d'empereur romain (de la Décadence)
figé sur monnaie. M. Graber a conser-
vé ici son aspect ébouriffé d'il y a
quinze ans ; on a peine à reconnaître
l'élégant quinquagénaire au veston
croisé d'aujourd'hui. M. Giovarmi Po-
lar, nouvelle étoile tessinoise du Par-
lement, est méconnaissable avec une
moustache d'huissier. Mais la palme
revient incontestablement à M. Mâch-
ler, de Saint-Gall ; son aspect actuel i
qui tient le milieu entre M. Raymond
Poincaré et la statue au nez cassé de
feu le président Combes, l'a fait sur-
nommer < le petit père des assu ran-
ces > ; or, l'annuaire nous le représen-
te comme un Don Juan de trente ans,
à la barbe effiïee, genre gravure de
modes de 1880.

En vérité, toutes les expressions hu-
maines ont fourni un échantillon : M.
Dollfus, qui , naguère, par le seul dé-

pôt d une demande d'interpellation, mit
fin aux mauvaises manières du Monte-
Arbino, est le symbole du charmeur,
M. Léon Nicole de l'aigri, M. Hoppeler
du bouffon, M. GHmni du fakir hypno-
tiseur, M. Paul Perrin de l'avantageuse,
M. Arthur Schmid (Oberentfelden) de
l'exalté apocalyptique ; M. Siegentha-
ler — célèbre par l'histoire des tau-
reaux < Hans » et < Wâchter >, figure
la placidité bernoise et matoise, et M.
Paschoud, recteur de l'Université de
Lausanne, le bon sens vaudois et nar-
quois.

Mais assez de physionomies ! Le
moins intéressant n'est pas le petit
texte des notices biographiques. Peut-
on réprimer un rire ironique lorsqu'on
se souvient que leur auteur est aussi
le photographié et qu'on lit des appré-
ciations de ce genre : « sportif convain-
cu... publia d'intéressants articles de
journaux... > Et que . de passion liantes
révélations : « après un apprentissage
de plâtrier peintre, travailla dans plu-
sieurs pays. Souvent congédié pour son
activité politique et syndicaliste, s'éta-
blit... à son compte » (M. Oldani) ; « fut
précepteur ohez des gens riches » ( M.
Perret) ; « se voue depuis .longtemps à
l'enseignement en hiver et à l'agricul-
ture en été > (M. Gadient).

Mais, aussi, qi%de lacunes volontai-
res ! M. Dicker est le seul à ne pas
avouer où il est né ; il se contente d'an-
noncer qu'il fut avocat à Kiew. On ne
saura jamais rien de M. Baumann, si
ce n'est qu'il est < président de la Fé-
dération des sociétés argoviennes pour
l'élevage de la race tachetée >. De M.
Traug'ott Waldvogel, on apprend seule-
ment qu'il < compléta son instruction
par des voyages au Caucase, en Perse,
en Italie et à Tunis > . Et de M, Frank,
on ne connaîtra que ces très précieux
détails de son curriculum vitae : < Eh-

tra à 17 ans dans une fabrique tout en
aidant son père aux travaux de campa-f
gne. En 1895, ouvrier de chemin de fer,
puis transféré en 1900 comme aiguil-
leur. >

Le temps n'est plus où M. Naine,
dans de précédentes éditions de cet an-
nuaire, rappelait avec bruit ses con-
damnations. M. Grimm est plus pru-_
dent : il se borne à une réclame de li-
brairie : < Auteur de < L'Histoire de la
Suisse dans ses luttes de classe >. Le
temps est révolu, aussi, où plusieurs
cases restaient blanches, ne contenant
que ce touchant aveu en français fédé-
ral : < Il n'était pas possible d'obtènin
une photographie et des indications dé-
taillées. > M. Logoz, qui était de ces
modestes, se rattrape aujourd'hui : il
tient presque te recoin, avec M ligues
de petits caractères très serrés. Mais le
record absolu est détenu par le Grison
Meuli, avec 27 pareilles lianes. Il dé-
bute sur la scène politique fédérale. Il
veut qu'on n'ignore rien de lui. C'est
excusable. Et puis, il y a des compen-
sations. Le fameux député Gelpke, de
Bâle-Ville, qui a des idées très parti-
culières sur la Société des nations et
sur l'électrification des chemins de fer
fédéraux, mais qui est aussi une per-
sonnalité de premier plan , et joue sou-
vent un rôle considérable , après avoir
été longtemps rét i f à toute figuration
dans ce précieux Annuaire , se contente
cle cette très solu-e note : « Né en 1873.
Originaire de Tecknau (Bàle-Campa-
ene). Ingénieur civil. »

Ce n'est pas encore tout. L'Annuaire,
non seulement vous renseigne sur l'as-
pect physique que nos élus aimeraient
avoir conservé, sur leur éta t civil (sa-
viez-vous que le conseiller national
Jecker, de B^sserach, répond r'ans l'in-
timité au doux prénom d'Oliv ?¦) et
sur les faits, saillants de leur carrière,
mais encore il groupe ces élus par par-
tis politiques et indique même en un
tableau final la place qu 'ils occupent
dans les assemblées. De telle sorte que,
ce bouquin en mains, il vous sera tou-
jours loisible de venir en personne les
reconnaître et de compare r < de visu >
ce qu'ils sont devenus à ce qu'ils furent
jadis...

A la Chambre française
La répression des menaces

contre l'intégrité de la nation
PARIS, 15 (Havas). — La Chambre

s'est prononcée sur une proposition de
la commission d'Alsace et de Lorraine
demandant que soit renvoyé pour avis
le projet tendant à réprimer les me-
naces contre l'intégrité de la nation.
M.- Hesse s'élève contre la thèse de la
commission ; le projet - intéresse tout
le territoire de la métropole et des co-
lonies. Le ministre de la justice appuie
M. Hesse et la Chambre se range à
•l'avis.du ministre.. .._ . ......y - ..- - ^.. .

La question
des congrégations

à la commission des finances
de la Chambre française -

PAMS, 15 (Havas). — Au cours de
la discussion du collectif de décembre,
la commission des finances a adopté ,
par 20 voix contre 17, une motion pré-
sentée par M. Renaudel et tendant à
disjoindre du collectif les articles 33
à 43, relatifs aux congrégations mis-
sionnaires et à la dévolution des biens

d'Eglise.
On sait qu'il y a plusieurs semaines ,

la commission avait repoussé, par 20
voix contre 20, une proposition de ce
genre, mais avait également repoussé
le passage à la discussion des mêmes
articles. I/a motion de M. Renaudel
adoptée jeudi , revient à' déclarer que
ces articles n'ont pas place dans le
collectif.

La crise agricole
au Sénat français

PARIS, 15 (Havas). — Le Sénat a
discuté la politique agricole du gouver-
nement.

M. Boret proteste contre les agisse-
ments des préfets qui , dans les villes,
ont taxé le lait au mépris des droits
des paysans. Il se plaint -de certaines
mesures prises contre les paysans qui
favorisent l'exode vers les villes.

M. Provost du Marchais montre le
danger qu'il y a, pour la France, à
laisser les agriculteurs abandonner la
culture du blé et il demande mie éner-
gique protection pour les ruraux.

M. Touinon demande, pour remé-
dier, à ces maux, le relèvement des
droite de douane.

M. Poincaré répond. Il se déclare
partisan du rétablissement de la stabi-
lité douanière qui rassurera la produc-
tion agricole. Si cela ne suffisait pas,
le gouvernement examinerait si la pro-
tection douanière pour les produits
agricoles est suffisante. La prospérité
de l'agriculture se confond avec l'in-
térêt général.

Le débat se termine par le vote d'un
ordre du jour de confiance dans la po-
litique agricole du gouvernement.

L'arrestation d'Ulitz
; | continue à préoccuper la
; : presse allemande

BERLIN. 14 (Wolff). — La presse
berlinoise continue à commenter l'ar-
restation du député Ulitz, secrétaire du
< Volksbund > allemand.

Le «Berliner Bôrsenkurier > écrit :
La Diète silésienne a été dissoute pour
qu'Ulitz puisse être arrêté.

'Pour le < Tag >, la dissolution de la
Diète silésienne équivaut à une décla-
ration de faillite de l'art gouvernemen-
tal polonais. Cependant les événements
de Pologne ne sont pas une affaire in-
térieure polonaise et les événements
de Haute-Silésie et du corridor illus-
trent la situation véritable des mino-
rités en Pologne.

La € Deutsche Tageszeitung » décla-
re que ce nouvel acte de violence des
gouvernants polonais montre combien
il est nécessaire que la Société des na-

, tiens s'occupe assidûment de la situa-
tion des- minorités en général et tout
particulièrement de la situation des
Allemands en Pologne. Si la S. d. N.
veut être réellement la conscience du
monde, elle ne pourra passer outre en
face de ce mépris cynique du droit et
de la justice.

La <Deutsc!he Zeitung» écrit : «Main-
tenant que M. Stresemann a fait à Ge-
nève les premiers pas pom- que soit
examiné le problème des minorités, le
gouvernement polonais a essayé, au
cours de ces derniers jours, d'influen-
cer (par certaines manœuvres, les déli-
bérations qui se dérouleront au conseil
de la ligue au mois de mars prochain.
Cette, tentative, pour l'instant du moins,
a échoué. La dissolution de la Diète
silésienne et l'arrestation du député
Ulitz seront donc suivies, on peut s'y
attendre, d'une nouvelle attaque dans
le même sens. >

I ês rigueurs de l'hiver
En Yougoslavie

AGRAM, 14 (Havas). — La neige
tombe si épaisse, depuis mercredi ma-
tin à Agram et sur les environs qu'on
peut à peine voir devant soi. La po-
lice a interdit la circulation des tram-
ways et des automobiles pour éviter les
accidents. Les trains subissent des re-
tards considérables et sont même sup-
primés sur certaines lignes. UA ex-
press qui devait qiiitter Agraa* ttnier-
credî malin, a dû rentrer en gare.

Froid et tempête en Italie
GENES, 14. — La neige a confisné

de tomber durant toute la journée de
mercred i. Le froid se maintient "entre
8 et 10 degrés. De nombreux accidents
sont signalés. Une femme de 50 ans
est morte de froid dans un faubourg de
la ville. Une octogénaire a subi le
même sort. Une femniede 36 àns qu'on
transportait à la Maternité.a , accouché
dans la voiture. Le nouveau-né mou-
rut  de froid et la mère succomba à son
arrivée à l'hôpital. Les services pu-
blics de Gênes et des localités voisines
sont partiellement paralysés... . .

A Fiume, pas un seul train n'arrive,
les lignes étant recouvertes ' de neige
tombée en abondance, durant toute la
journé e de mercredi. •. ¦

A Milan, les écoles ont été fermées
jusqu'à lundi à cause du froid. '

Une violenie tempête a' sévi sur le
port de Naples de mercredi à une heu-
re du matin jusqu 'à la fin de, l'après-
midi. La navigation a été f ortement
entravée.

Tempête de neige à Dantzig
DANTZIG , 15 (Wolff). — Les tem-

pêtes de neige qui ont . sévi depuis
mercred i soir ont causé d'importantes
perturbutioLis dans les communications.

En plusieurs endroits , le service des
trains est suspendu. Les trains de Po-
logne arrivent avec de grands retards.
Depuis dimanche, la navigation est en-
tièrement suspendue. Une centaine de
navires sont immobilisés' dans le port.

En Hongrie, des trains sont !
bloqués par la neige

BUDAPEST, 15. — Selon la direc-
tion des chemins de fer de l'Etat hon-
grois, dé graves perturbations ont été
causées par les tempêtes de neige qui
ont eu lieu dans tout le pays, mais par-
ticulièrement en Transdanùbie.

Pas moins de huit trains sont restés
bloqués dans les neiges. Deux trains
ont déraillé et ont obstrué la voie.

Sur 22 tronçons, le trafic est totale-
ment suspendu. Les express de Fiiime
et de Spalato n'arrivent plus depuis
trois jours à la frontière hongroise. .

BUDAPEST, 15. — La direction de
la compagnie de chemin de fer du Da-
nube-Save-Adria communique que les
tempêtes de neige ont recouvert mer-
credi les voies de 50 centimètres à 2
mètres de neige, de sorte que les trainf
n'ont plus pu circuler. Cependant, tous
les trains sont stationnés dans des ga-
res et prêts à repartir dès que les voies
auront été déblayées.

'L'express Budapest-Riviera est en
gare de Scekesfehervar. Les voyageurs
ne manquent d© rien. Le trafic est en-
tièrement suspendu sur toutes lee li«
gnes.
I>a grippe fait de nombreuses!

victimes à Londres
LONDRES, 15 (Havas). — L'épidé-

mie d'influenza continue à sévir en!
Angleterre. A Londres, les décès, la,
semaine dernière, ont été de 331 cottî
tre 198 la semaine précédente.

Mésaventure d'un
scaphandrier

LONDRES, 15 (Havas). — Le ther-i
momètre est monté de trois degrés à
Londres. En revanche, le froid est tou«
jours très vif en Province. Un scapham
drier, inspectant la coque d'un navire,
a été pro jeté , la tête en bas, les pied»
en l'air, son tuyau respiratoire ayant
été gelé. Des fleurs venant de hollan-
de et de la Côte d'Azur ont également
gelé. Pour la première fois depuis 60
ans, les sources d'eau chaude therma-
les Patloch-Bath ont gelé.

L'affaire Hanau
Un nouvel inculpé

PARIS, 15 (Havas). — M. Ruff , ad-
ministrateur du joUrn'aT ^XeTSbir » a,
été inculpé d'extorsion de fonds sur
plainte de Marthe Hanau et de Gom-
pel. Il sera confront é samedi avec Mar-
the Hanau.

La Grèce adhère au pacte
Kellogg

ATHENES. 14. - Avant d'ajourner
ses .travaux jusq u'après les élections
sénatoriales, la Chambre a ratifié l'acte
d'adhésion de la Grèce au pacte Kel-
locrer. M. Venizelos a dit quelques mots,
affirmant que le pacte constitue une
étape vers l'abolition de la guerre. Il
a déclaré solennellement que la Grèce
ne violera jamai s la première ce pacte.

Nouveaux ukases du
roi Alexandre

BELGRADE, 14 (Avala). — Con-.
fermement à l'artlcHe 2 de la loi mo-
difiant les lois constitutionnelles, le roi
a signé aujourd'hui, .  un ukase nom-
mant les nouveaux conseils munici-
paux de Belgrade, Zagreb et Liubliana.

M. Milos Savoie, ancien ministre, est
nommé commissaire royal à Belgrade ;
M. Stepan Srkulj commissaire royal à
Zagreb, et M. Dinko Pue, commissai-
re royal à Liubliana. Ces deux der-
niers étaient les maires des anciennes
municipalités dissoutes.

BELGRADE, 14 (Avala) . — Le roi a
signé un ukase nommant ministre de
Yougoslavie, à Berne, M. nia Suinen-
kovitoh, ancien ministre intérimaire
des affaires étrangères.

M. Constantin Fotic, délégué yougo-
slave auprès de la S. d. N., est nommé
directeur au département politique du
ministre des affaires étrangères.

Un traln. de voyageurs, allant de Lausanne à Brigue, a déraillé lo 12 février/près
de la Tonr-de-Beilz. Un rail déformé par le gel a causé l'accident. Heureusement,
aucun voyageur n'a été blessé. Deux voitures de Illme classe et deux voitures de
lime classe sont sorties des rails et se sont arrêtées au bord d'un talus haut

d'une vingtaine de mètres.

Le déraillement de la Tour-de-PeiliK

CHICAGO, 15. — Huit chefs d'un
groupe de contrebandiers d'alcool te-
naient une réunion lorsque des bandits
appartenant à une organisation rivale,
déguisés en policiers arrivés en auto-
mobile, firent irruption, revolver au
poing, dans la salle de réunion, et leur
ordonnèrent de s'aligner face au mur
de la pièce du fond. Utilisant des [mi-
trailleuses, ils les ont criblés de bal-
les.

Les corps des huit victimes ont été
découverts plus tard.

Huit contrebandiers exécutés
par des rivaux Deux blessés

BERLIN, 14. — Une explosion s'est
produite, jeudi matin, dans le quartier
du port de Stettin, où les couvercles de
huit regards d'égoût ont été projetés
en l'air, jusqu'à une hau teur de 20
mètres , endommageant en retombant
plusieurs gouttières. Une femme, éga-
lement projetée en l'air, a été sérieu-
sement blessée. Un homme a été légè-
rement atteint. L'explosion est attri-
buée à la rupture d'une conduite de
gaz-

Violente explosion à Stettin

ROHR (Meiningen), 14 ,(Wollf). —
Hier après-midi une bagarre éclata
entre quatre jeunes gens à cause d'une
jeune fille. Un nommé Hein a été
frappé d'un coup de couteau dans le
ventre ; il est décédé. Deux autres
jeunes gens ont reçu des coups de cou-
teau aux bras et aux jambes. Le qua-
trième a été arrêté.

Querelle tragique

MARSEILLE, 15. — Le cargo «Le
Rhin >, allant du Pirée à Marseille, a
perdu son gouvernail alors qu'il se
trouvait près de Naples. Des remor-
queurs sont partis à sa recherche. Le
cargo est en communication constante
avec sa compagnie, à Marseille.

Bateau à la dérive

LONDRES, 15 (Havas). — M. Zales-
ky, ministre polonais des affaires étran-
gères, a envoyé un télégramme au ré-
dacteur en chef de la « Review of Re-
view>, publication dans laquelle avait
été publié le mémorandum confiden-
tiel du ministre allemand de la défen-
se nationale, exposant un plan de dé-
fense de l'Allemagne contre une atta-
que possible de la Pologne. .M. Zalesky
déclare que la Pologne serait désireuse
de conclure avec le gouvernement du
Reich un traité garantissant mutuelle-
ment l'intégrité territoriale des deux
pays;

M. Zaleski proteste des
intentions pacifiques

de la Pologne

DANTZIG, 15. — Les journaux an-
noncent que l'on a découvert des ir-
régularités dans les comptes des tram-
ways de Dantzig.

On parle de détournements s'élevant
à 70,000 florins. Plusieurs employés se-
raient impliqués dans l'affaire.

La banque cambriolée
ne veut pas dédommager les

déposants lésés
BERLIN, 14. — A propos du cam-

briolage commis à la Diskontogesell-
schaft à la Wittenbergplatz, la B. Z.
annonce que la banque, dans une cour-
te lettre adressée à tous les posses-
seurs de « saîes >, repousse toute la
responsabilité à l'égard même de ceux
des déposants qui peuvent prouver la
valeur des bijoux volés. H semble que
la banque ne reconnaîtra pas son obli-
gation de dédommagement, tout au
moins pas s'il dépasse ce qu'elle même
recevra de l'assurance. Au sujet de
cette dernière elle ne fait aucune com-
munication.

Les victimes du cambriolage ont con-
fié leurs intérêts à de nombreux avo-
cats. Afin d'éviter des frais, les pour-
parlers sont en cours pour la fondation
d'une association. Les efforts faits en
vue de la fondation de la société ont
échoué jusqu'à présent, du fait que la
banque a refusé de communiquer la
liste de» propriétaires de safes.

Importants détournements
à Dantzig

Un drame sur le lac
de Constance

Trois garçons trouvent la mort
sur un iceberg

BREGEN Z, 14. — Mercredi après-
midi cinq garçons de huit à treize ans*de Hard, près Bregenz, et un chien
ont été entraînés sur le lac sur un
bloc de glace. Trois adultes qui étaient
partis à leur recherche ont également
été entraînés. /Jeudi matin vers 10
heures près de Wasserburg, les trois
adultes et deux enfants ont été sau-
vés ; leur vie est en danger. Les trois
autres enfants ont également été aper-
çus jeudi matin sur la glace mais n'ont
pas encore été recueillis.

BREGENZ, 14. — Jeudi après-midi,
pendant que le vapeur « Oesterreich •>
se frayait péniblement un passage à
travers les glaces pour parvenir jus-
qu'à un bloc de glace où se trouvaient
trois garçons, la police de Lindau réus-
sissait la première à atteindre le petit
iceberg, où elle ne retrouva plus que
deux des garçons morts de froid, tan-
dis que le troisième a certainement
glissé dans l'eau et s'est noyé

L'autre jour, comparaissait devant
les assises un individu poursuivi pour
bigamie et qui, d'ailleurs, fut acquitté.

Le lendemain, le client reconnaissant
vint voir son avocat à qui il présenta
une jeune femme timide, dont il était
accompagné :

— Est-ce votre première ou votre
seconde femme ? interrogea l'avocat^Et le client, simplement :

— Oh ! non... c'est ma fiancée !...

Incorrigible

PRAGUE, 14 (B. P. T.) — Sur ïa li-
gne Reichenberg-Tannewald un train
express est entré en collision avec un
train de voyageurs. Deux vagons de ce
dernier et la locomotrice ont été enh
dommages. Douze personnes ont été
légèrement blessées, deux griève-
ment.

Collision f erroviaire en
Tchécoslovaquie

En 3me page :

Les avis officiels, enchères publiques,
vente et achat d'immeubles.

En 4me page : Lo carnet d'un grippé. — A;
la veille du carnaval bâlois.

En 6nie page : Lettre de Paris. — Politi-
que. — Nouvelles étrangères. — Nou.
velles suisses.

En Sme page : J'écoute... — Chronique rt»
gionale. — Dernières dépôohes.

Vous trouverez...

STRASBOURG, 15 (Havas). — Un
incendie a éclaté dans une maison d'é-
ducation à Zellsheim, près de Benfeld.
Les dégâts s'élèvent à une cinquantai-
ne de mille francs. Le feu a été mis
par des élèves de 1'établissemenfa. qui
espéraient ainsi être licenciés et re-
tourner chez eux.

Incendie provoqué
par des élèves qui voulaient

des vacances

ANNONCES
Canton, 20 c. ht ligne corps 7 (prix minim. d'une annonce 75 c.%

Mortuaires 30 c Tardifs 50 c. Réclames 75 c, minim. 3.75.
Saiiie, 14 e. ie millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

16 c. Mortuaires 18 c, min. 7.20. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 c. le millimètre (nne seule insert. min. 5.-), le samedi

21c Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7.80.

f P ABONNEMENTS
. . -. lan 6 mois S moii îmett.

Franco cWciîo t . . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger . , , . . , .  48.— 24.— 12.— 4.—
Prix réduit ponr certains pays, s'informer au bureau du joumaL
Abonnem. pris à la poste 30 c. en sus. Chang. d'adresse 50 c
TÉLÉPHONE 207 . CHÈQUES POSTAUX IV. 179



Près de lui
Feuilleton

de la « Fenille d'avia de NeucMtel »

par ô
.Dyvoime

En réalité, je n'ai pas d'aptitude pour
cet art, mais, est-ce faute de savoir, je
n'apprécie pas exclusivement le genre
de M. Lépervier. Avec lui, le chêne le
plus vénérable, le palais le mieux
planté dans le soi ont l'air d'être portés
sur des nuages. Rien n'est solidement
posé, toutes leg lignes flottent et s'é-
vanouissent on ne sait où... Il paraît
que ce genre flou est plus <distingué>
et que d'appuyer les traits est de mau-
vais goût. Alors...

Bref , nous voilà abandonnées, au mo-
ment le plus pathétique de notre car-
rière !

16 janvier.
Nous avons un sauveur...
Mais, comment va-t-il être ? Mme de

Monfermeil, qui toujours nous présente
soigneusement nos professeurs, nous
a très brièvement annoncé < que quel-
qu'un viendrait corriger nos tableaux >
et a esquivé nos questions. Odette Gra-
feuil en a conclu que nous allions avoir
quelque famélique individu, aux mains
et .aux ongles noirs de fusain, à la cra-
vate élimée... qui, assure-t-elle, va
< massacrer > nos œuvres. Est-ce que je
vais à mon tour regretter l'irrésisti-
ble .M. Lépervier ?

18 janvier.
A deux heures précises, IL a paru

dans la petite salle où nous peignons.
Mme de Monfermeil ne nous a pas dit
son nom, et lui ne nous a pas envelop-

pées toutes de ce regard onctueux et
protecteur qui assurait le succès de M.
Lépervier.

Mais, est-il moins bien que lui ?
Grand, mince, le teint Imiat et les cbe-
veux bruns, il est d'une élégance sobre
et raffinée. Ni bohème, ni faméliques
il fait bien plutôt songer à un homme
dû monde qu'à un professeur beso-
gneux. Il n'a regardé personne et,
après s'être incliné court ois entent, reti-
ra seg gants. J'ai remarqué ses mains
fines, nerveuses et très soignées. Immé-
diatement, il s'est mis à examiner le
dessin d'Odette GrafeuiL

Odette, debout près de lui, très sûre
et très contente d'elle-même, attendait
l'exclamation admuiratrioe. Mais, sans
rien dire, il s'est mis à effacer, d'abord
la première colonne, puis la seconde,
enf in la troisième et toute la suite,
aperçue en enfilade. Odette tressaillit,
avec un geste si vif que je crus qu'elle
allait lui arracher son tableau des
mains. Mais elle se contint et, béantes
d'horreur ou à peu près, nous le vî-
mes qui , à grands coups de crayon,
très accentués, ma foi , semblait planter
violemment chaque colonne dans le
sol. Puis, ce fut le tou r des arbres ; il
arracha les nuages qui les embuai ent,
abolit les lignes imprécises, les rem-
plaça par des traits d'une netteté et
d'une force qui eussent fait évanouir
M. Lépervier. Bref , au bout d'un quart
d'heure, le dessin d'Odette Graîeuil
semblait jaillir avec le relief d'une
sculpture, mais pas une ligne originale
n'était restée...

Nous subîmes à peu près toutes le
mêtmie sort et, prudemment, quand ce
fut mon tour , j'effaçai entièrement mon
dessin et lui offris une page blanche...
Il a campé mon tableau en quelques
minutes ; fai l'impression que, pour
la première fois, nos colonnades n'ont
rien de commun avec la tour penchée
de Pise.

Mais, après le départ du professeur,

ce fut, mené par Odette indignée, un
joli fracas. Odette nous affirme qu'il
n'a aucun savoir, qu'il commet des er-
reurs de perspective grossière, enfin,
elle veut < l'exécuter > à la prochaine

' séance. Comment accuetillera-t-il ses re-
(miarques ? Il a de grands yeux noirs
dont il ne tire aucun effet (à l'opposé
de M. Lépervier), ne nous adresse que
juste tes paroles nécessaires. Il a l'air
susceptible et hautain Certes, avec son
allure aristocratique, il porterait le ti-
tre de marquis avec une mâle élégan-
ce et mieux que... l'excellent lord Fer-
ling, par exemple...

C'est dommage qu'il ne nous parle
pas davantage. Je voudrais bien savoir
son nom.

22 janvier.
A deux heures précises, avec une

exactitude d'un goût déplorable, a af-
firmé Odette, il est revenu. C'est à elle
que, de nouveau, il s'est adressé, mais,
tranquille, dédaigneuse, Mlle Grafeuil
a refusé de lui montrer son dessin.

Il s'en étonna et elle secoua la tête
en répondant :

— Nous n'avons Pas les mêmes con-
ceptions, Monsieur, nous n'appartenons
probablement pas à la même école...

— Mon Dieu, Mademoiselle, répon-
dit-il avec une douceur qui me surprit,
il y a bien des écoles pour la peinture,
Imiais, pour le dessin, je crois que tout
le monde reconnaît qu'un paysage doit,
avant tout, être d'aplomb, à moins qu'on
ne le pose sur àes nuages, comme une
allégorie.

Mme de Monfermeil n'était pas là , il
n'y avait que notre surveillante, Mlle
Agnault ; Odette s'enhardit à dire :

— Peut-être, mais il < faut > savoir
dessiner pour cela, et j e dois avouer
que mon cousin Pascal Guérand, le
grand peintre de l'institut, a estimé
qu'il valait mieux que je me fie à mon
jugement...

Nous étions stupéfiées de son audace,

d'autant plus qu'il y a bien six mois
qu'Odette n'a pa$ vu Pascal Guérand ;
et moi, je dois le dire, j'étais conster-
née, je n'osais regarder le pauvre gar-
çon, m© detmiandant comment il allait
recevoir cet affront J'ai horreur de
sentir leg autres souffrir et je m'en vou-
lais de ne pas trouver quelque phrase
victorieuse pour faire taire Odette et le
mettre à l'aise ; mais, très tranquille,
souriant avec une ironie amusée, il ré-
pliqua :

— Mon Dieu, Mademoiselle, j'ai pas-
sé trois ans à la villa Medicis ; j'ai eu,
l'an dernier, une médaille d'or au Sa-
lon ; je reconnais que ce sont là de trop
faibles preuves pour que je prétende
savoir dessiner, et je crois, ©n effet,
qu'il vaut beaucoup mieux vous fier
à votre jugement...

Il y a dieg gens indémontables. Je
croyais qu'Odette allait rentrer sous
terre. Pas du tout. Un peu surprise ce-
pendant, elle riposta :

— H est bien malheureux, alors,
Monsieur, que vous soyez dans la
cruelle nécessité de donner des le-
çons... à des êtres aussi inintéres-
sants que nous 1

— Ce n est pas une nécessité, Ma-
demoiselle, c'est un service que je
rends en passant, et dont j e vais, du
restei, me libérer, car je ne voudrais
pas gâter davantage de jeunes talents...
répliqua-t-il sèchement.

Alors, nous nous écriâmes toutes que
nous ne faisions pas cause commune
avec Odette, que nous étions enchan-
tées de sa science, et, trèa humble-
ment, |mia foi , nous le priâmes de dai-
gner, etc..

Il ne voulait rien entendre. Je le
comprends. Enfin, sentant que nous
étions sincères, il est resté ; mais il a
refusé de nous dire son nom, préten-
dant que c'était sans intérêt...

Je croyais que cet incident tumul-
tueux aurait brisé la glace, il n'en a
rien été et le reste die la leçon fut aus-

si calme que d'habitude. Pourtant nous
essayâmes de lier conversation avec
le jeune homme, voulant effacer la
mauvaise impression produite par la
sottise d'Odette ; mais il se déroba à
toutes no3 avances et, comme toujours,
parut presque observer une consigne
qui lui interdirait de nous regarder
ou de noii g adresser la parole...

Peut-être a-t-il une femme, une fian-
cée jalouse ? L'absence d'alliance à la
main gauche ne prouve pas grand'cho-
se. Quel est son genre en peinture ?
Daffodil lui a dcimiandé s'il ne vou-
drait pas faire son portrait. Il a décliné
courtoisement, ayant déjà trop de com-
mandes... Certes, il doit plaire. Rien ,
dans son élégance, ne rappelle de pein-
tre d'aiitreîoïs, toujours un peu bo-
hème d'allure. Ij est correct, distant ,
volontairement taciturne. Pourtant, je
suis sûre que sa conversation peut
être intéressante et variée. De la po-
che de son pardessus, un petit livre
dépassait. Daifodil Craig, l'Amé-
ricaine, l'a adroitement fait tomber de
la poche et nous avons lu « Anthologie
des poètes persans >. Monsieur lit des
poèmes... Pourqu oi ne nous en parle-
t-il pas ? Ab ! son mutisme m'agace
un peu.

27 janvier ,. 10 heures matin.
Il est revenu deux îoi3 et a observe

la mente attitude courtoise et froide.
Au fond, il doit nous juger de petites
pécores sans intérêt.

Je l'imagine, hors de la pension, se
gaussant de nous avec ses amis, avec
sa fiancée ou sa felniime. Le mystère
qui l'entoure —. mystère du beaucoup
à la réserve exagérée de Mme de Mon-
fermeil — nous intrigue. Daffodil est
notre alliée. Chère Daffodil — au nom
de printemps et de fleur , car, en an-
glais, Daffodil signifie « narcisse > —
quelle compagne délicieuse ! Venue à
Paris pour étudier le français, les qua-
rante-huit Etats d'Amérique semblent

vibrer en elle. Elle est grande, écla-
tante, impatiente comme les jolis che-
vaux qui galopent dans seg prairies
natales. Bref , Dafî a promis de cher-
cher le nom des derniers médaillés au
Salon. Ses parents l'autorisant à sortir
seule, elle est partie à la recherche de
l'identité de notre ténébreux profes-
seur. Et j e l'attends avec une impa-
tience !... Ça m'amusera de confondre
son incognito. Ça y est, j'entends la
voix de Daffodil ; oh 1 elle a un accent
tricimphant. Je me précipite.

11 heures du matin.
Daffodil a trouvé. L'année dernière,

le peintre Jean Fargès a été médaillé
pour son tableau la < Cuedlleuse d'o-
ranges > que j 'ai déjà vu souvent chez
les marchands de reproductions, sous
les arcades Rivoli. Or, un de ces mar-
chands, ami de Jean Fargès, l'a suffi-
samment décrit à Daffodil pour que
nous reconnaissions en lui notre mys-
térieux professeur. Au fond, nous nous
demandons pourquoi Mme de Monfer-
meil ne nous a pas tout simplement
dit la vérité... Nous eussions été très
fières d'annoncer à nos parentg qu'un
maître daignait venir redresser nos co-
lonnades défaillantes...

Enfin, Daff a acheté une pnotogra-
phie de la < Cueilleuse d'oranges > et
nous l'étudions toutes...

Ah ! l'illustre M. Lépervier ne sau-
rait entrer en compétition . Le modèle,
une longue fille, souple com|me une
cravache, tend les mains vers un oran-
ger courbé par le fardeau des fruits,
et, dans son geste, il y a une vivacité
si ardente, une convoitise si aiguë, que
son visage même paraît moins ex-
pressif que ses bras allongés, tout pal-
pitants ^e gourmandise, dirait-on ; le
sang doit courir avec une impatience
désordonnée dans les doigts qui vont
saisir le fruit ; dans cette silhouette,
la vie nerveuse frappe par son inten-
sité, (A rnivre.)

I
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REVISIONS
Motos et vélos
de toutes marques
à conditions avan-

tageuses

Travail consciencieux
et irréprochable

Succursale Condor

A. Donzelot
Place de l'Hôtel de Ville

NEUGHATEL

UNIVERSITÉ ET SOCIÉTÉ ACADÉMIQUE NEUCHATELOISE
Jeudi 21 février à -17 h. -15 à
l'Aula de l'Université

Séance publique
ORDRE DU JOUR

i. Délivrance d'un prix universitaire.
2. Un homme de lettres romand de l'ancien régime.
Conférence de M. Pierre KOHLER , professeur de littérature

française à l'Ecole polytechnique fédérale, â Zurich

LA GENEVOI /E
Cie D'ASSURANCES SUR LA VIE

FONDÉE EN 1872

Nouveaux avantages aux assurés
DEMANDEZ RENSEIGNEMENTS A

M. H. HUGUENIN
Agent général. LA CHAUX-DE-FONDS, Paix, 87

MÉCANICIEN-RÉPARATEUR
34 ans, marié, connaissant français et allemand, cherche
place stable dans usine, pour entretien et réparations. Si
possible logement. Certificats . Ecrire sous P 312 N à Publi-
citas . Nenchâtel. 

Employé de
bureau

(do préférence demoiselle), haibile 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 Saint-Imier.

80 à 100
jeunes gens

sortant des écoles oe
printemps, cherchent une
place dans la Suisse ro-
mande pour apprendre
la langue française. Fai-
tes une petite annonce
dans l'Emmenthaler-Blatt
à Langnau (Berne) et
vous trouverez tout de
suite du personnel fidèle

et travailleur.
Tirage 23,000. Prix de
ligne: 10 c. le mm. 2 fois:
10% de rabais.

Traduction gratuite.

LOGEMENTS
À remettre à l'ouest de la vid-

]e, appartements de trois ct Qua-
tre chambres et dépendances,
aveo salle de bains. — Etude
Petitp ierro & Hotz. 

Rue des Moulins, disponible :
logement, de deux chambres.

Local à l'usage de magasin, ou
entrepôt. — S'adresser à Ulysse
Renaud. Côte 18. c.o.

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

Pour St-Jean. appartement au
soleil, de quatre pièces, bain
meublé. Boaux-Arts 9. 3me. c.o.

Côte, à remettre pour Saint-
Jean, appartement de trois
chambres. Vue étendue. Etude
Petitpierre & Hotz.

A LOUER
belle chambre avec cuisine
et cave. — S'adresser Evole B.
atelier.

A remettre au. centre, appar-
tement de deux grandes cham.
bres et cuisine. — Etude Petit-
pierre & Hotz .

Poux le 24 juin 1929,

l Jouer u Quai (lira
Èuperbe appartement de quatre
pièces, chambre de bains ins-
tallée, ohambre de bonne et
toutes dépendances. S'adresser
Etude Paul Baillod, notaire.Faubourg du Lac 11. . co.

Faubourg: de la gare, à re-
mettre, pour St-Jean. apparte-
ment spacieux de quatre cham-
bres et dépendances. — Etude
Retiftpierre & Hotz.

POUR LE 24 MARS
logement trois chambres et dé-
pendances, au soleU, iardin de
1000 m3, aveo arbres fruitiers
et petits fruits.

Gratte-Semelle 15.
Parcs, à remettre pour Saint-

Jean appartement de deux
chambres. Prix mensuel : 45 Ir.
Etude Petitpierre & Hotz.

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

CHAMBRES
Jolie chambre au end, vue su-

perbe, avec pension, chauffage
central, salle de bain. — Villa
Clair-Mont, Bachelin 6.

Place Purry. Belle chambre
pour monsieur sérieux. Flandres
No 1, 3me. c.o.

Chambre meublée. Faubourg
d» l'Hôpital 40, 1er. c.o.

Demandes à louer
*t- 

Petite famille sans enfant de-
mande à louer, pour le 24 juin
«tt le 24 septembre 1929.

appartement moderne
ié cinq ou six chambres, toutes
dépendances, bien situé, de pré-
férence dans villa. Offre» dé-
taillées, aveo prix de location,
sous R* C. £>56 au bureau de la
Feuille d'avis.

OFFRES 
===

Poux le printemps, j eune Suis.
sesse allemande, bien recom-mandée; Cherché placô conume

VOLONTAIRE
Adresser offres écrites à S. T.955 au bureau de la Feuille d'a-vis. 

Jeune fille
avant appris tailleuse cherche
place dans bonne famille pour
s'occuper des enfants ou com-
me femme de chanibre. Offres
à Mlle Martha Bettler, tailleuse,
Tieraohern. 

JEUNE FILLE
robuste, ayant déjà été en ser-
vice cherche place dans famil-
le honorable pour aider dans .
les travaux du ménage. S'adres-
ser à Mime B. Jakob. Port près
Nidau. 

JEUNE FILLE
de 18 ans cherche place dans
une bonne maison pour la oui-
sine et le ménage, si possible &
Neuchàtel. S'adresser à Bertha
Messear, à Spengelried près Boss-
hSusern (Berne).

PLACES
On demande pour une villa

aux environs de Genève une

fille honnête
au courant du service de mai-
son. Gages selon entente. Offres
à E. Vacher. Cressier (Neuchà-
tel).

On cherebe pour ménage soi-
gné de deux personnes une

cuisinière
expérimentée, bien recomman-
dée et une

femme de chambre
ap courant du service, sachant
bien coudre. Entrée à. convenir.
Adresser offres, certificats, pho-
to sous P 340 N à Publlcltas
Neucbâtel . 

On demande pour le 1er mars,
dans peti t ménage de deux da-
mes, à côté d'une fomme de
chambre, une

JEUNE FILLE
sachant faire la cuisine. Mme
A. Blum. Seminarstrasse 28,
Berne. JH 5802 B

Bonne d'enfants
expérimen tée est demandée pour
le 1er mars, pour deux cariants
de 1 et 4 ans. Bons gages. —
Adresser offres aveo certificat
et photo à Mme Jean Didisheim,
rue du Commerce 51, la Chaux-
de-Fonds.

Bonne
sachant coudre et repasser est
demandée pour le 1er mars dans
petit ménage sans enfants. Ré-
férences exigées. Très bons ga*
ges. Pas de cuisine à faire. —
Ecrire à Mme Kirsch-Picard,
rue du Commerce 15. la Chaux-
de-Fonds.

EMPLOIS DIVERS
Dans un bureau

de NerotiWUel, on demande un
j eune homme ayant une bonne
instruction secondaire, débrouil-
lard, pour travaux de bureau et
d'expédition. Rétribution immé-
diate. S'adresser per écrit sous
A. B. 958 au bureau de la Feuil- -
le d'avis.

On cherohe un

jeune homme
de 16 à 17 ans pour aider aux
travaux de la campagne. Bonne
occasion d'apprendre la langue
allemande. Entrée au commen-
cement d'avril. — Adresse : M.
Hermann Weber, garde forestier
Bargen près d'Aarberg. Berne.

On désire placer après Pâques.garçon
intelligent, de 15/4 ans, ayant
suivi quatre ans l'école secon-
daire, dans bonne famille par-
lant français, ayant train de
campagne ou autre commerce.
— Eventuellement on prendrait
jeune homme du même âge en
échange. Adresser offres à Emi-
le Kunz, bureau de poste. Mei-
nisberg près Bienne. Tél. 60.

On cherche
jeune homme

de 15 à 16 ans pour aider à !a
campagne. Entrée : 15 mars ou
1er avril. Vie de famille. S'a-
dresser à Emile Bertschi, Sti-
keb, Uerkheim (Argovie). 

Jeune homme de 16 ans
ayant suivi l'école secondaire,

cherche place
où il pourrait se perfectionner
dans la langue française, com-
me commissionnaire ou autre
occupation facile. Offres à Gott-
fried FTiihmann, négociant, Bnr.
gisteln-Statlom (Berne). 

Employée de bureau
serait engagée immédiatement
ou pour époque à convenir. Pré-
férence serait donnée à person-
ne pouvant faire la correspon-
dance allemande. Date d'entrée
à convenir. Place stable. Faire
offres aveo copie de certificat
et indication des prétentions à
UNIVEESO No 5. Ch. Kauf-
mann . fabrique d'aiguilles,
Fleurier.

On cherche

jeune homme
de 16 à 18 ans, sachant un peu
traire, pour aider aux travaux
de campagne. Bonne occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. Fr. Guggor-Michel. Gampe-
lengasse. Anet (Berne). 

On cherche pour tout de suite
et jusqu'à Pâques,

jeune fille
ou j eune femme capable, pour
aider au ménage, le matin seu-
lement. — Se présenter l'après-
midi.

Demander l'adresse du No 954
au bureau de la FeuiMe d'avis.

Jeune tomissiii
rétribué trouverait plaoe. pen-
dant un mois, dans bureau de i
la ville. Faire offres case pos-
tale 6495. 

Remplaçante -
vendeuse

Une j eune fille sérieuse pour-
rait entrer tout de suite, à la
confiserie Burger.

Personne cherohe à faire

et nettoyage'
Ecrire à M. M. 891 au bureau

de la Feuille d'avis.

Infirmier
L'Hospice de la Cote à Cor-

celles (Neuohâtel) demande un
infirmier, jeune et capable. —
Entrée en fonctions : 1er avril.
Adresser offres aveo certificats
à M. F. Rossei. économe à Cor-
mondirèche.

Pour propriété région Neu-
ohâtel, on cherche pour entrée
printemps,

8 **m ¦tmi M̂ " S mm.

¦ g

(femme devant pouvoir à l'oc-
casion remplacer cuisinière), de
toute confiance, actif , énergL
que, connaissant parfaitement
cultures florales, maraîchères,
arbres fruitiers, création j ar-
dins, si possible entretien abeil-
les. Place stable, maison iodé-
pendante, possibilité commercer.
Inutile faire offres sans réfé-
rences premier ordre. Ecrire en
indiquant salaire désiré sous
K 13269 L k Publlcltas. Lausan.
ne; JH 35072 L

Fabrique de meubles
GEORGES DREYER S.A.

MAILLEFER -(O

flamande

bons ébénistes

Jeune demoiselle
Zuricoise. employée depuis deux
ans dans un bureau d'avocat
comme secrétaire, cherche Place
du zn&me genre pour se perfec-
tionner dans la langue françai-
se. Comptabilité, sténographie
allemande et française , dactylo-
graphie, bonne notions d'an-
glais. Offres sous OF 294 Z à
Orell FilssII.Annoncps, Zurich
Ztosherhof. JH 26903 Z

Demandes à acheter
On achèterait un

cartonnier
(meuble-classeur pour burean).
Adresser offres case postale 194,
Neucbâtel,

AVIS DIVERS
~

Mu° BÉGUIN
Rne du Seyon 28

LEÇONS

d'allemand
c.o. et de

français

SOCIÉTÉ DE LÀ SALLE
DES CONCERTS

Assemblée générale
des actionnaires

le mercredi 6 mars 1929, & 11 h. 30
chez MM. DuPasquier, Mont-

mollin & Cie

Ordre du j our statutaire.
Le bilan et le rapport des vé-

rificateurs de comptes sont à la
disposition des actionnaires chez
MM. DuPasquier. Montmollin &
Cie dès le 18 février 1939.

Les actionnaires qui désirent
assister à l'assemblée peuvent
déposer leurs actions à la même
adresse jusqu'au 4 mars ou les
présenter au début de l'assem-
blée. |

Le Conseil d'administration.

PENSION
Famille de vétérinaire, habi-

tant la campagne, prendrait en
pension un ou deux garçons.
Bonne occasion de suivre l'école
primaire ou secondaire. Nourri-
ture abondante st vie de famiL
le. — Famille Soherz-Sohwab,
Moos près Kôniz (Berne).

fgehange
Famille cherche pour son fils de
14 % ans. place dans bonne la-
mille pour apprendre la langue
française et suivre l'école une
année. En échange, on pren>-
drait j eune fille ou garçon. Vie
de famille et bons soins assurés.
Adresse : Fritz Schwab-Zeller,
Arch près Bûren s/A. (Berne).

RESTAURANT
DE U COURONNE

FRIBOURG
(Ancien Café Castella)

RESTAURATION A TOUTE
HEURE

Rendez-vous des voyageurs. —
Bonne cuisine bourgeoise. —
Vins de' 1er choix. Truites vi-
vantes. — Fondue neuchàteloise.

Se recommande :
W. MEIER, chef de cuisine

propriétaire de l'Hôtel Spitz-
fluh. Lao Noir.

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



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

da lendemain.

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

. .TA*1S.
imitai Ion persan»

grandeur t
300 X SOO, fr. 155.—
210X 100, fr. ÎOO.—
SOO XI35, tr. 75.—
au magasin de meubles,

faubourg du Lac 8,
Mme PAUCHAItD .

Encore mieux, <•
grâce tt la -. ¦ ¦ ¦¦
ltécolle «Io 1027 t -
Fendant da Valais 
à Fr. 1.05 lo litre 
verre à rendre :—*-m*

-— ZIMMERMANN S. A.

ruuuvilioi x
acheter du thé eu paquets,
quand vous pouvez avoir la
qualité équivalente meilleur
marché au détail. — Voyez ces
prix :
Brisure Ccylan Fr. S.— H k».
Ning-Ohow » 3i—
Souchong » 3.75
Mélange « Agape» » 4.50
Oningp-Pckoe » 5.—»
Chlng-Wo » 5.—
Mélange anglais > 6.—
Mélange extra > 6.50
Mélange Chinois > 7.—
Daarj eling » 6.50
Keemuu * 6.50

Belles primes.
Timbres 5 % N. & J.

Epicerie L. PORRET

300
passe-montagne

pour messieurs et enfants. à
1 fr. la pièce. Magasin Tuyau,
soldeur. Saint-Honoré 18,

PROFITEZ i

Des mim oe lOeleuis...
Les peintres tont des mélanges

[fort beaux
Mais moi. j'en fais de couleurs

fp lu s fines :
Du * Diablerets > avec du

[curaçao
Du vermouth, du cassis ou de la

Igrenndlne.

Occasions
A vendre : une grande cou-

leuse. un tub. un réelmud à
gaz deux feux, doux réchauds
à gaz de nétrèle. uil bon calbrl»
fère .Tnnker. un 'eu de croquet.

Demander !'adrrs«p dn No 950
nn bureau de la Feuille d'nvls.

Un 1er effet 
«le la recolle 1038 t ——
un bon vin blanc du pays ——
Bon villars ¦
à Fr. 1 20 le litre »
verre ù rendre i-

— ZIMMERMANN S. A.

A vendre beau

trèfle
bernois, au prix du j our. S'a-
dr 8°< r ft f 'ntki 'echt. M tin

.A vendre un

VEAU
ï riiftle de 8 j ours, chez Emile
! passer Val nn gin .
| 1 RHUM

Martinique. 4 fr. 50 le litre.
i Comptoir Vlnlco 'o MEIER

Eclu c 14 co.
A — ¦ i .. —

JJIe utiles*
i A vendre : deux lits complets,

deux tables de nuit , deux lava-
bob. uno armoire à di ux por-
tes, îe tout en bou état. Re-
vendeur» exclus.

Demander l'adresse du No 957
nu bu>e«u de la Fruille d'avis.

BOIS 
~~

A vendre 95 stères cartelage
foyard et 20 stères sap in carte-
lage sec et sain, ainsi que bons
fagots do foyard , le t< ;ut l ivré à
domicile. S'adnsser a E. Bar-
fnss Chaumont 

j ^ga Baisse
6&tfi de prix
Tondeuse Famille. Fr. 4.50. 6.5(1.
S.J0 : à nu que pour dames. 4.S5.
6.50. îM : pour bétail. 4.50. 5.50
S.:.0. Rasoir évidé. 3.90. 5.50. 6.50:
Cuir 1.50 : Pile!te, 1.95 : Lames '
20. 30 c. : Couteaux de table,
45. 65. 75 c, inoxydables . 1.15.
1.25. 1.65. do poche. ^^50. 7i). 90 c. Ci- ^^^^fe.seaux dames, 85 c ^BH^1.15. !.45.S*epleurs
acier. 2.50. 3.50. Aiguisage et
réparations. —- Catulosue 1929
gratis. JH 3t>501 D
lm Ischy-Savary fab., Payerue.

II IIIH ¦IHIflW I IIHW IH IIIIII m

|§§jljjl COMMUNE

H j§J BEVAIX
VENTE DE BOIS

DE FEU
Le samedi 16 courant, la Com-

mune  de Bevaix vendra par ell-
ébores publiques les bois sui-
vants situés dans la division 17,
derrière Cbâ!i'.lou :

191 stères de sapin
21 stères de hêtre

13C0 fi'gots de dazong
5 tr g de poteaux de chêne

i ] 4 toi-es de mosets pour
échalas

1 tas de perches
10 lots de dépouille

Ttendez-vous des miseurs à 13
heures à l'entrée du Boig du
Village.

Bevaix, le 11 février.
P fllfi N Conseil communal.

A V ENDRE
POL'It CAUSE DE DÉPART

& vendre : uu piai .o à queue
•Erard. acaj ou, plu-sieurs lava-
bos, ainsi 'que garniture , une
grand e table ronde, un lil à
dt ux places et deux lits à une
place, une baignoire pour en-
fant , deux Moïses. S'adresser
Evole 4

A vendre
iinf lit complet bon crin, un .ca-
napé, table ronde, tablé car-
tau grands rideaux drap rou-
ge. . ; . ; !

Demander l'adresse du No 959
au bu f erin " de la Feuille d'avis.

PIANO
Superbe piano d'occasion, mar-
que f * WOH,.LFAHRT ». bois
noyer, cordes croisées, cadre en
fer. état de ueuiyù vendre à un
prix très favorable . Paranti 5
ans. Facilités de Paiement. —
S'adresser à C. MU LLEB FIf.S«¦ int-Hoiioré 8. NEUL'HA i EL.
Téléphone No 10.71. JH 1096 N

A vendre pour cause de dou-
ble emploi,

automobile
PEUGEOT

torpédo 8/10 CV. quatre places,
bas prix . S'adresser Delapraz,
Mailiefer 13.

A vendre deux

truies
prêtes, ainsi nue dix porcs de
3 'A et 5 mois, chez Ë. Gross,
Laiwleyeux sur Fon taines. Té-
lénhonp 32.

IlK Mil
en toute saison

Puissant dépuratif du sang.
grâce au ferment de raisin des
pays chauds.

H. BURMANN
Vva H. BURMANN, suce.

LES BRENETS 6

Sans rival contre : boutons,
clous, diabète, goutte, eczéma,
rhumatismes, etc.

Le ff.acon: Fr. 6.-
fRANCO

En vente dans toutes les phar-
macies^ P 1C0G1 Le

A vendre beau

bois sec
foyard et sapin , scié sur deman-
de. — S'adresser à Gutkuecb' t,
Mar in .  / ¦

Prix f.
à remarquer :— —
Asperges Libby r
la qualité blanche. —-- '¦
la plus fine ; -
les Plus grosses branches. —¦—¦
(mammouth) -
et les grosses branches, • - :
l'un e ou l'autre ja* i
Fr. 2.30 la boite de If k>. 05tf.

^
—» ZIMMERMANN S. A.

BAUME ST-JACQUES

Î C .  

TRAUTMANN
I pharmac, Ba e. Prix tr. 1.75
Spécifique vulnéraire pour
toutes les pluies anciennes
Ou nouvelle)» ulcérations,
brûlures, varices et. j ambes
ouvertes. coups de soleil,
affections de la peau, dar-
tres, piqûres et engelures.
Dans toutes les pharmacies.
Dépôt gérerai : Pharmacie
St-Jacques. __^^

Office des faillites du val ae Travers

Vente d'un immeuble locatif
Première enchère

t* samedi 16 février 1929. à 16 heures, dans la salle à manger
de l'Hôtel de la Poste, à Fleurier , l 'administration de la succes-
sion répudiée de Louis WESTPUALE. quand vivait , gainier. à
Fleurier. exposera en vente par voie d'enchères publiques, l'im-
meuble à l'usage de maison locative place et jardiu, dépendant
de la dite masse, savoir :

CADASTRE DE FLEURIER
Article 840. pi. fo. 10, Nos »4. 45. 46. Rue du Temple, bâtiment,

dépendances et j ardin de 679 m*.
Assurance du bâtiment . Fr. 26.300.—. Estimation cadastrale,

Fr. 24.000.—. Estimation officielle. Fr. 26.500.—.
Pour la désignation complète de l'immeuble et| des servi-

tudes le grevant ou constituées en sa faveur, on s'en réfère au
.Registre foncier dont un extrait peut être consulté à l'Office.

Les conditions de la vente, qui aura lit u conformément aux
'distositions de la L. P.; sont dépotées a l'Office soussigné, à
•3a disposition des intéressés.

Môtiers. le 11 février 1929.
OFFICE DES FAILLITES j

Lo préposé : Eug. KEI LER.

WMFnpi PS
A vendre , dans lo Vignoble.

MAISON
de trois ehambres, cuisine et
magasin, au centre des affaires.
Conviendrait pour coiffeur , pâ-
tissier ou tout genre de com-
merce

Demander l'adresse du No 776
an bureau de la Feuille d'avis.

Immeuble
On cherche à acheter immeu-

ble de rapport bien situé. —
Ecrire sous P 334 N à l'ubll.
citas Nenrha 'el. . P 834 N

A vendre
à Saint-Blaîse

PETITE MAISON de quatre
chambres et dépendances, de
construction ancienne , avec écu-
rie à porcs, grange-fenll. petit
j ardin. Assurance : 9300 fr.

S'adresser Etude THORENS,
notaire. Saint-Biaise.

Je donne
pour toutes commandes d'un
mobilier complet, payé comp-
tant , uiie table , de cuisine avec
linoléum et deux tabourets.

Escompte
Livraison franco. Travail ga-

ranti , c.o.
FABRIQUE DE MEUBLES
Armand THIEBAUD

Rue de la Gare. CORCELLES
(Neuchàtel) 

LES ÉPICERIES
CH. PE TITPIERRE

S A.

Notre

cacao
sucré

à fr. -.75 le */a kg.
Sans concurrencé 'g 

WemewwiWi—eMeleUeiMt II fin Tilts en lelWliW

fùarmacie-Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 • NEdCHATtL

Centre
la toux des enfants

le SIROP PECÏORAI
spécial est apprécie

des mamans
Prix du flacon. . . Fr. 1.50

(ALLIANCES
or 18 kt. |

gravure gratuite i
et immédiate

chez

H. VUILLE FILS
lempie veut 10 Neuchâlei
Horloge» ie-BIJouterle

Orfèvrerie

- _ ! 
(

Si vous voulez fumer un J
véritable Brissago M

réclamez la j |P
marque Jj|r

0

riejin dkseidvériiable <

¦
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En lOmiooies
lenieilleuïïepas

^^-̂ arvec les

^œ Wr Êj k B|jjÈ WLWLWS8ST9SêM M BMHKi
&Y„ • JOs ?Bê ^̂ BBf jE ySf T̂î sCSwH WKSB8H jflyH â  ̂ Jg^Str M̂ SwS CTO '̂̂ BK  ̂ S8B A^BÊ-—̂Sê nî p̂ ^̂ T̂ffljBff̂ ^B

¦k Bottes Vi
[Tarlcots-cassoulot . . . . . .  —.80 00
ilaricols cassoulet an lard . . . 1.05 1 3̂
Lontilles —.83 1.30
Lentilles avec saucisses . . . .  1.30 2.20
Pois . . . .A . . . . . . .  — .73 1.23
Pois avec saucisses . . .  . . 1.05 1.85
ÎIncaroni à la Kapolilaino . . —.85 1.40
Choucroute . . , . . .  . . . — .85 1.-10
Choux-rouges . . . . . . . .  — .95 1.53

1 Pour les GRANDS FROIDS 1
1 Tricots - Puli ower ef II 1
I Gilets poyr darnes II 1
1 Gileft pour messieurs II 1

Châles, echarpes de laine ¦

E Vente de Blanc 1
>f i continue et présente un grand choix en I; ' |1

1 Lingerie chaude j l i
m Finette et flanellettes Èg W
i Pyjamas chauds il §
i p our dames* messieurs et enfants ; mMÏ H

I Couvertures de laine ||| §

1 lllll 17*1 • ti 1 • r? 11 [j UJirthlm &ise 1
| 111 llj Rues Sf JIlaurice & S! Honoré m

i lllll JLeucfiatec I

La farine phosphatée Pestalozzi
c est la santé de L'enfant I

Elle active le dével oppement des os, des dents et des muscles ;
elle évite el cuérit les entérites, réagi t contre le rachitisme. C'est
pourquoi elle est en nsacre dans tous les hôp itaux . C'est lé meil-
leur dé.icuner for t i f iant  pour adultes. — La boîte de 500 er. 2 fr. 50
en vente Tv rtnit .  .m 520^3 C

/ s ir Noua vendons ĤS./M *? actuellement nos <Sv
j t  Cervelas . . . . ia pièce 25 c. m
m Sauc. viennoises ia pairt 35 » |\
M Sauc. bâloises . ia pièce 35 > ;1|
Wk Sauc. de tireur . » 45 » Ml
M Gendarmes iumés » 25 » .M

Vfet Marchandise de to ute M
|̂ta première qualité Jf/

Ouverture de notre succursale
dès vendredi 15 février

rue de la Côte 68 (angle Comba-Borel)

H. Rohr-Muller
Bculangerie - pâtisserie

i

*̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ .¦¦¦¦¦ SJB^  ̂
Ê̂ÊKBSÊmÊmK*-mmmÊÊm*Mm*w*wmÊÊmnmmm*Bmammmm Ŝ&w

UN RECORD ! Plus de Ê * WBg—\

1000 pièces vendues ï ^
rapidement 1
en gue'gues semaines %
wmmËmm *wmmÊÊÈ *MmmÊmÊmmÊBm^nm ^

Connaissez-vous 99FORTUNAS '
[e nouveau calendrier-tirelire S\.

automatique /> v̂
5/ non, achetez-le encore /  ***g% V̂

AT V̂SU V̂.auj oura 'hui ; sa grande ven- /  4± v̂
te vous p touve que tout le /  s S&—, »S*-. Ŝ.
monae a reconnu sa valeur ! /  -"o ,̂?-?, &** *. \,f V̂

\\ U \\ /MA W^-''tS>v - y y ^mm /̂
Un dernier envoi nous est parvenu. Ne renvoyez \̂.* spas l 'acquisition j usqu'à ce qu 'il soit ttop tard l ' Ŝ

Opiv ¦ EP *% O.K l Envol contre§~lBJfc B sTf a &n&& remboursement
Poar commande d'une douzaine, nous donnons une pièce gratuite

Â EIH Au SANS RIVAL
^B P. Gonset-Kenricua S. R. Neuchàtel

Papier crépon
48 teintes
diéférentes

: à prix avantageux , aa
magasin.

Q. GERSTER
Rue Saint-Honoré, 3

1er étage
t̂*mm*****mim ****.*.m.m **tm******** amm

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus au pins tard jusqu'à 7 k. 30.
Administration i rue du Temple-Neuf 1.

Rédaction : rne du Concert 6.
Régie extra - cantonale t Annonces-
Suisses S. A NenchAtel et succursales.



Le carnet d'un grippé
Dimanche. — J'étais allé au bois de

Boulogne, pour voir les geus qui pati-
nent sur le laç.

En fait de patineurs, il n'y avait que
des canards et des, cygnes. Ces volati-
les "doivent se demander s'ils ne sont
pas victimes d'une mauvaise plaisante-
rie, mais Us se débrouillent très bien :
mieux que nous, évidemment, si tout à
coup le sol se liquéfiait sous nos pas.

Un cygne, ça fait très bien dans l'eau,
dans les poèmes et dans < Lohengrin >,
mais, sur la glace, ce n'est plus qu'un
empoté, un courtaud et, pour tout di-
re, une espèce d'oie qui se monte le
cou.

J'assiste de loin, avec 100,000 per-
sonnes, au meeting des canards, les-
quels voteront sans doute un ordre du
jour de blâme pour le conservateur du
Bols. C'est très -intéressant, mais je
commence à avoir froid aux pieds. Or,
fui' lu, ce malin, un article où le doc*
leur Tant-Pis affirme que le rhume est
un arriviste qui , le plus souvent, pari
de très bas pour se faire une belle si-
tuation dans les sphères élevées.- Mé-
fions-nous. 

— Atchoum !...
Ça y est... Le rhume, m'a 1 air de

monter très vite, aussi vite qu 'un as-
censeur américain.

. Â- propos d'ainêricàin, allons vite
prendre un grog... : Rien de tel paûr ju-
tjtï ler tout de suite un coryza qui se
croit déjà en pays conquis.
; Lundi.—- Le grog n'y a rien fait,

bien qu'il m'ait coûté 10 francs dans
cet établissement du bois de Boulo-
gne.

Hier eoir, avant le dîner, j 'ai pris
deux cachets d'aspirine;

Après dîner, j 'ai repris un grog.
Puis je me suis injecté dans, le nez,

avec des petites ampoules, un produit
dont les effets bienfaisants , et immé-
diats sont garantis — d'après le pros-
pectus — par toutes sortes de- princes
de là science. " ¦ < ;

Mais ce matin, je me suis réveillé
avec des muqueuses congestionnées,
des yeux larmoyants et un nez qui
semble n'avoir aucune sympathie pour
le régime sec.

A moi, les mouchoirs 1
Heureusement ce n'est m m rhume,

mt simple rhume. Je devrais le traiter
par le mépris. Mais je suis prudent...
D'autant plus que je viens do lire
dans les journaux aue la —'"ie sévit.
Oh 1 ' une grippe anodine... Je n aime
cependant pas cette phrase : < L'épidé-
mie n*a causé, jusq u'à présent, que
quelques décès >. Quelques décès ?
Soit, mais le mien pourrait s ajoute r
à ceux-là. C'est toujours l'histoire du
médecin qui vous dit : < Ce que vous
avez n'est pas grave... On en réchap-
pe 99 fois sur 100 ! > Très joli... Seu-
lement, si je suis le centième ?

Les jour naux annoncent que le pré-
sident dc !a République a la grippe, lui
aussi. <Et  la garde qui veille aux
barrières de l'Elysée... >

Dïëù merci, le gardien de la cons-
titution en a une excellente.

Mardi. — Je ne suis pas sorti hier,
volontairement - .

Aaiourd-hui, ma réclusion n est plus
la cônj séquenc&ji'un vœu : elle est for-
cée.^! , , , ".'"

J'ai des frissons qui nom rien de
voluptueux et -je souffre d'une cour-
bature générale, comme si, la veille,
je m'étais, rencontré, en assaut public,
avec le professeur Cbarlemont.

Je prends des cachets d'aspirine, de
ealmine, d'antipyrine, d'autres poudres
en ine. . . . ., -Mais je garde ma migraine et ja i
des peines de cœur.

Je" me mouche à la cadence d un
mouchoir trempé toutes les cinq mi-
nutes^ -

N'importe, ce n'est qu un rhume.
Ce ne sera qu 'un rhume, je le veux!

Et je suis un peu scîëntiste en mê-
—»1"

me temps qu adepte du pharmacien
Coué : on n'est malade qu'autant qu'on
le veut bien.

Moi, je le serai très peu...
Mais je viens de lire dans mon jour-

nal : < Si la grippe n'est rien, ses com-
plications sont tout. Elle commence par
le rhume banal et peut très bien se ter-
miner psr là broncho-pneumonie dé-
finitive... >

Diable !
Si je faisais venir le médecin ?
Eh bien, non... 11 me semble que ce"

serait aggraver mon cas : tant que je
me passe des secours d'Hippocrate, je
ne suis pas sérieusement malade.

Prenons plutôt quelques pastilles,
buvons de ce sirop, vaporisons-nous
les narines et, s'il le faut, appelons la
ventouseuse avec ses jolis gobelets de
verre. C'est d'ailleurs une femme char-
mante qui pourrait... Mais ses ventou-
ses sont toujours pour le bon motif.

Je lui fais dire de se tenir prête au
premier signal.
.Ma messagère revient en disant :"<— Mme Léonard est prise nuit et

jour... Tout le monde l'appelle dans le
quartier. La saison est très bonne pour
ellOï Et chez le pharmacien, il n'y a
plus moyen de se faire servir.

Mercredi — J ai passé une mauvai-
se:, nuit,. Fièvre, cauchemars. J'ai rê-
vé que j 'étais président de la Répu-
blique et que chaque ministre me po-
sait une ventouse provenant de la ma-
nufacture nationale de Sèvres. C'est
idiot ! Pourquoi ai-je rêvé ça ?

J'ai de la difficulté i avaler, je
tousse...

— Qu'on téléphone au médecin de
venir tout de suite.

Il est sorti..; Dû matin an soir, sans
parler de la nuit il court de malade
en malade. Ah ! la saisons est bonne
pour lui aussi !

Enfin, vers le soir, voici le docteur.
Il me parle en tenant un mouchoir de-
vant son visage.

— Vous comprenez, me dit-il, Je dois
prendre des- précautions.- Non pas
pour moi, ni pour vous, hélas ! mais
pour mes autres clients.

Ma température, mon nez, ma gorge,
le "son de ma voix, mon air abattu l'é-
difient tout de suite.

— C'est la grippe...
— Grave ?
— Non... Du moins, pas encore. Je

veux dire qu'il faut attendre.- Vous
comprenez, elle peut se porter sur lès
reins, les poumons, la mœlle épinièrë,
l'intestin* le cœur, enfin sur un organe
en état de moindre résistance. Avez-
vous un organe particulièrement fai-
ble ?

— En ce moment le cerveau.
— Très bien... Alors, c'est là que

vous êtes menacé.
— Je vais devenir idiot ou fou ?
— Nous verrons bien... En attendant,

j e vais vous faire une petite ordon-
nance.

Le médecin est parti d'un air affai-
ré. . Il a encore sept malades à voir
avant de dîner. Au fond, je l'avoue,
ça me console... Les épidémies ont ce-
ci d'agréable qu'elles créent de l'éga-
lité. - : -

Jeudi.. — Je ne peux rien écrire...
J'ai voulu lire, pour me distraire , du
Paul Valéry. Impossible... Ça me fati-
gue.

Samedi. — Je crois que la crise ai-
guë est passée.

Le médecin m'a dit tout à l'heure :
— Vous revenez de loin.
.- Ah ! Et... je n'y retournerai pas ?

H peut y avoir une rechute... Vous
savez, la grippe, c'est perfide, com-
plexe et redoutable comme...

— Comme quoi ?
— Comme une méchante femme.
— Diable J
M^rdi. — Je vais de i mieux en

r:" '«. Valéry me fatigue encore, mais
déjà du Marcel Proust. Je me

juve...
Le médecin m'a dit :
— Vous allez entrer en convales-

cence...
— J'ai comme des fumées dnns le

cerveau. Je vis dans une sorte de
brouillard.

— Reposez-vous, prenez des forces...
Tout cela ne sera plus, bientôt, qu'un
mauvais souvenir.

— Quand ?...
— Dans un mois ou. deux... Tenez,

vous serez tout à fait guéri le jour où
vous aurez envie de lire, en fumant
votre pipe, un chapitre des « Trois
Mousquetaires >. . .

fDo cCyranoi.) Clément VATJTEL.

L I B R A I R I E
Perrette et Io pot au lait. — Marguerite

Grange. 1 Saynète enfantine cn deux ta-
bleaux. Musique de Ë. Jaques-Dalcroze.
—. Edition Fœtisch, Lausanne.
Kombreuses sont lus personnes qui , ayant

fe organiser uue fôte d'entuuts, uno soiréo
d'école (promotions, disttibutioa-.do-.urix,
de Tpàfron'ugéV ou - toute autre' manifesta-
tion ' enfantine," cherchent aveo beaucoup
ide-peiné- à composer .un programme qui
«oit vraiment à la portée de ces petits ar-
tistes, qui les intéresse et les amuse. Co
ifest d'ailleurs pas facile d'écrire pour
?ux, et l'on peut dire saus hésitation quo
Jaques-Dalcroze, duus ses célèbres « Chan-
sons et rondes enfantines », est do ceux
qui ont le mieux su comprendre l'âme des
enfants, observer, traduire et mettre en
eeèuo l'existence ot la psychologie des po-
'tits.

Aussi, est-co certainement aveo joie que
jon saluera do tous côtés l'heureuso idée
de Mme Marguerite Grange, qui vient d'é-
crire une charmante adaptation do la fa-

' ¦ble do La Fontaine : « Perrette et le pot
au lait »,. saynète en deux tableaux, uni-
quement construite sur les populaires mé-
lodies do chansons et de rondes de Ja-
i&ùcs-Dalcrozo,

"La Patrie Suisse.
Lo Dr Albert" Reverdin, que vient do

perd re la science médicale, Nicolas Itoh-
ijer, le doyen des habitants de la Suisso,
M. Robert Brédaz, le successeur de Paul
Mailiefer' au Conseil national , le jeune
compositeur sol;.Ws Richard Flury , M.
Henri Olctricnçon, consul do Suisse à Léo-
pôldvillc, Henry Bordeaux à Engelberg,
dos scènes hivernales (transports par traî-
neaux, courses do ski), lo consulat suisso
do Léopoldville (Congo belge), les récentes
découvertes archéologiques d'Ausst, de
vieux châteaux valaisans, des reproduc-
tions de tableaux du peintre fribourgeois
Henri-Marcel Robert, des dérors do « La
Planète ». « la Grande peur dans la mon-
tagne », voil à la brève énumération du
riche contenu du dernier fascicule da la
kJPiitrlo . Suisse ».' ' t .

Fol ct constitution, actes de la conféren-
ce mondiale de Lausanne (août 1927),
version française publiée sous la direc-
tion du pasteur Jules Jézéqucl. — Edi-
tions Victor Attinger, NeuchâteL
La conférence qui s'est réunie & Lau-

sanne, du 3 au 21 août 1927, est le pre-
mier essai quo tentèrent les Eglises chré-
tiennes du monde entier pour étudier et
résoudre les problèmes qui , en matière de
fol et 'd'organisation, divisent la chré-
tienté. ... f

Quelle que soit l'opinion quo l'on ait de
la conférence,"qu'on la tlonno pour un suc-
cès ou un échec, son importance n'en est
pas moins considérable. En notro monde
d'après-guerre, meurtri , chaotique, une
Immense Inquiétude s'empare dos esprits.
Sentant vaciller les fondements de notre
civilisation, tous ceux dont le cerveau
pense so demandent où trouver un appui
solide sur quoi bâtir leur vie. Ils se tour-
nent comme instinctivement vers le chris-
tianisme. A-t-il quelque chose à leur pré-
senter, uno fol à leur offrir 1 Les mouve-
ments profonds qui so dessinent dans la
chrétienté les Intéressen t dono vivement.
No serait-co qu'à ce titre, la conférence de
Lausanne, expression de l'un des plus puis-
sants parmi ces mouvements, ne pou t 1e8
laisser indifférents.

Le présent volume vient leur dire, sans
commentaires , sans esprit do propagande,
en toute impartialité, ce quo fut  la con-
férence. Ils y trouveront exposés, tels
ou 'ils se sont déroulés, tous ses travaux.
Composée do représentants do la famille
chrôticuno entière, sauf la brnncho catho-
lique romaine, la conférence, dans un par-
fai t  esprit do fraternité, a é' uiiô les su-
jets vivants: l'appel à"l'i'nl'fé", lo message
do l'Egllss au monde : l'Evangile, la na-
ture do l'E^liso, 'la communs confession
do fol de l'EiTliso, lo «ministère» do l'E-
glise, les s-errments, l'uni té  do la chrétien-
té et les Eglises existantes.

A tous ceux qui veulent s'éclairer, le
volume quo nous présentons apporte uno
docum"ntntion. ^complète. Il est Mt pour
tous. Aux historiens et aux philosophes,
il fournit le moyen de pénétrer à fond un
mouvement de grande envergure qui pont
avoir ' sur l'humanité uno répercussion

prolongée. Aux fidèles des communions
orthodoxes ct protestantes, il permet de
mieux connaître  ct de mieux comprendre
un événement dont ils ont beaucoup en-
tendu parler, mais sur lequel ils n'ont eu
encore quo des renseignements fragmen-
taires et dispersés. Les catholiques eux-
mêmes trouveront indispensable de savoir
ce qui s'est passé à Lausanne. « Do pareils
mouvements, a dit dans les « Etudes » le
R. P. P. Dudon , sont trop étendus et trou,
significatifs pour que les catholiques les
puissent Ignorer. » ' V. ' , §
La nature. — Sommaire du numéro du

1er février :
Lo chemin do fer do la bâta d'îiudson. —

Revision du procès fai t  par Newton à la
théorie des- tourbillons do Doseartes. —
Los orgues d'églises ot de théâtre. — Les
bateaux-pièges ct la lu t te  contre los sous-
marins al lemands pendant  la guerre. —
L'électricité à Paris. — Les maladies des
fruits. — Lo poisson chat qui porte ses
œufs dans sa bouche. — Les aspects de
Vénus, etc.

La nouvelle Semaine artistique ct litté-
raire. — Sommaire du numéro du 9 fé-
vrier •
Henri de Zlegler : Sur uno anthologie do

la poésie Ital ienne contemporaine. — Lu-
cien Marsaux : Lo carnaval dus vendanges
(suite). — Willy Schmid : Lucien Capot ou
lo triomphe do la volonté. — Jean D;s-
rieux : Qunnd j 'étais au bagne : Lo grand
Dab. — Echos do par 'out : Uno lettre do
Verlaine. — Fêtes cn l 'honneur do Jeanne
d'Arc. — Les livres nouveaux.

La femme traquée, par Eugène Quinche.
— Paris, Alphonse Lemorrcj éditeur.

. Voici un roman bien écrit, bien cons-
truit, nn « œuvre do bonno foi », solide
durable ! La « fcrnmo traquée » a connu ,
cn province, uno vie facile , heureuse. Mais
un souffle do passion bouleverse ses habi-
tudes ot la réduit , résignée et douloureuse ,
à se réfugier seule à Paris.

Que va-t-ello y devenir! R^noncera-t-clle
à tout son pp sfé do déeenco t Roniera-t-elle
son rang ! Finira-t-elle , entraînés par los
circonstances, par capituler ! Non ! Elle
restera siinulement elle-même, elle s'ha-

bituera à côtoyer les milieux les plus
troubles do la capi ta le  sans s'y mélan-
ger, elle suivra son destin inexorable qui
ne lui  permet pas de so déclasser.

Mais quelle lutte pathétique elle sou-
tient contre elle-même. Quel drame de
chaque jour , tout en nuances déchirantes
qui amènera fata lement  lo dénouement
dont la menace pèse, du commencement à
la fin du récit, sur cetto attachante hé-
roïne.! ... . . _ . . . . .  _ . .. - , .... .̂

La femme traquée, c'est lo roman de la
solitude , do la détresse inexprimée. On
n'en lira pas sans émotion les étapes, tou-
tes d'un stylo aux images saisissantes et
dont la force évocatrice en classe l'auteur
parmi les meilleurs de la jouno généra-
tion.

La Bibliothèque Universelle ct Revue do
CcnJvo do février n'inscrit pas moins do
quatre noms nouveaux à son sommaire :
un Espa gnol , Azorin , do son vi-ai nom
Martincz Ruiz, auteur do petits tableaux
de genre d'une amère simplicité , un Fran-
çais quelque pou colonial . Jean Cauvin ,
qui prond place d'embléo parmi les con-
teurs h la Pierre Mille , un Suédois, Si-ï-
frid Shvertz, met tant  en scène dans la
« Moraine » trois ou quatre do ces êtres
extravagants mais si humains  que recèle
décidément Io Vennland , et un Suisso,
Léon Savary, dont la notoriété est déjà
grande en pays romand ot dont les pages
sur « Fribourg » no seront pas les moins
coûtées. •

Un essai d uno pénétrante critique du
romancier anglais E. M. Forster opposant
le dessin ot lo rythme cn matière do sty-
lo ct la f in tragique du roman maternel
L!O Maria Eugenia Colso complètent cotte
première partie.

Aux chroniques nationales Josué Jô-
houda , tout animé du souff le  prophéliquo ,
expose en term es éloquents l'éni^rmo d'Is-
raël ot Crarly Clerc consnero la plus gran-
de partie de sa revue littéraire au der-
nier livre de M. Gonzagu o do Reynold et
aux po 'mes .de François Franzoni.

Edmond Rossier, dans la chronique in-
ternationale , montre  à propos d'un croi-
seur cuirassé combien il est nécessaire
quo les signataires du pacte Kellogg se
pénètrent do son -esprit. —

Dictionnaire historique et biographique de
la Suisse. — Fascicule 42. Pellis à- Pou-
tius. ¦'.' »
Plus qu'aucune autre livraison,- cello-cl

nous apporte des notices sur d'importan-
tes familles romandes. Tous nos cantons
sont abondamment représentés. Citons en
passant les familles vaudoises Pellis, Pil-
let , Polier ; la grande famille genevoise
des Pictet, qui a donné à la Suisse le di-
plomate,' ', ChSËlëftyPiètet "dë^Rbchcmout,
sans compter,plusieurs savants de valeur;
les Neuchâtelois Perregaux, P-orrot, Pclit-
-pierre, Piaget ; la famillo Perrier , qui a
compté un conseiller fédéral dans la bran-
che, neûchâtcflaisa et un jugé fédéral dans
celle do Fribourg.

Do la Suisso allemande, nous relèverons
seulrmcut le nom'' do Pestalozzi et celui
des Planta , l'importante famille grisonne.

Le « Dictionnaire historique » nous ap-
porte encore des études spéciales sur le
piétismo et sur l'âgo de-la pierre ; il nous
renseigne sur la grande diversité do poids
et de mesures qui existaient dans notre
pays jusq u 'à la fin du XVIIIme siècle et
nous fait assister aux diverses tentatives
d'introduire un régime uniforme, ce qui a
été obtenu , Io système métrique, emprunté
A la France.

Mais bpn nombre de . lecteurs , prêteront
leur at tent ion à l'article consacré à la
« peste » et à la « grippe ». Ecrit par une
personne particulièrement bien placée
pour être docurnentée, cetto étudo nous don-
no. dos renseignements précieux auxquels
on reviendra sans doute souvent.
YSMMrssArsst ssAr/yx^̂ ^

ILes archives do
Scliwyttz

¦ *̂ ****m̂^m,mn- \*

Leg archives de Schwytz renfermant
le pacle du 1er août 1291. une collec-
tion complète de tous les anciens pactes
fédéraux, la bulle d'or, les archives des
Habsbourg conquises à Baden en 1415,
et une magnifique collection de dra-
peaux — documents pour la plupart
uni ques — constituent un inestimable
trésor national.

Ces précieuses archive* se trouvent
dans une ancienne tour de défense, où
elles courent le risque d'être un jour
la proie du feu ou do la foudre. Il est
urgent de prévenir un accident irré-
médiable.

L'achat ou la construction d'un im-
meuble donnant toutes garanties est
nécessaire et à celle fin une subven-
tion fédérale indispensable est à peu
prèq certaine.

L'aucleune tour de défense.. où «ont ae=
tuellcmcut les archives,

Vllrluo renfermant les documents, entroautres : lo pacte du 1er août 1291
(au cen tre, au premier plan).

La Suisse orientale
est aussi pour la paix du blé

C'est avec satisfaction que l'on a pris
connaissance, en Subse orientale , de
la création de comités d'action canto-
naux aussi bien dans la Suisse centra-
le pus dans la Suisse romande el de la
voknté unrnime qui s'est mani'estée
un peu partout au sein des partis na-
tionaux , de faire triompher le projet
du Ccn:eW fédéral , lors de l'importan-
te votation sur le blé du 3 mars pro-
chain. La Suisse orientale , de son côté,
n'est pas restée en arrière , el elle en-
tend défendre avec énergie le projet
des autorités fédérales et repousser vic-
torieusement la manœuvre perfide des
partis d'extrême-gauche.

C'est ain- i que dans le plus ffrand
canton de la Suisse crienta 'e, c'esi-à-
dire dans celui de Saint-Gall , l'action
des parfi s nationaux va se déployer
sur un large front . Un grand comité
d'action groupant des représentant s de
tous les parti s nalknaux et des gran-
des associations économiques , et à la
tête duquel se trouvent les conseillers
nationaux Gunt'.i et Schirmer , a été
constitué. D'autre oart , tous les repré-
sentant de la presse bourgeoise du
canton seront convoqués sous peu à
une conférence, au cours de laouelle
serrnt esqu 'ssées les grandes li^rnes
du projet qui sera soumis au peuple le
3 mars prochain , et où seront prises
toutes les mesures utiles afin de me-
ner la campagne aussi efficacement et
aussi énergiouement que possible. I'I
y a lieu de souligner que , dans le ern-
ton de Saint-Gall , 1rs associations drs
employés, que les sccialis 'es ont ten 'é
en vain d'entraîner dans leur sillage ,
se sont prononcées énergiouement en
faveur du proje t du Conseil fédéral et
peur la paix du blé.

Drn« le canton des Grisons égale-
ment , les rC'préscn 'ants des par lis na-
tionaux , et des grandes associations
économiques se sont unis, afin de re-
pousser en commun l'at taqu e des so-
cialistes et des communistes, et de fai-

re triompher le projet o.ui sera soumis
au peuple le 3 mars et qui donne plei-
ne et entière satisfaction aussi bien
aux pes 'ulats de l 'agriculture qu 'à ceux
cLes consommateurs.

C'est aussi une action de grande en-
vergure qui va ôlre entreprise dans le
canton de .Zurich en vue dc la prochai-
né campagne du . blé. Un comité in '.er-
parlis, à la tê'.e duquel se trouve le
conseiller national Weisflog, . et grou-
pant également des représentan 's de
tous les partis nat ionaux , ne négligera
rien pour que le canton de Zurich , au
soir du 3 mars, puisse être compté par-
mi les états acceptan 's.

Un comité Interpartis , à la tête du-
ttûêï se trouven t M. Zings, président
de la Société cantonale thurgôviemr;
d'cgricuûture. et M. Bôhi , conseiller aux
Etals, a également élé. constitué dans
le canton de Thurgovie ; il va aussi se
méltre au travail Immédiatement pour
faire triompher la paix du blé. Dans
le canton de Schaffhouse , c'est le pré-
sident du tribunal cantonal , M. K.
Brûtsch, qui est à la tête du comité
d'action et. là aussi, cn ne négligera
rien pour battr e en brèche les efforts
des socialistes et des commun istes.

Ainsi , drns son ensemble, la Suisse
orientale présente le réjouissant ta-
b'.eau d'une marche compact e des par-
ti s nn ticrrux pour assurer la paix du
blé. De tels effort s ne peuvent être cou-
ronnes que par le succès !

A la veille du carnaval bâlois
Chaque année, les nombreux feux al-

lumés le soir de l'c Invocavit > sur les
hauteurs environnantes de la ville, avi-
sent notre population que le carnaval
est à ses portes. Pour bien des person-
nes, ces signaux vacillants, jetant une
lumière rougeâlré vers le' firmament
sombre, sont un dernier avertissement
de hâter les préparatifs , car, ne serait-
ce pas coitimettre une lèsermajeslé si
l'on se, présentait au Prince charmant,
mais un peu frivole, sous un travest s-
sement mal fini ? A l'heure actuelle, il
n'est plus guère possible de donner des
indications précises au sujet de l'origi-
ne de cette fête turbulente , en honneur
aussi , quoique sous un aspect un peu
différent , dans les villes rhénanes ; for-
ce nous est de voir là un reste de cou-
tumes des vieux Germains, modifiées
par l'influence italien ne. Malgré les
mesures répressives prises par les au-
torités, ces réjouissances honnêtes et
nécessai res à certains égards, se sont
maintenues à tfâVers les siècles. Peu à
peu, les pratiques rudes et souvent
grossières du moyen-âge — en ÎS'Î Ô,
une rixe sanglante avait éclaté parmi
la noblesse autrich ienne r- ont pris des
formes plus soignées ; à Je place de la
crudité d'autrefois, nous trouvons au-
jourd 'hui la verve railleuse, une gaîlé
exubérante et un pêle-mêle éblouissant
de couleurs.
. „ Comme éléments principaux du car-
naval bâlois, nous notons lès cortèges
des diverses sociétés, dénommées cli-
ques, Ja circulation des irayesfis à pied
ou dans des . voitures, les « Schnitzel-
biittk > qui , à la tombée de la nuit se
rendent d-un local public à l'autre pour
chanter leurs' couplets satiriques et. .lea
bals masqués. Les cortèges sont organi-
sés par les sociétés. Au cours de l'an-
née, les gaffes et bévues commises par
des personnalités , en vue ou les autori-
tés suisses el locales, sont enregistrées
avec soin , et lorsque le moment est ve-
nu, chaque c'ique choisit son sujet.
C'est aux participants de donner à ce
dernier la note caractéristique du persi-
flage. Afin de frayer à la clique un
passage à travers les rues étroites de
la vieille cité, peuplées de milliers de
spectateurs, les cortèges sont en géné-
ral ouverts par quelques cavaliers.
Ceux-ci sonb suivis par î!avanl-garde
qui illustre d'une manière orig inale le
sujet choisi. Derrière elle,, voici , la lan-
terne-emblème de chaque société, dont
les transparents, peints par les artisles
de la ville , nous montrent en 'quelques
coups vi goureux et de façon à ne pou-
voir s'y méprendre , le but visé. Puis
c'est le tour des fifres et tambours,
commandés avec maestria par un im-
posant tanabour-màjor,. Ils se distin-
guent nettement par leurs costumes in-
dividuels ; les deux groupes'.ont pour
tâch e de mettre les points sur les i à
l'aide d'une note grotesque. Très sou-
vent le cortège est clos par . un char,
dont l'étalage est appelé à illustrer aus-
si un côté du sujet.

C'est sans doute aux .difficultés réel-
les qûe-prësënte la Gitcula'.Lon dans les
rues principales de la ville, flu 'il faut
attribuer la constante dinii^utioa. des
masques isolés, compensée ïïéùreuSè-
ment icar une augmentation du nom-
bre de voitures et dau'.omobïles, A ce
va et vient continuel, ib faut, ajouter
encore les groupes de tambours, plu-
sieurs sociétés de musique ' et toutes
séries de groupements hétéroclites, con-
tribuant par leurs instruments sans nom
au vacarme, effarant pour les gens non
au courant de nos coutumes. Depuis
bien des années toute cett e mise cn
scène fan taisiste est surveillée et sub-
ventionnée par le comité du carnaval.
Afin de ne pas enlever par une régle-
mentation mesquine au carnaval bâ-
lo 's sa note particulière , il laisse ce-
pendant aux participants la plus gran-
de liberté d'exécution.

A l'approch e de la nuit, le mouve-
ment se calme, les uns rentrant à la
maison (pour changer d'habit où de
costume, les autres se retirant dans les
restaurants pour entendre les chan-
son s pleines de moquer 'e des « Schnit-
zelbânk >. Tel est le cadre du carnaval
bâlois. Pour mieux en saisir le char-
me local , nous prions le lecteur de nous
accomnagner dès la première heure
du matin.

11 est 3 heures et demie, lorsque de
son bruit endiablé, le réveil met fin à
notre sommeil agité.; Sans nous étirer
longtemps, nous sautons en bas du lit,

rapidement la toilette est faite , et un
quart d'heure plus lard nous quittons
la maison. Devant un café, nous voyou s
postée la prem 'ère lanterné, entourée
déjà d'une foule goûtant avec un plai-
sir non dissimulé , les vers et les su-
jets visibles sur la toile. Tambours et
fifres de. la clique essa'ent leurs ins-
truments, puis , comme 4 heures s'ap-
proche,, ils se mettent en rang pour
battre la diane au premier coup de
l'hoPlô<?e. Arrivés sur la place du mar-
ché, nous ne icou\ons par moments
plus continuer notre chemin, tant le
public s'est amassé. Des diverses rues
et ruelles, les groupes débouchent
maintenant : à voir de loin ces < vers
lumineux > avancer , le coup d'œil ne
manque pas d'un certain agrément
Celte féerie dure j usqu 'à l'aube. Peu à
peu, le mond e se disperse pour reve-
nir cenendant tôt dans l'après-midi.

Cette fois-ci, les cortèges se présen-
tent dans- leurs- costumes respectifs , et
souvent nous ne savons qu 'admirer le
plus, de l'ingéniosité du traveslisse-
Iment ou de l'originalité du suj et choisi.
De&; voiture s ; qu 'occupent de beaux
masques, serpentine, bouquet s de
fleurs et oranges sont lancés vers les
fenêtres; garnies: de-milliers de speç-
tateurj . jjajadis: qu^ r̂ les trottoirs les
pwonâ' se fivrehî-def formidables ba-
tailles de confetti..- :En;un mot, c'est une
vraie symphoni e ,de .la joie, qu 'aucuue
fausse note ne vient troubler . Et, nous
demandera certainement le lecteur, sur
quoi la raiTerie proverbiale du Bâlots
s'est-elle arrêtée ? Dans une seconde
lettre, nous nous ferons un plaisir de
le renseigner à ce sujet. D.

Extrait de la Feuill e officielle
— Les héritiers, léoraux de Fivaz Albert ,

époux do Maric-Àline-Adèle née Jeanne-
ret . horloger, domicilié à peHt-Mnrtel ,
commune des Ponts de Martel, décédé au
I ocle le 12 janvier 1!>29. sont avisés que
son test ament a été. déposé au Krcffe du
tribunal du Loclo, où ils peuvent en pren-
dre connaissance. Si auc :no contestation
n'a été élevée dans le délai d'un mois dès
co j our, soit avant le 28 février 1̂ 23, l'héri-
tière instituée par le dit testament pourra
requérir  une at t"stP *ion d'héri'ière.
• — -2J jan vier 1029. Clôture de -la faillite

de Tracteur 8. A... exploitation de trans-
ports par^trnetourfet exploitation d'un ta-
rage, à la Chuux-de-Fouds.

— La liquidation do la faillite do Wor-
meille. Reymond-Puul-Ednioud. ex-tenan-
cier de l'Hôtel de la Fleur do Lys, au Ca-
chot, a été clôturée par ordonnance du
«résident du tribunal du Locle. renduo le
1er février 1929.

— L'héritière de Coursl (d ivorcée Ont-
schet) née Mader. M a rie-Louise , domiciliée
à- Boudry, déoédée. à AueL ayant réclamé
nifvéutffîrer W ptôsideut 13U nribef'tïul du
district de Boudry somme les créanciers
et les débiteurs de la défunte,  y compris
les créanciers en vertu de cautiouncnmnts,
de produire leurs créances ot do déclarer
leurs dettes au greffe de co tribunal jus-
qu'au 11 mars 1929 inclusivement.

— Los héritiers de Numa-Alfrcd Lam-
belet. décédé à Neuchàtel. ayant  réclamé
l'inventaire, le président du tribunal II
du district de Nouchatel somme les créan-
ciers et les débiteurs du défunt,  y com-
pris les créanciers en vertu do cautionne-
ments, do produire leurs créances ct de
déclarer leurs dettes au greffe de co tri-
bunal : jusqu'au samudi 9 mars 1929 inclu-
sivement.

— Contra t do mariage en tre Jeanbour-
quin , Paul-Julien, horloger, précédemment
à Valangin. actuellement à la Chaux-dc-
Fonds. et damo Otile-Lisa dita Elisa Jean-
bourquin néo Beurct, modiste, précédem-
ment à Valangin. actuellement à la Chaux-
de-Fonds.

— Contrat do mariage entre Uly8sc-t.uge-
no .Tornod. domicile à Couvet. ct son épou-
se dnmo Loniso-Eslher Jornod née Husuo-
nin-Vuillemin . cultivatrice au Crôt de la
Mosse. sur Couvet.

— Contrat do mariage entre Tissot-Da-
ïruette. Cbarles-Eusène, industriel-ÏOTnin ,
domicilié à Neuchàtel. ct demoiselle Rou-
ge, Blanche-Louisa domiciliée à Lausan-
ne. .

— Séparation do biens, ensuite de fail-
lite et de la délivrance d'actes do défaut
de biens, des époux Wermeillè. Reymonl-
Paul-Edmond. et Frieda née Heuri, domi-
ciliés à la,Chaux-de-Fonds.

— En exécution do l'article 20 do la loi
sur le caut ionnement  des fonctionnaires,
du 24 jiullet 1911, lès personnes qui au-
raient des réclamations à formuler pour
faits de charge se rapportant aux fonc-
tions de greffier du tribunal du dis 'r.ct
du Val-de-Ruz , quo le citoyen William
Jeanrenaud a occupées jusqu'au âl jan-
vier 1929, sont invitées à . lès adresser au
département de justice . ChAleau de Neu*
châtel. jusqu'au 16 mai 1S2D.

CONSTIPATION CHRONir
par le Dr. mèd. Stadior

lia constipation chronique occ io ,
tiario manque d'évacuation des m. iùres
inutilisables, un trop long séjour de ceiles-
ei daus l'intestin. Ce dernier s'engorge peu
à pou, ;-. il exerce une pressi on nuisible sur
d'autres organes d'où naissent un senti-
ment do malaise ot, uno, impression d'an-
goissé. En outre, des ferments et dos
agents do putréfaction passent dans le
Bûng.' so répandent dans le corps entier et
peuvent entraîner également do graves
perturbations. Il faut  dono combattre à
temps la constipation par l'usago d'ùu
purgatif absolument Végétal comme le sont
les fameuses pilules suisses du pharmacien
lîichàrd ' Brandt. Leur efficacité certaine
et néanmoins donco permet 'de rétablir et
do réeulariser les selles sans aucun danger.

Un cen'érencier s'apprête à parler
science et débute ainsi :

— Il y a un siècle, la questien que
je vais traiter eût semblé incompré-
hensible à tous : mais, de n-s jours,
nous somme;; tellement avancés que le
dernier des idiots me comprendrait.
Aucun de vous n'aura donc de peine
à suivre ma démonstration...

Distraction

— Que pensez-vous de tous ces fi-
nanciers arrêtés ?.

— Eh ! bien , c'est peut-être la seule
chose qu 'ils n'ent pas volée !

I.es scandales financiers

En Tchécoslovaquie

Selon les communications de l'office
statistique, les projets pour la construc-
tion de maisons qui ont été étudiés au
ministère des travaux publiques et
plus spécialement à la section eréee
pour favoriser la construction depuis
la mise en vigueur des lois concernant
les subventions accordées par l'Etat,
c'est-à-dire du 1er jui n 11)2 1 au 31 dé-
cembre 1928. embrassent 26,472 mai-
sons contenant 5C.S01 appartements.
La somme nécei?8aire . à ces const ruc-
tions , est de 4484 millions de couron-
nes dont l'Eta l prendrait à sa charge
3282 millions ; 2116 maisons contenant
12,344 appartements dem andant 1135
millions de couronnes dont une sub-
vention de la part de l'Etat de 852, mil-
lions de couronnes, sont construites à
Prague même. Malgré cet effort de la
part de l'Etat, la pénurie d'apparte-
ments reste toujo urs sensible dans la
capitale et elle ne prendra fin queid'ici
quelque temps.. r .

Constructions subventionnées
par l'Etat

ABOrf NEZ»VOUS 1

Bulleîin à détacher
pour les personnes ne
recevant pas encore le

jou rnal
Jo déclare souscrire h un abonnement

à la

Feuille d'avis de Neuchàtel
des ce jour à fin mars . . fr. 1.80

» » juin. *. -.« » 5.50
» >> septembre. »* 9.25
» » décembre: . » 13.—

Kimme que Je verse à votre compte de
chèques postaux .IV. 178. ou quo veuillez
prendre eu remboursement. fÙJitfer ce qui
uo convient pus.)

M : .;: .'

Nom ot prénom : , , , .,,

y i ¦ -if-y-w—-——w—^ff .~..—

Adresse f "

(très lisible.) ¦ .
Adresser Io présent bulletin, affranchi

de 5 c. à
l'Administration

de la « Feuille d'avis de Neuchàte l »
1. Ruo du Temple-Neuf,



Tous ceux qui réussissent j J ^\|\ li
dans la vie savent se *\ T wv ^\ \
passer de stimulants qui | ' /%. l| ^\ ¦'- ¦
pourraient diminuer leurs ^ 1 V»

.f. 'y fc»r<*$. Pwnài ce& stimu- ;;. -^/y  yy rf ."̂  * J i ;.'lf y yy
Iartts il y a. la caféine T
contenue ; dans le café,' boisson que tant de personnes croient,
à tort, irioffensivei . Est-ce à dire qu'il faille se priver de
•«fe î* — Noiï, certes, puisqu'il existe un café à la fois dépourvu

, de caféine et supérieurettiënt bon : le Café Hàg» Tout ce qui
fait l'excellence du bon café est contenu dans le café Hag, sans

- avoir un seul des éléments nocifs du café. Faites donc un
essai ; vous verrez rapidement que c'est le .seul café qu 'il vous faut.

Le Café Hag ménage votre cœur
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Votre provision de

COMBUSTIBLES
s'épuise-t-elle ? .

Téléphonez au N° -170

Reutter & DuBois
vous livreront rapidement et avec coin

les meilleures qualités

W & M m ̂ ïiS H v ¦?¦
^Willllli

lt FRQID!.- . BieVI ESI ¦  ̂̂ kw- m mLW m B Q

Ë Combinaison-j upon laine Wca „„alilé 590 I
1 Combinaison- j upon !r™Sschoix4e 550 I
I Pantalons directoire SLf soie, <Sepds 5S0 B
1 Pantalons sport 1Q»| H I
Wa article extra , molletonné, très chaud m ~w / v pj^ B

 ̂
Gr. 45 ¦ ¦' . 50 • . 55 fiO 65 70 cm. ttÈ

|,195 2** 12" 29* -3"- 39S I .2
I Camisoles de laine bellè quiIilê be

^uis 2W I y
i Chemises américaines tScSiieur V5 B
i Echarpes de flanelle LtXisieé.7s13S0 B
1 Foulards de so ie bea«x dessin . . . 650 

B
1 LINGERIE COULEUR 1
) &§ article chaud, assortiment complet, bas prix. Cl

1 Cbde * Pull over pour messieurs I
1 690 8S0 9S0 12S0 15.- J
H UllÊlS Q6 lainS 

U 
t^on tailleur, depuis l5aa M ,.

wsjs ¦fiinmraim itFitiimitiiiNinriiriiinii im iMimniimminiiiMniiraittimiiiinimnmrramnriiimiimiimi immmiiniii w ^^Hi Guêtres - Bandes molletières - Bas de sport H'd - :
m& mmm i n if ( i n i rtnn t «n mm n n m m rnui f n nnnm n 11 n i nÀn 11 rn 11 iirin i u in i m n i it rn it rt itiumi n incntti 11 m i tn ntirniii ritn nrrnnnmtmTtimiinimi un nnnti m KHwmmramirtiniTni immimTOmtiinimiu rV'IB

H
' Paoho «07 bon tricot de laine, souples, y|50 M

m UauiiC'llu^ en noir et beige "fr  ̂
»

t '^y ^y AAm ORANDS MAGASINS HBBBKi

Au Sans Rival
P. Gohset-Henrioud S. A. HB NEUCHATEL

HÊ&ï. raL L̂ taL "W- sti Ŝm .̂ ' ¦ WlïS- . '-- ^ mSKL- fis BByyi r̂St^w fcv<gB ^wa» HS% ***» .Rt. tgtm *&ttfà?*tf t *h — Ï P̂'jBel iBu t^^

'" Pour dames Pour messieurs P«" fillettes et.-garçons I
RS Souliers fantaisie , ïioir , bei- . Richelieu , noir et brun et Souliers bas, beige, b 'urr , I
W3 ge, gris , bli^u , imitation ¦. .vernis Richelieu crêpe. noir et vernis 27-35 BS

crocodile , daim ' "\ Boltînés rij oires et brunes "' rrrrygA #%80 /1OI80 r^
| O'SO fl%80 flig.80 1Q80 / ° * 11 1

! mW s3 c^) 13 
^^ I 

S** Bottines de sport brunes I

§ 148ffl 24&0 #°iyoi68t|
11 Souliers brocart 6.80 Cafignons Bli°é"9 9.80 Snow-boots , . 5.b 0 R

SEYON 3 I NEUCHATEI MARCHÉ -I I

i Pour Ses f@ur$ B
I ci© granii froid §
H Profitez de ces articles avantageux : |
i Gants jersey *Z rJ aml Uot£ -.S© 1
I Gants fourrés poup dames2.75 «o 165 I
B i Rac 'aine fine pour dames, nuances mode Mk4S
m Ddî> 5.S5 4.90 3.95 £* pi
¦P Rac 'aine à cdtes pour dames, noir et 0%75 Bjj

, "û*> couleur 4.20 3.70 & t

| Chaussons laine pour dame|.502 .10 120 I
ra Pomicnloc laine décatie sans manches <*35 rjBUai l l IûUICd  pour dames 3.50 3.20 2.50 A r

^' '^l Pamicnloc laine à cfites pour dames, ««45 il; | ballllOUICO longues .manches ,3.20 2.85- 46 f t ëA

Ë Gants astrakan pour hommes4^0en^| 1
90 

1

i Gants tricot laine poar L<Sne8 liM lw i
i Passe-monta gne laine ia ,uaisie 4.20 370 1
M «aCnB-neZ triCot laine beige ' .yif 3 '
BB rolonnnc o» camisoles molleton f #|t45 1m UdlOtyUlld pour liummes 4.50 3.70 é- y WË

Poîopnne  ou camisoles pour hommes, / |¦| UdlOl/ UIIO e^kiino bouclé 6.50 5.- ¦»¦¦ 
^

H Soldes et occasions li.
NEUCHATEL I

'fjtëy CETTE SEMAINE K̂KV

^M coU0?0 " ' ' ) r0Ulé à rÔUr ' Ie demI-kil° ^Ê\

I^M . . Epaule entière, le demi-kilo Fr. -1.30 ^|||

xj ëJL C U i S S Ot -y. le d erti !-kilb 4; 50 J| ff
VEOL Grand choix en dépouille JËÈÊI
\«k Ménagèresj profitez! JÊw

É - , ¦ ¦;:' ;' " ^. ^k' ¦y :^•V:. :. :¦ ' --. ' ¦ ' . |
& Ristournes aux assurés ^
 ̂

pM de 92 Millions 
de 

francs p|

 ̂ - f Depuis sa fondation 
^

 ̂ nob-e Société purement mutuelle a ristourné S5
Jû f̂ , ' • .• • » . ' i» .. «vft

 ̂
cette somme a ses assures, d ou .̂

£85 une diminution sensible du coût de leurs assurances. ^
&f . ¦." .r..: i: 1)̂

p Société suisse ; d'Assurances génçraIes g
 ̂

y i vie humaine, à Zurich §
l'i ' • . '¦['. ' . . ' : ': 'r: . \ iy '' ' ' ' ¦ ? ' .:7\ '". '- ¦ '" ¦ P<
 ̂

Agence générale : Alfred Perrenoud, Evole 5, Neuchàtel 8

Oranges Paterrio
Grand arrivage de ces délicieuses doubles san-
guines. Oranges blondes pour la table et conli-
lure, toujours au plus bas prix du jour.

Abricots d'Espagne, la livre . . . " . 90c. .
Abricots de Ca lif o rnie extra , la li vre 1.20
Pruneaux bonne qualité , la livre . . 45c.
Pruneaux de Calif ornie , la livre. . . 60c.

Grand choix de conserves de légumes
et fruits, prix très avantageux

D. BRAISSANT
Ruo du.ëéyo.n 98. Téléohone -i i-K(5

«

"  ̂
CHAUFFAGE CENTRAL |

POTAGERS GAZ et BOIS g
Nouveaux modèles Prix réduits H

PRÉBANDIER S.A. §
Q MOUL I NS 37 " """'' "..." ; ' NEUCHATEL .g,'

CHARCUTERIE FRANÇAISE
Temple Neuf 18 Neuchàtel Téléphone 16.05

Poulets de Bresse
Poulets de grain - Poules - Lapins
Tripes cuites - Beau porc frais, salé,
fumé. VEAU — AGNEAU

Se rppnmmandR : M. Chotard.

jj| ll| Nos premiers prix pour messieurs : 
^̂

wm Chemises poreuses . . . . à 350 B
m Chemises percale , 2 cols , ¦_ 495 wÈ

M GUYE°PRÊTKE S Ŝ V̂  B

on déortera sameai matin â La

Boucherie Chevaline
la viande d'un j eune cheval

\w- Grand assortiment de charcuterie
Se recommande:: Cil. R3lf1Gll3



POLITI QUE
ITALIE ET SAINT-SIEGE

L'iiisîorique des négociations
MILAN , 14. — Le « Popolo d'Italia >

a obienu de l'avocat Pacelli, principal
négociateur des 'accords entre l'Italie
et île .Va.ican les renseignements sui-
vants :

Les conversations commencèrent le
6 août 1926, sur l'initiative du com-
mandeur Barone, membre du Conseil
d'Etat du royaume d'Italie. FlUs tard
Mgr Borgoncini Duca fut adjoint à M.
Pacelli qui , jusqu 'à ce momem-là, avait
négocié seul avec M. Barone. M. Pa-
celli rendait compte de ses conversa-
tions au cardinal Gasparri et assez sou-
vent directement au pape. Il eut en
tout 129 audiences particulières avec
le saint-père qui suivit personnelle-
ment les négociations. Lorsque le con-
seiller d'Etat Barone mourut, le 4 jan-
vier dernier, Mussolini avisa M. Pacelli
qu'il aurait dès lors à traiter directe-
ment avec lui. Le 8 janvier commença
la dernière phase des négociations qui
avaient lieu dans l'appartement privé
du premier ministre de 9 heures du
soir à minuit. M. Mussol'ni réexami-
na les accords point par point, mais
avec lui les négociations avançaient ra-
pidement. Tous les matins. M. Pacelli
rendait compte au pape de ses entre-
tiens de la veille. '

FRANCE

Ls but de l'école unique
Du correspondant parisien du < Jour-

nal de Genève > :
Les partis de gauche concentrent

tous leurs efforts en vue de l'établisse-
ment de ce qu 'ils appellent l'école uni-
que, c'est-à-dire d'une organisation sco-
laire filtrant tous les enfan 's et les jeu-
nes gens de l'école primaire jusq u'aux
universités Les partisans de oe systè-
me prétendent qu'ils ne supprimèrent
pas la liberté de l'enseignement , mais
il semble certain que leur triomphe
aboutirait tôt ou tard au monopole de
l'Etat. Cet ePfcrt d'unification, voire
d'asservireement, est d'autant plus re-
doutable que les idées extrémistes se
développent de plus en plus dans le
jeun e pensennel primaire. Les passa-
ges suivan 's d'une lettre qu 'un institu-
teur communiste vient d'adresse r à la
revue hebdomadaire la -t Naticn > nous
semblent très symptomatiques :

< Ncus sommes les maîtres, écrit cet
instituteur; et personne ne pourra rien
contre notre force, et nntr e ac'.içn s'é-
terdra de plus en plus, malgré tous les
obstacles réactionnaires. Car, si nous
sommes 10,000 aujourd'hui , les jeunes
qui sent actuellement sur les bancs de
l'éccle normale viennent tous les ans
nous renforcer. Tous les ans, 40O0 des
vieux instituteurs, les savates de la
vieille école, partent et sont remplacés
par autant de jeunes bien dressés. Dans
quatre ans, noua serons plus de 30,000.

> Nous sommes les maîtres, et nous
continuerons à former les généra tions
qui montent suivant nos principes, et
pe.j cnne, pss même nos chefs, ne
pourra , nous en empêcher, personne
n'aura fried.' 'à y *7tir : noirs • ferons, des
enfants ce que nous voudrons et notre
action ne s'arrêtera pas à l'éco''e pri-
maire ; nous comptons bien qu 'elle s'é-
tendra à tous les degrés de l'instruc-
tion, et nous finirons bien par mettre
la. main sur l'enseignement supérieur
et sur les grandes écoles, ces foyers de
réaction cléricale. L'école unique n'a
pas d'autre but. >

TURQUIE
Trotzky chez les Turcs

ANGORA, 14 (Havas). — On ap-
prend que Tro'zliy, dont on a annon-
cé l'arrivée à Constantinople, établira
Sa résidence dans cette ville.

CONSTANTINOPLE, 15 (Havas). —
La présence de Trotzky signalée à
Constantinople est confirmée officielle-
ment.
Il y serait encore prisonnier

des soviets
¦PARIS, 14. — Le < Petit Pari sien »

donne Leç détails suivants sur l'arrivée
de Trotzky à Constantinople : Trotzky,
sa femme et ses deux filles, voyageant
sous le nom de Siebroff , sont arrivés
mercredi à bord-d'un vapeur mis spécia-
lement à leur disposition par le gou-
vernement des soviets. Trotzky et sa
famille qui \ étaient munis de passe-
ports en rèele, ont été conduits au con-
sulat soviétique par trois fonctionnai-
res russes Qui les attendront à leur
débarquement. L'ancien dictateur est
trai'é comme Un prisonnier et n'a le
droit de corrniuniauer avec personne.
Il est probable qu 'il ser ^ conduit sous
peu à Angora, où l'on fait des prépa-
ratifs pour son arrivée. Il est curieux
de constater que les autorités turques
demeuront absolument indifférent au
traitement dont Tro'z^y est l'objet,
fêtant donné qu 'il est virtuellement pri-
sonnier des représentants " soviétiques
sur le territoire turc.

TCHlTCUJblElNE
commissaire dn peuple communiste anx

affairée) étrangères, à Moscou.

ÉTRANGER
Un chalutier s échoue

LONDRES, 14. — Le chalutier < Car-
îrianiac ». de Grisby s'est échoué sur
les rochers de Kirk près de Stromness
Orkney. L'état de la mer a empêché
jusqu 'à présent le sauvetage des mem-
bres de l'équipage,

Une etff royable misère
LONDRES, 14. — On mande de Pé-

kin au < Morn ing Post » : Les troupes
du général Feng Yu Hsiang, lors de
leur retraite sur Nankin, ont emporté
avec elles tous les vivres et bestiaux
disponibles, aussi des milliers de per-
sonnes meurent de faim et d'épuise-
ment dans la province de Chansi. La
population affamée est réduite à man-
ger les feuilles et l'écorce des arbres.
Des bandits parcourent le pays, volant
les enfants qu 'ils vendent pour quel-
ques dollars par tête.

Le vol malheureux
PARIS, 14. — On mande de Marseil-

le au Matin : Depuis vendredi, on était
sans nouvelles de deux aviateurs qui
s'étaient élevés du camp d'Istres à bord
d'un hydravion pour un simple vol
d'essai. Or. hier après-midi, sur les
rives de ï*ëtan<? d*Entressen, situé sur
la commune d'Istres, on a trouvé les
débris de l'appareil pilo'é par les deux
aviateurs. Tout porte à croire que l'hy-
dravion s'est abîmé dans l'étang.

La collision de Tullnsrbach
Une Suissesse blessée

VIENNE, 14 (B. C. V.) — Parmi les
blessés de la collision de trains qui
s'est produite à la gare de Tullnerbach-
Pressbaum, se trouve une dame Marie
Fein, de Soleure. qui a eu le nez cassé
et porte des blessures aux lèvres.

La découverte d'un savant
autrichien

Ce n'est pas l'Asie centrale, mais le
Brésil qui est le berceau de notre

civilisation
RIO DE JANEIRO, 14 — Le profes-

seur autrichien Ludwig Schewenhagcn
a donné, à l'Institut historique, une con-
férence sur la « Première épeoue de
civilisation du Brésil dans le dernier
millénaire avant Jésus-Christ >. Le con-
férencier a démontré oue la civilisation
actuelle des autres peuples est partie
du Brésil

Une conduite de gaz saute
Deux personnes asphyxiées

BAMBERG, 14 (Wolff). - On a trou-
vé déoédées dana leur logement, une
veuve de 50 ans et sa fille de 29 am,
asphvxiées par le gaz échappé d'une
conduite qui avait sauté.

Hôtel en feu
PRAGUE, 14 (B. P. T.). - Jeudi, à

1 h. 30, le feu a éclaté dans un hôtel
à la station climatérique de Franzens-
bad. Tous les combles du bâtiment ont
été détruits. Le froid et le manque
d'eau ont corsidérabtement gêné les
pompiers. Le feu merace de s'étendre
actuellement au deuxième étage.

Un garage s'effondre
NICE, 14. — La verrière d'un garage

s'est effondrée. Les murs se s'nt alors
inclinés et écroulés. Vingt ouvriers tra-
vaillaient à ce moment dars le garage.
Trois d'entre eux ont été blessés, dont
un grièvement.

Inondations à Rome
ROME, 14. — La neige et la pluie

ent provoqué le débordement du tor-
rent Aniene. La zone au pied du Mont-
Sacré, hors des portes de Rome, est
inondée. La situation de la population
est difficile. Les troupes du génie sont
sur les lieux.

Farce de carnaval
AUGSBOURG, 14 (Wolff). - Un cer-

tain nombre de journaux ont annoncé
que la police avait réussi à arrêter à
Burgau, sur la ligne Ulm-Augsbourg,
un des cambrioleurs de la «Diskcnîo-
gesellschaft >, à Berlin. En réalité, il
s'agit d'une farce de carnaval d'un
journal de Burgau.'

ILes méfaits du froid à Paris

UN" HIVER - RECORD
CDo notre correspondant

Perturbation dans les moyens <1© locomotion, approvisionnement
défectueux, nombreux cas de grippe et de congestion et un

Mardi gras « tué » par le firoid
PARIS, 13 février. — On a tort de se

moquer des vieux dictons, ils disent
souvent vrai. Ainsi celui qui prétend
qu '< à la Chandeleur, l'hiver cesse ou
prend rigueur y , a été pleinement con-
firmé cette année. En effet, le lende-
main de la Chandeleur, Paris s'est ré-
veillé dans une ouate qui semblait im-
portée de Londres. Dimanche, il y a eu
une forte chute de neige, et depuis trois
jours il gèle à pierre fendre.

D'où une grave perturbation dans les
moyens de locomotion. Les autos pati-
nent sur la glace et les tramways, à
grand renfort d'étincelles, sur leurs
rails. Les piétons eux-mêmes ne pro-
gressent qu 'avec difficulté. L'approvi-
sionnement de la capitale se fait mal;
les légumes et d'autres denrées com-
mencent à manquer. Et, comble de
malheur, il paraît que même le char-
bon ûe parvient plus en quantité suffi-
sante dans certains quartiers. C'est une
vraie calamité!

Vous me direz, sans doute, qu 'à Pa-
ris avec nos —14 nous sommes encore
favorisés en comparaison du froid qu 'il
fait dans .. d'autres villes — peut-être
même à NeuchâteL D'accord. Mais
croyez bien que quand U fait 14, ou
même seulement 10 degrés de froid à
Paris, on en souffre bien davantage
que ohez vous quand le thermomètre
descend à — 20 ou même à — 25. C'est
que nous sommes si mal outillé ici
pour lutter contre le fro id ! Dans la
plupart des maisons, il n'y a d'autres
appareils de chauffage que l'antique
cheminée, très décorative sans doute,
mais qui se révèle absolument insuffi-
sante par un froid rigoureux. Surtout
que nous ne connaissons pas les < dou-
bles fenêtres > et que portes et fenê-
tres ferment en général assez mal.

Rien d'étonnant, dès lors, qu'il y ait
depuis quelques jours tant de cas de
maladies des voies respiratoires, tant de
décès dus à la grippe ou consécutifs à
des congestions. De ma fenêtre où,
moi-même grippé, je cherche à me dis-
traire en contemplant le va-et-vient de
la rue, je viens de voir passer, en l'es-
pace de moins d'un quart d'heure, pas
moins de cinq enterrements. Cela de-
vient vraiment alarmant

Les statistiques officielles ne sont
d'ailleurs guère rassurantes. On nous
annonce, en effet, que le total des dé-
cès pendant ces dix derniers jours dé-
passe 2000 et est supérieur de 400 à
la moyenne décadaire de l'année pré-
cédente. Et d'aucuns affirment que ces
chiffres sont encore bien au-dessous de
la réalité, que les décès auraient été
au nombre de près de 2500, en augmen-

tation de plus de 1000 sur le nombre
des décès de la décade précédente. Ce
que n'empêchera pas, bien entendu, nos
hygiénistes d'affirmer qu '<un froid sec
est excellent pour la santé ». Possible,
quand on peut vivre au grand air, se
donner beaucoup de mouvement et
rentrer ensuite chez soi dans une mai-
son convenablement chauffée. Mais
pour le malheureux Parisien, forcé -
ment plus ou moins sédentaire, et qui
habite un appartement où l'on grelotte
bien qu 'il y ait cinq ou six foyers d'al-
lumés, les grands froids sont certaine-
ment très malsains et, en tout cas, des
plus désagréables.

Cela est si vrai que les autorités
commencent à s'inquiéter de ce froid
persistant De très nombreux cas de
congestion ayant été signalés deouis 48
heures, le préfe t de la Seine et le pré-
sident du Conseil municipal viennent
de se mettre d'accord pour que des
braseros soient allumés, dès aujour-
d'hui, à tous les carrefours où la chose
est possible. En outre, des abris de
toile seront établis où les passants les
plus malmenés par le froid pourront se
réchauffer. D'autre part, les factions
d^s soldats dans leurs guérites ont été
réduites à une heure.

Est-ce à cause des rigueurs de la
température ou. tout simplement, par-
ce que les traditions se perdent, tou-
jours est-il oue personne n'a songé hier
que c'était Mardi gras. Personne, sauf
quelques étudiants qui avaient coura-
geusement organisé un monôme, vive-
ment dispersé d'ailleurs par l'aigre bi-
se. Mais ce fut là la seule <. manifesta-
tion extérieure » du carnaval. Sans
doute, dans quelques familles, a-t-on
dû faire des crêpes et des beignets.
Mais, dehors,, le foulard et le cache-
col triomphaient du masque. Il est vrai
que, par la température que nous su-
bissons, l'expression « p'aisirs de la
rue >, prend un sens quelque peu iro-
nique. Le seul « plaisir de la rue »
qu 'on puisse concevoir actuellement,
c'est de circuler dans une conduite in-
térieure, bien close, et agréablement
chauffée. Malheureusement, malgré le
développement de l'industrie automo-
bile, ce plaisir n'est pas encore à la
portée de toutes les bourses.

Enfin, consolons-nous en pensant
qu'ailleurs — en Pologne, par exem-
ple, où le thermomètre marque, paraît-
il, — E0 degrés — il fait encore bien
plus froid que chez nous et qu 'après
tout nous sommes encore des favorisés.
Mais, tout de même, on ne sera pas fâ-
ché de voir cet < hiver-record » pren-
dre fin. M. P.

NOUVELLES SUISSES
Recrudescence de froid

Le température
ZURICH, 14. — Dans le nord-est de

la Suisse, la température est restée sen-
siblement la même ces dernières 24
heures.

Jeudi matin, dans la plaine, le ther-
momètre marquait de 17 à 22 degrés
de froid . Par contre, le froid est plus
vif sur les hauteurs. Au Jungfraujoch,
on notait — 30 degrés, ce qui est la
température la plus basse enregistrée
cet hiver. Au sud des Alpes, le thermo-
mè're marque égalr|-nent — 10 et — 12
degrés. De façon générale, il ne faut
pas s'attendre à un changement rapi-
de du teir.ps actuel.

Jeudi matin, les courses des mouettes
à vapeur entre la rive droite du lac
et Horgen ont dû être interrompues.

BERNE. 14. — A Andermatt, on a
noté jeudi malin une température de
— 27 degrés, à Lenzerheide — 30. à
Saint-Moritz — 26, à Pontresina et Zer-
matt — 25 degrés.

Mort de froid
LUCERNE, 14. — Sur une hauteur

près de Lucerne on a trouvé gelé le
cadavre d'un manœuvre nommé Jo-
seph Amrein, de Rotbenburg, 62 ans.
a mrein a proboblement voulu cher-
cher abri dans une ferme, mais vain-
cu par le froid il se sera endornu.

le Rhin est gelé
SCHAFFHOUSE, 14. — En raison

du îro:d intense de oes derniers jours,
le Rhin est en'ièreiwent gelé de l'usine
électrique d*Eglisau jusqu 'en amont de
Rùdlingen. soit sur une longueur de
dix kilomètres.

LAUFENBOURG, 14. — En amont
de Laufenb ourg, le Rhin est complète-
ment gelé. La rive badoise peut être
atteinte à pied. Un certain nombre de
personnes ayant déjà traversé le fleu-
ve, la municipalité a interdi à la jeu-
nes  ̂des écoles de se rendre sur l'au-
tre rive.

BALE, 14. — Bien que le froid ait un
peu diminué, ses effets commencent
toutefois à se faire sentir d'une maniè-
re rf.us forte.

Le port du Rhin h Bâ'e est ent 'ère-
ment gelé et sur sa surface polie com-
me un miroir la jeunesse de Petit-Hu-
ninTue se livre au patinage. Près de
Bâle, le Rhin est gelé jusqu 'au second
ipil'er du pont. De nombreux curieux
suivent avec intérêt , malgré le froid
très vif , le snectacle pass'o^nant des
gros glaçons oue charrie Ie fleuve.

Dans plusieurs endroits de la ville,
des navés de bois ont sauté car suite
du froid et l'on peut voir dans plu-
sieurs rues des fissures assez larges.

Des conduites d'eau pelées
ot ce qui s'en suivit

BALE. 14. — L'eau a gelé dans un
grand ni Tibre de conduites. A diffé-
rents endroits de la ville, de petits in-
cendies ont éclaté, alors que l'on ten-
tait de déceler des conduites. Les pom-
piers de Bâle ont été alarmés six fois
dan3 la matinée de jeudi. La Birse est
complètement gelée depuis Delémont.
On annonce que le lac d'accumulation
d'Augst est aussi gelé. Une couche de
glace recouvre le Rhin entre Augst et
Rheinfelden . La rive b"doise peut donc
être atteinte à pied. L'étang de Saint-
Alban a débordé et les caves de plu-
sieurs malsons ont été inondées.

Cinquante chevreuils ont péri
SCHAFFHOUSE, 14 - Ces jours

derniers, on a retrouvé dans les forê' s
de Jestetten, Lottstetten et Blumberg. à
la frontière suisse, une cinquantaine
de chevreuils morts.

le retard des trains
BERNE, 14 — A la suite des froids

persistants, les trains étrangers cont i-
nuent d'arriver avec des retards con-
sidérables. Jeudi matin, l'express Suis-
se>-Arlberg-Vienne avait trois heures
de retard , les deux express de Paris
environ 2 h. 30, le train de nuit de Bel-
gique ainsi que le Irain de Calais , cha-
cun deux heures, l'express Franciort-
Engadine 85 minutes. Les trains étran-
gers arrivant à Genève, Vallorbe, Do-
modossola, Délie, Chiasso et Buchs,
ont également des retards considéra-
bles. A plusieurs reprises, des trains C.
F. F. ont dû être mis en marche sans
attendre la correspondance.

Une protestation
LAUSANNE , 14. — Aux obsèques de

M. Mailiefer . phi s'eurs orateurs ayant
parlé du haut de la chaire de St-Fran-
çpis, à Lausanne, quelques étudiants
en théologie ont fait paraître une pro-
testation contre cet emploi abusif de la
chaire qui , disenl-ilî, doit être réservée
au prédicateur de l'Evangile. A ce pro-
pos, cn fait remarquer que l'usage des
temples pour les obsèques d'hommes
politiques est octroy é, sur demande, par
le conseil de paro'sse intéressé, et que
les orateurs Moues ne se sont jamais
dérart' s du respect dû au sanctuaire.

On pourrait cecendant éviter de frois-
ser certains sentiments religieux en ré-
serv ant la chaire au pasteur offician t et
en la 'ssant les ora teurs laïques parler
du pied de la chaire : il s'y trouve gé-
néralement un emplacement d'où l'on
peut dominer l'assemblée.

La radiophonie en Suisse
La direction des télégraphes suisses

communique les conclusions auxquel-
les est arrivée la commission techni-
que pour l'extension de la radiodiffu-
sion. Vcici ces conclusions, qui seront
soumises aux autorités compétentes :

1. Des deux ondes exclusives 4£~ cl
489 assignées à la Suisse, i'1 y » lieu
d'attribuer l'une à la Suisse ronnuic'e
et l'autre à la Suiese allemande.

2. Il conv ient d'ériger , sur le plateau
suisse, deux « postes émetteurs prin-
cipaux >, l'un pour la Suisse romande,
l'autre pour la Suisse allemande. L'em-
placement et la puissance de ces pos-
tes doivent être choisis de façon à ga-
rantir les meilleures conditions possi-
bles pour la réception. Aucune des
deux zones de couverture ne compren-
dra des villes d'une certaine importan-
ce, mais la possibilité de réception au
moyen d'appareils simples (détecteurs)
n'en devra pas moins exhter pour la
plus grande partie possibl» ce la po-
pulation suisse. L'emplaceiiitBi sera,
selon toute prévision, choisi : PUJOT le
poste émetteur de la Suisse romande,
dans le Gros de Vaud, et pour celui dâ
la Suisse allemande entre le Seetal et
le Suhrental.

3. Les contrées qui ne se trouveront
plus dans la zone de transmission tout
à fait efficace de l'un ou de l'autre des
deux émetteurs principaux seront de-1
tées de c stations' émettrices secondai?
res >. Des stations de ce genre sont
prévues à Genève. Sion, Berne. Bôle,
Zurich , Saint-Gall, Coire et au Tessin.

4. Aux pestes émetteurs secondaires
du Tessin, de Coire et de Sion on at-
tribuerait les ondes 680 et 760 ; les au-
tres stations secondaires destinées à
desservir avant tout le rayon local d'u-
ne grande ville devront se servir cha-
cune d'une onde commune.

5. La nouvelle organisation marque-
ra un pas décisif vers la réalisation
d'Un broadeasting suisse susceptible
d'entrer en concurrence avec d'autres
pays.

6. Les centres de culture devront co-
opérer aux programmes de leur sta-
tion émettnee principale.

7. Chacun dos deux pestes princi-
paux dispose des recettes provenant
de la zone qu 'il dessert.

Le poste principal de la Suisse alle-
mand e, dont les recettes serent les plus
fortes, devra faire face aux besoins
d'un nombre supérieu r de stations se-
condaires et notamment de celle du
Tessin.

8. La Confédération se chargerait de
l'établissement et de l'exploitation
technique de tous les postes émetteurs.

On se souvient qu'un référendum
avait été lancé contre la nouvelle ré-
glementation de la circulation automo-
bile à Schwytz.

Soumise au peuple, la loi a été ac-
ceptée. Les usagers de la route ont pu
s'y ral'l er car le gouvernement a fait ,
après que le référendum eut été lancé,
les concessions que voici :
1. Les bandages élastiques seront assimi-

lés aux pneus.
2. Le 20 % supplémentaire dont étaient

frappés les véhicules à bandages pleins est
supprimé ; par contre, ces bandages ne
seront autorisés que jusqu'au 31 décem-
bre ISQ2.

a. La taxe supplémentaire pour side-car
est abaissée de 40 it 20 Ir., siège du tan-
dem compris.

4. Les taxes des remorques aux trac-
teurs sont ramenées de 100 à 75 Cr. pour
le premier axe et de 2t0 à 150 tr. pour le
second,

5. Le proje t Interdisait à toute voiture
pour le transport des per onnes d'avoir
une remorque. Cette interdiction sera li-
mitée désormais aux autobus.

6. Le gouvernement pourra autoriser dea
courses sur routes moyennant  une  taxe
allant jusqu 'à 500 fr. On se montrera mo-
déré quand il s'agira de cyclistes, contrai-
rement à la coutume u?itée jusqu 'ici.

7. Le poids total maximum d'un convoi
de poids lourds est porté de 12 à 15 ton-
nes.

8. La largeur maximum d'un véhicule
à moteur , charge comprise, est portée de
2,2 à 2,3 m.

Le canton «le Schwytz
et les automobiles

Finance • Commerce • Industrie
Bourses allemandes (Berlin et Franc-

fort- s. M.). — L'atmosphère des répara-
tions pèse sur le marché, et les cours,
dans l'ensemble, montrent une tendance
à s'effriter. Daus les banques, toutefois ,
oïl est résistant. Les valeurs d'électricité
sont .à présent relativement bien tenues.
Par contre, il y a des offres en soie ar-
tificielle. Call money 5-7 % l'an. Empruuts
à 1 mois 6 Vt % . 8 % l'an. Eu escompte
hors banque, ou s'inscrit à 5 5/8 % l'an,
courte et longue échéance.

Banque nationale suisse. Berne. — En
1928, le bénéfice net est de 6,898,266 fr.
Après un prélèvement de 569,141 lr. pour lo
fonds de réserve, il reste 6,339.125 fr. qu 'on
propose de répartir comme suit : 1,250.000
fr.' pour le paiement d' uu dividende ordi-
naire de 5 pour cent ; 250.000 fr. pour un
superdividende de 1 pour cent, et 4.!>3i),124
fr. à verser à la caisse d'Etat fédérale.

La circulation des billets s'est élevée en
moyenne à. 818 millions 830.000 fr.. aveo
maximum au 31 décembre de 952.044,565 fr.
La couverture métallique a varié eu 192S
de 50,72 pour cent à 67.81 pour cent (en
1927. entre 59,23 et 72.12 pour ceut) : la
moyenne s'est élevée à 61,89 % (65 06 %).
La couverture métallique et nou métalli-
que fut  au maximum de 98.72 %. au mini-
mum de 80.62 %, avec uue moyenne de
88.37 % (79.68). En moyenne. 78.62 % du
montant des billets en circulation et des
engagements à vue de la Banque était cou-
vert par du métal ou des devises-or.

Elévation du taux d'escompte en Angle-
terre. — L'c Evening News ¦* fait remar-
quer que le taux de la Banque d'Angle-
terre est le plus haut qui ait été atteint
depuis 1922. Le journal souligne que la
publie en souffrira directement ou indi-
rectement ; puisque les industries devront
payer davantage pour leurs emprunts , le
coût de la production augmentera, les bé-
néfices diminueront et le prix des denrées
alimentaires lui-même sera suns <>j ute
affecté. Un mouvement do recu.1 redouta-
ble est ainsi imprimé au commerce du
pays. Cette élévation est due aux impor-
tants retraits d'or effectués à la Banque
d'Angleterre, dont les ressources ont élé
réduites de 26 millions do livres sterling
en 'ciflq taoîs environ. Les milieux bancai-
res sont d'avis que l'élévation du taux
entravera la spéculation effrénée do l'A-
mérique.

Bourse de Neuchàtel  du 14 février 1929
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

. . '. d =r demande, o ¦= offre.
•rnnss OBLI6ATI0NSâCTTONS E. Neu. 3 V. 1902 ».7S d

Barq. Nationale -— , , 4 o/o l9o7 u.'2b d
Compt. d'Esc . 700- d 

^ t 5,oI9 ,8 lot.- J
Crédit suisse . 996-- f  c. Neu . 3 v, 1888 87. - d
Crédit foncier n. M5.- <* p m A _him m s od
Soc. de Banq. a. «90-- " , , 5% 1919 ÎOO.'JS d
U Neuchàtel. . 4S0. - <¦ 

C.-d.-F-3 V 1897 98,- d
Câb.él. CortaiII. 2600.-d  , '4o/0 ivg3 90 -d
Ed.Dubied.S C<« MO.- , 5o/<, 1917 -i^ .  ̂d
Cim. St-Sulp lce 1450.- a Loc]g 3,i >im 9, _ d
Tram Neue. or. 453.- à . 4«/ol S99 90.- d

• • Priv- 4'0-- <• . 5» 'o 1916 1(X).'J5 d
Neuch. Chaum. 4.50 (' Créd ,_ N A „,0 ^_a d
lm. Sandoz Tra. 2W.- r f  E-Dubied S'/i '/o WU:j .*t d
Sal. des conc. . m- i Tramw. 4«/.1899 93.- d
Klaus . . .  100.- d K|aus 4 Vl I92j 5)3 _ dEtab.Perrenoud 615.- d SuclL 5o/ii ,913 _ _

Taux d'esc. : Banque Nationale. 3 K- %.

Bourse de Genève du 14 février 1929
I.es chiffres seuls Indiquent  les prix faits.
m "¦ prix moyen entre offre et demande.

d = demande, o = offre.
ACTIONS „,.

Bq. Nat. Suisse 5».- 
^^

e.nfieJU 
-'-Comp. d'Esc. . 700.50 »;'• ™«J* - • -

Crédit Suisse . 998.- 8V. Ch.Hd.A.K. 88 60
c j . h„„ „ ko.i Chem. Fco-Su'S. — ¦—Soc. de banq. s. ^.- 3 Eclé -330. _Un:on fin. gen <97.— *] '; 'T ,?,„ s- ' 7* 7c
I _ J .„., „., — 3Vi o/o Jura Sim. <o-'5

&<&£ -:- «:̂ 4 ;- 11B-75
Motor Colomb. 1278- *° * %™\™S ~'Z
Fco-Sulsseélec. -.- Î °J ° l±J

m ' **•

i.l. », I„, iî' Z* S».. V. Gen. 1919 508.-Ital. -Argent. el. 548.— ,., . .„„_ „. ..,.,
«<• .» n». „,A as-t 4«.'o Lausanne . 4^3. —Mines Bor ofd MS.- RTotischarbonna 748.- D,nu ,,e Saye  ̂

_

So
ac"i>.:c.'-K: »« 7

7:'°â' f̂ 
l0

'17'-«' s „ ^-- Kî gSwïï r:=Caoutch. SJIn 57.25 6o ,o Argent.céd . _ _
Allumet.suéd.B 591.- Cr. f. d'Eg. 1103 375 _

OBLIGATIONS Hispa. bons li»/ » 503 —
4'/«•/. Féd 1927 98.25 4'/i Totis c. bon. _ ._

Trois changes en hausse : Paris 20 30 %,
Espagne 81.35, Pest. 90.61 Vt (+ 3 %) : 7 < a
baisse : Livre sterling (— Vt) ,  Bruxelles
AUemag-ne et Vienne (— 1 Vt) .  Stockholm
(— 2 S?'), Italie (— 1) : 7 invariables. Bour-
se calme, opérations trfts modestes, les
écarts s'égalisent. Sur 56 actions : 18 en
baisse, 17 en hausse.

VEVEY, 14 — Un incendie s'est dé-
claré, hier, à 23 h. 55, dans la villa Ro-
land, située à la Tour^de-Peilz.

Ce sont deux domestiques qui don-
nèrent l'alarme. Elles se troxivèrent
prisonnières dans les combles et appe-
lèrent au secours Un garde de la Sé-
curitas. qui passait à oe moment, monta
au troisième étage de l'immeuble et
conseilla aux deux domestiques de des-
cendre sur le balcon au moyen d'un
drap de lit. En ce faisant , Ml-'e Pichard
fit une chute ; elle porte des ecchymo-
ses à la tête, heureusement sans gra-
vité.

Pendant ce temps, le feu se propa-
geait rapidement et bientôt les 3me et
4me étages étaient ernsidérés comme
perd us. Les pompiers de la Tour-de-
re.ilz luttèrent désespérément pour
combattre le fléau et furent assez heu-
reux pour le cirernscrire aux étages
supérieurs.Les étages inférieurs ont ,
par ccnlre , beaucoup souffert de l'eau.

Les dégûts peuvent être évalu/s. au
bas net, de 30.000 à 40.000 fr. Une par-
tie seulement du mobilier des apparte-
ments sinistrés a pu être sauvée.

Mme Mailiefer , qui habite une an-
nexe à proximité de la villa Roland ,
s'était rendue à la viHa. entre 14 et 15
heures, avec un m écanicien , peur dé-
geler une conduite du réservoir à eau,
oui se trruve dans les combles. Ensuite ,
Mme Mailiefer endura la dite conduite
avec un linge et plaça une hm.pe à pé-
trole à proximité. Comme la conduite
avai) été chauffée au moyen d'un cha-
lumeau , le linge qui l'entoura a dû
prendre feu.

OBER-UTZWIL (Ssint-Gall), 14. -
Un incendie a complètement dé' ruit ,
la nuit dernière, la maison de M. Frick,
charron , occupée par trois famille s et
abritant les ateliers du propriétaire.
Le mobilier d© deux familles a été
sauvé, Par contre, les meubles du troi-
sième ménage sont restés dans les
flammes . Ce locataire n'était pas assu-
ré. Le sinistre est attribué au feu al-
lumé pour dégeler des conduites d'eau.

DEGERSHEIM (S-int-Gall), 14. —
Jendi [mmtin , le feu a dé' ruit de fond en
corrble la ferme de l'agriculteu r Ande-
regg, assurée pou r u.ne somme de 32
mille francs. L'incendie est attribué à
un fourneau surchauffé.

lies incendies

FRIBOURG , 14. - Le tribunal du
district de la Sarine a condamné à
trois mois de prison et à dix ans d'ex-
pulsion du canton une femme qui
avait dérobé le contenu des troncs de
plusieurs églises et chapelles.

Voleuse condamnée

Londres, 13 février — Aroeiit : 25 3/*
Or.- 84'tt * ,.

(Argent : pris: en pence por once stan-
dard (31 gr. 1035 à 925 1000V Or : urix en
shelling-s par once croy (31 gr. 1035 à
1000 1000).

Londres. IS février — 'Prix rie. la ton-
ne anglaise - I01H i- g. - exprimés en livres
sterling.) Antimoine: spécial n4 '., — 55.
Cuivre : cpt. TU '̂ .. à H mois 77' ,.: l'est
Selecteid 81", — S28/ ,: élBctrol . Ki 1/; -84 "s.
Ktain : cpt.. 224 e ,* k H mni? â25l »; Straita
2H2.—. Plomli anglais: cpt 22 ' 8: livraison
plus éloignée. 22 % Zinc cpt, 20 Vg ; livrai-
sou plus éloignée i&'i»

Cours des métaux à Londres

CONTRE LES
MAUX DE PIEDS
Pieds sensibles, enflés, endoloris,
cors, duril lons, brûlure , irritation
Pieds, sensibles, enflé^ 'l endp/tois,
cors, duril ms, brûlurJ.rilrantfWsn

cot-ir; duri llons , b/nlure , i/rij wion
Pi|d*-^lVsibles , /Ailés, «adiforis,

Pieds Nfhcibloo i anïï aoï i oo^e4joris.
cors, durjUnns. fc.-âiure, irritation

La fpire de Fribourg du 11 février
a été de moyenn e importanc e, bien que
les marchands y soient venus assez.
nombreux.

La tenrftérature et la neige ont beau-
coup nui à la réuisite de la fo ire ; les
transactions ont été peu importantes.

Les vaches prêtes au veau se sent
vendues de 900 à 1000 fr.: les génisses
prêles au veau de 800 à C00 fr.; lee au-
tres pièces de bétaj l bovin de 400 à
600 fr. : les veaux de 1 fr . à 1 fr. E0 le
kilo ; les porcs gras, de 1 fr. 60 à
1 fr. 65 ; les porcelets de six semaines,
la paire de 40 à 50 fr.; leà jeune s percs
de trois mois, de 80 à 100 fr . la paire.

Statistique : 191 pièces de gres bé-
tail, 1 cheval, 486 porcs, 2 moulons,
149 veaux.

La gare de Fribourg a expédié 39 va-
gons contenant 396 pièces de tout bé-
tail

Foire «le Fribourg

d'aujo urd'hui vendredi
(Extrait du journal « Le Radio *)

Lausanne. 680 m. : 7 h. 45. 13 h. et 19 h.
30. Météo. 15 h. 40 et 17 h.. Orchestre Dé-
costerd . 16 h. 45. Pour Madame. 20 h.. Cau-
serie. 20 h. 30 et 21 h. 20. Concert. 21 h. 05,
« M passage du poè*.e », de Bamuz. — Zu-
rie:- . 48b m. 40 : 12 h. 32. 13 h.. 20 h. et
21 1;. 10, Orchestre do la station. 16 h.,
Orchw.'ro Carletti. 19 h. 05. Causerie. —
Berne. '-06 m. : 15 h. 56. Heure de l'Observa-
toire de Neuchàtel. 16 h.. Orchestre du
Kursaal. 19 lu. Causerie musicale. 19 h. 30,
Conférence. 20 h.. Programme populaire.

Berlin. 475 m. 40 : 17 h. et 20 h.. Concert.
21 h. et 21 h. 30, Conférence. — Languiiherg
(Cologne), 462 m. 2C : 13 h. 05 et 17 h. 45,
Concert. 20 h.. Musique du soir. 21 h.. Co-
médie. — Munich. 536 m. 70 : 12 h. 55 ct
16 h. 30, Concert. 20 h. 05. Orchestre do la
station. — Londres. 358 m. et Daventry,
1562 m. 50 : 13 h.. Sonates. 13 h. 30, Orgue.
19 h. 45. Chants. 21 h., et 22 h. 15. Con-
cert. 23 h. 20. Piano.

Vienne. 519 m. 90 : 16 h.. Concert. 17 h. 30,
Musique de chambre. 20 h. 05. Poèmes. 21 h..
Comédie. — Paris. 1744 m. : 13 h. 30 et
14 h. 15, Orchestre Gayina. 16 h. 45. Con-
cert. 19 h. 45. Demi-heure Pathé. 21 h.. Pré-
sentation littéraire. 21 h. 30. Radio-concert.
— Rome. 443 m. 80 : 17 h. 30 et 20 h. 45. Con-
cert.  ̂ Milan. 504 m. 20 : 20 h. 32, Con-
cert.

Emissions radiophoniques

¦ Une des plus fréquentes manifestations
des maux d'estomac est la dyspepsie fla-
tulente, cette sensation d'oppression qui
suit les repps trop copieux ou mal masti-
qués. La dyswepsie flat.iilcnto provient de
la fermentation des aliments due à un
excès d'aciditA du suc gastrique. 'Pour neu-
traliser cet exc"s d'acidité et adoucir les
parois en flammées de l'es-:om"c. rien n'é-
gale la Magnésie Bismurêe. Dès que vous
ressentez le moindre malaise, prenez une
demi-cuillerée à café de Magnésie Bismu-
rêe et toutes CES manifestations pénibles
disparaîtront immédiatement. La Magné-
sie Bismurêe so vend dans toutes les phar-
macies.

AVANT PREMIÈRE ,

Les mile ef une nu'fs
« SHEHERAZADE ». Le roi de Perse

Shehriyar convaincu de l'infidélité de sa
femme, résolut d'en prendre une tous lee
soirs et de l'étrangler le lendemain ma-
tin. La fille do son vizir. Shéhérazade, s'é-
tant offerte pour cette union, demanda
comme seule grâce qno sa soeur Dinazarde
passât la nuit dans la chambre nuptiale.
Le roi ayant consenti à 00 désir, celle-ci
pria sa sœur, au milieu de la nuit, do lui
narrer une de ces histoires qu'elle con-
tait si bien. Le récit ayan t vivement Inté-
ressé Shehriyar , il décida de ne livrer sa
femme au bourreau qne le lendemain, pour
entendre la fin de l'histoire. La même scè-
ne so renouvela indéfiniment, si bien
que la mille et- unième nuit, le roi. ravi
do l'esprit de Shéhérazade, renonça à ses
projets barbares. Renouvelant la manière
poétique et ingénieuse de la sultane, le
Palace va présenter ce soir un de ces con-
tes orientaux si riches et si spirituels qui
tiendra sous le charme les spec'ateurs.
SHE 'ERAZ\DE , film de l'UFA oui , aveo
les plus belles pages de la musique de
l'Orient, constituera le cinquième ffala mu-
sico-cinégraplxique du Palace.

IJn noureau rapport métli^al
PARIS, 14 (Havas). — Les docteurs

Genil, Perrin , Marchand et Malet , com-
mis sur la demande de Me Torres pour
examiner M. Klo 'z, ont remis leur rap-
port à M. de Gentile, juge d'instruc-
tion; Ce rapport confirm e le précédent
et conclut à l'ent 'ère resrorsabilité de
rincrlpé, dont l'irterrogafoire aura
lieu- la semaine prochaine.

I/afffaîre M loto
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I les 3 morceaux . . ¦•»» grand pain . -.95 ¦•*•«* le morceau emballé *?»7A-t9, ie morceau ¦•«»«* la boîte de. 3 morceaux ¦¦V*»» 4M|

H I Savon aux amandes Savon Lanoline j Savon Erasmic ] SAVONS DE TOILETTE « PIVER » |l
| amères, très adoucis- M ,/f .tfV contien t de la lano- JL*** pour là beauté , bon par- "É 1/1 RE ' FLORAWYE- - -POMPÉIA - AZUR ÉA j §|̂ jj

• sant, le morceau -.50 «  ̂v 
f | Une , le morceau . -•<*«» tu„i, le carton de 3 n;*«*» le morceau exceptionnel lement 1.25 le carton fantaisie de 3 morceaux 3.50 j |||

I F LOTION "1 I EAU DE TOILETTE PIVER I POUDRE DE RIZ ~| ' DENTIFRICES GIBBS l M
Eau de quinine , bonne m «K Floramye, le grand f lacon de X «Cheramy»  OS GIBBS en boîte f ~| A SU
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|y  Le Trèfle incarnat, le grand *_ Azurèa, le flacon de /fl AA ASSORTIMENT COMPLET en poudre de grandes mar- ASSORTIMENT COMPLET DANS TOUS LES DEN- |Q?j
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j§ Parfums en tubes Parfum fin Lance-parfum Brillantine Brillantine B
y4 à la violette , rose, lilas, _ CC -fl 95 'Extrait Diaboli que , -|75 liquide , bonne qualité , BC cristallisée, en joli pot , "g 25 §àïf|
y f j  mnguet etc., le gr. tube **IO j oli flacon de luxe . . -¦- Pean d'Espagne , le flacon -*- différents parfums, le fl. ". lw bien parfumée . . . .¦*¦ gsf
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H ]  Fers à onduler Fers pr ondulation „Marcel " Houppes à poudre Houppes à poudre Poudrières H
MM manche t fStfh  _ 4A "g 45 -g 85'- CàfK choix énorme , «J&^fe dans joli étui peau de "g 75 fantaisie, en celluloïd , "g 25 hi-l

bois '«Vv '•«>v , * -¦- mm VW9B ..75 ..40 "•«W daim , avec glace . .. . --¦- ' 1.45 ¦*¦ |̂

Jolis manucures 1 Bols à barbe Blaireaux à barb e Boîtes à savon | I Porte-brosse à dents I«
I de poche, - tffcS z€_X bel assortiment , tffc SC /fl BS I I celluloïd blanc, pour une 7C '(", y

f - m  1.05 1.25 m**JrÇW métal nickelé . . ¦•**:«» 1.1>5 J.45 "••*«* celluloïd . . -.95 ¦•**«*! J brosse-.45, p' deux br. 'I J  g ĵ

;•: ,.] Etuis celluloïd Brosses à ongles Limes à ongles Eponges en caoutchouc Sacs à éponges caoutchouc m
y f; pour brosses _ yfl JS ' ' monture celluloïd _ flfclS article ®a ' -g K très bonnes qualités , »5^fe fl 25 fV-jj

I à dents '»TW 1.45 "••*'«* d' usage ¦•'«Mf -«ie» 1.45 -.95 -.75 "••* " fantaisie . . . 1.95 -*- || \
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|n Glace à main Glace à poser Glace à poser Etui de toilette Peigne de sac ^||i l  monture celluloïd "g 45 cadre métal nickelé. ®45 monture celluloïd , verre Â95 pour le sac, contenant une glace, un joli très jolie fantaisie , ^Sgl ^fe|1.95 1.75 *¦ verre biseauté, 2.95 W biseauté . . . 3.75 '* - peigne , 1.45 -.95 -.60 -i45 -.95 -.75 o*» '̂ ^-î
' ¦——— ' | | - m II Hll. ll  l f., 1 -11 I I I  I I 1 i III n 1 m [ '1 *

Wm Brosse à cheveux Brosse à cheveux ' Brosse à-habits Filet pour cheveux Filet |j
métalli que , sur monture -g 75 manche bois veeni; fl 25 bonnes qualités, fl 25 coupés, l̂ 5* pour cheveux "g 45 "* " 'I caoutchouc . . 2.45 -* ¦ • • ' : 1.95 -¦- 2.45 1.45 ¦¦-¦- article très solide, "•• *• ' pour messieurs, •*¦ ^' .J
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1 Toutes les bonnes marques d'eau de Cologne, parfums, poudres, crèmes, fards, tels que: | j
Coty, Houbigant, Bourgeois, Guerlain, etc., sont en stock aux derniers prix de baisse. WÊ
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L'HELVÉTIA
' Société suisse d'assurance contre les
f accidents et la responsabi l i té  civile,
; à Zurich, assure les risques de dégâts
c d' eau à des conditions très intéressantes.

Pour tous renseignements  s'adresser à

Emile Spichiger fils
agent général

NEUCHATEL - Seyon N9 S. - Tél. 11.69

# 

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
Lundi 18 février 1929 à 20 h. 15

à L'AULA

f il» plu et nie
organisée avec le concours de la Société Académi que

LES AGES DE LA TERRE
• intlMIIMMItlIfl lllltMtlIIIIIIIIItlIlIlllllllIflllllllllMirMItMIIMIlinllIlllllll

par M. le professeur E. ARGAND: •
AVEC PROJ E CTI ONS LU MIN E US E S

Vermouth Martini et Rossi, fe litre 2.25
Halaga vieux, 6 ans, le litre 2.25
Mistella qualité extra, le litre 2.50

Rhum vieux, le litre 4.50
Cognac vieux, le litre 4.50

Dattes de Biskra extra,la livre -.95

GALMÉS FRÈRES

LEÇONS D'ANGLAIS
Pour renseignements , s'adres-

ser à Miss Itickwood. place Pia-
tret No 7.

Bonne
PENSION ALIMENTAIRE
A ]a même adresse, on: ferait

RACCOMMODAGES
©n tous srenres. . c.o.Demander à'adresse du Np 953
au bureau de la rouillé d'avis.

#

OTiyERS^
Vendredi 15 février 1929

à 17 h. 15, à l'Aula

Installation de M. Ed. BAUER
professeur ordinaire, dans la chaire d'histoire générale et nationale, et leçon Inaugurale

sui«t . La permanence de l'histoire
et l'expérience historique

La séance est publique Le Recteur : H. RIVIER.

BREVETS D'INVENTION - MARQUES
RECHERCHES INDUSTRIELLES

Dr W. SCHMID , Physicien-conseil
NEUCHATEL Promenade Noire 3, Tel. 14.19

Les prix réduits 1929 annulent les précédents

Conférence agricole
(avec proj ections lumineuses)

lia production dn lait
Conférencier : M. A. ESTOPPEY,

professeur à l'Ecole cantonale d'agriculture.
DOMBRESSSON, le vendredi 15 février, à 30 h.

If aile de gymnastique

" Département cantonal de l'agriculture.

INSTITUT GERSTER
R. BLANC

professeur — successeur

Les cours de danse
de printemps commenceront, les premiers jo urs de mars,
deux leçons par semaine. — Les inscriptions sont reçues
en tout temps. — Leçons particulières. — Cours privés.

Renseignements à
l'Institut, Evole 31 a — Téléph. 12.34

EGLISE NATIONALE

Collecte en faveur de la caisse centrale
et des œuvres de paroisse

Les membres de la paroisse qui n'auraient pas été at-
teints par les collecteurs sont priés de déposer leurs pochet-
tes au Bureau de renseignements, Place Numa-Droz. ou dans'
les sachets. Ils peuvent également les remettre aux pasteurs
et aux anciens.

• Le Collège des Anciens.

Les personnes qui ramassent des .

PETITS OISEAUX
engourdis par le froid , peuvent les remettre chaque
après-midi , rue du Seyon 28, chez Mlle Béguin,
secrétaire de la « Société Protectrice des Ani-
maux ».

GRANDE SALLE des CONFÉRENCES
Dimanche 17 février, à 20 h.

Conférence
avec projections lumineuses

„L 'ég lise vaudoise d 'Ita lie à Rome "
par M. le pasteur Luigi Rostagno, de Milan

Invitation cordiale. - . Collecte en faveur  de l'œuvre.

Carnaval à Bienne
Dimanche et lundi 17 et 18 février

CORSO D'ENFANTS
dimanche, le 17 février , à 13 h. 30

Corso de masques et productions humoristiques
et Satiriques dès 14 h. 30 les deux jours

Grands bals masqués
SAMEDI - DIMANCHE — LUNDI

TRAIN SPÉCIAL. Neuchàtel , départ 12 h. 06
Dimanche le 17 février Bienne , arrivée 12 h. 50



Cours de répétition I
tin service des automobiles

(Correspondance particulièrct)

*->#*-,,, V ' ¦¦ [ ¦ . ¦
v (Après avoir ssrvï, l'an dernier par
les chaleurs torrides de juillet et août,
la colonne de camions militaires ro-
irtande était mise sur pied cette armée
pour fin j anv ier et commencement de
février. C'était passer d'une extrême
à l'autre. La température étouffante et
les épais tourbillons de poussière
étaient remplacés par le froid intense
©t la neige abondante.

Outre la reprise en mains, l'instruc-
tion et le maintien de la troupe, le
Cours de répétition poursuivait deux
buts spéciaux : la mobilisation accé-
jéiée pnis lea transports automobiles
bar froides températures et dans la
neige.

La troupe était commandée pour le
lundi 21 janvier à 11 heures 15 à la
éaseme de Thoune. Un officier et
quelques soldats avaient pris les de-
vants et dès huit heures du matin re-
connaissaient le matériel et en pre-
Hôaient possession aux arsenaux. A 13
Heures déjà, la troupe procédait à la
jçépartition des véhicules, au contrôle
des inventaires et à la distribution des
effets personnels. Le même après-mi-

Ê, elle chargeait aux dépôts de la fa-
ique de munition ICO tonnes envi-

ron de munition d'artillerie à destina-
tion des fortifications de Saint- Mauri-
ce. A 18 heures, la colonne était prête
Sa départ.

Voilà une expérience utue. Il est in-
ïé-ressant de constater qu'une colonne
àe camions automobiles avec son maté,
iîei considérable et délicat, son effec-
tif réduit — 32 camions et à peina
iOO hommes — peut être mise sur pied
len moins de sept heures et se trou-
ve à disposition de l'état-major après
IBne demi-journée de mobilisation.

le mardi matin, avant le jour, la
«olonne quittait Thoune, traversait
Berne en défilant devant les officiers
supérieurs du service des étapes. Elle
tfeichait Morat, Moudon, puis s'arrêtait
en formation de parc à Lausanne snr
Œa place de la Riponne où l'inspectait
fe chef du département militaire vau-
dois. Elle repartait immédiatement,
passait à Montreux et atteignait Aigle
où la troupe prenait ses cantonnements
Hprès 14 heures de marche.

H s'agissait le lendemain de condui-
re la munition h Saint-Maurice et â
Dailly où elle devait être déchargée.
La montée à Dailly n'était pas sans
difficulté. La route est étroite et cou-
pée de 32 virages brusques dont plus
de la moitié ne peuvent être franchis
directement La neige à peine déba>
xassée et le sol durement gelé ren-

daient la course difficile et dangereu-
se. Les camions lourdement chargés
patinaient malgré les chaînes à neige et
dérapaient dans les virages. On recou-
rut aux crics et aux plateaux. La co-
lonne arriva toutefois sans accident à
Dailly et fut récompensée de sa dure
étape par la vue d'un panorama su-
perbe éclairé d'un soleil brillant.

Quelques jours pllus tand^ une nou-
velle épreuve s'imposait aux chauf-
feurs : La colonne recevait l'ordre de
se rendre d'Aigle an Sépey et à Leysin.
Jusqu'au Sépey, la route était ouverte
et la course s'effectua sans peine. Mais
du Sépey à Leysin aucun véhicule à
moteur n'avait passé et la neige n'était
pas déblayée. A défaut de chasse-neige
et de tracteur, il fallut utiliser pelles
et pioches, tirer à la corde, pousser aux
camions. Mais nul obstacle n'est in-
franchissable à une troupe disciplinée.
Après 8 heures de travail assidu et de
peine, les 4 kilomètres étaient franchis
et les lourds véhicules entraient au
viŒlage de Leysin à la stupéfaction et
à l'admiration des habitants. C'est 20
degrés de froid que ia troupe aivait à
supporter ; c'est à un mètre de neige
qu'elle devait s'attaquer. Bel exploit,
mais mde et fatigant. L'exercice était
intéressant par son originalité et sa
nouveauté. É démontrait les possibili-
tés d'une colonne de camions automobi*
les et prouvait qu'en cas de guerre,
ïa neige ne sera pas un obstacle aux
transports militairesL

le retour à Thoune s'effectua de
nuit par Vevey. Oron, Payerne et Ber-
ne. La colonne quittait Aigle à 9 heu-
res du soir et atteignait sa place de
démobilisation le lendemain à mi-
di.
Cette longue étape fut une grande

épreuve. Lutte contre le froid et le
sommeil. La marche de nuit dans la
neige est difficile et dangereuse. La
route, blanche comme la campagne, se
confond avee elle et devient presque
invisible. Il faut chez le chauffeur une
attention concentrée et une grande vo-
lonté pour en suivre la trace. Un acci-
dent est vite arrivé. Il suffit d'une se-
conde d'inattention pour qu'un camion
tombe dans un fossé. La colonne attei-
gnit Thoune sans avarie, à l'honneur
des chauffeurs.

Pendant les 13 jours que dura le
cours de répétition, la troupe travailla
avec entrain et dévouement. Malgré le
froid intense et éprouvant, malgré les
durs exercices imposés, elle fit preuve
de discipline et d'endurance. Tel fut
l'avis de ceux qui la virent au travail.
Une personnalité compétente qui la sui-
vit quelques jour s déclarait : < Ces
hommes ne sont paa les premiers ve-
nus, >

La veille du licenciement, officiers et
soldats étaient réunis en une agape
fraternelle. Les visages, bien que brû-
lés par la bise et le froid, reflétaient
une expression de satisfaction et de
plaisir. La fatigue et l'épreuve subies
n'ont démoralisé ni mécontenté per-
sonne. La camaraderie et l'esprit de
corps ont aidé à surmonter la lassitude
et la peine Au sentiment du devoir
accompli, se joint la joie d'avoir vaincu
la difficulté et surmonté les obstacles.

M.

LA COLONNE DE DAMIONS SUR UNE ROUTE DE MONTAGNE

J'ÉCOUTE...
Le froEd

On n
f en revient pas .  On ne savait p lus

fee que c'était que le froid. On V apprend
tfe nouveau et on ne parle plu s que de
cela. Avez-vous remarqué que même
Je grand événement de l'ouverture des
travaux du comité des experts pou r
tes réparations a passé presque ina-
perçu dans l'engourdissement général
p roduit p a r  le froid ? L 'a-ccord entre
le gouvernement italien et le pape, au-
tre gi 'os événement dont il est impos-
sible de prévoir encore lotîtes les con-
séquences, a lui aussi, souffert de la
température actuelle.

I l est évident que l'on ne raisonne
pas des p auvres affaires humaines, je
ne dirai pas au Midi, puisque Ton ne
peut p las parler de Midi, mais dans les
régions tempérées comme aux pôle s.

Nous participons un peu de la nature
de f exploraleur polaire, ces jours-ci.
Quxmd nous regardons nos rivières et
tes bords de nos lacs, nous n'avons au-
eun effort d'imaghialion à fa i r e  pou r
iums croire dans les rég ions arctiques
Ou antarctiques."Nous y sommes, vrai-
ment. Et nous ne pensons p lus qu'à
.vous réfugier bien vite dans nos mai-
sons un p e u  moins froides que le reste.

Comment voulez-vous, après cela,
<$œ nous nous intéressions à ce qui se
$asse à Rome, à la première sortie du
f ape de ce Vatican où la papauté s'em-
pr isonnait depui s u-n demi-siècle, ou
f p x  délibérations des experts à l 'hôtel
Georges V ?

Une seule chose nous touche, et com-
f&e iit ! Le froid. Encore lui. touj ours
M.

D'oii ment-û ? Qui nous a fai t  si
<bonne mesure ? Voilà qui, évidemment,
pa sse au premi er plan de nos préoccu-
p ations.

Ne cherchez pas trop, cependant . A
f é r'ai aire, les savants sont un peu com-
me nous. Ils en sont réduits, ou à peu
près, à constater comme vous le fai tes ,
tip i'ê f a i t  fro id. « Le temps est là, » di-
sent les paysans prudents. Les savants
p rudents ne fon t  guère autre chose.
Tout au plus établissent-ils une corré-
iff &cm entre le froid actuel et Ce qu'ils
app el lent l'activité du so leil, c'est-à-
dire le jeu de ses taches.

Il ne nous f a u t  pa s être trop gour-
ititwmÂs. Nous ne saurons pa s grand'
¦iiuj se lie p lias.

Pensez plutôt que ce. temps est bon
'et, somme imite, normal. Croyez-le fer -
mement. Cela vous aidera à le suppor-
ter. Les anhiaux qui vivent en plein
tf i r  et qui n'ont p a s  la même force de
Raisonnement, meurent, hélas! par mil-
if rers. On signale lu mort pa r le gel
d'unie cinquantaine de chevreuils à la
frontière suisse près die Schaffhouse.

Pauvres bêtes ! Entre l 'homme, qui
les lue, et le froid qui ne les tue pas
moins, ils sont, eux, toujour s sûrs de
leur af fa i re .

FEANCHOMME.

Chronique régionale
CKEVROTIX

En raison du gel et des basses' eaux,
le port de Ghevroux ne peut plus êt re
desservi par le bateau à vapeur.

IAE XOCUG
Chorale mixte

L'a Chorale mixte du Locle, alliée à
celle de la Chaux-de-Fonds, prépare
pour la semaine prochaine quatre jou rs
de joie. Nous pourrons entendre, après
un concert donné par les solistes et
dont lie programme n'a pas encore été
publié, la « Messe en si » de Jean-Sé-
bastien Bach, une œuvre rarement exé-
cutée, éclatante et profonde, lourde de
vie intérieure, pleine de la (plus belle
Imiusique qui soit au monde. Il fallait
l'audace. ïa vdlonté et la foi de M.
Charles Faller pour oser l'abonder ;
c'est bien le moins que le peuple tout
entier s'expose au choc salutaire d'une
aussi haute inspiration.
. On m a du : « Cela coûte trop cher ».
J'ai répondu : < Cela ne coûtera jamais
autant que les rpflaisirs vulgaires, ja-
mais autant qu'un stupide romian, j a-
mais autant qu'une initiative pour de-
mander le rétablissement des j eux de
hasard. Cela ne coûtera jamais ce que
cela vaut, parce qu'il n'y a pas de com-
mune mesure entre l'Argent et l'Es-
prit. >

Conférence lîostnsrno
Le sympathique conférencier bien

connu de notre public, M. Luigi Ros-
tagno. pasteur de l'Eglise vaudoise d'I-
talie à Milan, donnera demain soir à
la Grande salle, une conférence sur
l'œuvre de cette Eglise dans la capitale
de la péninsule. Illustrée par des projec-
tions de la ville éternelle, de ses prin-
cipaux monuments , et de l'œuvre vau-
doise, celle conférence sera aussi inté-
ressante qu'actuelle, puisqu'aujourd'hu i
tous les journaux parlent de Rome, où
la maison de Savoie et la Papauté
viennent de mettre fin à leur brouille,
plus que dem i-séculaire. Comment dans
cette ville, l'Eglise vaudoise d'Italie a
pu poursuivre une œuvre d'évangélisa-
tion couronnée de succès, c'est ce que
M. Rostagno montrera à ses auditeurs,
dimanche soir.

NEUCHATEL
Commencement d'ineendie

Hier matin, à 11 h. 15, le poste de
police était avisé qu'un commencement
d'incendie avait éclaté dans les com-
bles de l'immeuble Barbey, rue du Tré-
sor 9 et rue du Seyon.

Les agents, aidés de quelques pom-
piers' en civil parvinrent à maîtriser le
feu après vingt minutes d'efforts, mais
il fallut à peu près une heure pou r
éteindre tous les petits foyers qni s'é-
taient déclarés dans la poutraison.

La cause de l'incendie est connue ;
c'est un ferblantier qui, hier matin, à
7 heures, dégela une conduite d'eau
dans une cuisine située dans les com-
bles et aura communiqué accidentel-
lement le feu à une paroi.

Les dégâts causés aussi bien par
l'eau que par le feu sont assez impor-
tants. Une bonne partie de la poutrai-
son est consumée et on dut découvrir
un coin de la toiture.

Il e®t heureux que les secours soient
arrivés à temps, car la maison, cons-
truite «n 1712, offrait xme proie facile,
au feu.

Quelques locataires se sont inquiétés
un peu tôt et ont jeté par la fenêtre
plusieurs objets tels que matelas, pail-
lasses, corbeilles', etc. Heureusement,
ces précautions ge montrèrent bientôt
tou t à fait vaines.

Une assemblée d'exportateurs
d'horlogerie

Des exportateurs d'horlogeri e suis-
ses intéressés au marché des Etats-
Unis ont eu lundi après-midi une as-
semblée à l'hôtel de ville de NeuchâteL
Soixante maisons étaient représentées,
une dizaine d'autres étaient excusées.
L'assemblée a décidé de constituer un
comité de six membres formé des re-
présentants de diverses branches de
l'industrie horlogère, avec mission
d'examiner la situation et d'aviser aux
mesures à prendre pour parer à la
nouvelle menace d'augmentation des
droits de douane sur l'horlogerie aux
BtaKSsk

Concours de chronomètres et de pendules
de l'Observatoire de Neuchàtel

Le Conseil d'Eta t a décerné les prix alloués aux meilleurs chronomètres
et pendules présentés en 1928 aux concours de l'Observatoire de Neucliâtel,
comme suit :

Prix aux fabricants
Prix de série pour les six meilleurs chronomètres de bord et de poche,

première classe, do chaque fabricant : .„ , .., . . .. , nombre i»
classement

Fabriques des montres Zénith, le Locle * * * , , * , * * * * ,  3,99
Fabriques Movado, la Chaux-de-Fonds . . . . . * . . .  . . • . 4,62
Fabriques Solvil des montres Paul Ditisheim S. A., la Chaux-de-Fonds 4,91
S. A. Louis Brandt et frère, montre Oméga, Bienne . , . . . , .  5,41
Ulysse Nardin S. A., le Locle ¦ • ¦ ¦> ¦ ¦  6,01"¦
Technicum, classe cle G. Sautebin, la Chaux-de-Fonds . , , , , , . 8,85
Fabrique Vulcain, Ditisheim & Cie, la Chaux-de-Fonds ¦ « • • • •  10,03

Chronomètres de marine v PRIX 2- PRIX 3— PRIX
Ulysse Nardin S. A., le Locle ."¦'. . . . .. . . . ,-. •• *.: . 21 . 17 6
Fabriques Solvil des montres Paul Ditisheim S. A., Chx-d.-F. 1 1 0

Le chronomètre de marino classé en tôte de liste (Ulysse Nardin S. A.,
le Locle) obtient comme nombre de classement 4,0.

Chronomètres de bord 1" PRIX 2- PRIX 3- toix
Fabriques Solvil des montres Paul Ditisheim S.Aû, Ch.-dê-F. :-"-*8 '¦ 10-" '"*>'¦¦' 6
S. A. Louis Brandt & frère, montres Oméga, Bienne , » , 7¦'¦' « 1 3
Ulysse Nardin S. A., le Locle . . . .  f .  . , , . . , , , , , 4 3 . 0-
Fabriques Movado, la Chaux-de-Fonds ù , .. . ., ,  , 6 0 " ' 0
Fabriques des montres Zénith, le Locle . . . . . . ,» ,  3 1 0
Fabrique Vulcain, Ditisheim & Cie, la Cliaui-de-Fonds . . Ô 1 ,1

Le chronomètre de bond classé en tête de liste (Fabrique des montres
Zénith , le Locle) obtient comme nombre; de classement 5,9.

Chronomètres de poche, épreuves de première classe
1" PRIX 2" PRIX 3" PRIX

Ulysse Nardin S. A., le Locle . . , , '' „ , , ,  , , , , , ,, , 7  2 y . .5 .
Fabrique des montres Zénith, le Locle-. t' .'¦ 10 0 %
Fabriques Solvil des montres Paul Ditisheim S. A., Chx-d.-Fv 6 1 1
S. A. Louis Brandt & frère, montres Oméga, Bienne , , , 6 1 1
Fabrique Movado, la Chaux-de-Fonds . . . . . . . . .  5 0 2
Société des Fabriques de spiraux réunies S. A., Chx-de-Fds 2 0 1
Fabrique Vulcain, Ditisheim & Cie, la Chaux-de-Fonds » , 0 2 0
Fabrique Intor, la Chaux-de-Fonds . . . . . . . . .  , , 2 0' 0
Fernand Zeltner, élève du Technicum, la Chaux-de-Fonds , 1 0 0
Technicum, la Chaux-de-Fonds . . . . , , .  1 0 0
Werner Dubois, élève du Technicum, la Chaux-de-Fonds , 0 1 0
Willy Girardin, idem . .. . ..  t * , * * * * * ,  * 0 1 0
Olivier Dédie, idem ¦ ¦ » < > ¦ ¦  a » ¦ » ¦• • •¦  • 0 0 1
Marcel Reuche, idem . . .. * t , * ï _ t » ¦ ¦ i • ¦ 0 0 1
Fabrique « Le Phare », île Locle , , , t , ( „ , « , _ , 0 0 1
Ecol e d'horlogerie, Saint-Imier . . . , , , ,  » « » , . 0 0 1-

Le chronomètre de poche, première classe, classé en tête de liste (Fabri-
ques Solvil des montres Paul Ditisheim S. A., la Chaux-de-Fonds) obtient
comme nombre de clasesement 3,4.

Prix ans légleon
Prix de série pour le réglage dea six meilleurs chronomètres de bord et de

poche, première classe : MM. Charles Fleck, le. Loole ; Ed. Ditesheim et Louis
Augsburger, la Chaux-de-Fonds ; W.-A. Dubois, la Chaux-de-Fonds ; Gottlob
Ith, Bienne ; Henri Gerber, le Locle ; Technicum, classe de réglage de M. G.
Sautebin, la Chaux-de-Fonds.

Pendules da précision , classe B
Les fahriques des montres Zénith, le Loole, ateliers de Boudry, obtiennent

six premiers prix.
La pendule de précision classée en tête de listé (Fabriques des montres

Zénith, la Loole, ateliers de Boudry) a une variation moyenne de la marche
diurne de 0»̂ ®,

Chronique viticole
Jj© mildiou aime le froid !

Uine grande revue botanique aHe-
mapde. Ha < Zeitschrifl fiir Botanik >,
publie dans son dernier numéro un
grand travail d'Ahrens, de Wurzbourg,
avec des oteervations de laboratoire
poursuivies depuis longtemps, des-
quelles il résulte entre autre» que le
< peronœpora viticola ». ie 'terriMe pe-
tit champignon du mildiou qui a failli
détruire nos vignobles, non seulement
supporte les grands froids, mais que
lès plus basses températures prolon-
gent l'état latent des spores dont le ré-
veil tardif est d'autant plus terrible.

Les sécheresses, par contre, empê-
chent fort ea propagation. Les vigne-
rons et propriétaires doivent donc s'at-
tendre à lutter cette année avec gran-
de énergie, Dr G. B.

CORRESPONDANCES
(ta journal réurv* *on opinto.

• i rigati du Isllr ts f uratstant tout eillt ratriqtu.f

Supplique à la

/ - direction des écoles

v A ., . . NeuchâteL le 14 février 1929.
Ï7ÇV,;... . Monsieur le rédacteur.
fJSiïMa fillette m'annonce quo l'heure d'en-
,trée à l'école, le maiin. , fixée à 9 heiures

" pendant lee mois d'hiver, seira ramenée à
., 8 heures depuis lundi 18 février. Ootto me-
f sure concerne les petites classes primaires

d'eoafants âgés de 7 à 9 ans. Je trouve cette
décision prématurée (et ne srais pas seul
de mon avis), particulièrement cette an-
née, en ce mois de février qui nous grati-
fie d'une température extraordinairement
rigoureuse et qui .a tout l'air , de vouloir
fie prolonge *. fForcer nos petits enfants 'à se lever à
7_ heures, pour entrer en classe à 8 heures,
si ce froid cruel persiste, n'est pas une
nécessité et une-heure de sommeil de plus
le matin, à l'abri de leur édredon. n'est
pas nn luxe inutile. cPautant olus qu'es»
cette saison, ils absothent sans peine onze
à douze heures de sommeil.

Je_ me _ permets d'attirer l'attention de
la direction de nos écoles sur ce suj et et
j'espère qu'elle vaudra bien retarder, jus-
qu'au 1er mars, l'entrée en vigueur de son
horaire de printemps. Elle s'assurera ain-

; si ïà neconnaissanee des petits élèves et
S do iscfflibreini parents.
K» ¦ ' L EOSSIEB.

| Ué tramway de Salnt-Blalse

Keachâteî. le 14 février 1939.
Mkmsieur le rédacteur,

t— lettre de M. Ch PerrenoudrDroz, pu-
hliée dans votre numéro du 13 courant,
n'a pas passé inaperçue à la direction des
Tramways, où elle a été commentée aveo
twute l'attention qu'elle comporte.

Depuis le Nouvel An. l'exploitation de
notre ligne de Saint-Biaise a traversé, en
effet, une période très pénible, à peu près
surmontée actuellement. Que M. Perrenoud
ait remarqué seulement quelques pertur-
bations de service, plutôt que le travail
de tous ceux qui luttent pour lés combat-
tre, il n'y a rien d'étonnant à cela.

Mais franchement, votre correspondant
exagère lorsqu'il se dit le « porte-parole de
tous les voyageurs de la ligne 1 » et lors-
qu'il nous somme « d'avoir à prendre sans
retard, les mesures propres à assurer un
meilleur service ». Se figure-t-il que nous
attendions ses injonctions pour agir, ou
peut-être les ordres du département fédé-
ral des chemins de fer, dont il noua me-
nace T ¦» ' ': " ' " L ' ""
à II choisit aussi mal le moment do se
plaindre publiquement des agents des voi-
tures, qui sont, au contraire, fort à plain-
dre durant les journées glaciales qu'ils
endurent.

Néanmoins, nous examinerons objective-
ment les réclamations qu'il pourrait avoir
à faire sur la conduite de tel où tel em-
ployé, à condition qu'il veuille bien pré-
ciser. Notre boite aux lettres se trouve
au pavillon do la place Pnrry.

N'ayant pas l'intention de poursuivre
cette correspondance, nous y mettons le
point final pour ce qui nous concerne et
vous présentons. Monsieur le rédacteur,
nos salutations distinguées.
y ,. Compacnie -

des Tramways de Nenchâtel :
La direction :

Philippe THIPET.

Retraite bien méritée
Le sergent de la garde communale,

M. Fritz L'Eplattenier, du poste de
Vauseyon, a donné sa démission pour
le 30 avril prochain, après 40 ans de
bons et loyaux services.

le froid a l'imprimerie
Malgré tous nos soins, le tirage de la

Feuille d'avis laisse quelque peu à dé-
sirer ces derniers jours : le froid en est
la cause, rendant difficiles les différen-
tes opérations de l'impression sur ma-
chine rotative Nous prions nos lecteurs
d'excuser ces légères défectuosités.

Le froid à Neucliâtel
L'Observatoire cantonal nous écrit :
A en juger d'après la répartition des

isothermes sur notre continent, il est
à supposer que, dans notre contrée, la
température est arrivée à son point
lé plus bas et qu'elle restera mainte-
nant stationnaire, au moins pour quel-
que temps.

Les grandes masses d'air froid accu-
mulées dans le nord de la Russie se
sont réparties également sur le centre
de l'Europe et attendent qu'une dépres-
sion atmosphérique les résorbe. Mais ces
dépressions sont assez capricieuses. Les
météorologistes ne savent pas encore
exactement les chemins qu'elles pren-
nent après leur formation sur l'Océan
atlantique. Toutes se dirigent vers
l'est mais quelques-unes vont par le
nord de l'Europe ; d'autres traversent
1 Angleterre et la mer du Nord, provo-
quant dans ces contrées de fortes tem-
pêtes ; d'autres traversent le centre de
l'Allemagne et donnent, par l'aspira-
tion des masses d'air au-dessus des
Alpes, naissance au fœhn si redouté
dans nos vallées alpines ; d'autres en-
fin, et cela a été le cas ces derniers
temps, passent par le sud de la France
et traversent le nord de l'Italie. Ce
sont ces dépressions qui sont la cause
du vent N.-E. et E. Connu chez nous
sous le nom de bise. Suivant la plus
ou moins grande différence de densité
de l'air sur la partie centrale ou orien-
tale de l'Europe et sur le nord de l'Ita-
lie, le déplacement de l'air se fait avec
une force plus- ou moins grande, en
d'autres termes, la bise est plus ou
moins forte.

La période de froid actuelle a com-
mencé chez nous le premier janvier et
dure encore. Vers le 24 janvier, un fai-
ble adoucissement s'est fait sentir. Les
températures les plus basses ont été
enregistrées à l'Observatoire cantonal
comme suit : moins 16 degrés 6 le 11
février, moins 19 degrés 6 le 12, moins
14. Ce sont aussi les plus basses tem-
pératures observées à l'Observatoire
depuis 1864.

D'après notre registre d'observa-
tions, le thermomètre a marqué une
température entre — 15 degrég et —17
degrés en 1871, 1878, 1879, 1880, 1891,
1893, 1894, 1895, 1905 et 1907. Mais ces
températures n'ont rien d'extraordinai-
re, le temps froid n'ayant duré que
quelques jours. Jusqu'à 1929, la pério-
de la plus froide et de plus longue du-
rée a été notée pendant l'hiver 1879-
1880. Pendant cette période, la tempé-
rature est restée au-dessous de zéro
degré depuis le 26 novembre 1879 jus-
qu'au 29 décembre et du 3 janvier jus-
qu'au 9 février de Tannée suivante,
avec un minimum de moins 16 de-
grés 9 le 21 j anvier. L'air ayant été
très calme pendant ces mois, le lac a
pu se couvrir d'une couche de glace
assez épaisse sur une grande partie
de sa surface. La forte bise qui sévit
depuis le commencement de cette an-
née-ci et la chaleur emmaganisée par
le lac durant l'été très chaud de 1928,
ont empêché la formation de glace sur
une étendue plus grande que le «bout»
du lac. L. A.

t
Madame A. Condeminal ï
Monsieur et Madame Edouard Vielle eï

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

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

Marie-Tbérèse Vielle,
ont la douleur de faire part du décès de

Pierre VIELLE
religieux marlaniste

leur petit-fils, fils et frère, décédé à Pri*
bourg, dans sa 21me armée, muni des sacre-
monts do l'Eglise.

Neucbâtel, lo 12 février 1929.
Les funérailles ont lieu à Fribourg, dana

la plus stricte intimité.
E. L P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part,

Bulletin météorologique des G. F. F,
15 -février à 6 h. 30 

¦f i Observations faites Centi- TFMK FT VFNT|| aux gares CF. F. grades ltM ") Cl Vtnl
-s g _̂__ ,
280 Bâle . . » —15 Tr. b. tps Calma
543 Berne . » —16 Couvert Vt d'O.
587 Coire . . —19 Tr. b. tps Calma

1543 Davos . . — 30 » »
632 Fribourg . —16 Nuageux »
894 Genève . . —13 Tr. b. temps »
475 Glaris . . —22 » >

1109 Gosebenen . —17 » »
566 Interlaken. —13 Nébuleux >
995 Ch.-de-Fds. —20 rr. b. tps Vt d'O.
450 Lausanne . —12 Couvert Calma
208 Locarno . — 6 Tr. b. temps »
276 Lugano . . — f , >
439 Lucerne » — 1" > »
398 Montreux . —10 > »
482 Neucbâtel . —13 > »
505 ïtagatz . . —20 » »
673 St-Gall . . -18 Qq. nuag. Vt d'O,

1856 St-Morite . — 25 Pr. b. tps Vt d'E.
407 Sohaffb'e . — 21 Nuageux Calma
537 Sierre . . —20 Tr. b. temps >
562 Thoune . . —15 » >
389 Vevey . . — Il Couvert »

1609 Zermatt . —23 Tr. b. temps »
410 Zurich . . —17 » Vt S.-O.

i

OBSERVATOIBE DE NEUCHATEL
Température a> Vent

in deg. centlgr. jS 2 S dominant Etat« -O C tZ ——. ' « • E E |S o do
I I 1 1 's ,2 Wnei -m Tm> ciel
a 5 S 

14 -13.6 -19.3 -11 ,B 714.0 1.8 var. faible com

14. Le lao est gelé à l'est, neige fine de;
10 à 16 heures.

15 février. 7 h. 30 i
Temp. : — 16.3. Vent : N. Ciel : clair.

Janvier 10 11 12 13 14 15

mm
735 =r
730

' 
HBT 

'

725 S~

720 5r-

715 g- i
710 jjjjj -

705 Z"

700 ~̂ 1 1 1  I 1 I
Niveau du lao : 15 février, 429.06.

Temps probable pour aujourd'hui
Température sans changement notable,

Ciel très nuageux.

IH Nous avons le triste devoir d'annoncer que j

I Monsieur Jacques SCHMIDLIN 1
Ira délégué de notre Conseil d'Administration

¦ est décédé cet après-midi, après une courte maladie.

Em Nous perdons en notre cher disparu, qui faisait partie de la j
Rj Direction de notre Etablissement depuis 1906, un collaborateur in-
yfe fatigable, un conseiller riche en expériences. i
M Pendant de nombreuses années, Monsieur Jacques SCHMIDLIN
«3 a consacré toutes ses forces à notre Banque.
S Nous gardons un souvenir ému et reconnaissant à notre très

H Bâle, le 13 février 1929* Le Conseil d'Administration !
|HBi A-u.y- (\*Q IR BJé
M SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE H

Banqne Cantonale Neuchàteloise
Téléphone 15.90

ours des changes du 15 février , à 8 h. 15
Paris . , , 20.28- 20.33 Toutêiop'éfationi
Londres . . 25.23 25.25 dé ohanoe ao
New-York . 5.18 5.20 comptant .t 4
Bruxelles . 72.22 72.32 °™' "" "•£
Milan , . 27.17 27.22 "*f*2fm«w

Berlin . .  123.30 123.40 Achat et vente H
Madrid . . 81.— 82.— monnaie» et
Amsterdam. 208.15 208.30 »'»•«• «• «anqo.
Vienne . . 72.97 73.07 itn^tn

Budapest . 90.50 90.?0 lottre, ae oréa„
Prague . . to.àà 10.4d et aoorémtlfa
Stockholm . 138.90 139.10 «ur tout les paya
Oslo . . .  138.60 138.80 du monde
Copenhague 138.60 138.80 , — ,
Bucarest . 3.08 3.18 J22ZLZ2L
Varsovie . 58.15 58.40 TcTm^ll
Buenos-Ayres p. 2.18 2.20 P iu«
Montréal 5.18: 5.20 avantagouHi

Ces cours sont donnés à titre Indicatif
et sans engagement.

H a failli y avoir un bel incendie à
Neuchàtel, l'autre jour. L'opinion cou-
rante était que ça aurait pu être plus
grave. C'est toujours ce qu'on dit en
pareil cas, sans se douter que cela ne
signifie rien dn tout. Mais ce dont on
s'aperçoit dans des alertes de ce genre,
c'est la rapidité avec laquelle un sinis-
tre prend de l'extension : cette fois
même, il y eut un signe patent : les
pompiers n'eurent pas le temps de re-
vêtir leur uniforme. L'habit ne fait pas
le moine, la tunique ne fait pas ïe pom-
pier, ni même le casque puisque d'ex-
cellents citoyens coopérèrent aux tra-
vaux de défense... en chapeau melon.

Le feu a été rapidement éteint Trop
vite au gré d'un peu charitable badaud,
commis voyageur à l'accent de Plain-
palais, qui fit part de cette seule im-
pression : « Ils n'pouvaient même pas
frusquer leurs pompiers ; quel moche
d'incendie ! > o. ZAGTJET.

Rumeurs de la Boucle

BERNE, 14. — La Société suisse pour
JPétude des oiseaux et leur protection
publie le communiqué suivant :

Les buses et les hiboux, oes oiseaux
si utiles à l'agriculture parce qu'ils dé-
truisent une immense quantité de mu-
lots, risquent d'être affamés par suite
du froid. Le seul moyen de les sauver
eat de j eter dans les champs des restes
de viande. Nous prions les autorités
ommunales, les sociétés et les particu-
liers d'agir dans ce sens en plaçant la
Tiande dans un endroit aussi protégé
que possible (par exemple sous les àr-

Au secours
des oiseaux utiles

BALE, 15. — Hier, au Grand Conseil,
M. Niederhauser, conseiller d'Etat, a
répondu au nom du gouvernement, à
l'interpellation antifasciste du conseil-
ler national Welti.

L'arrestation d'antifascistes commu-
nistes à Bâle, s'est effectuée à la suite
d'une lettre du ministère public de la
Confédération, où il était question d'un
complot contre Mussolini et de la réu-
nion à Bâle des personnes ayant our-
di ce complot Le aninistère public de
la Confédération avai t reçu cette nou-
velle d'Italie par voie diplomatique.
L'activité des détectives a amené l'ar-
restation de 9 personnes.

En ce qui concerne le compact pro-
prement dit l'enquête judiciair e n'a
rien donné Les personnes arrêtées,
qui séjournaient à Bâle sous des faux
noms et avec de faux passeports (l'une
s'était même attribué le nom d'un dé-
puté du Grand Conseil de Bâle), ont
refusé de donner tout renseignement sur
le motif de leur présence à BMe. La
preuve d'un complot n'a, il est vrai,
pas été démontrée, mais le contraire
non plus. Le fait de ne pas donner
suite à une note diplomatique avertis-
sant la police eut été une négligence
coupable et même punissable.

Parlant du droit d'asile. le représen-
tant du gouvernement bâlois a déclaré
qu'il devait s'exercer avec loyauté en-
vers les autorités de l'Etat accordant
l'hospitalité. Car ce n'est qu'à cette
condition qu'un état de confiance ré-
ciproque peut s'établir.

L'interpellateur ne s'est pas dëdarèl
satisfait.

Après le» arrestations
de Bâle

AVIS TARDIFS
GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

CE SOIR, à 8 h. 15

Pour nos vieillards !
„ Les vieilles chansons françaises "

CONCERT :s CONFÉRENCE
PROJECTIONS

par Mme Chs COLOMB. MM. PINGEOU1

et Dr C. de MARVAL.
Entrée gratuite. t; Collecte,


