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Affaires extérieures - Fromages intérieurs
et mesures humanitaires

D'abord la politique étrangère : Le
Conseil fédéral a entendu un rapport
de M. Motta sur les accords de Rome.
Notre ministre des affaires étrangères
a, en effet , reçu la visite du nonoe et
du plénipotentiaire de Victor-Emma-
nuel. Tous deux l'ont mis au courant
de l'essentiel des accords financier
et politique, ainsi que du concordat,
conclus entre le Vatican et le gouverne-
ment italien- M. Motta . a été chargé'de
féliciter les deux parties contractantes
au nom du Conseil fédéral, donc du
pays. Bien peu nombreux sont nos con-
citoyens qui ne s'associeront pag à cet-
te courtoise et sincère démarche.

Et, autre affaire, un peu moins ini*
portante : notre (ministre à Buenos-
Aires a été autorisé à négocier un traité
d'arbitrage entre la Suisse et le Chili.

Enfin, la convention sur la pêche
dans le Doubs va être signée à Paris
par notre ministre, M. Dunant, sous
réserve, naturellement de ratification
par les Chambres.

Puis, les fromages : lie Conseil fédé--
rai a pris un arrêté autorisant le dé-
partement de l'économie publique à
prélever des droits d'exportation sur
le fromage qui ne pourront pas dé-
passer 15 centimes par kilogramme. Ce
droit pourra être supprimé selon les
circonstances, ou abaissé en faveur des
< organismes qui ont contracté des en-
gagements quant au ravitaillement du
pays en lait et produits laitiers, ainsi
que pour les exportateurs qui justifie-
ront de gros frais de réclame assulmlés,
dans l'intérêt du pays, en vue d'ouvrir
des débouchés à nos fromages ou d'en
faciliter l'écoulement. >

: M s'agit d'une des mesures envisa-
gées pour secourir les producteurs
suisses de lait

Glissons ici une nouvelle réjouissan-
te pour les parlementaires (mais qu'ils
n'y voient aucun rapport avec le fro-
mage !). Leurs indemnités de déplace-
ment ne seront plus Payées, désormais,
à 30 ou 60 centimes (sessions ou séan-
ces de commissions) par kilomètre cal-
culé en droite ligne, mais on tiendra
compte des détours de nos chemins de
fer. Le temps n'est pas encore venu où
les pères de la patrie bondiront en
avion par dessus les Alpes ; lorsque
nous en serons 'là, il sera toujours loisi-
ble de revoir le tarif...

Le Conseil fédéral a pris une autre
mesure humanitaire : il a décrété que
les animaux destinés au jardin zoologi-
qùe de Bâle ne paieront plus de droit
douanier.

H a décidé que les trains de voya-
geurs comprenant jusqu'à 60 essieux
pourront: faire du 100 à l'heure lors-
qu 'ils sont en retard. La précédente vi-
tesse maximale était de 90 km. Mais
cela n'aura aucun effet sur les horaires
eux-mêmes.

Et il a nommé à tour de bras quantité
de messieurs importants à des fonctions
officielles. C'est ainsi qu'il a désigné
le major Louis Clerc; avocat à là Chaux-
dé-Fonds, comme juge au tribunal de
la 2ine division,' tandis .que ..le lieute-
nant-colonel Louis. Thorens, avocat à
Saint-Blâise, et le fourrier John Bobert,
aux Ponts-de-Martel, feront partie du
tribunal territorial IL

Au Conseil fédéral

LETTRE DE GENÈVE
(Correspondance particulière)

Contre le froid.— En attendant
les fêtes du Rhône

I J'aurais beau jeu de vous, parler fri-
mas, de rues désertes, d'une rade et
de jetée s muées en spectacle lunaire,
de mouettes qui meurent par centai-
nes. J'aurais beau jeu, mais je ne vous
apprendrais rien, puisque, < volens
noîens >, nous sommes tous logés à la
même enseigne, au Palais de Glace.
Un palais où la mode ne trouve plus
son compte : les châles et les « cache-
nez > dé nos grand'mères, les « bros-
se-tout >, spencers et passe-montagne
d'un autre âge sont sortis comme par
magie de leur lit de naphtaline, de
poussière de tabac ou de mélilot, pour
s'exhiber avec la plus imperturbable
impudeur. Les bonnets de fourrure, as-
trakans, Louis XI < à oreiles >, les an-
tiques loutres, — elles ne provenaient
.pas d'un clapier, celles-ilà ! — tous at-
tributs qui feraient en d'autres temps
sourire de compassion et d'indulgence
narquoise le moins aguerri des sportifs,
triomphent et caracolent dans leur
gloire subite et inespérée. Et les des-
sous ! Je parle du sexe dit ou présumé
fort. Cest à croire que tous les descen-
dants mâles de notre père Adam, de-
venus gras, gras, se sont métamorpho-
sés en d'informes phénomènes adi-
peux et gibbifères.

Non, laissons là ce jeu... glaciaire. Il
en est un autre dont j'ai le propos de
vous entretenir, baigné de soleil et de
lumière, égayé de sentiers jonché s de
roses aux senteurs irréelles, de fruits
écarlates et dorés, de chants et de ron-
des, d'allégresse et de franche... ri-
paille... Je veux parler du Jeu et des
Fêtes du Rhône. Mais procédons par
ordre.

** *
H s'est constitué chez nos voisins de

l'ouest une Union générale des Rhoda-
niens qui , du Jura aux bouches du
Rhône, comprend tout ce que les rives
du grand fleuve compte de personnali-
tés éminentes. tant dans le monde de
l'agriculture, du commerce, de l'indus-
trie que des lettres et des beaux-arts.
Son but? Travailler à la gloire du Rhô-
ne et de ses riverains, faire connaître
au loin les produits multiples de son
sol, de ses usines, par le moyen de con-
grès, de concours, de conférences et de
réjouissances publiques. Lors de la ma-
nifestation des Rhodaniens en 1927. à
Lyon, Genève revendiqua l'honneur
d'organiser le troisième congrès. On
s'y était rendu compte que le Rhône ne
s'arrête pas à la barrière du Vuache et
du Fort-de-lEcluse, et que la Suisse,
de Chancy à Brigue, a un intérêt pri-
mordial à trouver des enseignements
dans une joute international e quant à
ses possibilités de développement éco-
nomique et social par la voie du grand
fleuve et de son aménagement, à com-
prendre aussi, en ce qui concerne Ge-
nève surtout , que l'avenir de l'agglo-
mération urbaine est lié à l'important
cours d'eau qui la traverse. En effet,
une manifestation destinée à faire con-
naître les produits de toute la vallée du
Rhône ne peut que provoquer des
échanges plus fréquents entre Rhoda-
niens et aider ainsi à la prospérité éco-
nomique de régions solidaires.

Et, depuis huit mois, l'on s'est mis à
l'œuvre, sans grand bruit ; mais ce que
nous savons déjà des fête de juin-jui l-
let nous promet une œuvre de grande
envergure et de choix. Le troisième

congrès du Rhône est déjà assuré de.la
participation des-s&vaats de- toutes les
régions rhodaniennes ; il traitera déë
pxoblem.es d'intérêt général que pose
l'aménagement du; fleuve, tant au point
de vue de la navigation que de l'irriga-
tion et de l'énergie électrique. L'expo-
sition franco-suisse des produits du
Rhône, l'exposition des écoles techni-
ques peuvent s'attendre à un succès
considérable ; les Vaj aisans, entre au-
tres, s'y sont annonces déjà en foule,
On a prévu encore un concours littérai-
re en français et en provençal, un con-
cours de composition musicale, un sa-
lon des peintres rhodaniens, un con-
cours d'apprentis, une Journée de na-
vivation fluviale, etc. Depuis des mois,
un labeur immense a été accompli par
de nombreuses personnalités genevoi-
ses de tous les milieux, scientifique,
littéraire, artistique, et par les commis-
sions;

Cette manifestation, à elle seule, nous
aurait déj à attiré une grande foule,
tant d'amateurs que de congressistes
et d'exposants, par ses multiples visées
économiques et sociales. Le « clou >,
cependant, sera certainement le jeu du
Rhône, un festival que l'on dit splendi-
de, dû à nos meilleurs hommes de let-
tres, à nos meilleurs musiciens — bien
entendu, Jaques-Dalcroze est de la par-
tie —• jeu consistant en un cortège sur
le mod e antique, une « Offrand e au
Rhône », et le .eu proprement dit. Un
récitant dira le poème de R.-L. Pia-
chaud, cependant que des groupes re-
présentant les villes monteront sur un
podium installé au bord ,du lac, comme
lors de l3 mémorable Fête de Juin de
1914, mais cette fois-ci dans la cam-
pagne Bartholoni. On verra défiler tous
les costumes de la vallée, portés par
des autochtones accompagnés de trou-
peaux et de chars.

Evocation lyrique de la vie du Rhô-
ne, des glaciers à la mer, hymne de
gloire au fleuve nourricier auxquels
participeront les montagnards dUiHaùt-
Valais, les vignerons des rives du lac,
ses bateliers, lès tambourinaires et îa-
randoleurs d© la Provence, les gardians
de la Camargue ; on y verra même la
fabuleuse Tarasque qui ne sortit que
deux fois de Beaucaire. Comme fond,
l'azur du lac et l'éblouissement des Al-
pes. Et l'on assistera encore, au pont
des Bergues, à un sympolique homma-
ge au fleuve rendu par des jeunes fil-
les costumées représentant les villes et
régions rhodaniennes. Ces manifesta-
tions, corsées encore de banquets po-
pulaires de quartiers, se termineront
par une de ces fêtes de nuit comme on
sait les organiser à Genève.

Réjouissances, congrès, expositions
nous reviendront à la bagatelle de 250
mille francs, soit presque le double de
ce que coûta la Fête de la Jeunesse et
de la Joie, dont le souvenir est encore
dans toutes les mémoires. On prévoit,
sans faire preuve d'aucun optimisme,
125,000 fr. de recettes ; le déficit de
100,000 fr. est en partie couvert par
une allocation de 40,000 fr. de l'Etat ;
quant au reste, on espère des subven-
tions de la ville, des commîmes, de la
Confédération, un solde de quelque
25,000 fr. étant fourni par un capital de
garantie.

On a donc fait grand, et nous ne dou-
tons pas que le grand succès vienne
couronner de si nobles efforts. M.

L évidente actualité
Franchomme noua disait hier qu'on

ne parle que du froid, et c'est exact
Rien de plus actuel II disait qu'il faut
prendre le temps comme il vient, et
là aussi il a raison. Il est dans le vrai
parce que c'est une force que de sa- .
voir se résigner à l'inévitable. . Mais il
est des personnes assez nombreuses,
trop nombreuses, qui souhaitent la
continuation du présent état de cho-
ses et qui ne ratent jamais ^occasion
de clamer leur désir sur les toits.

Dame, avec la neige ou la glàoe, on ,
fait du bob ou de la luge, ou du ski, oui
du patin: tout plaisir pour qùi sè/li-J
vre à ces- exercices excellents pour" la
santé, tout profit pour les hôtels et au-
tres établissements qui trouvent-là une
occasion de gain supplémentaire. Le
sport, n'est-ce pas ? Et quand on dit
le sport, on a tout dit. C'est sacré.

Oui, oui... Et ce serait fort bien si
l'hiver, rigoureux et long :àe . se . tra-
duisait que par du plaisir. "Seulement
il équivaut à un véritable: ' tourni'ent
pour quiconque n'est pas à même d'en
braver les conséauèûcés. " - :

Conséquences Jui m'édiates: quand
manque l'argent pour se chauffer ;
conséquences à venir quanti il faut
grever son budget p6ùr. échapper à la
morsure du froid. Si l'on . comprend
que ceux dont l'hiver laisse intacte la
sérénité ont sans doute le nécessaire,
on. sympathisera d'autant mieux: avec
ceux dont il est le .cauchemar»,Et les
suites lointaines d'une température
aussi basse ne sont-elles pas à redou-
ter ? Nous pensons à la vigne '¦:—- ga-
gne pain de beaucoup chez : nous. —
qui risque fort de geler, ainsi que ce
fut le cas il n'y . a . pas encore très
longtemps, et de grosses pertes en ré-
sultèrent. ¦ . " ,. ¦' .' .' . -. -. - ] . '

Si l'on se rappelle que levfroid figu-
re parmi les supplices qu'imagina
Dante pour son « Enfer » ;. si l'on se
report é aux souffrances endurées par
les explorateurs des , régions polaire s
et dont ceux qui en revinrent nous fi-
rent l'hallucinant récit ; si nous ;nous
souvenons de ce que l'un on l'autre
d'entre nous a sûrement éprouvé au
moins une fois pendant de courts- mo-
ments de la vie ; si . nous- songeons
qu'un des supplices imaginés par les
astucieux bourreaux que sont les bol-
cheviks est précisément le froid —
alors nous, serons, bien .fionyainçùŝ  que
l'hiver n'est pas rose pourloutle taoh-
de.

Sans aller jusqu'à vouloir gâter la
joie de personne, on souhaiterait de
temps en temps plus de discrétion de
la part des gens qui chantent les plai-
sirs dé l'hiver et oublient de tenir
compte de leur; entourage. -

Une scène dont nous ayons . été le
témoin attristé nous a poussé à mettre
noir sur. blanc ces quelques réflexions
de saison. y F.TL..S.

Chambre française
Un piège éventé : l'amnistie

repoussée
PARIS, 16 (Havas). — La Chambre

a poursuivi cet après-midi la discus-
sion du projet de réforme judiciaire.
En fin de séance, la Chambre exami-
ne la motion socialiste tendant à in-
viter le gouvernement à déposer un
projet d'amnistie. M. Paul Faure sou-
tient la motion socialiste. Il affirme
que l'amnistie serait une mesure heu-
reuse et que la Chambre doit.se' laisser
guider une fois de plus par la grande
idée du pardon, de la clémence et de
la justice.

M. Barthou commence par déclarer
que le gouvernement ne peut accepter
l'invitation socialiste. Aucun gouverne-
ment ne voudrait à l'heure actuelle ac-
cepter l'amnistie pour la propagande
antimilitariste.
Le gouvernement pose la question de
confiance contre le proj et de résolu-
tion. ¦ " .. - - .

M. Yvan Dèlbos, radical-socialiste",
déclare au nom de ses amis qu'il vo-
tera l'amnistie. M. Piquemal déclaré
que les communistes voteront égale-
ment la motion socialiste. M. Michel
Walter réclame l'amnistie en faveur
des condamnés de Colmar. M. Dahlet
parle , dans le même sens. Après -une
intervention de M. Renaudel, la propo-
sition socialiste, contre laquelle le gou-
vernement a posé la question de con-
fiance, est mise aux voix. La Chambre
la repousse par 320 voix contre 255.

Les réparations
PARIS, 16 (Havas). — Le comité

des experts a tenu séance vendredi
matin et soir. Il né siégera ni Same-
di, ni dimanche. Avec cette première
semaine de délibérations prend fin
l'examen préliminaire des questions
d'ord re général se rapportant aux pos-
sibilités économiques et financières de
l'Allemagne. La conférence n'a pas en-
core abordé le fond même du débat
qui a pour objet de fixer en premier
lieu le nombre et le montant des an-
nuités à verser par l'Allemagne.

La solution de la question romaine
(Correspondance particulière.)

Le monde catholique et le peuple
-italien ont salué avec enthousiasme la
fin du conflit qui divisait, depuis plus
d'un demi-siècle, le Saint-Siège et le
gouvernement italien. Depuis la prise
de Rome par les troupes du général
Cadorna, on assistait à ce spectacle pa-
radoxal du peuple italien — le plus
profondément catholique qui soit au
monde — en rupture de ban officiel
avec le père commun des fidèles.:; En somme, si le conflit à duré aussi
longtemps, il ne faut pas en chercher
la raison dans les prétendues difficul-
tés insurmontables qui. auraient para-
lysé les bonnes volontés .et les inten-
tions conciliatrices. En réalité, on se
montrait intransigeant, au Quirinal, sur
la question territoriale et l'on se dra-
pait, au Vatican, dans la toge hautaine
du grand :seigneur déchu et spolié. Le
temps —-; ce remède incomparable —
a fait ce ..que les hommes n'auraient
pas pu faire, il y a encore vingt ans.
H a , calmé les esprits, remplacé l'in-
transigeance hautaine par une volonté
sincère et réciproque de bonne enten-
te. M. Mussolini, revêtu de tout son
prestige dictatorial, a fait le' reste.

H. ne faut pas s y méprendre, le chef
actuel du gouvernement italien, tout
puissant qu'il soit, n'aurait pu réaliser
une telle réconciliation, il y a trente
ans. H se serait heurté au < non possu-
mus > du pape,, d'un côté, à l'opposi-
tion résolue et scandalisée d'une gran-
de partie du peuple italien, de l'autre
côté. La paix eût été impossible. Au-
jourd'hui, la situation a bien changé ;

les rancunes se sont apaisées, l'irrita-
tion dédaigneuse a fait place, au Va-
tican, à un désir passionné de paci-
fication. Quant à M. Mussolini, le
grand artisan de ce bruyant règlement
de compte, il semble avoir obéi à deux
sentiments, dont le . premier est très
élevé : augmenter le prestige interna-
tional de son pays en mettant le point
final à une vieille querelle qui parais-
sait insoluble ; — dont le second est
plus humain : réussir là où- tous les
autres avaient échoué. -

Qui-est-ce qui, en réalité, profitera
le plus de cette solution inattendue ?
Chacun reconnaît que l'Ital ie en tirera
de grands avantages d'ordre moral.
Quant axi Saint-Siège, il recouvre sa
souveraineté pleine et entière sur un
territoire minuscule. . Il touchera l'im-
posante somme d'un milliard de lires
et accréditera un ambassadeur italien
auprès du Vatican. Pie . XL qui a une
prédilection pour nos Alpes, reprendra
peut-être, libre de toute entrave di-
plomatique, le chemin neigeux du
Gotthard. Mais si les-lustres du ré-
gime fasciste doivent pâlir un jour,
comme tout ce qui est de ce bas mon-
de, le pape, lui, prétend à la. péren-
nité.

H reste à savoir si, dans les.jours
troublés, sa qualité de prince tempo-
rel sera plus efficace à le protéger que
la loi des garanties. On verra, ce jour-
là, si M. Mussolini a rendu un service
réel à la papauté, en ouvrant la porte
de la prison dans laquelle Pie IX s'é-
tait volontairement enfermé. P. B.

De gauche à droite : le professeur Francesco Pacelli, avocat du consistoire ; Mgr
Francesco Borgongtnl-Duca, secrétaire de la congrégation des affaires ecclésiasti-
ques extraordinaires ; le cardinal Pierre Gasparri, secrétaire du Saint-Siège ; Be-
nito Mussolini, chef du gouvernement italien, et Alîredo Kocco, ministre de la

justice et des cultes.

La foule, évaluée à plus de cent mille personnes, attendant sur la place Saint-Pierre,
à Borne, le mardi matin 12 février, que le pape Pie XI paraisse au balcon pour lui

donner sa bénédiction.

Un appel
pour la démocratie intégrale

Nous avons reçu d'un comité d'action
à la tête duquel se trouve Mme A.
Leuch, femme de M. G. Leuch, juge fé-
déral à Lausanne, l'appel suivant, ap-
puyé par nombre de sociétés d'intérêt
public et de personnalités suisses :

Les soussignés, convaincus quo la si-
tuation de la femme suisse dans la vie
publique n'est plus en harmonie avec
l'époque actuelle et ne répond plus à
l'intérêt général, engagent les hommes
et les femmes suisses à signer la péti-
tion suivante, qui sera présentée «mx
Ghambres fédérales : ;

< Les soussignés, hommes et femmes
suisses majeurs, peruadés qu'il est in-
just e dans une démocratie d'écarter les
femmes des affaires publiques auxquel-
les elles apporteront une participation
utile, demandent à notre haute Assem-
blée fédérale d'introduire dans la con-
stitution une disposition reconnaissant
aux femmes les droits politiques (éleo-
torat et éligibilité) aux mêmes condi-f
tions qu'aux hommes. >. i

Cette pétition est basée, entre an-
tres sur les considérations suivantes t

1. Notre pays ne sera pas une vérita-
ble démocratie tant que la moitié des
citoyens sera privée des droits politi-
ques», La véritable démocratie ne con.
naît pas deux catégories de citoyens.
Elle ne souffre pas que la moitié dn
peuple gouverne l'autre.

2. Il serait juste que les femmes qui
supportent leur part des charges de la
communauté et paient des impôts puis-
sent exprimer leurs désirs, leur volon-
té, dans tout ce qui concerne les affai-
res publiques.

3. Les femmes contribuent dans nne
large mesure à la prospérité du pays
par leur travail domestique et profes-
sionnel, par leur activité à la campa-
gne, dans l'industrie et dans les carriè-
res libérales. Il serait donc équitable
qu'elles aient leur mot à dire dans no-
tre économie publique.

4. L'Etat se trouve, du reste, à notre
époque, en présence de si grandes tâ-
ches sociales qu'il ne saurait pas se
priver plus longtemps de la collabora-
tion des femmes, mères de famille et
éducatrices, dont les aptitudes, en oe
domaine, pourraient lui être utiles.
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BRUXELLES, 15 (Havas). — On an-
nonce que M. Houtar, ministre des-fi-
nances, vient de soumettre à l'appro-
bation du roi un projet de loi autorisant
la frappe de jetons de 5 francs en nic-
kel, pour un montant de 150 millions
de francs. Ces jetons seraient destinés
à remplacer les coupures actuellement
en circulation.

Dans les cercles, financiers on pense,
d'une façon générale, que le gouverne-
ment français suivra prochainement cet
exemple, '.
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Jetons de cinq f rancs en nickel

Le temps qu'il fait
Dans le sud de l'Angleterre
LONDRES, 15 (Havas). La vague de

froid semble diminuer d'intensité dans
le nord de l'Angleterre et s'accentuer
dans le sud. Ainsi, de bonne heure, ce
matin, on enregistrait —12,2 à Lympne,
soit une baisse de 5°5 en 24 heures.

Selon le < Daily. Sketch >, on compte
actuellement à Londres 250,000 mai-
sons qui sont sans eau du'fait de la ge-
lée. Le journal ajoute que si le froid
intense persiste, la capitale risque de
manquer d'eau.

La neige tombe abondamment
LONDRES, 16 (Havas). -- La neige

a fait son apparition dans la soirée à
Londres et continue de tomber abon-
damment. En conséquence, le thermo-
mètre —ii enregistrait à l'aube — 19 de-
grés à Hamipstead, au nord de la capi-
tale, est remonté à — 2,7.

Le .pilote de l'aéroplane venu de
Bruxelles est arrivé dans l'après-midi
à Groydon avec les joues gelées.

Le patinage a commencé sur les lacs
des divers parcs de Londres. La Tami-
se charrie d'énormes glaçons. A Rich-
mond, le fleuve est gelé d'une rive à
l'autre, sur- plusieurs points de son
cour^

Dans le Kent, de nombreux bes-
tiaux sont morts de froid dans les
champs.

On signale également de fortes chu-
tes , de neige dans le sud et l'ouest de
Londres et la plupart des routes sont
devenues impraticables.

L'évêque protestant de Lewes, qui
se rendait à Eastburn, est mort subite-
imiant dans le train. On croit que le.froid
est la cause de ce décès.

En Allemagne
BERLIN, 15. — Suivant des rap-

ports d'Eirfurt, la température froide
et de fortes chutes de neige conti-
nuent. La plupart des localités de la
Thuringe sont menacées du manque
de combustible. Presque toutes lés éco-
les et toutes les grandes entreprises
ont dû fermer à cause du manque de
combustible. Les réserves de charbon
doivent être dirigées vers les hôpitaux,
qui sont remplis de grippés. A Pôss-
neck, les chômeurs ont organisé une
grande manifestation devant l'hôtel de
ville. Dans la forêt de Thuringe, de
nombreux chevreuils ont péri. Plu-
sieurs personnes ont également été
trouvées gelées.

SASSNITZ (Rugen), 16 (Wolff). -
Par suite de l'amoncellement des gla
ces sur la côte le service des ferry
boats avec la Suède a dû être inter
rompu vendredi . , - , , - .

En Australie
SYDNEY, 16 (Havas). — Le nombre

des mineurs congédiés dans les, char-
bonnages du nord par suite de l'échec
des négociations entre le gouvernement
et les propriétaires de mines, pour la
réorganisation do l'industrie houillère,
e'élève à 10,000. La fédération des mi-
neurs se réunira mardi pour étudier la
situation.

ADELAÏDE, 16 (Havas). — Le co-
mité des différends ouvriers a recom-
mandé aux grévistes employés dans les
chantiers de bois de construction de
reprendre le travail dans les conditions
de l'arrêt LuMn. Cet arrêt qui porte le
nombre des heures de travail de 44 à
48 par semaine avait provoqué la grève
en question.

En Afrique
BULAWAYO (Rhodésie), 16 (HavasY.

— L'union des cheminots de Rhodésie
a déclaré la grève générale des chemins
de fer à partir de samedi. Les compa-
gnies de chemins de fer annoncent que
les hommes qui abandonneront leur tra-
vail sans avis préalable ¦ cesseront im-
médiatement de faire partie des com-
pagnies.

Une usine bvûle
PARIS, 15. — Un incendie, dû à un

accident de creuset, s'est déclaré dans
un atelier de fonderie d'aluminium à
Puteaux. Les pompiers de la localité,
aidés de ceux de Paris, ont combattu
le sinistre qui a été circonscrit après
deux heures de travail. L'atelier, d'une
superficie de 800 mètres carrés est en-
tièrement détrait. Septante ouvriers
vont être réduits au chômage.

Oraciée
PARIS, 15. — Le président de la Rér

publique vient d'accorder la vie à la
Serbe Joseoha Junka Kures, condam-
née à mort par la cour d'assises de la
Seine pour avoir, dans des circonstan-
ces restées encore mystérieuses, étran-
glé au Bois de Boulogne, la petite Car-
men Burniaux. Un doute plane encore
sur les raisons de ce meurtre. Le dé-
fenseur de la condamnée se propose,
en se basant sur un témoignage de la
dernière heure, celui du concierge du
No 13 de la rue Herold, d'entamer un
procès en revision en faveur de sa
cliente.

ILes conflits du travail
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LOGEMENTS
A louer à une ou. deux da-

m s  

LOGEMENT
de deux chambres et. dépendaiv-
ce«. au soleil ; belle vue éten-
due ; eau, gaz, électr icité. —
Chemin de Creuze No 1, Sain t-
Biaise.

Terreaux 4L
34 jnin

à louer appartement de
quatre pièces, chambre
de bonne, cuisine claire
et dépendances, Sme
étage, Notaire Cartier,
Môle 1.

Rue Purry, à remettre
pour Saint-Jean, appar-
tement de quatre cham-
bres et dépendances.

Etnde Petitpierre &
Hotz.

A louer Chavannes 12
Pour le 24 mars :

logement d'une chambre, cui-
sin© et bûcher.

Ponr époaue i convenir :
Local au rez-de-chaussée, à

Fusage de magasin, ou entre-
pôt.

S'adresser à l'Etude Henri
Chédel. avocat et notaire, rue
Saint-Honoré 8, en ville. 

Pour époque à convenir
ou 24 juin 1929

& louer au QUAI ROBERT
COMTESSE, appartements de
trois pièoes, salles de bains ins-
tallées, chauffage central par
appartement, chambres de bon-
nes chauffées. Terrasses, loggias
balcons. Buanderie. Séchoir in-
térieur. Pendange extérieur. —Caves, réduits, galetas. Garages.
Confort moderne.

S'adresser Etude BAILLOD.
Faubourg du Lac 11, Téléphona
No 1.55 ou à M. Edouard BOIL-
LOT, architecte, rue de Corcel-
leg 18, Peseux. Téléphone 41.

Saint-Honoré 12
24 jnin

à louer, Sme étage, lo-
gement de trois cham-
bres, balcon, cuisine et
cave. Notaire Cartier,
Môle 1. 

Auvernier
A louer pour le 34 mais lo-gement de deux chambres etcuisine. S'adresser & Jean Gam-ba. Auvernier. 
Côte prolongée, à remettrepour Saint-Jean, appartements

de trois chambres. Prix men-suels : 50 fr. et 65 fr. — EtudePetitpierre & Hotz. 
Appartements confor-

tables de trois pièces,
chauffage central géné-
ral, Sablons, pour 24
juin. S'adresser à Henri
Bonhôte, 28, Beaux.
Arts. c. o

Etnde Bourquin, avocat
TERREAUX 9

A LOVER
pour le 24 juin 1929

¦logements de trois et quatre
pièces, loggia, toutes dépendan.
ces. Salle de bains meublée. —Vue imprenable sur le lao et lesAlpes. 

Pour Saint-Jean
joli appartement de quatre
chamibïes au soleil, cuisine ettoutes dépendances, dans mai-
son d'ordre. Eau, gaz , électrici-
té. Etude Rossland, notaire, rue
Salnt-Honoré 12. 

Etude René Landry
notaire, Treille 10

À LOUER
Pour le printemps, dans maisonneuve, _ jolis appartements detrois pièces, balcon, loggia, cui-sine, chambre haute habitable,cave et dépendances. Chauffage
central par appartement. Cham.'bre de bains installée. — Con-cierge.

Aux Parcs : une pièce, cuisine
et bûcher, pour le 24 j anvier ouépoque à convenir.

Moulins : pour le 24 mars,trois pièces, cuisine et dépen-dances.
Râteau : immédiatement deux

chambres, cuisine et bûcher.

Près «le lai
Feuilleton

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par ¦•-. - _ - 4

JDyvonne

N0U3 avons tons ressenti la puissan-
ce allègre du dessin ; Odette, boudeu-
se, a refusé de regarder et, comme M.
Fargès doit venir oet après-midi pour
la dernière fois, nous plaçons la
< Cueilleais© d'oranges > bien en vue,
à côté de notre modèle.

Et si ce n'était pas lui, Jean Far-
gès ? Ah ! Madame la directrice', com!-
me vous avez eu tort de nous intri-
guer ! Vous vouliez donc que nous rê-
vions toutes à notre professeur ?

Même jour, 6 heures du soir.
. C'est lui. Tassées en petit groupe,
la tête baissée , la mine indifférente,
nous guettions passionnéimieut son en-
trée et la confrontation du coupable
avec la < Cueilleuse d'oranges ». D'a-
bord, occupé à retirer se3 gants, il ne
ïa vit pas. Enfin, il releva la tête et...
eut une brève exclamation, puis un
sourire amusé, et Daîfodil, secouant
son éclatante chevelure blonde, lui a
dit avec son petit ton nasillard qui fait
notre joie :

— Cher maître, nous rêvons de vo-
tre « Cueillette d'oranges ». C'est votre
femme ou votre fiancée ? interrogeâ-
t-elle avec hardiesse.

Nous n'avons guère été renseignées,
car il répondit succinctement :

— C'est urne juive de Tunis, Made-
moiselle.¦ — Oh ! vous êtes allé à Tunis ?

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

m'écriai-je, intéressée, me rappelant
mes années d'enfance là-bas.

— Oui, j'y ai passé quelques mbis ;
je voulais étudier le soleil de plus
près... Caniniaissez-vous la Tunisie ?

C'était la première fois qu 'il me par-
lait directement, fixant sur moi ses
yeux qui 11e sotït pas noirs, (miais bruns,
mêlés de lumière, obscurcis par les
cils, bien plus expressifs que ceux de
M. Lépervier, qui joue de la prunelle
avec les quatre-vingts élèves qu'il se
flatte d'avoir. J'étais si occupée à son-
ger à tout cela, que j'oubliais presque
de répondre, et M. Fargès cessait de
s'occuper de moi, quand je répliquai :

— Je suis née à Caiïhage, dans une
petite maison rose, au patio d'un blanc
de neige, et aux moucharabiés ouvra-
gés commue le filigrane. On préten-
dait que cette villa occupait l'empla-
cemlent du temple de Tanit !

A mes paroles, une lueur passa dans
ses yeux ; il est trop sensible à la poé-
sie pour ne pas évoquer tout de suite
Salammbô, le voile féerique de la
déesse, le chatoieiment entier de l'an-
tiquité païenne ; je crus même qu 'il al-
lait me faire un compliment. Mais, re-
prenant immédiatement son expres-
sion courtoise et froide, il dit seule-
ment :

— Je vous en félicite. Mademoiselle;
la destinée d'une personne née sur un
sol illustre ne peut être qu© brillante...

Sa réponse m'a déconcertée. Pour-
tant, j'ai tenté de renouer la conver-
sation. Je désirais revoir passer sur
son visage impassible cette lueur d'in-
térêt d'enthousiasme, qui , pendant une
seconde, l'a magnifié. Un artiste est
fatalement ardent, chaleureux... Cc|mi-
ment peut-il être toujours aussi correct
et glacé ? Pourquoi cette attitude qui
ressemble à de la contrainte ?

Et qu'ai-je à m'occuper de cela ?
C'est fini. M. Fargès ne reviendra plus.
Il n'a même pas voulu me promettre
de passer à la vente de charité pour

voir en place nos chefs-d'œuvre. C'est
fini, et j'éprouve à écrire ces mots un
malaise, une sensation vague et péni-
ble, curiosité déçue, probablement
C'est absurde. Voilà que maintenant
je ne veux plus mettre mon tableautin ;
en vente. Si je le gardais ? Je le re- 'î
garde, je l'étudié. Jamais j e n'ai rien
fait d'aussi bien. Saturelletmienit ! c'est
lui qui a campé le croquis, indiqué les
tons, donné les premiers et , les der*-;'!
niers coups de pinceau. Cette petite, ,
toile au sujet banal possède une âme."
Mes arbres ont l'air de penser et mes ,
marbres de respirer par leurg pores
séculaires. j

Comme il sait donner de l'exprès- ..,
sion au choses inertes ! Quelle vie pal-
pitante ne doit-il pas communiquer à, ,
l'existence même, aux heures monohy ;
nés de chaque jour ! Je voudrais le
voir agir librement au milieu des 1
siens, tour à tour rêveur et éloquent,. :
enthousiaste et méditatif.

Denise, que tu es curieuse ! Jajmais ,
j e n'ai été ainsi ! A quoi bon te de-
mander s'il a une famille, où il habite, :
ce qu'il pense ? Tu ne le reverras sans
doute jamais .

Mais ça m'étoonerait qu'il habitât
Montmartre et qu'il se plût aux plai-
santeries vulgaires des rapins...

Que m'importe ? Ah ! je me sens
triste. C'est la faute du temps. On di-
rait qu'il va neiger...

Le lendemain, 6 heures du soir.
Mon insatiable curiosité est satis-

faite. Mlle Agnault, notre surveillante,
douce comme son tendre nomi, a reçu
les confidences de Mme de Momfer-
meil. Or, Mlle Agnault à son tour m'ho-
nore des siennes et je connais mainte-
nant presque toute la vie de Jean Far-
gès. ,

Au fond, je crois la chère Mlle
Agnault un peu amoureuse de notre
pseudo-professeur. EUe a donc habile-
ment interrogé Mme de Monfermedl qui

fut une amie d'enfance de Mme Far-
gès, la mère de Jean. Or, il paraît que
Mmi© de Monfenneil se félicite du dé-
part du jeune homme et souhaite qu'il

j ne revienne jatmais ici 1 Comme je m'é-
' tqMMiig d'un pareil sentiment envers
tpb jeune homme si froidement cor-
rect, Mlle Agnault. m'a répondu en
soupirant : ' ~

— Madame était affolée parce que
j | M, Fargès . avait émis le désir de faire
le portrait de l'une de vous... je ne
sais pas qui, ajouta-t-eUe hâtivement.
. — C'était, en somme, unie proposi-

: tion < bien honnête >, dis-je en tressail-
lant.

— Madame avait peur que M. Far-
gès plût trop aux élèves et elle redou-
tait d©s complications matrimoniales.

r- Eh bien ! où serait la catastro-
phe ? Ce n'est pas tout le monde, ce
Monsieur !

— Madame prétend que sa position
sera très belle d'ici quelques années,
mais beaucoup de parents redoutent
d'unir leur fille à un artiste, et, par
précaution, elle avait prié M. Fargès
dé conserver l'incognito...

— Je comprends donc la réserve ex-
cessive de M . Fargès à notre égard,
il aura deviné la pensée de Mme de
Môniermeil et, sans l'incorrection d'O-
dette, nous n'aurions jamais su qui il
était.. En tout cas, la directrice peut
être rassurée : U n'a fait la cour à au-
cune de nous.
. Mlle Agnault soupire deux ou trois
fois, puis, timidement, risque :

— Cependant, il avait remarqué une
des pensionnaires... pour le mariage*

A ces mots, j'ai éprouvé le besoin da
laisser tomber mon mouchoir sur le
tapis, puis de me baisser pour le ra-
masser, ce qui justifiait la rougeur de
mes. joues.: car (pourquoi , je ne puis
le comprendre), j'ai senti mbn cœur
battre, le sang me monter au visage
et je ne sais quel tourbillon de pensées
incohérentes m'emvahir. J'interrogeai,

en regardant obstinément un plâtre ac-
croché au mur de la salle où nous
étiong et qui — je ne l'oublierai jamais
— représentait ;me grappe de raisin
monstrueuse :

— Qui donc a-t-il remarquée ainsi ?
J'avoue que je n'ai eu vent de rien,
moi.

— Mon non plus, mais il paraît qu'il
a deliniandé à Mme de Môniermeil des
renseignements sur l'une d'entre vous...
la directrice a refusé de me dire qui,
c'est la jeune fille au portrait, proba-
blement.

— Vous n'avez pas une idée ? ai-je
poursuivi, mfapprochant du plâtre qui,
décidément, me passionnait.

— Pas la moindre...¦'-— Alors, voilà une idylle qui va
s'ébaucher ?

— Du tout, M. Fargès ne reviendra
jamais ici et ue la reverra point.

— Grandg dieux ! Mme de Monfer-
meU a donc donné de bien mauvais
renseignements ?

— Trop bons, au contraire, il a com-
pris que les parents souhaitaient pour
leur fille un mariage plus brillant...

Puis, en hésitant, Mie Agnault a
ajouté :

— J'ai un peu questionné Madame
sur ce jeune hclmime... Il est du Midi„.

— Voug êtes bien curieuse, chère
Mademoiselle ; M. Fargès vous inté-
resse-t-il à ce point ?

— Ne vous moquez pas de mioi, De-
nise... j'ai un frère qui... qui lui ressem-
ble... voilà pourquoi...

— Mes compliments, mais vous in-
ventez bien mal, pauvre chère Made-
moiselle Agnault. Alors, quels sont
ces détails ?

— Vous intéressent-ils donc ? s'écria
la sous-maîtresse, me rendant ironie
pour ironie.

— Non, mais je les répéterai â qui
sera heureuse de les connaître

— Dites-moi qui ? interrogea Mlle
Agnault, ardente.

— Après. Parlez d'abord. Vous di-
tes qu'il est du Midi ? Un Marseillais
a l'accent claironnant Je n'ai pas trou-
vé !

— Non, du Midi italien, de Nice. Il a
le teint pâle, les beaux yeux des Ni-
çois. Mme de Monfenneil lui connaît
là-bas line villa charmante, située sur
uhe colline pleine dé palmiers et de
mimosas ; au bas, s'étend la mer. Son
père était lui-même un artiste, un gra-
veur. H est mort quand M. Fargès avait
dix-huit ans ; sa mère l'a suivi peu de
temps après, et Jean n'a d'autre famU-
le que de vagues cousins et une tante
qui est dans les affaires ici.

— Il habite seul à Paris, alors ? ai-
je demandé, m'intéressent derechef au
relief fabuleux de la grappe de rai-
sin (importée en droite ligne d'Engad-
di, certainement).

— Oui, avec un vieux domestique.
MJmie de MonîermeU m'a parlé de la
rue de Varenne... il a son atelier et
un petit appartement dans un vieil
hôtel. Le faubourg Saint-Germain l'a
bien accueiUi. Il va faire le portrait
de la marquise de Montmélian. Oh !
du reste, on voit tout de suite qu'il a
l'habitude du grand monde ; vous ne
trouvez pas, Denise ?

— Oui, il n'est pas mal, évidemment
répondis-je d'un ton badin Un de ces
jours, nous apprendrons son mariage
avec une héritière du noble faubourg...

Mais précipitamment, Mlle Agnault
s'est enfuie, car on l'appelait ; je suis
restée là, le nez sur la grappe de rai-
sin et me répétant sans arrêt : < U a
remarqué l'une de nous. >

Laquelle ? Je suis dévorée du dé-
sir de le savoir. Qu'ai-je donc ? Moi
qu'on accuserait presque de manquer
de curiosité, me voilà nerveuse, avide
de questionner encore Mlle Agnault et
d'étudier sur le visage d© mes com-
pagnes ce qui en elles a pu plaire.

(A SUIVRE.)

Pour époqu« à convenir, h
louer aux Poudrières de super-
bes appartements de quatre piè-
ces, chambre de bains, chauffa-ge central , balcon , bow-window,
tout confort moderue Vue im-prenable S'adresser Etude P.Baillod. Fanbourg du Lac 11.

ÉTUDE
BOURQUIN, avocat

TERREAUX 9

A LOUER
pour le 24 mars :

Neubourg s deux chambres,
cuisine et galetas. 35 fr.

Saint-Honoré : une chambre,
cuisine, chambre haute et gale-
tas. 30 fr.

Pour I© 24 juin :
Scyon.Grand'Rue : 1er étage

de trois pièces et dépendances.
Charmettes : quatre chambres

et dépendances, vue superbe et
imprenable.

Pour tout de suite :
Centre de Peseux : magasin

et logement. Conditions à con-
venir. 

Aux Battleux, pour le 24 juin
ou plus tôt si on le désire, lo-
gements de troi« et quatre
chambres, chambre de bains,
j ardin. Gérance des bâtiments,
Hôtel communal. 0.0.

Pour le 24 juin , à louer ap-
partement partiellement meu-
blé. S'adresser Etude Baillod,
Faubourg du Lac 11. c.o.

A remettre pour Saint-
Jean, à proximité de
de l'Ecole de commer-
ce, appartement de qua-
tre chambres et dépen-
dances. — Etude Petit-
pierre & Hotz.

A louer poux le 24 mars 1929,

logement
d'une chambre et cuisine. Cha-
vannes 12.

S'adresser Etude Henri Ché-
del, avocat et notaire. Neuchâ-
tel. 

Beauregard, à remet-
tre dans villa apparte-
ment confortable de
cinq ou six chambres et
dépendances. Chauffa-
ge central, salle de
bains installée, jardin.

Etude Petitpierre &
Hotz.

24 juin
à louer au centre de la
ville, bel appartement
de 7 chambres, cuisine
et dépendances. — S'a-
dresser & MM. Brauen,
notaires, Hôpital 7.

A louer logement de deux
chambres — S'adresser Eclu-
se 15 bis, Sme. c.o.

Centre de la ville, à remettre
appartement d'une ohambre et
dépendances. Etude Petitpierre
& Hotz.

PESEUX
Â louer pour le 24 mars beau

logement, dans maison moderne,
quatre chambres, balcon, gran-
de terrasse, part de j ardin, bel-
le vue et soleil. — S'adresser à
Emile Hofmaon, Chemin Ga-
briel. Peseux. c.o.

Pour le 24 juin, a louer au
Faubourg de l'Hôpital, apparte-
ment de cinq ohambres et. tou-
tes dépendances. S'adresser Etu-
de Bail'.od. Faubourg dn Lac 11.

LOGEMENTS DE SEPT PIÈ-
CES ET DÉPENDANCES à
louer au Faubourg du Château,
pour le 24 juin . — S'adresser
Etude G. Etter. notaire, rue
Pnrry, 8. 

Ecluse, à remettre pour Saint-
Jean appartement de deux
grandes chambres et dépendan-
ces. Etude Petitpierre & Hotz.

Etnde BRAUEN notaires
Hôpital 7

A louer, entrée à convenir :
Ermitage, maison 7 chambres et

j ardin. „
Ermitage, logement 3 chambres

et j ardin.
Evole 5 chambres, confort mo-

derne.
Grand'Rue, 4 chambres.
Louis Favre, 3 chambres.
Moulins, 2-3 chambres.
Tertre. 2 chambres.
Hôpital. 2 chambres.
Breton, 2 chambres.

Entrée 24 juin :
Faubourg du Lac, 6 chambres.
Pourtalès. 5 chambres.
Quai Godet, 5 chambres.

Locaux Industriels : Ecluse,
Faubourg du Lac. — Beaux gar-
de-meubles. — Grandes caves.
Magasins : Ecluse et Seyon.

Rocher, a louer appartement
de deux chambres avec j ardin.
Etude Petitpierre & Hotz.

24 juin 1929
A louer rue du Bassin 10, bel

appartement moderne de quatre
Pièces et dépendances.

S'adresser au bureau d'Edj ?ar
Bovet , me du Bassin 10.
________mmummmm *Êumimm *^mBmi

CHAMBRES
CHAMBRE ET PENSION

soignées. Prix modéré. 1er Mars
No 20, 1er, à gauche. 

Jolie ohambre au sud, vue su-
perbe, avec pension , chauffage
central, salle de bain . ' — Villa
Clair-Mont. Bachelin 6.

Jolie ohambre meublée, bien
chauffée, aveo ou sans pension.
Seyon 3, Sme. à gauche. (Mai-
son chaussures Kurth) . 

CHAMBRE MEUBLÉE
25 fr. par mois. Faubourg de
l'Hôpital 42, 1er. 

Jolie ohambre, sans ou avec
pension. Ecluse 13, 1er, à dr. c.o.

Demandes à louer
Ménage tranquille, de quatre

grandes personnes. cherche
pour le 24 juin,

appartement
de quatre pièces, cuisine et dé-
pendances. Adresser offres aveo
prix sous R. S. 775 au bureau
de la Feuille d'avis. _o.

Ménage de deux personnes
cherche à louer ou à acheter

petite maison
quatre chambres et dépendances
ou éventuellement logement
dans maison d'ordre. Adresser
offres sous chiffres P 15053 C
à Publlcltas. la Chaux-de-Fonds.

OFFRES

JEUNE FILLE
(Bernoise) cherche pour Pâques,
place dans bonne famille auprès
d'enfants où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue fran-
çaise. Adresser offres à F, Ru-
fenaoh, Worb p/Berne.

JEDNE FILLE
cherche place de cuisinière dans
famille bourgeoise. Ecrire sous
chiffres A. M. 962 ou bureau de
îa Feuille d'avis. 

Jeune tille. 16 % an*, en santé
et bien élevée,

cherche place
dans une famille sérieuse pour
aider au ménage. Parle un peu
le français. Ptrière d'adresser
les offres à F. Gysllng, Amts-
vormund. Splez (Berne).

On cherche de bonnes places

pour jeunes filles
après Pâques. De préférence en
ville. Bureau de Placements de
l'Eglise Bernoise, Aeseh! près
Splez. JH 5800 B

Bonne d'enfants
femme de chambre très expé-
rimentée cherche plaoe dans
bonne famille. — Offres sous
chiffres S. B. 960 au bureau de
la Feuille d'avis.

PLACES
1 On cherche pour tout de suite

ou époque à convenir une

JEUNE FILLE
sachant faire une cuisine bour-
geoise, de toute confiance, hon-
nête et propre, en santé, se met-
tant à tous les ouvrages d'un
petit ménage soigné et sachant
si possible un peu le français.
Bons gages. (Désire certificats
et photographie). Ecrire à Mme
Georges Cottier, Môtiers (Val-
de-Travers, Neuohâtel).

Une dame d'an certain fige ,
bonne ménagère sérieuse,

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

Dans un bureau
de Neuchâtel, on demande un
j eune homme ayant une bonne
instruction secondaire, débrouil-
lard, pour travaux de bureau et
d'expédition . Rétribution immé-
diate. S'adresser1 par écrit sous
A. B. 958 au bureau do la Feuil-
le d'avis.

On cherche
pour j eune homme quittant l'é-
cole à Pâques,

place de portier
dans pension ou petit hôteL où
il pourrait apprendre la langue
française. Gages désirés. Offres
à Mme Frick-Schmid , Faulcnsee
près de Splez. JH 5803 B

On cherche

garçon robuste
hors des écoles, de famille ho-
norable, pour aider à la cam-
pagne. Bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande. Vie de
famille. Gages à convenir. S'a-
dresser à Alex. Kaiser-Mulclii,
Leuzlgen (Berne).

Apprentissages

Jardinier
Jeune homme, fort et intelli-

gent, de bonne volonté, est de-
mandé comme apprenti j ardi-
nier. S'adresser à Fritz Coste,
horticulteur. Poudrières 45, Neu-
châtel; 

Apprenti
Jeune homme intelligent, est

demandé comme APPRENTI
MÉCANICIEN par DENTISTE
de la ville. Ecrire tout de suite
à case postale 6454, Neuchâtel.

Apprenti mécanicien
trouverait place tout de suite,
chez G. Amez-Droz, mécanicien,
Grand'Rue 2. Salnt-Blalse.

Place pour un ap-
prenti à l'atelier de re-
liure A. Hodel, rue du
Musée.

AVIS DIVERS
~

On cherche à placer garçon
qui devrait suivre l'école de
commerce dans famille,

en échange
d'un garçon ou d'une jeune fil-
le qui aurait l'occasion de sui-
vre bonne école secondaire. S'a-
dresser à W. Bleulor, professeur,
Gossau (Zurich) . 

PATINOIRE
DES CADOLLES

Les grands froids sont passés.
La glace est plus belle que ja -

tmais !
Prix d'entrée : Adultes 1 fr..

Enfants 50 c. Abonnements au
porteur : 25 % de réduction. —

Samedi de 13 à 1.8 heures et
dimanche matin.

PRIX DE FAVEUR
Adultes 50 c. Enfants 25 c.

Musique Tea-room . Eclairage

Deux garçons désirant ap-
prendre la langue allemande et
suivre les écoles de Bâle trou-
veraient bon

ACCUEIL
dans famille bâloise d'institu-
teur. Prix de pension : 600 fr.
par trimestre. Renseignements
par F. Henn-Zlpf . Instituteur.
Klarastrasse 53. Bâle. 

Société de l'immeuble
SANDOZ-TRAVERS

Assemblée générale ordinaire
dos actionnaires, le j eudi 28 fé-
vrier 1929. à 11 h. Yt, dans la
grande salle de l'immeuble.

Ordre du j our :
1. Comptes de 1928.
2. Nominations statutaires.
8. Divers.
Le Bilan et le compte de Pro-

fits et Pertes sont à la dispo-
sition de MM. les actionnaires
au Comptoir d'Escompte de Ge-
nève, â Neuchâtel.

Le Conseil d'administration.

Demandes à acheter
Automobile

On demande à acheter d'occa-
sion une automobile, conduite
intérieure, quatre places, mar-
que ©oniiue. Seule RÉELLE OC-
CASION intéresse. PRESSANT.
Faire offres tout de suite à case
postale 6454. Neuchâtel.

BIJOUX
OR - ARGENT . PLATINE
achète an comptant
L. MICHAUD. Place Purry .
On demande à acheter, en par-

fait état,

baignoire émaili
Faire offres à M. Grandj ean.

Plan Perret 2. ,

Chiffons propres
blancs et couleurs, coton et lin,
sont achetée par l'Imprimerie
DELACHAUX & NIESTLÉ S.
A,. Passage Max Meuron 2 a.
NEUCHATEL . c.o*

$M L % c e%y ?.
/ocnéà> &tomf oue2$

AVIS MÉDICAL

Remerciements

On demande
jeune fille

pour aider au ménage la moitié
de la journée. S'adresser chez
Mme Wortmann, Musée 2.

On cherche dans une bonne
famiiUe, habitant une belle fer-
me, après Pâques, -

garçon
•diéùlrant apprendre la langue al-
lemande et faire des travaux
faciles, surtout des commissions.
Gages. S'adresser à S1 Schmid,
Spengelried près Berne.

Garde-malade
On demande dan» une famille

de la ville, pour le 1er mars
iProohaiU', une personne dévouée,

lij oflime ou demoiselle, pour les
soins d'une dame figée partiel-
"lément paralysée. Adresser of-
•'tTes aveo gages mensuels dési-
-res, sous chiffres H. D. 964 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme
de 15 à 18 ans, sachant faucher
trouverait bonne place pour
aider dans laiterie et campa-
gne. Occasion d'apprendre la
langue allemande. Bons soins"et vie de famille assurés. Adres-
ser offres à E. Pliiss, laiterie,
Wynau (Bern e).

- On cherche pour tout de suite

couturière
habile, qui pourrait aider dans
le service du magasin. Place
stable. Connaissance de l'alle-
mand et du français exigée. —
Adresser offres avec prétentions
(nourrie et logée dans la mal-
son) à M. C. Berger-Kaufmann,
rne Basse 16. Blenne. JH 5116 J

Suisse allemand (étudiant)
âgé de 19 ans, cherche place
(marg^ivril), éventuellement
comme

VOLONTAIRE
pomr se perfectionner dans la
lanjrne française. Ecrire à H.
Klipfer, HaÛerstrasse 10. Ber-
ne; JH 5805 B

Jeune fille connaissant un
peu le service du magasin,
cherche place de

volontaire
dans boulawgerle ou confiserie,
pour se perfectionner dans la
langue française. Adresser of-
fres à Mme SahlI . boulangerie,
^¦Lentulusstrnssp 46. Berne.

Jeune fille ayant excellentes
références, cinq ans dans la

, ^même maison,
CHERCHE PLACE- <

de spmmelière
dans hôtel ou restaurant. Offres
sous chiffres Te 1213 V à Publl-
cltaa. Berne. JH 5807 B

On cherche pour garçon de
bonne famille (15 ans),

PLACE
pour aider k la campagne où il
aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. Eventuelle-
ment, ou ferait échange. Offres
à M. Relnegger. Belchenstrasse,
Rhelnfelden. 

On demande dans bon restau-
rant une

JEUNE FILLE
pour apprendre le service. S'a-
dresser restaurant de la Jaluse,
le Loole.

Personne
de 50 ans, ayant bon caractère,
robuste, cherche place où elle
pourrait aider la maîtresse de
maison. Ne demande pas de «ra-
ges mais bons traitements. S'a-
dtesser poste restante No 777,
Peseux.

On cherche 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.

Sténo dactylo
allemande, âgée de 21 ans,
aya nt des connaissances dans la
langue et sténographie françai-
ses cherche place pour le 1er
mai a. c. Certificats à disposa
tion. Offres à H. Sigrist, Zurich ,
Badenerstrasse 9.

Pâtisserie de la ville cherche
une

jeune fille
active et débrouillarde, pour ai-
der au ménage et au magasin.
Entrée immédiate. Adresser of-
fres écrites sous L. C. 949 au
bureau de la Feuille d'avis.

Employée de bureau
serait engagée immédiatement
ou pour époque à convenir. Pré-
férence serait donnée à person-
ne pouvant fa ire la correspon-
dance allemande. Date d'entrée
à convenir.. Place stable. Faire
offres aveo copie de certificat
et indication des prétentions à
UNIVERSO No 5. Ch. Kj auf-
mann . fa.briq.ue d'aiguillés,
Fleurier. 

Concierge
(une ou deux dames)

: Petit logement de une ou deux
chambres et cuisine, mansardes,
à bas prix, .en compensation du
service de propreté des esca-
liers. S'adresser Beaux-Arts
No 28. an 2me. co

On désire placer après Pâques.
garçon

intelligent, de 15 'A 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
j eune homme du même âge en
échange. Adresser offres à Emi-
le Kunz, bureau de poste. Mei-
nisberg près Bienne . Tél. 60.

Vous trouverez tont de suite
des

maçonsT

couvreurs
charpentiers

au moyen d'une annonce dans
le renommé «Indicateur des pla-
ces» de la «Schwelz. Allgemeine
Volks-Zeitung», à Zofingue. Ti-
rage garanti : 85,300. Clôture des
annonces : mercredi soir. Pre-
nez garde à l'adresse exacte.
Fabrique de meubles
GEORGES DREYER S.A.

M A I L L E F E R  -lO
demande

bons ébénistes
Jardinier

célibataire, connaissant bien les
troi s branches est demandé pour
maison particulière. Faire offres
avec références et prétentions à
M. H. 917 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Belles chambres, au soleil, bel-
le vue. Vlenx-Cbfltel 31, 1er, c.o.

Pour j eune homme
JOLIE CHAMBRE

et pension. Piano et bain. Prix:
120 fr . Bardot, Sablons 32. c.o.

LOCAT. DIVERSES
A LOUER
A COLOMBIER

dès le 24 juin 1929, platn-pied à
l'usage de bureaux ou petit ap.
parlement. — S'adresser à Jean
ROULET, avocat, à Neuohâtel,
rue du Bassin 12. ' co.

CAVE, au centre de la ville, à
louer pour tout, de suite. S'a-
dresser Etude Baillod. c.o.

A louer Immédiatement ou
pour époque à convenir, deux
grandes pièoes, aveo eau et élec-
tricité, pour bureaux. S'adres-
ser Etude Baillod, Faubourg du
Lac 11. c.o.

Pour le 24 Juin, à louer gara-
ges avec eau. S'adresser Etude
Baillod. Faubourg du Lao 11.

On cherche pour tout de suite
ou époque à convenir, une jeune
fille comme

cuisinière
Faire offres avec, certificats

sous M. G. 961 au bureau de la '¦
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
sérieuse, aimant les enfante et
cousant bien la lingerie est de-
mandée par Mme R. Oourvoi- :
sler, Mail 6, Neuchâtel. — Bons
certificats demandés.

Ménage soigné de quatre per-
sonnes cherche c.o.

bonne à tout faire
sachant cuire. Bons gages.

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

Ou demande ,

bonne à tout faire
bien recommandée, sachant cui-
re et connaissant le service d'un
ménage soigné de deux person-
nes. Entrée à convenir. Adres-
ser offres écrites à T. P. 968 au
bureau de 1& Feuille d'avis.

On demande pour date à con-
venir une

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

Mme de Morsier, rue Ch. Gal-
land 11. Genève., demande pour
le début de manBi _ • ..':.;,'

cuisinière
robuste et active, sachant faire
une cuisine soignée. Dix semai-
nes Vaud en été. Faire off M» en
indiquant références et salaire
désiré. JH 80519 A

Servante
honnête, travailleuse, trouverait
tout de suite ou pour le 1er
mars, plaoe dans bonne famil-
le. Place stable. Adresser offres
avec prétentions à M. O. Berger.
Kaufmann, rue Basse 16. Blen-
ne; JH 5115 J

On cherche pour le 15 mars,

JEUNE FILLE
protestante, sérieuse et active,
dans petite famille, pour la cui-
sine et le ménage. Bons traite-
ments et bons gages* — Offres
avec certificats à Mme Muller,
ingénieur, Hterrenhergstr. 7.
Zurich 6. JH 22113 Z

EMPLOIS DIVERS
On dema nde pour tout dé sni-

domestique
de confiance, sachant traire et
faucher. --- Adresse : Albert .
Sohreyer, BloJet. BoudevUlleris,

A louer, dès le 24 juin,

beaux magasins
à la Place des Halles

Réparations et modifications suivant entente
avec les preneurs. S'adresser & MM. Brauen, no-
taires, Hôpital 7, où les plans peuvent être con-
sultés.

Magasin d'angle à louer
Terreaux 3

pour le 34 ju in 1020, situation commerciale
avantageuse.

S'adresser Etude Cartier, notaire. Môle 1.

,. L'Office soussigné cherche, en Suisse romande, pour j eunes
gens sortant de l'école au commencement d'avril, âgés do 14 à
16 ans, des PLACÉS où ils seraient nourris et logés.

.."aï Jeunes filles : pour surveiller des enfants, aider au mé-
nage, dans" un taagesfn, soit eu ville ou à la campagne ;

.b) Garçons : pour aider aux travaux de la campagne ou du
jardine#e. comme porteur de viande ou de pain, garçou d'hôtel
& la campagne, etc. :

o) Pour garçons et j eunes filles : des places d'apprentissage
(nourris et logés), dans divers métiers (par exemple : pâtissier-
confiseur, jardinier, serrurier, menuisier-ébéniste, couturière, etc).

Prière d'adresser les offres avec conditions au Bureau d'orien-
tation professionnelle. Amthaus III. ZURICH.

:'] Profondément- touchés des nombreux témoignages î l
>S& de sympathie qui leur sont parvenus de tous côtés, et i ;
u - J dans l'impossibilité de répondre personnellement à I ¦ ^Sjg J chacun. Monsieur Samuel CHAPPUIS et familles adres- 1 '1

j sent à tous ceux qui ont partagé leur deuil , leurs sln- I j

_____f t\^- -*? I- 7, _$$&__ ^^ CAC5H!@L est d'une efficacité immédiate
^CTBPWBMMJ^L E S E ^ T I F S 8 3 £ E  r̂ ans toutes  ̂maladies chronique s des GEN-
M 'mW~ \ÊÈ Si ffil WÈ I k m'de Fr 2 50 CIVES : AGACEMENTS. IRRITATIONS . DOU-
^3jB 5̂»»&»lfe£flL W Pâtf V 2— LEURS au niveau du collet des dents , GENCI-
^T&IN P : < • W,W ' VES saignant facilement En MASSAGES,

,^S^Bt$______WŜ ^  ̂ FRICTIONS et GARGARISMES journaliers .
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¦VIENNE)
g ville de mes rêves i¦ HtBiiBinaiiEniinii

La famille WERMEIL.LE, g
profondément touchée des H
nombreuses marques de K
sympathie qui lui furent B
témoignées, remercie bien H
sincèrement toutes les per- E
sonnes Qui ont pria part & H
son grand deuil.

C. HumbertPrince jj
MÉDECIN - DENTIS TE j
reçoit TOUS les JOUR S
JBB-10, Rue Coulon, 10 -fgj

Près de l'Université et
l'Ecole de Commerce

Tél. Î8.98
t ———————..... . ,_ ., - ¦¦¦HUi!
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[VIENNE!
S ville de mes rêves g¦ D
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H | Pour je soir
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M NEUCHfl7EIL ; Rue des Epancheurs ¦

i Liquidation générale |
j_W_T° Cessation de commerce ""HêI F |

I " Rabais formidable !

1 Savez-vous i
que vous faites des économies con-

S '¦:% sidérables si vous faites vos achats 11
chez nous en bonneterie, linge- S]
rie, bas, chaussettes, directoi- \
res, combinaisons, articles pour
bébés, etc. |

I _W Tous les PULL OVER et H
J GILETS pour enfants sont 11

vendus à TOUS PRIX "Hl$ï j
Renseignez - vous sans engagement sur nos l

| Vente de Blanc 1
1 Nous offrons un lof de 1

1 Lin gerie toii e I
I Lingerie finette 1
I légèrement défraîchie ij.j
il à un prix exceptionnel |j|

JULES BLOCH
I NEUCHATE L - Soldes et occasions 1

W en celluloïd jj
\_ W\ 6œSdài main 150 1 6,aGes à Poser 150 \mm
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^
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I g verre taill é composé de 5 pièces . la garniture ^m*
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Articles de voyage
DEMANDEZ A VOIR LES

OCCASIONS
Mallettes, cuir, garnies, depuis 45.—

» granitol . . » 13.50
» cuir. . . . » 14.50 " j
*" «bre . .• .- » . , , TM^""" |

Sacs de voyage, cuir . » 29.45v ï |
» » granitol » 10.95 •'. \

Sacoches dames, cuir uni » 7.45 '
" • "¦"".

» » » 2 tons » 10.95
Porte-trésor, cuir . . » 6.--
Sacs suisses, cuir / . » 5.95

» à commissions,
cuir, dernières créations » 6.90

» pour fillettes, cuir » 2.50

PROFITEZ

A vendre
Belle propriété formant trois corps de bâtiments, à proxi-

mité Immiédiate d'une des principales gares du R. V. T.,
contenant deux logements de quatre et cinq chambres avec
toutes dépendances. Grandes caves utilisées jusqu'à main-
tenant pour commerces de vins et spiritueux et fromages.

Le plus grand des bâtiments peuit 6tre aménagé en fa-
brique ou atelier. — Electricité, eau, fontaine particulière,
léservoir, ainsi que trois poses de champs y attenant.

Pour renseignements et visiter, s'adresser au bureau
_. Perrin, à Couvet. P 231 N

Immeubles à vendre
BEAUX DOMAINES agricoles et boisés ; BELLES FO-

RETS aveo bois exploitables tout de suite ; GRAND PATU-
RAGE boisé ; MAISONS LOCATIVES, TOURBIÈRES, et
SR&-MARAIS.

S'adresser an notai» G. NICOLE, les Ponts-de-MarteL
On offre aussi à louer UN GRAND ET BEAU DOMAI-

NE DE MONTAGNE. P. 10087 Le

ENCHÈRES

ENCHERES PUBLIQUES
Mardi 19 février 1929. dès 9 heures, le Greffe dn Tribunal II

de Nenchatel, vendra par voie d'enchères publiques, au local des
ventes, rne de ¥ Ancien Hôtel de ViMe. au dit lieu, les obj ets mo-
JxUiers ci-après :

Une ohambre à mangeir comprenant im« table à rallonges.
Un buffet de service, une desserte et huit chaises cannées : deux
dressoirs, dont tun Henri n, avec desserte et table assortie ; un
bureau ministre, deux secrétaires dont um dessus marbre, un
lavabo avec glace dessus marbre, un lavaibo chemin de fer, une
chiffonnière et une commode dessus marbre, une table de salon
dessus marbre, une machine à coudre à pied O. M., un fauteuil,
Tim meu'ble de salon (genre Boule) avec marqueterie et appliques
métal, un grand tapis fond de chambre en moquette, un ' chevalet
de peinture sculpté, un régulateur, des descentes de lit, des grands
rideaux et portières, une marmite à stériliser et six bocaux, un
autocuiseur, etc*, etc

Paiement comptant.
Nemohâted. le 11, février 1939.

LE GREFFIER PU TRIBUNAL II.

Enchères de vin
à Cressier

Le lundi 25 février 1929, la Direction de l'Hôpital Pour-
talès fera vendre par enchères publiques, à Cressier, les
.vins de son domaine de Cressier de 1928, savoir :
I 32,20» litres de vin blanc en 8 vases

1375 litres de vin rouge en 5 vases
Ces vins sont beaux, de qualité supérieure et bien con-

ditionnés.
Les dégustations se feront dans la cave de Troub, dès

ïl heures et les mises commenceront à 11 h. 30. .
Neuchâtel, le 14 février 1929.

Le greffier du Tribunal II : Ed. NIKLAUS.

Mise de chevaux
Le Dépôt fédéral d'étalons et de poulains vendra aux

enchères, vendredi le 1er mars 1929, dès 8 h. 30 du matin,
au dépôt, à Avenchcs, environ 25 chevaux (hongres et ju-
ments) de 3 ans et plus.

Ces chevaux peuvent être examinés au dépôt la veille.
J H 45011 L La Direction.

r ~ 1 VILLE
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P̂ MUCMTEL
Permis je constr uction
Demande de M. Ben'kert de

transformer et agrandir leur
immeuble Fahys 143.

Les plans sont déposés au 'bu-
reau du Service des bâtiments.
Hôtel communal, jusqu'au 2
mars 1929.

Police des constructions.

' iii.
Geneveys - sur- Coffrane .
Coffrane et Montmoliin

Le lundi 18 février 1929. à 14
heures, k la salle communale
des Geneireys-sur-Coffrane. les
communes de Coffrane, Gene-
veys-sur-Coffrane et Moritmol-
îln, vendront par enchères pu-
bliques de 1000 à 3100 m* de
bois de service, dont une partie
reste à abattre.

Pour visiter les bods, s'adree-
ser anx gardes forestiers MM.
François Schenk. aux Geneveys-
SUIT-Coffrane et Jean Richard, à
Coffrane.

Genervoys-sur-Coffrane,
le 80 janvier 1929

B 93 O Conseils communaux.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

Terrains à bâtir
À l'ouest de la ville, à vendra

parcelles de diverses grandeurs.
Quartier tranquille, station de
trams, très belle vue. S'adres-
ser Etnde G. Etter, notaire, rue
Purry 8. .

A VENDRE
EAU-DE-VIE

de pomme, 2 fr. 10 le litre, c.o.
Comptoir Vinicole MEIER

Ecluse 14
POUR CAUSE DE DÉPART

à vendre : nn piano à queue
Erard. acaj ou, plusieurs lava-
bos, ainsi que garniture, une
Krande table ronde, un lit à
deux place» et deux lits à une
Elace. une baignoire pour en-

mt , deux Moïses, S'adresser
Evole 4.

Bôle - Terrain à bâtir
Mme Lonis Kaufmann offre

à vendre de gré à gré un beau
terrain à bâtir de 2300 m' envi-
ron, en bordure du chemin de
la Solitude. Belle vue eau, gaz,
électricité. S'adresser à l'Etude
Michaud. notaire et avocat, à
Bôle. 

Petit domaine
à vendre

situé près des Bayards. compre-
nant maison d'habitation, de
deux logements, grange, écurie,
remises avec.7300 ma de bonnes
terres de montagne. Un loge-
ment conviendrait pour SE-
JOUR D'ÉTÉ. — Situation en
plein soleil.

Agence Romande, B. de Cham-
brler. Place Pnrry X, Nenchatel.

Gafé-restaurant
à vendre

A vendre un café-restaurant,
aveo petit rural, sis à proximité
d'un important village du Val*-
de-TraveiB. et sur route très
fréquentée. Salle pour sociétés.
Terrasse.

S'adresser pour tous rensei-
gnements à M. G. Matthey-Do-
ret, notaire, à Couvet.

A vendre ou à loueir, k lu rue
de la Côte,

\TLLA. CONFORTABLE
de neuf pièoes. chambre de
bain, confort moderne, belle
vue aveo j ardin d'agrément, po-
tager, verger, vijme. — S'adres-
ser rue de la C6te 20. Télépho-
ne 16,70. .
A vendre ou & louer,
belle propriété. Maison
12 chambres, petite mai-
son S chambres, grand
Jardin et terrain àbatlr.

Etude Brauen, notai-
res. Hôpital 7. 

A VENDRE. AUX FAHYS.
JOLIE MAISON DE CINQ
CHAMBRES ET DÉPENDAN-
CES, jardin. Eau, gaz et élec-
tricité. S'adresser Etude G. Et-
ter, notaire, rue Pnrry 8. 

OCCASIONS
A vendre : un flobert, un al-

bum de timbres et une clari-
nette. S'adresser « La Roche >,
Auvernier.

ATTENTION
H sera vendu durant 8 jours,

à bas prix, un stock de
casaquins laine

pour dames et fillettes.
Mesdames, profitez l

TUYAU, soldeur.
Saint-Honoré 18.

A vendre deux

truies
pr&tes, ainsi que dix porcs de
3 Vit et 5 mois, chez E. Gross,
Landèyeux sur Fontaines. Té-
léphone 32.

Miel
garanti naturel, du Jura ber-
nois, à vendre 5 fr. le kg1, par
5 kg., 4 fr. 60 le kg. par 25 kg.,
chez Karl Heyer. apiculteur,
Perrefitta (J. B*) 

BOIS
A vendre 95 stères cartelage

foyard et 20 stères sapin càrte-
lapre sec et sain, ainsi que bons
fagot s de foyard , ]e tout livré à
domicile. S'adresser à E. Bar-
fuss . Chaumont. '

A vendre deux bons

cfhewaux
de trait. Adresse : Frères Char- .
rière, Voituriers, Valaùgin, - " ¦'

A vendre
potaggei*

à grille, trois trous et bouilloi-
re et potager à gaz trois feux
et four. — S'adresser dès lundi
après-midi. Saais 1 a. 

Intéressant commerce

de mercerie-
bonneterie

est à remettre au Vi-
gnoble neuchâtelois. —
Chiffre d'affaires inté-
ressant et prouvé. —
Pour tous renseigne-
ments, s'adresser au no-
taire D. Thiébaud, Be-
vaix. Tél. 33.

Office ESeclroiethBiQse S.A.
Temple-Neuf 5

JnstaiBptions
générâtes

d'électricité et
téléphone

l̂ ff^OO
I.A1DBS DE BASOIB

Qualité «- lfP ®*
Bj Pour lancer sur le mar- M

ohé la lame de rasoir «Re- ffi
cord'<> (syst. Gillette), ea- Sa
cantie acier fin, de lre m
qualité, de 1er ordre : cha- H
que lame est aiîtuisée tran- Bj
chant fin ., et rèpassée ; nous m
vendoùs à dés prix de ré- H
elâme, directement aux _personnes se rasant elles- H
mêmes. Quantité minimum m
1 douzaine. Pour achat de H
3 douzaines nous ajouton s B

G R A T I S
¦ UN RASOIR Cie SÛRETÉ gH argenté fin, massif , dans bel H
5 étaL — Envoi contre remb. m
i Rasierklin gen Dépôt Liestal m
M Case postale h
m Revendeurs demandés •

J^P^^^Î)OÛ '̂ 1 i essuie-
'IWlVwK' _Sk Si lames
IJ ___ @ mw 11 » qui
lS M W rte^ 

§1 
achète

\ih 2̂m&SÊm 10 lames
H. BAILLOD S. A.. Nenchatel.

Modes
MIU E. MEYER

Poteaux 2, t»r étage
(Maison de la Pharmacie Chapuis)

Beaux choix de cha-
peaux deuil - Voiles

Brassards
ESCOMPTE 5%

On demande une apprentie

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ____* ¦ ¦ ¦ ¦ B

/TIMBRES\
1 en caou tchouc  J!
1k et en métal JE

- ^^»t Pour tous les _̂W ^"¦ ^̂ Wg_^
ii3aaë8i

^_^ ŷ  ̂¦ ¦

Fac-similés de signatures
Dateurs , Numéroteurs
Cachets à cire , Chablons
B Gravure  sur m é t a u x  ¦
Imprimer ies  à caractères
o caoutchouc mobiles, a
¦ Tampons encreurs. ¦

LUTZ-BERGER
17, Rue des Beaux - Arts
o n ni se o Bi s ii

Avoir chez soi

.'̂ COLETTE
3 lampes
donnant T. S. F. et

amplification
gramophonique

Office êlectroteclmique
Temple Neuf 5 

__\ ClR^ CMBCLLIT
* - VOS BELLE»

CHAUSSURES

PIERRT FTZECCHINI < VW
I . Rne Cherbolia. GENÈVE f

Vin blanc 1928
de notre eneavaste. à 1 fr. 80 le
litre, pour la .table, la fondue,
la mise en bouteille.

Une autre qualité, mais moin*
recommandée, Bonvillard, à
1 fr. 20 le litre. Neuchâtel blajuo
1927. 1 fr. 30 la bouteille.

Comptoir Vinicole MEIER
Eclnse 14 et magasin Meier.

OOOOOOOOOO GOOOOO0O0O

§ Pharmacie Cliapnis §
§ RUE DE L'HOPITAL g

I LS SIROP |
i'BALARD|
I est un §
© bon spécifique contre §
S la coqueluche I
CX90G<5ee<îlGeGG0OGQQeOO

Pour cause d'achat de trac-
teur, à vendre, à choix sur trois
un cheval
de 6 ans (ragot) , un de 9 ans et
un de 12 ans, tous garantis. On
échangerait contre bovins. S'a-
dresser à Adrien Matthey. Bé-
mont Brévine. Tél. 33.3. 

A remettre pour le 24 juin ou
époaue à convenir,

magasin de
mercerie

bonneterie, etc. Bonne occasion
pour couturière, modiste ou tri-
coteuse. Petite reprise. Loge,
ment sur. même palier. S'adres-
ser à E. Bartt. Sablons 35.

Qualité
d'abord

sur tout achat
au comptant

Maison tondée en 1872
Magasin et ateliers

Rue du Seyon 26
ÉMMJI
Très forte ——
baisse 
sur les ¦ '
tripes à la — 
Milanaise 
de Seethal 
à Fr. 1,15 la boîte de 340 gr. —
à Fr. 1.60 Ja boîte de 490 gr. —
à Fr. 3.05 la boîte de 1010 gr. —

ZIMMERMANN S.A.

fôraine de trèfle
du pays, à 4 fr . le kg., chez
Charles Jeanneret. agriculteur,
Montmoliin. Téléphone 169.

Pour cause de santé, à remet-
tre à Neuchâtel. bon magasin de

vins
et épicerie

ayant bonne clientèle ; intéres-
sant chifîre d'affaires à prou-
ver. Selon désir, on céderait ap-
partement dans la maison. Con-
ditions avantageuses. Adresser
demandes par écrit, sous J.-H.
1100 N Annonces-Suisses S. A.,
Neuchâtel. JH 1100 N
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^éLECTRICIENS ! |6 ^ g
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^
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Pour
vos travaux de

jWHWTURE
pose de

PAPIERS
PE|NT5

adressez-vous
en toute confiance

à l'entreprise

F. THOMET
& FILS

Ecluse i5 et 20 \
. ' Tél. 7.80

I ¦»¦»*.
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_ Pharmacie Chapuis g
P] RUE DE L'HOPITAL g

g FROSfCREAM g
o est la meilleure pom- B
? made pour le traite- H
n ment des engelures et _
_ prévenir leur ulcération _
D D

I coi^n
pour |

la chaussure et la sellerie
Clouterie et fournitures

Vêtements en cuir
Achat de peaux : lapins ,

sauvagine. Chamoisage.

A-Greiel
NEUCHATEL ]

Ecluse 12. > Tél. 5.53

Librairie Payot
Rue des Epancheurs

Vente et location \
Larrouy:

Le Trident
Kessel :

j Belle de jour j

I 
Motos
d'occasion
en ordre de marche
à partir de |

Fr, 150,-
Succursale Condor

A. Donzelot
NEUCHATEL

Les annonces remise* à notre bnreau
avant 12 h. (grandes annonces avant
9 h.) peuvent paraître dans le numéro

du lendemain.

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

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

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



ROBE. — Robe
geo bleu andoise
formant trois vo-
lants en forme
bordés de Chine
même ton.

MANTEAU , — Manteau en velours
noir garni de plis nervures. Fourrure
de (petit gris.

L aliéniste
B y avait une grande agitation oe

Jour-là dans la famille Persâtre, On
avait fait venir de Paria un des meil-
leurs afliénistes à la piode, le docteur
Doullet, poux examiner le cas de Mme
Persâtre.

Toute la famille se tenait dans le sa-
lon bourgeois d'autrefois, avec des fau-
teuils de velours rouge et de faux bron-
zes sur la cheminée. M. Persâtre allait
et venait de long en large, les mains
derrière le dos. C'était un petit vieil-
lard solennel qui s'exprimait par phra-
ses sententieuses et obscures ; à la fois
catégorique et indécis, il revenait vingt
fois sur la même chose, posait vingt
fois la même question et oondluait tou-
jour s par la négative.

Les deux frères et leurs femmes. M.
et Mme Rancurel et M. et Mme Honoré
dément, discutaient les moindres pro-
positions de M. Persâtre. Quant à Mm©
Persâtre, elle ne quittait plus le lit, ne
se levait plus, ne se coiffait plus, refu-
sait de manger et se contentait de dé-
clarer à tout venant que « le crabe de
l'épicier lui mangeait la cervelle > et
qu'un jour elle deviendrai t la Sainte
Vierge.

— Elle a touj ours été entêtée, dit
pour la centième fois M. Persâtre. L'en-
têtement est le ver rongeur des con-
sciences inconscientes. Le positivisme
seul la guérira de ses maux imaginai-
res.

M. Rancurel leva les bras au ciel.
Depuis vingt-cinq ans qu'il le connais-
sait, il ne pouvait se faire aux façons
de son beau-frère. Patient, doux et stu-
,pide, M. Honoré Clément se contentait
'de contredire avec soumission.

— Je ne crois pas que vous ayez rai-
son, Ernest.

— Vous verrez, vous verrez oe que
dira le docteur Doullet. Elle n'est pas
folle du tout, entêtée seulement Jamais
on ne l'enfermera. D'ailleurs, les mai-
sons de fous sont les réceptacles des
esprits méphitiques. Léopoldine n'a ja-
mais été méphitique.

Les mots dont il connaissait mal le
sens paraissaient à M. Persâtre plus ri-
ches de signification que les autres.
C'est un travers qu'il avait en commun
avec beaucoup de philosophes.

— Léopoldine a toujours été une de-
mi-folle, dit aigrement sa sœur, Mme
Clément. Elle l'est devenue tout à fait,
et voilà tout.

— Ne jugez pas si vous ne voulez
pas être jugés, a dit le Christ, fit dou-
cement son mari.

— Le Christ n'avait pas de sœur, ré-
pondit Mme Clément. Laissiez-moi tran-
quille avec vos observations déplacées.
Vous êtes presque aussi absurde qu'Er-
nest.

— La sagesse a été donnée aux uns
pour y voir clair et aux autres pour se
tromper, dit M. Persâtre, perdu dans
un 'labyrinthe de grandes pensées.

M. Rancurel samusait beaxicoup et
se taisait II était mal vu par sa f ennuie,
par les Persâtre et les Clément. C'é-
tait un homme jovial et gai, qui préfé-
rait la vie de café aux consolations du
foyer.

Sa femme passait pour avoir beau-
coup souffert, c'était faux ; elle n'ai-
mait au- monde que faire des confitu-
res dont elle emplissait les armoires
de sa maison.

— Voilà le docteur, dit M. Rancurel.
— Vous avez l'ouïe fine , dit M. Per-

sâtre.
(ta sonna, la porte s'ouvrit et on in-

troduisit cérémonieusement un tout pe-

tit homme à longs cheveux blancs, mal
rasé, aux sourcils hirsutes et au nez
pesant ; il avait des lunettes d'or, l'air
docte et gêné, un foulard de soie mul-
ticolore autour du cou et des gants de
filoselle troué».

M. Persâtre s'avança vers lui, et il
se préparait â lui faire un discours-
ponipeux, mais Mme Rancurel s'inter-
posa :

— Vous êtes mille fois bon, docteur j
de vous être dérangé pour notre mala-
de, notre pauvre malade, ajouta-t-elle
d'une voix pitoyable. Nous savons com-
bien votre temps est précieux. Notre
médecin, le docteur Urvasei, nous a dit
que voua étiez un homme de génie, un
véritable homme de génie..,

— Oh ! n'exagérons rien, dit le doc-
teur Doullet, en écartant de la main un
tel éloge, comme un entremets trop
sucré, je ne suis pas un homme de gé-
nie, une grande conscience tout au
plus.

— Oui, je m'en souviens bien, le doc-
teur Urvassi s'est aussi servi de ce ter-
me-là...

Mais Mme Rancurel occupait trop le
devant de la scène, au gré de ses pro-
ches impatients, elle fut vite débordée.

— Notre malade n'a pas de démence,
docteur, mais seulement de l'entête-
ment, un entêtement invincible. Je suis
sOr que vous jugerez la chose comme
moi...

— Une simple neurasthénie, docteur,
murmura Mme Clément. Je sais ce que
c'est moi-même, j'ai dû passer trois
mois en Suisse, dans la clinique du
docteur Babet-Petitdieu.

— Je vous demande pardon, dit le
docteur Doullet J'ai un train dans deux
heures. Je voudrais perdre le moins de
temps possible.

— Venez, dit impérativement M. Per-
sâtre.

Tout lé miosde aursàt voufes le sui-

vre, mais il était impossible que la fa-
mille entière assistât à la consultation.
M. Clément se rassit au coin de la che-
minée, M. Rancurel alluma un cigare,
les deux femmes parlèrent de la ma-
lade.

M. Persâtre entraîna le docteur Doul-
let dans la pièce qui lui servait de fu-
moir. Pour une fois qu'il tenait un
homme, intelligent, il allait pouvoir lui
expliquer son système du monde et
toutes ses idées. H l'aiderait aussi à
mieux comprendre le cas de sa femme,
si obscur pour tous les médecins, si
(flair pour lui.

La conversation fut longue. Les Ran-
curel et les Clément regardaient fié-
vreusement la pendule.

— Elle est complètement folle, dit
Mme Clément Sans ça, le diagnostic
nous serait déjà connu.

Elle refuse peut-être de parier, émit
Mme Rancurel.

Au bout d'une heure. M, Persâtre se
leva.

— Attendez-moi là, docteur, je re-
viens dans une seconde

H quitta la pièce dans une grande
agitation. H voulait prévenir sa femme
qu'une sommité de la science europé-
enne allait l'examiner. Le docteur
Douillet laissé seul se secoua, passa sa
main dans ses cheveux et regagna le
salon où la famille réunie, anxieuse et
frénétique, l'attendait.

— Fou, dit-il, il est complètement
fou. Cest un délirant persécuteur et
persécuté. Il faut l'enfermer au plus
vite. Je vais rédiger un rapport.

— Comment, fou ? Lui, fou ? glapit
M. Clément

— Malheureux ! s'écria M. Rancurel,
Vous avez examiné mon beau-frère !
Mais il est en parfaite santé C'est sa
femme qui est folle.

Menus bourgeois
Soupe aux salsifis. — Prenez 750 gr.

de salsifis ratisses ©t propres. Tirez-en
une dizaine, nouez-les avec un fil ©t
faites blanchir et cuire séparément à
l'eau salée : é|miincez le reste,.Hachez
un oignon, mettez-le dans une casse*
rôle avec du beurre, faites-le revenir,
puis mêlez-y les salsifis émincés. Fai-
tes revenir ensuite jusqu 'à ce que l'hu-
midité soit évaporée. Saupoudrez alors
avec deux cuillerées de farine et
mouillez avec deux litres de bouillon.
Tournez 1© liquide jus qu'à ébullition
et retirez sur le côté du feu. Ajout ez
du sel, un bouquet garni, des grains de
poivre et une pincée de sucre. Quand
les légumes sont cuits, passez-les au
tamis. Remettez la soupe dans la cas-
serole et mêlez-y les salsifis cuits sé-
parément, coupés en tranches minces.
Au premier bouillon, retirez-la, liez
avec une liaison de deux j aunes, mê-
lés avec une poignée de parmesan râ-
pé, de la muscade, de la crème crue
et du beurre. Cuisez la liaison sans
faire bouillir ; versez dans la soupiè-
re.

Lapin de garenne aux câpres. —
Dépecez un jeune lapin et nettoyez-le;
mettez-le dans une poêle avec du sain-
doux ou du beurre, de l'oignon haché,
du sel et du poivre. Faites revenir à
bon feu. Quand les chairs sont attein-
tes convenabkimient, nVouillez avec un
décilitre de vin blanc. Faites réduire.
Ajoutez un peu de vinaigre de vin,
liez avec un morceau de beurre ma-
nié et finissez de cuire à feu doux.
Saupoudrez de câpres et servez.

Quenolles de permîmes de terre. —
Cuisez des pommes de terre en robe,
à l'eau salé© ou à la vapeur. EgouttezT
les, pelez et râpez. Prenez 600 gr. de
cette pulpe ; mettez-la dans une terri-
ne, et travaillez-la avec une cuiller en

mêlant peu à peu 150 gr. de farine ©t
100 gr. de beurre divisé. Aj outez deux
œufs, du sel, du poivre et de la mus-
cade.

Roulez cette pâte sur la table fari-
née. Essayez-en une petite parcelle en
la faisant pocher à l'eau bouillante.
Rectifiez-la au besoin. Divisez la pâte
et roulez les parties en boudins de l'é-
paisseur d'un doigt Coup©z-les trans-
versalement de deux doigts de long ;
plongez-les à l'eau bouillante et salé©.
Au premier bouillon, retirez sur le cô-
té du feu , couvrez et tenez ainsi 12 à
15 minutes.

Egoutez ensuite les quenelles sur un
grand tamis, et dressez-les par cou-
ches dans un plat en saupoudrant
chaque couche avec du parmesan et en
arrosant avec du beurre à la noisette.
Servez aussitôt

Eclairs au calé. — Préparez de la
pâte à chou, mais avec un peu moins
de beurre. Introduisez-la dans une po-
che à douille et couchez sur une pla-
que des bâtons de l'épaisseur et de la
longueur d'un doigt c'est-à-dire de 7
à 8 cml Dorez et cuisez au four doux,
afin do les obtenir secs.

Quand ils sont refroidis, fendez-les
à leur base, garnissez-en l'intérieur
avec de la crèfmie fouettée ou une fran-
gipane légère, au café. Frottez-les en-
suite en-dessus avec un peu d© mar-
melade ©t masquez avec une glace
ainsi préparée : deux cuillerées de ca-
fé à l'eau et quelques gouttes d'essen-
ce de oafé dans un demi-verre d'eau
chaude, puis de la glace de sucre.

MÉLANIB.

ROBES SOUPLES. — Elles f ont
d'une ligne exquise, de tonalités non
moins charmantes, variant de la teinte
tilleul à la nuance beige rosé, d'une lé-
gèreté Que le erêpe romain, le souple
satin, les doux velours te disputent.
Les jup es s'évasent joliment ou for-
ment de fins panneaux irréguliers, ou
encore drapent harmonieusement la
taille. Tunique très en forme étoffant
la jupe, poig nets mousquetaires com-
plétant de longues manches, barrettes
de perle s que retiennent un long pan
gracieux, ceintures de crêpe vert éme-
raude retombant en noué majestueux,
incrustations de velours foncé ombrant,
délicieusement les épaules et la taille :
telles sont les innovations charmantes
de la mode actuelle.

ROBES DE DEUX TONS. — Simples
et imagées, elles donnent lieu à dés
combinaisons multiples qui se résu-
ment en bandes appliquées , en incrus-
tations dentelées, en bordures, en dé-
coupés arrondies ou autres dessins bi-
zarres. Les teintes qui se marient avan-
tageusement sont : deux tons de gris, le
crèpella rose et le marine ; le bleu clair
et le bleu foncé, enfin le vert de deux
tons. Il faut choisir à leur réalisation
les crêpes soyeux, les légers crépellas
et les crêpes romains si souples.

ROBES DU SOIR. — On en voit de
très simples en mousseline rose nouées
d'une large ceinture de soie rose. Tou-
te leur nouveauté et tout leur charme
consistent en un corsage blousant, en-
tièrement travaillé de petits plis for-
mant des losanges. On retrouve ces plis
en chevrons sur le bas des pans de la
ceinture à laquelle ils donnent de l'am-
pleur et du poids. Non moins élégante
à porter est la robe du soir en salin
mauve rosé, drapée en p o u f  derrière.

MANTEAUX NOUVEAUX. — Un
tout dernier modèle fort remarqué est
en serge marine, travaillé de galons
cirés et réchauffé par un col de chin-
chilla. Le manteau de soie noire, tou-
jour s habillé et de vogue, ou même de
drap noir, ne se garnit d'aucune f o u r -
rure, mais de petits pli s. Ils retiennent
placé s très bas, le haut volant en fo rme
que nous retrouverons sur bon nombre
de manteaux cette année, de même que
la manche ballon et le col écharpe. Ce§
deux accessoires sont également ornés
de plis. GIAEAB.

Raffinements de la mode

EN PASSANT
L incognito

Elle est vraiment étonnante, la fas-
cination que peut exercer sur notre es-
prit ce qui tient de l'inconnu ou du
mystère. Un secret à demi confié sus-
cite plus d'intérêt qu'une confidence
complète, parce que la chose ignorée
nous incite à perquisitionner, à savoir.

La curiosité satisfaite enlève toute
latitude à l'imagination pour, forger ses
élégies et ses chimères : c'est pourquoi
l'on préfère souvent l'inconnu mysté-
rieux à la réalité par trop franche.

Une des formes amusantes de l'inco-
gnito, c'est le pseudonyme sous le-
quel on dissimule sa personnalité eit
toute quiétude, tant il semble invrai-
semblable d'être deviné sous un nom
dont seul on connaît les origines moti-
vées. On choisit tel ou tel nom, parce
qu'il revêt à nos yeux un attrait parti-
culier : il évoque une personne chère,
ou il est une allégorie intéressante.
Le pseùdonyftne, c'est aussi une ma-
nière de substituer à une appellation
imposée, et que l'on est contraint de
subir, le nom de son choix — musical
comme une chanson, poétique comme
une fleur — que l'on aurait voulu pour
soi-même.

Cependant, que le pseudonyme soit
choisi avec goût ou symbolis|me, qu'il
eoit entouré de toutes les précautions
nécessaires et même superflues pour
l'aider à jouer son rôle de mystère, il
lui arrive parfois d© trahir l'incognito.
Le traître ! Il nous livre alors impi-
toyablement à ceux qui devraient nous
ignorer et l'illusion qui les intéressait se
change en indifférence devant la réalité

Une collaboratrice d'une publication
hebdomadaire s'était taillé une remar-
quable réputation parmi les lecteurs
d© cette revue. Elle avait un esprit
habile, primesautier, décochant facile-
ment Tépigramme. Des polémiques
s'engageaient et elle défendait toujour s
si bien ses idées que les plus partiaux
se rangeaient involontairement sous sa
bannière décorée d'un notmi pimpant.

Plusieurs enviaient le privilège de
rencontrer et connaître <de visu > la
dite personne favorisée d'aussi unani-
mes sympathies. Un jeune profession-
nel, particulièrement épris de nobles
sentiments, désirait fort semblable
honneur. A la faveur d'une rencontre,
l'incognito se dissipa. Hélas ! son rêve
n'y put survivre : celle qui était admi-
ré© en secret et parée de toutes les
beautés, était un vénérable sexagénai-
re, à la sage expérience, à la barbe de
fleuve et au cheveu disparu 1

Cela prouve que l'incognito a son im-
portance, et gi notre enchantement tient
plus souvent de nos illusions que de la
réalité, il faut avoir quand même du
soleil dans l'âm© pour aimer la vie et
de l'idéal dan® le cœur pour l'embel-
lir.

Impartiabilité
Nous sommes toujours un peu à la

merci de nos instincts, d© nos habitu-
des, de notr© entourage, quand il s'a-
git de formuler un jugement ; et il nous
arrive de croire que nous jugeons avec
une absolue bonne foi, lors même que
nous sommes dupes de notre partialité.

Les événements en eux-mêmes sont
rarement indifférents ; ils viennent par
leur évolution apporter un élément de
plus à nos impressions déjà trop nom-
breuses.

Lorsqu'une personne que nous ne
connaissons pas, accomplit un acte qui
ne nous touche pas directement nous
déclarons facilement que c'est pour tel
ou tel. motif ', et notre affirmation, pour
être désintéressée, n'en est pas moins
inexacte, parce que nous substituons à
sa pensée, à ses intentions, celles que
nous aurions dans un cas analogue.

A plus fort© raison, si nous voulons
attaquer ou défendre cette personne, ?i
nous essayons de prouver quelque cho-
se, de nous venger, à quelle distance
sommes-nous de la vérité ?

Soyons prudents, circonspects, avi-
sés, étudions les gens et les choses
avec le plus de sang-froid que nous
pourrons. Surtout ajoutons de la bien-
veillance à notre esprit afin que sf
nous nous trompons, ce soit dans le
sens charitable plutôt que dans l'autre.

MYBTIS.

COMBINAISON-PANTALON. — Cet-
te création est en toile de soie rose
avec de la broderie de festons en soie
bleue. Des médaillons de guipure bleue
s'incrustent de chaque côté, sur la poi-
trine et sur les jambes du pantalon.
Des fronces très fines rattachent au bas
de la taille le volant brodé formant cu-
lotte.

COMBINAISON. — Voici une combinaison pratique au tricot pour un bébé
d© six mois à un an. Pour exécuter ce modèle, il faut 200 gr, de lain© 5 fils
et des aiguilles 4 mm. Les points employés sont le point mousse (toujours à
l'endroit) puis le point jersey (un rang à l'endroit, un rang à l'envers) pour
les bandes. Commencez votre ouvrage par le bas.

Montez 30 mailles, faites dix rangs point de jersey, cassez la laine à part
30 mailles pour la jambière, puis 12 mailles, et 30 mailles pour l'autre jam-
bière, soit au total 72 mailles. Faites ainsi 46 rangs, fermez alors 24 mailles
au milieu et remontez de chaque côté afin de travailler un côté séparément,
une maille par rang du côté du décolleté pendant 10 rangs, finir ensuite les
19 rangs de la manche. Pour la bande de devant, les poignets et le petit col,
faites-les au point de jersey et ajoutez-les par un surjet.

Nous recommandons notre
nouvelle qualité de

Crêge çJ^hlne
superbe, solide, toutes
les teintes nouvelles.

DEMANDEZ NOTRE
Crêpe d^Çhine

A FR. 15.-

Wirthlin & G
Rues St-Maurlce, St-Honoré.

1. Modêfle en batiste rose. Le devant de forme empire
avec bretelles est garni de nervures cousues en lignes cour-
bes, le bas suit le même mouvement et se monte sur la jupe
toute froncée ; petites poches également garnies de nervures.

2. Tablier chasuble, avec emmanchures légèrement des-
sinées, ri se compose de deux parties : le dos et le devant,
chacun en une seule pièce ; employez de la satinette à fleurs
et faites un encadrement de satinette unie.

3. Celui-ci est plus élégant ; entièrement exécuté avec
du taffetas rayé, brodé de taffetas uni, il se compose égale-
ment du dos et du devant ; la jupe est froncée, alors que le
corsage est formé d'un simple rectangle.

4. Autre modèle d'aspect sévère puisqu'il est taillé
dans une soyeuse satinette noire que vous borderez d'un
galon rouge et bleu.

5. Voici également un charmant modèle de blouse en
Vichy bleugris, jupe avec panneaux plissés, et grandes
poches.

TABLIERS

CHAPEAU. — Le chapeau noir et
blanc est d'un chic inégalable. Ce mo-
dèle est en feutre, chaque pli souligné
par un passepoil blanc Toutes les li-
gnes très fuyantes viennent mourir
sous les crosses noires et Manches qui
caressent délicieusement le côté du vi-
sage.
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La femme d'intérieur
L'activité féminine ne s© borne plus,

commue jadis, aux travaux de l'inté-
rieur, exécutés au sein de la famille ;
bien au contraire, elle s'est répandue
dans tous les domaines, et il faut re-
connaître le mérite des femmes et les
succès qu'elles ont remportés dans
maintes professions qu'elles n'eussent
pu exercer autrefois. Beaucoup de ces
occupations, du reste» n'existaient pas
©t sont dues, en. grande partie, à la
guerre, comme lui est due également
la rapide évolution de la femme.

Dans toutes les classes de la société,
la femtae cherche à présent à s'occu-
per, à se créer une situation et cela
sans que la nécessité l'y oblige tou-
jours. Là aussi, me semble-t-il, la fetoï-
me subit l'influence de la mode et ne
travaille bien souvent que par esprit
d'imitation.

S'occuper efficacement ne mérite que
louanges et l'on ne saurait trop y en-
gager tout 1© monde. H y a tant d'œu-
vres intéressantes qui demandent des
aides actives et de bonne volonté. Les
femmes qui travaillent hors dé chez el-
les sont légion et leur nombre aug-
mente d'année en année ; mais le nom-
bre des femmes heureuses augtmente-
t-il pour cela en proportion et trouvent-
elles toujours dans la voie choisie le
bonheur auquel elles aspirent ? Je ne
le crois pas ; il subsiste, au fond de
nous-mêmes, un idéal qu'il nous est
rarement donné d'atteindre* Mais il
faut savoir borner ses ambitions, se
contenter de la tâche, même la plus
humble, et trouver en elle le bonheur
et la satisfaction.

Nous parlons toujours des travailleu-
ses, nous louons leur zèle, leur acti-
vité, mais rendons-nous justice égale-
ment à cette femme qui ne participe
pas à la vie publique, ne travaille pas
au dehors et qui ne touche va_ de sa-
laire, Je veux parier de la mère, de
la femme d'intérieur par excellence î
Nous rendons-nous suffisantoient comip-
te combien sa tâche est quelquefois in-
grate et si souvent méconnue ? De
quelles capacités la maîtresse de mai-
son n© doit-elle pas faire preuve, sur-
tout en ces temps de vie chère, pour
arriver à satisfaire aux besoins de sa
famille, élever les enfants, nourrir con-
venablement son monde avec un bud-
get souvent fort limité ? Est-il toujours
bien gai d'être à l'attache du matin au
soir, de prendre encore sur ses nuits,
pour arriver à remplir les devoirs d'â-
ne mère et d'une épouse irrôprocih*-
ble ? Nulle loi ne pourra jamais ré*
glementer le travail d© la mère de îa-
mHlle qui ne connaîtra point la jour-
née dp i huit heures.

On requiert d'elle dtnnctaubrables
connaissances et dans des domaines si
variés. Son ingéniosité n© doit jamais
être en défaut et elle s'exerce sur tou-
tes choses. La mère de famille, en un
mot, doit posséder toutes les qualités.
Mais elle ne rentre pas à la fin du mois
joyeuse et contente, rapportant au
foyer le résultat tangible de ses ef-

forts, car elle ne reçoit ici-bas nul sap
laine pour des travaux qui manquent
bien souvent de charme et d'agrément.
Et cependant, le mérite de la femme
d'intérieur est immens© et nullement
moindre que celui de la femlmie qui
cherche un emploi au dehors et déser-
te, bien souvent pour ne .pas en assu-
mer les charges, le foyer domestique.

Vénérons à juste titre la bonne mé-
nagère ©t ayons pour elle au moins
autant d'estim© et de considération qu©
pour oeil© qui occupe un post© impor-
tant chez les autres. Sa tâche n'est pas
glorieuse ©t nul ne songe à l'exal-
ter ; chacun trouve naturel qu'elle
remplisse son devoir sans murmurer.
Et pourtant, de combien d'abnégation
et de sacrifice la vie d'une mère n'est-
elle pas faite ! jan8 VALOGNES.

Au fi l  de l 'heure

La dissimulation , c'est le mensonge
muet.

Eugène FALLEX.
L'art fa i t  pre sque la moitié du che-

min qui mène à la perfection.
Mme de PUYSIEUX, !
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La fabrique de sulfate de cuivre
"CUPRA"

- à RENENS (Vaud)
livre cette année les 4/5 de la consomma-
tion totale de sulfate de cuivre de la Suisse.

Voilà notre référence.

irififiii1toni*c exigez de votre fournisseur
VH11JU1ICU1&J et de voire syndicat les produits
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SOCIETE DES PROD UITS CUPRIQUES S. A.
CORTAILLOD - RENENS

soumise au contrôle des Eta blissements f édéraux suisses

Ay ant l'ouverture de la saison, nous débarrassons un
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oèc, à dès prix dérisoires, ainsi qu'une série de
MOTOCYCLETTES d'occasion
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Grandes facilités de paiement
MAGASIN DE CYCLES

A. Grandjean, Neuchâtel
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Chronique agricole
(De notre collaborateur)

La culture fruitière
; Deux techniciens de la Station fédé-
rtfle d'essais viticoles, de Lausanne, MM.
Q. Lavanchy et Ph. Aubert, viennent
de puWjer, sous le titre, « Nos arbres
trniti©re >, un petit ouvrage qui rendra
à feras ceux qui s'occupent de culture
îraiiière et qui >ossèdent un verger,
^Sl̂ ou grand, d'appréciés services.!* ;,':$JÏ première partie dM'ouvragè trai-
ts '.de la multipHoation et de la forma-
tion des arbres fruitiers, de la création
et de îa plantation du verger, ou du
jardin fruitier, des travaux à exécuter
«B cours de l'année, de la fumure, de
ïa 'cueillette, de la manipulation et de
là conservation des fruits.

Dans la deuxième partie, les espè-
ces fruitières sont étudiées par grou-
pes, fruits à pépins, fruits à noyaux,
petits ïruits ; poiriers, pommiers, co-
gnassiers, pêchers, abricotiers,' pru-
oiera, cerisiers, noyers, groseilliers,
cassis, framboisiers, ronces américaines
«ont successivement passés en revue.

Une liste des variétés recomman-
dées pour notre pays suit la descrip-
tion de chaque espèce fruitière et don-
Qe les renseignements suffisants aux
intéressés.

JML Charles Dusserre, chef de l'éta-
blissement fédéral de chimie agricole,
i Lausanne, a bien voulu collaborer à
ce travail en traitant le chapitre de la
temure des arbres fruitiers.

Sous ïa direction du chef de la sta-
tion viticole de Lausanne, M. Henri
?aes, et avec l'aide de MM. La-
waïichy et Aubert, de praticiens, et de
sociétés de pomologie, il a été procédé
à une enquête, de 1926 à 1928, sur les
ineiHeures pommes de table de la Suis-*
ep romande.

En matière de culture fruitière, il
importe avant tout de produire des
fruits , demandés par la consommation
et, d'autre part, il faut une entente en-
tre les producteurs et les négociants. Le
commerce est à tmême de faire de nom-
"tieusee expériences sur la valeur des
¦fruits , leur conservation, et il est bien
placé pour connaître les multiples exi-
gences du marché et de la clientèle.
Certaines contrées préfèrent les pom-
mes à peau verte, tendis que d'autres
exigent les fruits à .pea u très colorée.

Dans la Suisse romande, la question
est moins compliquée ; les marchés
locaux absorbent généralement et faci-
lement la plus grande partie de la pro-
duction. Dans ces conditions, il est in-
diqué de cultiver un certain nombre
de variétés qui permettent d'approvi-
sionner les marchés hebdomadaires le
plus régulièrement possible.

Pour éviter des mécomptes, les pro-

ducteurs de fruits et les maisons de
commerce doivent rester en liaison
constante. Du reste, dans l'offre et
dans , la vente des fruits , il y a des pro-
grès â réaliser, car l'organisation com-
merciale des marchés et la présenta-
tion des fruits est encore à ses débuts.

L'enquête à laquelle s'est livrée la
station fédérale de Lausanne vient
d'être publiée dans le dernier numéro
de î«Annuaire agricole de la Suisse > ,
qui . paraît , sous les auspices du Dé-
partement fédéral de l'Economie pu-
blique.

Il a été envoyé 2137 formulaires
d'enquête à 980 personnes et il est ren-
tré 1418 réponses, décrivant 230 varié-
tés de pomnies.

Plusieurs de ces formulaires sont re-
venus accompagnés de lettres explica-
tives très complètes démontrant que la
culture fruitière est en honneur chez
beaucoup de nos agriculteurs. Chacun
sent que, là aussi, on doit réaliser des
progrès.

230 variétés dé pomnies ont été dé-
crites et plus ou moins recommandées
par les correspondants (dont 87 du
canton de Neuchâtel, qui ont parlé de
42 variétés).

. Mais il existe encore, dans la Suisse
romande, d'autres variétés, non signa-
lées, considérées sans doute comme
étant de valeur inférieure. Cette gran-
de diversité constitue l'un des princi-
paux obstacles à la rentabilité de la
production fruitière. ' Il faut absolu-
ment arriver à réduire le nombre des
espèces et constituer, pou r chaque ré-
gion, une liste, aussi courte que possi-
ble, de variétés domiant satisfaction
sous tous les rapports.

Les arbres sujets aux maladies, peu
fructifères, ou à fruits de qualité par
trop inférieure, doivent être arrachés
ou surgreffés,

La tâche qui s'impose est donc d'o-
pérer un triage, de consacrer les varié-
tés ayant donné jusqu'ici, satisfaction,
et pouvant être recommandées pour
l'avenir, d'indiquer les variétés à éli-
miner, majs ce travail se complique du
fait que certains pommiers donnent de
bons résultats dans une région, médio-
cres,' ou mauvais; dans telle autre.

Les conditions* naturelles de notre
pays, conditions de sol surtout, va-
rient énormément d'un endroit à l'au-
tre. Dans une seule commune, on ren-
contre des terres très différentes, dont
les unes conviennent à telle variété et
non à telle autre. Aussi, dans l'enquê-
te, voit-on la même variété recomman-
dée ou déconseillée par deux cultiva-
teurs du même village. D'autre part,
les arboriculteurs, "selon qu'ils ont en
vue la consommation familiale , le mar-
ché local, ou encore la vente en gros,
cultiveront des variétés différentes ap-
propriées au but qu'ils poursuivent.

Il est donc très difficile d'établir
une liste unique de variétés à recom-
mander ; l'essentiel est de planter un
nombre restreint de variétés commer-
ciales convenant aux conditions loca-
les. -, . . : ','. . '. .. ', ' .

Puis l'enquête donne un résumé de
la valeur et des défauts d'une quaran-
taine de variétés de pommes les plus
recommandables pour la Suisse ¦ ro-
mande, parmi lesquelles les suivantes,
divisées en quatre classes :

1. Variétés rustiques pouvant se
cultiver jusqu'à Une altitude de 800 à
1000 mètres : ' Ahtonowka, Astracan
rouge, Belle . de Boscoop, Borowinka,
Calville de '" Dantzig, Citron d'hiver,
Double rose, - Jacques Lebel, Menz-
nauer Yâgerapfel, Sauergrauech, Ti-
towka, Transparente de Cronoels.

2. Variétés très rustioues, résistant
à une altitude supérieure à 1000 mè-
treè 3 la plupart des variétés ci-dès-
sus^ et, en, j flus-: Grand aïexandre et
Saûs. par&ÏÏie de Peasgood.

3. Variétés délicates, à cultiver en
situations ' abritées : Bedfordshire
foundling, Belle fleur jaune, Graven-
stèin , Reine des Reinettes, Reinette
Baumann, Reinette du Canada , Reinet-
te de Champagne, Reinette frise d'Os-
nabriick, Rose de Berne.

4. Variétés qui peuvent se cultiver
en petites formes , au jardin frui t ier  :
Astracan rouge, Belle f leur  jaune, Bis-
marck, Borowinka , Gravenstein , Rei-
nette Baumann , Remett e du Canada,
Reinette dorée de Bli*'**>enn, Sans pa-
reille de Peasgood , Transparente de
Croncels. ..... ,

. .-*- . E. BILLE.

U hôtel de ville de Ley de

Le < Staduis > de Leyde, qui vient
d'être détruit par un incendie, était
considéré comme un des plus beaux
spécimens du style hollandais de la fin
du seizième siècle. Le couronnement
pittoresque de la tour avait été achevé
en 1577, après un incendie , et la faça-
de, aveo son haut frontispice et son ri-
che portail , précédé d' un beau perron ,
en 1597, l'un et l'autre, dit-on , sur les
plans de Lieven de Key, le célèbre ar-
chitecte de Haarlem. Lédifice, rappel-
le M. Hubert Morand dans les < Dé-
bats >, avait été agrand i» au dix-septiè-
me et au dix-huitième siècle et la dis-
position intérieure datait encore du
seizième, bien que les salles parussent
modernisées. On admirait particulière-
ment les lambris de la salle des archi-
ves...

Combien les archives conservées
dans ce bâtiment étaient précieuses,
on le devinera si l'on songe que Leyde
à été la ville, natale des peintres Lucas
de Leyde, ;,Jean Steen, Gérard Dow,
Metsu, VanJGoyen, Miéris, sans comp-
ter Rembrandt ; qu'elle a été habitée,
au dix-septième siècle, par Joseph Sca-
liger, Grotius. Descartes, Heinsius, les
Blzevier ; et qu'elle possède, depuis la
fin du seizième, une des plus célèbres
universités du monde. Dans une salle
de l'hôtel de ville, on montrait au tou-
riste l'établi où avait travaillé Jean
Bookeson ou Bockold^ 

le tailleur-auber-
giste qui fut connu sous le nom de roi
de Leyde, et régna quelque temps dans.
Munster,: comme chef des anabaplisté'ô
ou roi apocalyptique du nouvel Israël/1

GRIPPÉS

qui ne parvenez pas à vous remettre,
qui gardez un peu de fièvre et ne vous
Sentez pas bien, n'attendez pas plus
longtemps pour prendre un tonique
puissant-*

VIN. VI AL
au Locto-Phosphate de Ch»nx. Subs-
tances eitraotives de la viandeetQuina .
' Grâce'à lui vous vaincrez la fièvre
persistante , vous verrez disparaître
toute lassitude et vous serez délivrés
de votre grippe qui ne finissait pas.

FORCE
VIGUEUR

V I! I ¦ /

Les sports
FOOTBALL

LA VINGT-TROISIÈME JOURNÉE
DU CHAMPIONNAT SUISSE

Les terrains gelés et recouverts de
neige nécessiteront, sans doute, le ren-
voi de plusieurs matches annoncés
pou r demain.

En série ï .
le calendrier prévoit les rencontres
suivantes : ' • . . , , ;. . ..

Suisse romtande
Le match de Fribourg a pour Can-

tonal une importance toute particuliè-
re ; vainqueu rs, les Neuchâtelois peu-
vent envisager l'avenir aveo confiance,
battus, ils risquent fort d'éprouver en
fin de- championnat les mêmes diffi-
cultés que la saison passé©. Espérons
que chaque joueur se déplacera de-
main avec la volonté bien arrêtée de
gagner deux points.

Le derby genevois nous indiquera
si Carouge peut encore inquiéter Ura-
nia cette saison ; nous ne croyons pas
que Servette soit en mesure de lui
résister.

Etoile, à Lausanne, n'aura pas la tâ-
che facile, car les locaux possèdent
imaintenant une équipe capable de te-
nir tête aux meilleurs.

Suisse centrale
Young Boys et Concordia, jouant chez

eux, auront facilement raison d'Aarau
et de Soleure, tous deux menacés pat
la relégation. Leurs adversaires de de-
main ne leur permettront pas de sor-
tir de leur fâcheuse position.

Suisse orientale
Normalement Lugano doit être vain-

queur de, Zurich, si les blessés repren-
nent leur place ; privés de leurs meil-
leurs éléments en avant, les Tessinois
risquent fort de perdre un point, à la
grande joie de Grasshoppers.

Le comité de football annonce un
changement à la dernière heure :
Bruhl- ira . au Tessin au lieu de rece-
voir Winterthour. Les chances des
Saint-Gallois sont ainsi bien réduites,
car Chiasso est difficile à battre sur
son terrain.

Voici le relevé des rencontres :
Fribourg - Cantonal ; Carouge - Ser-

vette ; Lausanne - Etoile.
if oung Boys - Aarau ; Concordia «

Soleure.
Zurich - Lugano ; Chiasso - Bruhl.

En série promotion
Suisse occidentale. — Lausanne a

Forward ; Villeneuve - Servette ; Ca-
rouge - Vevey ; Racing - Etoile ; Con-
cordia •> Fribourg ; Stade - Chaux-de-
Fonds ; Renens - Orbe.

Suisse centrale. — Victoria - Kic-
kers ; Bienne - Lucerne ; Allschwil »
Bâle ; Breite - Black Stars.

Suisse orientale. — Lugano - Blue
Stars ; Juventus - Locarno ; Baden -
Zurich ; Wohlen - Neumunster ; Red
Star > Oeriikon ; Romanshorn - Bruhl;
Frauenfeld - Saint-Gall ; Winterthour-
Schaffhouse.

MATCHES INTERNATIONAUX
A Liège : Belgique) - France A ; à

Bordeaux : France B - Luxembourg.
LES AUTRES SPORTS

: SKI. — Saint-Morite : Concours
pour le challenge Batschari. — Sainte-
Croix : Championnat de saut. — Saint-
Cergue : Concours cantonal genevois.
— 'Efgentaï-Lucerne : Course de grand
fond sur 50 kilomètres.

HOCKEY SUR GLACE. — Davos :
Finales championnats suisses. Série
A :: Davos I - Star Lausanne I ; série
B :: Davos II - Lycée Jaccard I. —
Saint-Moritz : H. C. Saint-Moritz - H.
C. Innsbruck.

HOCKEY SUR TERRE. - Paris :
Match ktter-régions Paris-Lyon,

ATHLÉTISME. — Genève : Cross
country pour le Grand-Prix FraschinL

CYCLISME. — Paris : Critérium
d'hiver de demS-fond. — Dortmund :
Courseg de stayers. — Bruxelles: Almié-
ricaine de 100 kilomètres.
fs/ysssssssssssssss Arsssssssss/ssss/7SS/rS/SS////SSSS//.

Cultes du dimanche 17 février

Culte des Eglises réunies : 80 h. Grands
salle dea Conférences. M. ROSTAGNO,
pasteur à Milan.

EGLISE NATIONALE
8 h. 30. Temple du Bas. Catéchisme.

10 h. Collégiale. Culte. M. DU BOIS.
10 h. 30. Terreaux. Culte. M. MOEELL
Cadolles, 10 h. Culte. M. A. LEQUIN.
Serrières. 8 h. 45. Catéchisme.
9 h. 45. Culte. M. H. PAREL.
11 h. Ecole du dimanche.

Deutsche reformlerte Gemeinde
9.30 Uhr. Untere Kirche. Predigt.

Pfr. BERNOULLL
10.30 Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre.
10.45 Uhr. KL Konf. Saal, SonntagsschtLle.
Vignoble. 10 Uhr. Couvet. Pfr. HIET.

14.30 Uhr. Fleurier. Pfr. HIET.
20.15 Uhr. Colombier. Pfr. HIRT.

Mittwoch , 20.15 Uhr. Bibelstunde. Peseux,
Donnerstag, 20.15 Uhr. Kircheneh. Peseux.

EGLISE INDEPENDANTE
Samedi . 20 h. Réunion de prière. P. salle.
8 h. 30. Grande salle. Catéchisme.
9 h. 30. Petite salle. Culte d'édification

mutuelle et sainte-cène. Gai. IL 20.
10 h. 30. Temple du Bas. Culte. M. JUNOD.
Ermitage, 10 h. Culte. M. de ROUGEMONT.

20 h. Culte. M. JUNOD.
Maladière. 10 h. Culte. M. PERREGAUX.

ECOLES DU DIMANCHE
8 h. 46. Collégiale et Maladière. — 8 h. 30,

Bercles, Ermitage, Vauseyon.
Cultes nour personnes d'ouïe faible

Faubourg de l'Hôpital 24
1er et 3me dimanches du mois, à, 11 h.
Eglise évangôlique libre (PI. d'Anne? 1)
9 h. 45. Culte aveo sainte-cène. M. Rïn-

goir. — 20 h. M. Ringoi'r. — Mercredi,
20 h. Etude biblique.

Evangelische Stadtmisslon
Ecke rue de la Serre-Av. J.-J. Rousseau G
15 Uhr. Jugendbund fur Tôchter. — 20

Uhr, Predigt. — Mittwoch. 20 Uhr, Jùng-
lings- und Mànner-Verein. — Donnerstag,
20.15 Uhr. Bibelstunde. — Saint-Biaise,
9.45 Uhr. Predigt, chemin de la Cha-
pelle 8. — Corcelles. 15 Uhr. Predigt,
Chapelle indépendante.

Deutsche Methodistenkircho (B.-Axts 11)'
9.30 Uhr. Predigt. Dr Rodemeyer . — 10.45

Sonntagsschule. 15.30 Uhr. Tochterve-
rein. — 20.15 Uhr. Lichtbilder-Afrika.
Frauenmission. — Dienstag, 20.15 Uhr,
Bibelstunde,

Engllsh Chnrch : No service.
Chiesa Evangelica Italiana

(Château 19. Local Union chrétienne)
20 ore. Gde S. des Conf. L. Rostagno. past,

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanche : 6 h., messe basse et distr *u

bution de la sainte communion à la,
chapelle de la Providence. — 7 h. et
7 h. Vi, distribution de la sainte commu-
nion à l'église paroissiale. — 8 h., messe
basse et sermon (le 1er dimanche du
mois, sermon allemand). — 9 h., messe
basse et sermon français. — 10 h., grand'-
messe et sermon français. — 20 h..

^ ohant
des compiles et bénédiction du saint sa-
crement. — 2. Jours d'oeuvre : 6 h.,
messe basse et communion à la chapel-
le de la Providence. — 7 h., messe basse
et communion à l'église.

PHARMACIE OUVERTE dimanche:
| P. CHAPUIS, Hôpital

Service de nuit jusqu 'à samedi proch.

Médecin do service le dimanche :
Demander l'adresse au poste de police.

L'Office
électrqtechnique

répare
et met en parfait état
de marche tout accu-

mulateur

fi+liRéunion dn groupe de l'EST
Dimanche 17 février, à 2 h. 'A

à Neuchâtel
an local ECLUSE

Invitation cordiale à" . tous.

Inchangé
Famille cherche pour son fils de
14 K ans. place dans bonne fa-
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,
Aroh près Bûren s/A. (Berne).

Dame ou Monsieur
d'un certain âge

tBWTOratt bon accueil dans mé-
JHUte sans enfant, habitant seul
petite villa située près du lac,
dosa le Vignoble. — Chauffage
centrai, bains. Prix par mois :
135 fr. Ecrire sous chiffres D.
M. .865 au bureau de la Feuille
dltevia.

Mnlji li
Tous les samedis

TRIPES
et spécialités d'hiver

Tous les locaux du restaurant
sont ouverts au public.

Café-Restaurant
des Moulins

SAINT-BLAISE

Tous les samedis dès 19 h.

TRIPES
d'ancienne renommée

Vins de premier choix
Se recommande :

Pelleqrini-Reqazzoni, tenancier.

Hôtel Bellevue
AUVERNIER

Tons les samedis

THIPES
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BBH BHUfl

Restaurant tleuttlois
SANS ALCOOL

Faubourg du Lac 13

Tous les samedis

TRIPES
à l'emporter

Restaurant de Gibraltar
Samedi 16 février

Souper tripes
nature et à la lyonnaise

Se recommande, le tenancier.

Kl I OF
Dimanche soir et Inndi

gâteau an fromage
ancienne renommée co

Tous les samedis

TRIPES
Se recommande C. Stndo.r

H de la Piomanade
Tous les samedis

TRIPES
natures et

â la mode de Caen
R. FERMER

liitoSÉs
Asile temporaire

^Téléphone 9.17 Crêt 14

nettoie
plumes, duvets, oreillers,

traversins
les confectionne

à neuf
Toutes fournitures à

prix modérés
Balais de coton très

durables

ENGLISH
CHURCH
The next Service will be

on February 24 ,h at 5 p. m.
Evensong and Holy Commu-
nion. flev, A.B.WinterM.A.

Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert - comptable

Place Purry 9 Tél. 16.01

Organisation - Tenue
Contrôle - Révision

Culte
des églises

réunies
20 heures

dimanche 17 février
Grande Salle des Conférences
M. ROSTAGNO, pasteur à Milan
L'église des Vaudois
du Piémont à Roms

Projections lumineuses et collecte

BERNER 8TADTHEATER
Sonntac. den 17. Februar 1929

Naéhm. v. 14 'A bis geg. 18 Uhr
Zum letztcu Maie :

BORIS GODUNOW
Musikailisches Volksdrâma in
vier Aufzilgeii (10 Bildern) von

P.-M. Mussorgsky
Opernpreise

Abends von 20 bis 23 H Uhr

Liebe iHid Trompetenlilasen
Opérette in drei Akten, Musik

von Marc Roland.
Opexnpreise.

Société de Banque Suisse
Messieurs les actionnaires sont convoqués à la

57me Assemblée générale ordinaire
- Qui aura lieu

le JEUDI 28 FÉVRIER 1929
à 3 heures de l'après-midi

à l'hôtel de la Banane (salle des séances), 1 Acschenvorstadt. à Bâle

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport et reddition des comptes de l'exercice 1928.
2. Rapport des Commissaires-vérificateurs.

. 3. Délibération sur :a) l'approbation du rapport et des comptes annuels ;b) la décharge à i'Admiriistratiou :c) la répartition des bénéfices de l'exercice, le montant dudividende et l'époque de son paiement.
4. Election de membres du Conseil d'Administration.

Les actionnaires qui désirent assister à l'Assemblée générale
ou s'y faire représenter sont priés de déposer leurs, actions, ou tincertificat de dépôt d'une autre banque, reconnu suffisant, au plus
tard jusqu'au

LUNDI 25 FÉVRIER

chez la Société de Banque Suisse
à BALE, ZURICH, ST-GALL, GENÈVE, LAUSANNE, LA

CHAUX'DE.FONOS, NEUCHATEL SCHAFFHOUSE,
LONDRES

ainsi que chez ses succursales et acenoes,
où leur seront déld-vrés un récépissé et la carte d'admission. Les
dépôts ne pourront être retirés qu'a-près l'Assemblée ffénérsile.

Les actionnaires wuvent se procurer les formulaires dés sus-
dits certificats de dépôt aux guichets do la Sociét é de Banque
Suisse.

Le bilan et. le compta de profits et pertes, avec le rapport
des Commissaires--vérificateurs, seront à la disposition des action-
naires dans nos bureaux, à partir du 20 février M29.

Bâle. le 6 février 1929.
Le Président du Conseil d'Administration :

, D' Max STJEHELIN

Avis à la population du district
de Boudry

Les station* centrales, téléphoniques actuelles d© Boudry,
Corcelles-Peseux et Saint-Aubin seront tranèfôrrnéès en sta-
tions automatiques dans le courant de l'année. Cela néces-
site des extensions du réeeau souterrain ; pour en pouvoir
mieux préciser l'étendue, il serait désirable que toutes les
personnes qui pensent s'assurer un raccordenient télépho-
nique automatique en fassent la demande maintenant déj à ;
la soussignée donnera gratuitement et sans engagement,
tous les renseignements et devis désirés.

Les habitants de Boudry, Grand et Petit-CortaiMod , Bas-
de-Sachet et Chanélaz que cette perspective favorable con-
cerne sont priés de s'annoncer sans retard , de mêrtie que
les intéressés de Peseux , Corcelles , Cormondrèche, Gorgier ,
Ghez-ie-Bart, Saint-Aubin. Vaumarcus-Vernéaz , Fresens et
Montalchez.

- ¦ « Direction des téléphones , Neuchâtel.

S J#|̂ Cours de danse j
S \_ àj »uT^^^^^  ^n cours de printemps (deux g
¦ >0\^\ levons par semaine) commen- B
¦ ï^i[ M cera les premiers jours de mars. ¦

s' (VA lll J Leçons particulières en tous temps n

S vT dj \ y Pour renseignements et inscrip- ¦
jej W/)l I lions s'adresser à >-*

g A[M 1 l'Académie de danse §

f , ?* Prof. RICHÈME ï
g Institut Hichcmc Rue du Pommier 8 . Té|éphonB 8.20 S
8 ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

ARMÉE DU SALUT
ÉCLUSE 20 - DIMANCHE 17 FÉVRIER

Les COLONELS SPENNEL
présideront les réunions qui auront lieu à I Oh., 3 h. et 20 h.

INVITATION CORDIALE A TOUS
Lundi soir, à 20 heures, Mme la colonelle SPENNEL prési-

dera une réunion nour dames et j eunes filles. 

SALLE DE LA BOINE 10 - Neuchâtel
. Dimanche 17 février à 20 h.

Réunion d'évangélisation
par M. CH. AUBERT

Cordiale invitation Cordiale invitation

I 

Pensionnat de l-ftMWPf' ir " GELTERKINDEN I
jeun es filles ,, lilllllJUVil* Bâle Campagne |
Etude approfondie de la langue allemande, anglais, piano, |.j
commerce, travaux d'art professionels.' etc. Cuisine soignée. H
Maison très bien installée, grand jardin. Sport. Séj our et I,';
cours de vacances, — Prix modéré. — Premières références, i .Prospectus par les propriétaires : M. et Mme Lenk-Beis. |*j

Temple du Bas - Neuchâtel
MARDI 19 FÉVRIER, â 20 h. 15

Grande conférence
publique et gratuite

donnée par ' •
M. ERNEST BOVET

Secrétaire géiéirall de l'Association suisse pour la S. d. N.,
memibre de la Commission des minorités

Sujet :

Le doute et la critique à l'égard
de la ,,Société des Nations"

Chœurs de „L'Orphéon " Collecte

jvïËNNËi
£ ville de mes rêves s

OÔOOOOOOOOOOOOOOOOOO

§ Pour un taxi ou §
g ambulance conforta- 2

_ blés, bien chauffés , o

§ téléphonez au 85, §

e Ed. von ARX S
§ Neuchâtel o
OO0OOGOGOO0OOOOO0OG0¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B

IVIENNEJ
: ville de mes rêves s
"¦««¦SI H "
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x Ne confier la répara- y
O tien de votre bicyclette X
§ qu'à un spécialiste ayant £
O une lon'me expérience. O
A Le travail est irrépro- S
X ebable et coûte moins y
6 eher. O
6 Magasin de cycles S

| A. Grandjean |
O Neuchâtel O
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

ENGELURES
Nouveau traitement les guérit

en une seule nuit
Dèfl que vos mains ou vos pieds devien-

nent romges et enflés, vous démangent et
vous brui&nt comme* s'ils étaien t en feu ,
treropez-lee avant de vous coucher dans
T(P,e cuvette, d.'eau bien chaude addition-
née d'une petite poignée de Saltrates Ro-
fl«Il. Laissez-les pendant 5. ou 10 minutes
dans cette - eau rendue médicamenteuse et
hyperoxygénée, séchez-les aveo soin et le
lendemain matin vos engelures auront
cpmfplètement disparu.

L'action des Saltrates Rodell rétablit la
circulation dans les vaisseaux congestion-
nés, fait disparaître l'enflure et l'inflam-
mation, chasse toute sensation de brûlu-
re et de démangeaison et adoucit la peaurugueuse dont les gerçures aseptisées gué-
rissent rapidement. Vous ave<z la garantie
formelle que ce simple traitement fait dis-
paraître les pires engelures aux pieds com-
me aux mains, sinon votre argent vous
est remboursé. Les Saltrates ' Rodell se
veûdenjt à un prix modique dans toutes
les boanea pharmacies et drogueries.

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

AU PALACE : Shéhérazade. — Sons le
voile ingénieux de l'apologue, les contes
des Mille ot une nuits, riches, poétiques
et spirituels au surplus, peignent admira-
blement les caractères et les mœurs de
l'Orient. Félicitons l'UFA d'avoir trans-
posé à l'écran une de ces belles histoires
et remercions le Palace d'avoir présenté
Shéhérazade aveo un accompagnement mu-
sical qui fait lo plus vif honneur aux dis-
tingués musiciens de l'orchestre. En notre
ville, où le goût de la musique est si dé-
veloppé, une œuvre d'art comme Shéhéra-
zade devait être accompagTiée de sélec-
tions de premier ordre, propres à souligner
les images passant sur l'écran. C'est ce
qu'a fort bien compris le chef d'orchestre
du Palace qui est un des artisans les plus
remarqués du triomphe de Shéhérazade.

A L'APOLLO : c Jalma la Double >. —
C'est presque un conte des Mille et une
Nuits cette « Jalma la Double ». Il y a de
la fantaisie, de l'ironie, de l'humour, du
rire, des larmes, de la jeunesse et de la
beauté et tout ceci dans le cadre enchan-
teur de l'Orient, là où la réalité a encore
plus de prestige que la légende. Relater les
mille et une péripéties de ces deux Fran-
çais qui arrivent à Constantinople avec
l'espoir d'y faire rapidement fortune se-
rait chose impossible. Elles sont plus in-
téressantes et plus captivantes les unes
que les autres. Vous y verrez l'émeute
provoquée dans la foule des misérables
par le sultan des mendiants, la délivrance
de Mourad V, la colère d'Abdùl-Hamid ,
le terrible sultan dont les actions dé-
frayaient il y a quelque vingt ans toute
la presse et les tribunes politiques, et les
amours do deux Français aveo les doux
Jalma... la princesse et la paysanne. La-
quelle est la princesse 1 Laquelle la pay-
sanne 1 Qui le saura jamais 1

N'ai-j e pas raison de vous dire que c'est
une sorte de conte des Mille et nne Nuits,
un conte assez moderne , car Abdul-Hamid
n'est pas bien loin de nous, . .

AU THÉÂTRE : Maclste dans : c Le pos-
tillon du Mont-Cenis ». — Le fameux Ma-
ciste, depnis quelque temps, n'avait para
dans aucune de ces productions où il se
tailla naguère maints gros succès.

Le voilà qui, de nouveau, revient à l'é-
cran dans un film à grand spectacle. « Le
Postillon du Mont-Cenis », qui passe jus-
qu'à demain soir dimanche, au Cinéma da
Théâtre. L'action se passe en 1800 environ,
en pleine épopée napoléonienne. Comme il
s'agit d'un film où le roman est agréable-
ment lié à l'histoire, on assiste à des re-
constitutions intéressantes et à de remar-
quables scènes militaires. Cest une œuvre
attachante comme du reste toutes celles
signées Paramount et présentées par le
Théâtre. ,J . ' ( \ , , ' r *-. * *-
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Emissions radiophoniques
d'auj ourd'hui samedi

(Extrait du j ournal < Le Badio >)'
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. 19 h. 31,
Causerie. 20 h. et 21 h. 10, Orohestre de la
station. — Znrlch. 489 m. 40 : 15 h-, Cause-
rie littéraire. 16 h.^Orohestfe Carletti. 17
h. 15. Harmonica. 19 h. 17, Concert. — Ber-
ue, 406 m. : 15 h. 56, Heure de l'Observa-
toire de Neuchâtel. 16 h. et 17 h.. Orches-
tre du Kursaal. 19 h. 30, Causerie. 20 h.,
O n o Y p t f (*

Berlin." 475 m. 40 : 17 h.. Concert. 20 h..
Conférence. — Langenberg (Cologne). 462
m. 20 : 13 h. 05, Concert. 20 h., Soirée gaie.
— Munich, 536 m. 70 : 16 h. et 0 h. 30, Or-
chestre de la station. 20 h.. Morceau popu-
laire. — Londres. 358 m. et Daventry. 1562
m. 50 : 14 h„ Octuor. 19 h. 45. Chants. 20
h. 30, Orchestre.

Vienne, 519 m. 90 : 16 h. 15. Concert. 20
h. 10. Opéra. — Paris. 1744 m. : 19 h. 45,
Demi-heure Pathé. 21 h. 15, Radio-concert.
— Rome, 443 m. 80 : 17 h. 30 et 20 h. 45,
Concert. — Milan . 504 m. 20 : 16 h. 30. Con-
cert. 20 h. 32, « Orphée », de Gluck.

Emissions do dimanche
Lausanne. 680 m. : 9 h. 45, Culte protes-

tant. 20 h. 20 et 21 h. 13. Concert. 20 h. 50,
Intermède littéraire. — Zurich. 489 m. 40:
11 h. et 22 h. 10, Orchestre de la station.
16 h.. Orchestre Carletti. 20 h.. Carnaval.
— Berne. 406 m. : 15 h. 30 et 22 h.. Orches-
tre du Kursaal. 19 h. 32, Une heure dans
le vieux Berne. 20 h. 30, Concert.

Berlin . 475 m. 40 : 11 h. 30 et 20 h.. Or-
chestre. 16 h. 30, Concert. 21 h. 30. Confé-
rence. — Langenberg (Cologne), 462 m. 3):
12 h.. Orgue. 13 h.. Concert. 16 h. 30, Or-
chestre de la station. 20 h. 10. Opérette. —
Munich. 536 m. 70 : 11 h. 20, Concert 15 h.,
Chants. 16 h.. Piano. 17 h. 45 et 20 h.. Or-
chestre de la station. — Londres. 358 m.
et Daventry. 1562 m. 50 : 16 h. 30, Concert.
18 h. 45, Cantate de Bach. 22 h. 05. Musi-
que militaire. 23 h. 30, Epilogue.

Vienne, 519 m. 90 : 11 h.. Orohestre sym-
phonique. 15 h. 40 et 23 h.. Concert. 20 h.
05, Comédie. — Paris, 1744 m. : 13 h.. Cau-
serie et musique religieuses. 13 h. 45. Or-
chestre Locatelli. 19 h. 45. Demi-heure Pa-
thé. — Rome. 443 m. 80 : 17 h.. Concert. 20
h. 45. Orohestre symphonique. — Milan,
504 m. 20 : 16 h. 45. Concert. 21 h., Opéra.
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|i | '!j Fantaisie, semelles feutre 1.40 ¦ |||

! Fantaisie, semelles feutre et cuir . . 2.75 \
:; Ecossaisse, semelles feutre et cuir avec

revers. 2.80 H
Semelles feutre, doublée . . . ..  2.80 . -. >
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I Pour lingerie I
I Toile Tarare, mi-soie ^̂ h'̂ k mètrc 295 I

I TOILE DE SOIE j tout soie naturelle, 50 colon», 9̂0 i
[ j CRÉPON DÉ CHINE i grande largeur, ;  le m. 4-90 «# : .;. I
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I l  PfânO QnhonnO lrès solide, 30 coloris, largeur 100 é__ S0 WÈ
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I urepe ue unine geUr 1.00 cm,, ie mètre 8.90 O H
i CRÊPE 1INGERIE ( la plus belle qualité, tout soie, très A 50 !|
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I Soieries chez Joseph I
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Sauces et légumes plus savou-
reux et plus fins > tous les mets
plus digestibles et plus nourris-
sants! .c'est le résultat d'une
petite addition de BOUILLON
OXO, l'extrait de viande liquide
et délicieusement assaisonné de
la Cie. LIEBIC. -. - ¦¦ '¦, ¦'

1 Allons, dès demain, vous allée  ̂ .
améliorer votre cuisine en fai-
sant un essai avec le BOUILLON
OXOI

L I E B I O
Produits à extrait de viandes

Extrait de viande Liebig
Bouillon OXO (liquide)
Cubes de Bouillon OXO
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L. Maire - Bachmann
.- KGVCUAT-EL Rue Petits Chênes 6 Téléphone 13.66

Tissa* en tou» genres • Velours • Soieries
Articles pour trousseaux

recommandé ses marchandises pratiques et solides à prix très
modéré». Envola franco d'échantillons nr demasd*.
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ont conquis la faveur des connaisseurs grâce à leurs qualités surprenantes : B
de tenue de route , de puissance , de confort , ainsi qu 'à leur ligne agréable ||
GOMME LEURS DEVANCIERS ILS DEMEURENT LES MIEUX APPROPRIÉS A NOTRE PAYS MONTAGNEUX r 
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Un cigare «le haute qualité bien reconnue
et TRÈS AROMATIQUE, est le bout
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R E I N A C H  y^mmr

BMB—J———i P ¦ ¦ P ii lin i mwmmm

lj SPKHIGER & Ç_
Ĵlfl ^"' '.' -; : 1 w./O . sur toutes les : ... Ira

Couvertures de Saine 1
Grand et beau choix |B

Une aubaine —•—*-—»
pour les amateurs ¦ » " ; "¦ » ¦'¦ " ¦'
d'asperges : —-r———
marque — ¦ ¦' ¦ ~ ¦ ¦ . "
Del Monte '-——— ' .
qualité recommandée -
irrosees branchefl —————————
VT, 2.10 la boite de 1 br. 050 —
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eist limitiée"« —'• ••  ¦¦ ¦ ' - 1 .
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Menbles
A vendre : dôUx lits complets,deux tables de nuit, deux lava- 'bos, ume armoire à deux por*tes, le tout en bon état. Re-vendeurs exclus.Demander l'adresse du No 957

. au bureau de la Fenille d'avis.
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POLITI QUE
ITALIE

Les accords de Rome ne résolvent
pas toutes les questions

ROME, 15, — Un rédacteur du «Gior-
nale d'Italia » a eu un entretien inté-
ressant avec M. Santi Romano, prési-
dent du Conseil d'Etat, au sujet de la
solution de la question romaine.

L© nouvel Etat, a dit le professeur,
aura son propre territoire, mais on ne
sait pas encore avec précision quelle
sera la position juridique de ses res-
sortissants.

Le nouvel Etat aura sa souveraineté
pleine et entière. D'importantes ques-
tions seront soulevées par leg juristes.
Un pape italien conserve-ra-t-il ses
droits de citoyen italien ? Lorsqu'ils
cesserpnt de résider dans la Città del
Vaticano, quelle sera la position des
ressortissants du nouvel Etat, quels se-
ront leurs rapports avec les citoyens
italiens ?

La CSttà del Vaticano jouira d'une
neutralité permanente, cette neutralité
ne sera pas limitée aux cas de guerre,
mais s'étendra à toutes les questions
matérielles entre les Etats.
, JL© traité contiendra très probable-
Inëiit une clause réglant la question de
Bavoir si le nouvel Etat peut faire par-
tie de la S. <L N. On sait que les Etats
neutres ne peuvent participer à la li-
gue de Genève. Il y a cependant des
exceptions, telle celle de la Suisse.
L'engagement pris par le Vatiteam de
rester étranger aux congrès internatio-
naux qui s'occupent de qu&stions ma-
*érieilles entre les Etats fait supposer
que le Saint-Siège ne demandera pas
son admission dans une ligue dont
^activité est particulièrement consa-
crée à ces questions. Mais il ne faut pas
oublier; d'autre part, que la S. d.' N.
ffoccupe aussi de questions humanitai-
res auxquelles le Vatican pourrait s'in-
téresser sans violer l'engagement pris.
Cependant de nombreuses raisons et
obstacles s'opposent même à cette par-
ticipation limitée' du Saint-Siège aux
travaux de Genève,

ROUMANIE ^
la signature du pacte Litvinoff

annoncée à la Chambre
| Félicitations unanimes an
f gouvernement

BUCAREST, 15 (Rador). — A la
. Séance de la Chambre, le ministre M.
IMironescu a donné connaissance offi-
ciellement de la signature du protoco-
le Litvinoff.

V Les représentants de l'opposition
fc»nt ensuite pris la parole. M. Jorga,
pariant au nom du parti national, a
ïelevé que les prétentions de la Rus-
sie sur la Bessarabie sont sans fon-
'jdement et qu'un véritable plébiscite a
i&té effectué à l'occasion des élections
vgénérales.

M. Duca, au nom du parti (libéral a
exprimé sa joie parce que la Rouma-
nie a réussi à signer à Moscou un pac-
te excluant la guerre, car la politique
de la Roumanie est essentiellement
pacifique. Toutes les équivoques sont
écartés par ce véritable pacte de non

--.agression. Quand la Russie reconnaîtra,7 iTMfiftf "de' ïa Bessarabie "fiotàs sfercSna
prêts à reprendre des relations diplo-
matiques normales. M. Duca a expri-
mé l'espoir que la signature de Mos-
cou représentera une étape et que,
dans un avenir plus ou moins proche,
3a Russie soviétique comprendra qu'A
est inutile de maintenir des préten-
dons relativement à la Bessarabie.

M. Willer, au nom du parti hongrois
a déclaré : Nous voulons partager aveo

• nos frères roumains tous les soucis et
foutes les joies et, dans ce moment
solennel, nous_ saluons sincèrement le
gouvernement "pour son succès inter-
national La population hongroise qui
réclame l'assurance de ses droits, dé-
clare avec la même sincérité qu'elle

^est "disposée à remplir tous ses devoirs
civiques éV qu'elle est décidée de s'op-
rser au moment donné, avec énergie,

toute atteinte aux intérêts du pays.
M. Roth, au nom du parti allemand

ist M. Làndaù, au nom du parti juif
l&ht parlé dans lé même sens.

POLOGNE
(Pourquoi la diète de Silésle

[' fut dissoute
IVÀRSOVIE, 15 (Pat). - < L'Epoka >

^cmstate que la dissolution de la 
diète

eflésienne. dont le mandat a expiré le
10 octobre 1927, :n'a rien de commun
Bivec la question de la minorité alleman-
de en Siâésie. Les insinuations de la
presse allemande, que cette dissolu-
tion est dirigée contre la minorité al-
lemande, sont absolument dénuées de
fondement. Le seul motif de sa dissolu-
tion est l'incapacité avérée de la diète
de s'acquitter de ses devoirs, incapacité
intolérable et portant atteinte aux inté-
irêts de toute la population de S.Hésie
y compris là minorité allemande. Le
gouvernement polonais tend partout et
toujours à satisfaire aux aspirations
culturelles, économiques des minorités.
En ce qui concerne les Allemands de
SUësie, il suit loyalement la conven-
tion de Genève, ce qui a été prouvé
à plusieurs occasions par les organes
pompétents internationaux. '
! [LIECHTENSTEIN
(Les obsèques du prince Jean

FELDSBERG. 15. — Jeudi après
ïriicti ont éulieu les funérailles du prin-
ce Johann de Liechtenstein. On remar-
quait les représentants de la Confédé-
ration suisse et du gouvernement au-
trichien, ainsi que des délégués des
corporations étrangères. Le Conseil fé-
déral suisse avait envoyé une cou-
ronne.

EGYPTE
Conventions commerciales

dénoncées
LONDRES, 15. — On mande du Cai-

re au < Times > que le gouvernement
égyptien a adressé des lettres aux
gouvernements britannique et belge,
dénonçant les conventions commercia-
les existant entre ces deux pays et l'E-
gypte et avisant les gouvernements qu 'à
partir du 17 février 1930, le nouveau
régime douanier serait appliqué.

COLOMBIE
Complot éventé

PARIS, 15. — On mande de Bogota
à la < Chicago Tribune > que 20 per-
sonnes ont été mises en état d'arresta-
tion à la suite de la découverte d'un
complot ayant de nombreuses ramifica-
tions dans le département de Médellin,
où l'on aurait découvert de nombreu-
ses bombes.

La grippe vous guette
Contre la grippe, il n y. a ni remède

absoluimient sûr, ni préventif qui n'aient
jamais échoué. Mais c'est encore le
Fofmitrol qui est apprécié le plus fa-
vorablement.

Le Formitrol contient, comm© subs-
tance active, d© la Formaldéhyde, qui
confère à la salive des propriétés net-
tement bactéricides et prévient ainsi la
contagion.
Dr. A. W A N D E R  S. A., BERNE
En vente dans toutes les pharmacies

en tubes à 1 fr. 50.

LE LATRAN
Un collaborateur des « Débats > don-

ne ces détails historiques sur la basili-
que et le palais où vient d'être signé
l'accord entre le palais CMgi et le Va-
tican :

Le domaine confisqué par Néron sur
Plautius lateranus et annexé aux pro-
priétés impériales avait été donné par
l'empereur Constantin au pape Mer-
chiade pour y construire la première
basilique chrétienne et le premier pa-
lais nontifical. Depuis cette époque, oe
fut la résidence des papes jusqu'au dé-
part de Benoît XI pour Avignon, en
1304. C'est là, notamment, qu'eut lieu,
en 1123, la ratification du traité de
Worms, qui mit firjLà la querelle des
Investitures.

Par son histoire, par les événements
dont il fut témoin, le Latran est le cen-
tre de la chrétienté ; la basilique con-
tiguë au palais est du reste la cathé-

drale de Rome et la mère de toutes les
églises. Sur l'initiative et grâce à la
munificence [du pape actuel] d'impor-
tantes restaurations ont été faite» au
palais, et la partie scientifique de l'ex-
position missionnaire y a été fort judi-
cieusement aménagée en musée ethno-
logique.

L© latran se plaça «ous le patronage
de la France à partir de Louis XI ; les
rapports entre le chapitre d© la basili-
que et le roi très chrétien devinrent of-
ficiels à partir de Henri IV, pour se
continuer jusqu'à nos jours. Mais la cé-
lèbre mosaïque du < iridinium > de
Léon III permet sans conteste de re-
monter jusqu'à Gharlemagne ; l'empe-
reur d'Occident fut reçu en grand©
pompe au Latran et dota magnifique-
ment la basilique.

En comblant de ses générosités l'é-
glise de Saint-Jean de Latran, Louis
XI ne semble pas avoir songé aux in-
térêts de la monarchie, pas plus qu'il
ne cherchait dans le pape un puissant
allié contre son ennemi redoutable. A
plusieurs reprises, ii donna aux illus-
tres chanoines de précieux vases sa-
crés ornés de riches pierreries que lui-
même prenait la peine de commander
à Jean Ohenard, orfèvre à Paris. En
mêm© temps, Louis XI abandonnait au
chapitre de gros revenus de la couron-
ne en Guyenne et en Languedoc

Les chanoines n'en jouirent pas long-
temps, mais ils en gardèrent fidèle-
ment le souvenir et, un siècle plus tard,
ils obtinrent en compensation, du roi
Henri IV, l'abbaye de Clairac en
Guyenne, au confluent du Lot et d© 1̂
Garonne. Le malicieux Béarnais dut
agréablement sourire quand il apprit
que sa statue allait être placée à l'en-
trée de la basilique (elle s'y trouve en-
core), tandis que, vingt ans aupara-
vant, le Saint-OIfice ordonnait < un pro-
cès contre ceux qui gardaient l'image
d'Henri IV > . Ce fut le début de rela-
tions officielles entre le Latran et la
France, dont le souverain ou chef d'E-
tat fut dès lors qualifié d© « premier
chanoine de l'insigne basilique >.

ÉTRANGER
Des abattoirs en f eu

Cent cinquante pièces de bétail
consumées

FLENBOURG. 15. — Un incendie a
éclaté aux nouveaux abattoirs, les en-
trepôts d'expédition ont été complète-
ment détruits. Au total, de 120 à 150
pièces de bétail abattues, d'une valeur
de 72,000 à 100,000 marks ont été la
proie des flammes. On a pu sauver le
bétail vivant

Grosse f aillite en Italie
'MI1AN, 15. — Les journaux annon-

cent la faillite de la S. A. Stucchi, fa-
brique de bicyclettes. La police a arrê-
té non seulement les propriétaires, les
trois frères Stucchi , mais aussi trois
des anciens directeurs et six des an-
ciens administrateurs. Il a été établi
que la maison se trouvait en mauvaise
situation déjà en 1927. mais que, falsi-
fiant les bilans, elle avait pu ouvrir
une souscription pour l'augmentation
du capital d'un à 5 millions. Elle n'a-
vait réussi à recueillir qu'un million.

la maison Stucchi . est très connue.
Elle avait à son service 1© champion
Girardengo.

L 'épuration de Turin
TURIN. 15. — La < Gazetta del Po-

polo > annonce que dans le but d'épu-
rer la ville la police a fait ime rafl e et
a procédé à l'arrestation de 300 indi-
vidus qui ont été écroués en attendant
les résultats de l'enquête.

Asphyxiées par des émanations
de gaz carbonique

DUSSELDORF, 15 (Wolff). — Hier,
dans une maison, quatr© personnes ont
été asphyxiées par des émanations d'a-
cide carbonique. Les pompiers ont pu
en ramener trois à la vie, la quatrième
est morte. Les gaz avaient pu pénétrer
dans le logement par une fissure du
tuyau d'échappement de la fumée du
foyer du chauffage central.

Un grand incendie à Venise
VENISE, 15. — Un incendie a com-

plètement détruit, jeudi après midi, un
immeuble de quatre étages près de la
place Saint-Marc. Le feu a également
causé de graves dommages à une mai-
son voisine de deux étages et au sièg©
de la maison Vandelii, dans laquelle
se trouve également un bar.

On retrouve les restes d'un
avion disparu

MARSEILLE, 15. — Après d© lon-
gues recherches, un groupe de marins
a retrouvé dans un étang près d'Istres
les débris d'un avion porté disparu de-
puis 1© 7 février ©t ayant à bord deux
marins.

La Perse adopte nos mesures
de poids

BASSORAH. 15. — A la suite d'une
décision du conseil des ministres, 1©
système métrique des poids sera appli-
qué en Perse à partir du 22 mars. L'u-
nité sera le dram, qui équivaudra au
gramme.

Citations originales de notre
.LIVRE D'OR" :

.Je consei l le  l'Ovomaltine
à tontes mes accouchées , car
elle est indispensable à la
femm e qui allaite."' ^.,
L'Ovomolllne cal en vente parfont Dr. A. Wander S. A.
m boite» de Fr». la u Fr». 4.tt __—t e

J

Le froid en Suisse
Les progrès du gel

sur le Rhin
RHEINBCK, 15. -* Mercredi le Rhin

a gelé à son embouchure dans le lac
de Constance et son niveau a augmenté
de deux mètres. Jeudi soir, le fleuve
était geilé jusqu'à Diepoldsau.

La température
ZURICH, 15. — En général, le froid

a peu diminué vendredi au nord et à
l'ouest de la Suisse.

Dans les régions basses, le thermo-
mètre marquait —17 à — 21 degrés.
Sur les hauteurs, la température est re-
lativement plus clémente ; à 2000 mè-
tres, le thermomètre marque d© — 20
à — 25 degrés.

Au pied sud des Alpes, il faisait re-
lativement très froid c© matin. Dans le
bas Tessin, on a enregistré d© —10 à
—12 degrés.

Nouvelles suisses
La vigilance d'un cantonnier

évite un déraillement
: CHEXBRES, 15. -- En faisant sa
tournée d'inspection, vendredi matin,
un cantonnier des C. F. F. nommé Jan,
constata dans le tunnel de la Cornallaz
la rupture d'un rail. Il avisa aussitôt 1©
chef de section, puis la station de Pui-
doux-'Chexbres qui prit les mesures
nécessaires ,et organisa la circulation
sur simple voie, la vigilance de M. Jan
a évité un accident semblable à celui
d© Burier.
Asphyxié dans une chambre

de bain
GENÈVE, 15. — A Cointrin, un jeun©

homme de 15 ans, nommé Ballestrat,
s'était rendu dans les W.-C. de l'appar-
tement d© ses parents où l'on avait
placé un brasero pour combattre le gel

Au bout d© 10 minutes, ne voyant
pas revenir leur fils, les parents se ren-
dirent dans la chambre de bain et le
trouvèrent inanimé. Le malheureux en-
fant avait été asphyxié par les émana-
tions du charbon de bois.

Malgré tous les soins, le jeune Bal-
lestrat ne put être rappelé à la vie.

Un jeune lugeur tué
par une automobile

1AUSANNE, 15. — Deux jeunes gar-
çons qui se lugeaient près du palais
du Tribunal fédéral se "sont lancés con-
tre une automobile l'un d'eux, âgé de
11 ans. a succombé peu après, l'autre
n'a été que légèrement blessé, les vic-
times sont les fils du docteur Louis
Exchaquet, lieutenant-colonel dans les
troupes sanitaires.

Un ouvrier tombe et se tue
VEVEY, 15. — Un grave accident

s'est produit hier matin, à 8 h. 45, à
Corsier, sur Vevey. Un ouvrier appa-
reUleur. M. Emilio Perotti, âgé de 50
ans, était monté à Corsier pour réparer
une conduit© d'eau. En effectuant son
travail, l'infortuné ouvrier glissa sur
Fasphalte gelé et resta étendu sans con-
naissance.

On manda immédiatement un méde-
cin, mais ML Perotti avait rendu le der-
nier soupir. H avait dû être tué sur le
coup. Le corps du malheureux a été
redescendu à Vevey.
I Arrestation d'un escroc

' GENEVE, 15. — Un tonnelier. Gas-
ton J., a été appréhendé jeud i après
midi pour avoir escroqué une somme
d© 480 fr. à un négociant, dans le but,
disait-il, de dédouaner du vin. En réali-
té, J. dépensa l'argent pour payer ses
dettes. Il a été écroué à Saint-Antoine.

Jeune femme carbonisée
BELLINZONE. 15. — Jeudi soir, une

jeun© femme nommée Menotti, proba-
blement prise de malaise, est tombée
sur le foyer. Ses vêtements se sont en-
flammés, la malheureuse a été carboni-
sée.

Société neuchateloise des sciences naturelles
Séance du vendredi 8 février 1929

Exploitation du pétrole par drainage souterrain
Conférence de M. Paul de Chambrier.

A la séance du 19 février 1926 de la
Société neuchateloise des sciences na-
turelles, M. Marcel de Montmoliin a
fait un exposé sur < la question du pé-
trole et le problème des carburants >.
M. de Montmoliin représentait comme
possible l'épuisement, dans une
vingtaine d'années, des gisements
d'huile brute d© l'Amérique du Nord.
Il exposait ensuite les remèdes à en-
visager pour parer à la crise résultant
de la disparition' du pétrole, et lés
moyens suggérés par la. chimie pour
arriver au pétrole synthétique. Les
chimistes allemands sont effectivement
arrivés à fabriquer industriellement,
par un procédé resté secret, un carbu-
rant de synthèse,-en partant du lignite
bitumineux.

Les résultats industriels, jusqu'ici
acquis, sont de peu de poids en regard
de la production mondiale de l'huile
brute, qui est passée de 100 millions
à 178 millions de tonnes de 1920 à
1927, par la découverte de nouveaux
gisements dans l'Oklahoma, la Califor-
nie, 1© Venezuela, la Perse et la Rus-
sie.

A ces découvertes sont venues s'a-
jouter des innovations d'une portée
marquante dans le domain© du raffi-
nage et de l'extraction de l'huile brute.
L'industrie du raffinage, déjà armée
pour suppléer à une diminution éven-
tuelle de production, n'a pas dit son
dernier mot. Après l'épuisement des
gisements de pétrole, il lui incombera
la tâche d'extraire, par distillation sè-
che, l'huila contenue dans les gise-
ments incommensurables de schistes
bitumineux.

Avant de recourir à la puissante ré-
serve d'huile contenue dans ceux-ci,
l'industrie du pétrole aura à résoudre
un problème bien plus important, et
déjà maintenant elle oriente sa voie
à la recherche de procédés suscepti-
bles d'améliorer le rendement d'ex-
ploitation des gisements, rendement
que l'on peut qualifier de déplorable.
Les géologues américains estiînent que
les méthodes ordinaires d'exploitation
par sondage ne permettent pas d'ex-
traire plus de 20 pour cent des quanti-
tés d'huile contenue dans un gisement

Un nouveau procédé consiste à in-
jecter de l'eau sous pression dans un
gisement épuisé par des pompes puis-
santes. En s'infiltrant dans la roche
pétrolifère, le courant d'eau déplace
une partie de l'huile adhérente au sa-
ble, et chasse devant lui un flot d'al-
lure lente. Un second procédé consis-
te à augmenter l'effet des pompes à
huile en opérant un vide sur le tuyau
d'amenée du pétrole. Le troisième pro-
cédé est 1© plus intéressant au point
de vue du rendement de l'extraction ; il
porte le nom de son inventeur : Smith-
Dunn qui, «n 1911. essaya de com-
primer de l'air dans les gisements. Cet
air s'y diffuse et forme avec l'huile
brute des mousses qui cheminent du
sondage de comuression aux pompes
voisines. Dans le cas le ~lus favora-
ble, ce nouveau procédé a permis
d'augmenter de 20 pour cent environ
le rendement total d'extraction.

Les quantités considérables d'huile
abandonnée dans le sous-sol ne sont
pas perdues pour toujours. Le moyen
de les récupérer intégralement consis-
te à pénétrer dans le gisement par des
travaux souterrains, à sortir de la mi-
ne le sable pétrolifèr° et à extraire
l'huile de ce sable par des moyens ap-
propries.

Peu d'années avant la guerre, la

partie la plus riche de la concession da
Péchelbronn était à peu près épuisée.
La direction technique r.« l'entreprise
proposa dès le début de la guerre de
reprendre la méthode d'exploitation
par travaux souterrains, abandonnée
depuis une trentaine d'années.

La direction de la « Deutsche Erdoel
Gesellschaft > , société berlinoise d'ex-
ploitation minière fit procéder à una
étude approfondie de cette question.
L'étude dura près d'une année et n'a-
boutit pas au résultat espéré. C'est alors
qu'intervint 1© laboratoire de Péchel-
bronn, où des travaux permirent d'ar-
river aux conclusions suivantes :

La quantité d'huile qui s'écoule d'un
gisement atteint par un sondage est
si (minime que l'exploitation intégrale
d© ce gisement, avec extraction et la-
vage du sable, donnera deux fois et de-
mi plus d'huile que n'en ont livré les
sondages situés dans le périmètre de
la couche à exploiter. En outre, une
partie d© cette huile résiduelle s'écou-
lera dans les galeries par suintement
naturel.

Au début d© l'an 1917, 1© premier
puits était foncé et la première galerie
atteignit 150 mètres de profondeur.
Peu à peu, des parois inférieures des
galeries, les mineurs virent l'huile
suinter. Cette huile est recueillie dans
un canal collecteur creusé dans la mar-
ne, au-dessous d© la galerie. Au fur et
à mesure de l'avancement des travaux,
l'huile de suintement devint toujours
plus abondante, la production journa-
lière atteignit 10 tonnes, aussi après
trois mois, la valeur de limite recueil-
lie avait largement couvert tous les
frais de fonçage du premier puits. Il
restait à trouver le moyen de pénétrer
plus avant dans la rocfa© pétrolifèr©j
chargée d© gaz.

Toute min© d© pétrole définitive*
Iraient organisée, doit avoir deux com-
munications avec le jour : un puits
d'entrée d'air servant à la circulation
du personnel et à l'extraction des dé-
blais, et un puits de sorti© d'air, on
d'évacuation de l'air vicié par les gaz.
En cas d'accident, un quartier de la
mine peut immédiatement être isolé
des autres, grâce à une disposition de
portes en acier. Si un coup d© pic, mal
envoyé par un mineur, au lieu de
frapper la roche directement, glisse à'
sa surface, il agit comme un briquet
et peut provoquer un incendie. Un ou-
vrier piqueur peut facilement éteindre
un commencement d'incendi© en se ser-
vant à temps du petit extincteur qui
se trouve toujours à sa portée. L'afl-
cien pic du mineur a, du reste, été remn
placé par le fcrarteau piqueur à air
comprimé.

La production annuelle des mSneg de
Péchelbronn est de 65,000 tonnes. La
production mondial© a atteint, ©n 1927?
178 millions de tonnes.

Le nouveau mode d'extraction inau-
guré ©n Alsace est arrivé à démontrer
l'importance des réserves de pétrole
qui restent enfouies dans les gisements
apparemment épuisés par les méthodes
ordinaires d'extraction.

Au gaspillage actuel des gisements
exploités par sondage succédera leur,
exploitation rationnelle, si le bel exem-
ple tracé par les mines de Péchelbronn
est compris, et s'il peut être appliqua
à d'autres gisements.

M. Paul d© Chalmibrter illustra sa
conférence par une série de magnifi-
ques projections, et par de nombreux
croquis. Il a été longtffemtent applaudi,

J. O.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse du 14 février 1929. — Bomse cal-

me: et sans fluctuations spéciales.
Banque Commerciale de Bâle 810, 809.

Comptoir d'Escompte , de Genève 700 dem.
Bankverein 890, 892. droits 27, 38, 27.50.
Crédit Suisse 999, 1000. Banque Fédérale
S. A.. 885. 878, 880.

Electrobank A, 1340. 1342, 1340. Motor-
Columbus 1275. Crédit Foncier Suisse
314.50', 314. Franco-Suisse pour l'industrie
électrique ord. 675, 673. Indelect 890. 900.
Banque Suisse des Chemins de fer priv.
727, 729. Siidelectra 795. Banque pour va-
leurs de placement, ex-coupon, 1120. Elec-
trowerte 628. . 

Cinéma 370. Aluminium 3780, 3782, 3785.
Bally S. A. 1510. Brown, Boveri et Co 609,
610. Lonza 456. 455, 450. 455. Nestlé 923. 922,
920 comptant. 985 dont 20. 940 dont 20, 935
dont 20 fin mars. Société suisse-américaine
pour l'industrie do la broderie.596. Sulzer
1290. Industrie chimique 3490 fin février.
Schappe 4400 comptant. Orientbetrieb 338.
Koyal Dutch 800 fin courant.

A.-E.HC. 215. Sidro ord. 432. Hispano
2880. 2875, 2S80. Italo-Argentine 550, 551.
Comitbank 396. Adriatica 76.50. Steaua Ro-
mana 60.50, 60. Sevillana 675. Belge priv.
86.25. Allumettes B. 598. 593. Réassuran-
ces 6450, 6420, 6475. 6450.

La Banque de crédit-automobile S. A.,
Zurich vient d'ouvrir une succursale à
Genève, qui s'occupera de toutes les affai-
res que cette maison traitera en Suisse
romande. La B. C. A. a été créée à Zurich
en 1926 et son capita l atteint aujourd'hui
un million. Cette société finance les ven-
tes d'automobiles et de motocyclettes à
crédit.

UZNACH, 15. — Jeudi, peu avant
minuit, un incendie a complètement dé-
truit une maison d© deux familles ap-
partenant à la filature d'Uznaberg (St-
Gall). La pression de l'eau était si fai-
ble qu'on ne put éteindre l'incendie

SAINT-GALL, 15. — A Kronbûhlt
(Saint-Gall). un incendie a détruit jeu-
di soir l'ébénisteri© Jegle et de gran-
des provisions de bois.

PRAUENFELD, 15. — Un incendie
dû à une imprudence, a occasionné
pour 37,000 fr. de dégâts au presbytère
< Heilig Kreuz >.

Ces derniers temps, on a signalé
dans le canton de Thurgovi© douze in-
cendies occasionnés par le surchauffa-
ge de poêles ou du feu allumé pour
dégeler des conduites d'eau.

lies incendies

Ouverte par une température d'une
vingtaine de degrés au-dessous de zéro,
la foire de jeudi, à Bulle, eut peu d'im-
portance. La place du Petit-Marché était
presque déserte, de mêm© que celle de
la Promenade, où deux ou trois pay-
sannes seulement étalaient avec beau-
coup de précaution quelques fruits et
légumes.

La statistique a enregistré la présen-
ce de 32 veaux gras vendus à raison de
1 fr. 10 à 1 fr. 75 le kilo, d© 3 moutons
estimés 150 francs pièce, de 2 porcs
gras vendus 1 fr. 80 1© kilo ©t de 15 jeu-
nes porcs seulement vendus à raison de
70 à 90 fr. la paire. Le prix des œufs
est remonté à 2 fr. 20 et 2 fr. 40 'la dou-
zaine.

On a compté sur le champ de foire
au gros bétail bovin 39 vaches, objets
d'assez faciles transactions, dans les
prix de 700 à 1100 fr. par pièce, et un
seul taureau évalué d© 400 à 600 îr.

Le chemin de fer d© Bulle-Romont a
expédié 88 pièces de gros bétail bovin
par 15 vagons.

Foirç de Bnlle

La tempête mur la mer
Trots vapeurs entrent en danse

dans le port de Naples
NAPLES, 15. — La tempête qui fait

rage dans le port d© Naples a causé de
nombreux accidents. L© vapeur anglais
< Greldon >, chargé de charbon, a rom-
pu ses amarres et a heurté le navire
espagnol < Guernier > qui, à son tour,
alla s© buter contre le vapeur roumain
c Seana Roman >. Les trois bâtiments
ont été sérieusement endommagés.
Trois embarcations chargées de com-
bustible ont coulé à pic, quatre autres
sont parties à la dérive, puis e© sont
échouées.

Un yacht a la dérive
WAPLES, 15. — Le vapeur français

«Saint-Elme >, pard de Cette, avait
pris en remorque le yacht < Pierrot >. à
bord duquel se trouvent son proprié-
taire, un armateur d© Gênes, ]© neveu

d© ce dernier, sa nièce, six hommes
d'équipage et une femme. Mercredi
soir les deux embarcations ont été sur-
prises ipar la tempête, les attaches s©
sont rompues et le yacht partit à la
dérive Malgré le brouillant! et la tem-
pête qui faisait rag© I© < Saint-Elme >
fit ©n vain des recherches pour retrou-
ver le yacht. Depuis lors on est sans
nouvelles du < Pierrot > et de ses oc-
cupants.

lia mer rend des cadavres
PORTO, 15. — La mer a rejeté cinq

cadavres provenant du naufrage du va-
peur allemand < Deister >. dont celui
d'un pilote portugais.

Denx navires avariés
ont rejoint le port de Ktel
KIEL, 15. — Les navires < Scfaleswig-

Holstein > et c Elsass >, qui avaient été
avariés, sont arrivés au port de Kiel,

LE BATEAU « VILLE DE LIÈGE »
qui fait le service Ostende-Douvres, sombre à l'entrée dn port de Douvres.

LE GÉNÉRAL JtllGGINS.
nouveau chef de l'Armée dn Saint

Cours des métaux à Londres
Londres, 14 février — Argent : 25 %.

Or: 84/11 %
(Argent : prix en pence, par once stan-

dard (31 gr. 1035 à 925/1000) . Or : prix en
shellingB par onee iroy (31 gr. 1035 à
1000/1000).

Londres, 14 février — (Prix de la ton-
ne anglaise - 1016 kg. - exprimés en livres
sterling.) Antimoine : spécial 54 V» — 5â
Cuivre : cpt 76s/.-, à 3 mois 77 */i« ; Best
Selected 81 Va — 82 "/< ; électrol. 83 Va —84 -/»
Etain : cpt. 224 5/t0, à 3 mois 225'/-a ; Straits
231.75. Plomb anglais : cpt 22 l8/18; livraison
plus éloignée 22 M/j». Zinc: cpt 26 %» ; livrai-
son plus éloignée 26»/»,

Emprunt de stabilisation de la Caisse
autonome des monopoles du royaume de
Roumanie. 7 %. — Dans le bu', de sta-i
biliser la monnaie roumaine et de favo-
riser le développement économique dn
pays, la Caisse autonome des monopoles
du royaume de Eoumanie. nouvellement
créé, a conclu avec un groupe internatio-
nal de banques, sous la garantie de l'Etat
roumain, un emprunt 7 % d'un montant
total de 101,000,000 dollars. De cet em-
prunt, 4.000,000 dollars sont destinés à la
Suisse.

Outre cet emprunt, un crédit spécial de
25,000,000 doL a été accordé à la Banque
nationale roumaine de la part de toutes
les banques d'émission centrales de l'Eu-
rope et des Etats-Unis d'Amérique. La
Banque nationale suisse participe égale-
ment à ce crédit.

L'émission en Suisse a lieu au prix de
88 %, par les soine d'un consortium de
banques sous la direction du Crédit Suis-
se. La cotation aux bourses suisses dea
4,000,000 dol. qui seront émis en Suisse
— et dont 500.000 dol. sont déjà placés
ferme — sera demandée.

Conformément à un plan d'amortisse-
ment, l'emprunt devra être remboursé au
pair jusqu'au 1er février 1959. Dans ce
but, des tirages au sort auront lieu se-
mestriellement. Est réservé le droit,
moyennant préavis de 30 jour s, de rem-
bourser totalement ou partiellement l'em-
prunt au pair plus intérêts à une échéan-
ce de coupons, à partir du 1er février 1937.

Bourse de Neuchâtel du 15 février 1929
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,

d = demande, o = offre.
JPUDHS PSUBATIWS

- I l  , E. Neu. 3 V. 1902 91.-Banq. Nationale -*- , , 4<,/ol907 ___
Compt d Esc. . 700.-d „ , s.l<lim m.-d
Crédit suisse . 897.- a c. Neu. 3'/, 1888 87.75 dCrédit foncier n. 815.-d , , 4o/oIg9g gl _ _
Soc. de Banq. s. _*>¦- * » , 5»A> 1919 100.25 dLa Neuchâtel . 455--° C.-d.-F.3>/.1897 98.-dCâb.él.Cortaill. 2(300.- d % 4-M899 90-dEd.Dubled&O 500.- d , 5̂ m, mJSQdCim. St-Sulpice —*— Locle 3>/, 1898 91.— dTram. Neuc. or. 4io - , 4°/„1899 91 — d
.* XJ tiV-  .Z * » 5"/„1916 100.25 dNeuch. Chaum. 4.50 d Créd. f. N. 4 °/. 9a50 dIra. Sandoz Tra. 250.— d E.DubledS'/, »/» 100.25 dSal. des conc. . ï».— d  Tramw. 4-/0 1899 95.— dKlaus . . . .  100— d K!aus 4 y, 1921 _._ _

Etab.Perrenoud 615.— d  _uc_ 5»/, -g^ gg jg

Bourse de Genève du 15 février 1929
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,
m = prix moyen entre offre et demande,

d = demande, o = offre.
ACTIONS ... _ ,

Bq. Nat. Suisse -.- f {_ _ _^
m ~Z

SS : 999:50 ___%*££__ f-25
c . . Chem. rco-buis. —.—
,?i « "q' S' Wffl 3'/.Jougne-Eclé 387.50mUnion fin. gen. 

^
99.50 

"J 
* ___

Ind. genev gaa 872.50 ' 'Qe
J
n] à , ta 

___
Gaz Marseille 4,0.- 24. Otnw. WB 450.-Motor Colomb. 12,3.50 » 

 ̂mFco-Sulsse élec b(0. — ', R ,

« ,  a * ,Pti
M 

^¦5° « °V. Oe". 1919 506.=*Ital.-Argent él. 549.- 4 „/o Lausanne . -._Mmes Bor ord. 912.- 5./o Bolivia Ray 235.75Tous charbonna 748.50 Danube Save * » «
Trilail . . . . 4o.— 7o/„Ch France 
£est,é'- P-C-K- ES TWS llO^mNestlé . . . 920.50 6o/o Pa.-Orléans 1023.-Caoufch. S fin. 58.50 6 »/. Argent c«d. »«Allumet suéd.B 589.- Cr. f. d'Eg. 1903 m*Z

OBLIGATIONS Hispa. bons 6°/„ 50250
4V-V. F&-. 1927 99.— 4 Vi Totis c. bon. 453.50

Quatre changes en hausse. Livre ster-
ling 25.24 Vt, Lit. 27.20, Espagne 81.50. Flo-
rin 208.27 Vi : 3 en baisse. Bruxelles 72.25,
Pest 90.60. Stockholm 139 ; 10 stationnai.
res. Sur 57 actions cotées : 20 eu baisse,
18 en haussev
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SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
Augmentation du capital-actions de 140 à

160 millions de francs
par l'émission de 40,000 actions nouvelles de Fr. 500 nominal ayant

droit au dividende à partir du 1« janvier 1929,

Le Conseil d'administration de la Société de Banque
Suisse, faisant usage de l'autorisation; qui lui a été con-
férée par l'Assemblée générale extraordinaire des
actionnaires du 17 octobre 1927, a décidé d'augmenter
le capital-actions de 140 à 160 millions de francs, par
l'émission de

Fr. 20.000.000=40,000 actions nouvelles
de Fr. 500 chacune

No 280,001 à 320,000 ~
ayant droit au dividende à partir du 1er janvier 1929

Les actioius nouvelles sont offertes exclusivement
aux actionnaires actuels, aux conditions suivantes :

1° Chaque groupe de sept actions anciennes donne
droit de souscrire à une action nouvelle.

2° Le prix de souscription est fixé à
Fr. 625.- par action nouvelle, ; ;

payable comme suit : . . . " u. ; .. : .
fr. 125.—, représentant la prime, en souscrivant,
fr. 500.—, représentant la valeur nominale, du

1er mars au 5 avril 1929 au plus tard,
plus intérêts à 5 % du 1er mars 1929
au jour du paiement., • ¦¦' ' - • "¦ '• '¦

3° Le timbre fédéral sur titres de 1,8% du prix de
souscription est à la charge de la Banque.

L'exercice du droit de souscription se fait par la re-
mise du coupon No 1 des actions anciennes, dont les
numéros doivent être inscrits, dans l'ordre arithméti-
que, dans le bulletin de souscription.

Les souscriptions devront être présentées, au moyen
d'un bulletin de souscription spécial ,

du 8 an 21 février 1920,
à notre Siège social, à Bâle

ou à l'un de ncs Sièges à :
Zurich - Saint-Gall - Genève - Lausanne

la Chaux-de-Fonds - NeuchAtel
Schaffhoùse - Londres

ou à l'une de nos Succursales à :
Bienne - Chiasso - Hérisau - Le Locle - Nyon
ou à l'une de nos Agences à :

Aigle - Bischofszell - Morges
Les Ponts-de-Martel - Rorscbaeh

ou à l'un de nos Bureaux de quartier à Bâle, Zurich ,
Genève, Lausanne et Londres.

Sur leur demande, les souscripteurs recevront pour
les versements effectués des quittances à leur nom' qui
pourront être échangées le 5 avril 1929 contre les
titres définitifs.

| Bâle, le 7 février 1929.
Le Conseil d'Administration

i de là Société de Banque Suisse.

ABAT T t\ I®" DU 1S AU 21 FEVRIER 1929 "©B £__ __*_!%_ ? _T àf%m î Jr ^«-aJLi  ̂ DIMANCHE dés a h. so MATINéE PERMANENTE J^Jr ̂ JLaJftj ^Jr w ;
LAQUELLE DBS DEUX ? Deux je unes fil les rivent avec un vieillard ; toutes deux Oj

1 . ont le même âge et portent le même nom : JALMA. L'une est la fille de ce vieillard , M* !
, - ' l' autre celle d' un sultan détrôné par H&bdul.Hamld. LAQUELLE DES DEUX EST 1»
Si LA PRINCESSE t Le vieillard se tue pour ne pas trahir le mystère et le terrible 1
H Habdul-Hamid déchaîne en vain, toute sa puissance. Serei-vous plus heureux |ï$
|gj " ' que lui T Telle est l'en.gme que pose ie film, E£

IjALMA LA DOUBLES
i- '" .i que vous viendrez applaudir à i'APOLLO. Tout le charmé de l'Orient , une belle et yÉ
fll passionnante histoire d'amour , une interprétation remarquable tont de ce f i lm un «
BM des meilleurs - spectacles de la saison . I
M M . . . . . . . ,  .̂. - y M t . . . . . .  Krci
- ¦' Dès VENDREDI W __ t ipl » «¦» g% V J fTB X Wfg \_" _yCi_'\n)_T UN GRAND FILM 11
M PROCHAIN : JLBJEI %JB J. JE* 3a| SJ £fl W U Jjlf JSUIl d'émotion Intense m

VIN DE NEUCHâTEL
A PAUL PETER. ..j i.; .
|| .PROPRIETAIRE. -V IT ICULTEUR.  || .
j rjjf CORCELLEV (NEUCHATCI.)- Il
* " TELEPHONE 99 3̂9

V—. „, - J

Les personnes qui ramassent des

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

THEATRE »E
M EU C f f lA T E L
première SÉANCE
G ÉN ÉR AI E
DE ZOFIMGCE

j ^  1UNDI 18 FÉVRIER
|̂i||k PORTES 17 h.30 - RIDEAU 20 h.

^ISpr LOCATION chez M. FCETISCH

Boucherie-charcuterie F. PACHE
¦ — '  ' ' • " ' ' ¦ ¦ ' ¦ f '

Excellents saucissons pur porc
(ail et sans ail)

Saucisses au foie
VIANDE DE lor CHOIX :

Bœuf , veau, porc, mouton
Volaille, lapins, charcuterie fine

Service soigné à domicile

Pull over, Jumper, vestes de dames et messieurs,
10°/ o de rabais. Pantalons mi-laine et laine de

f r ,  13.'- à 15.--. Salopettes Lj oner, complet, mar-
chandise prima, seulement fr. 8,30. Tabliers de j ar-
dinier, fr .  1.90. — Bas, chaussettes, chemises. —
Laine depuis 75 c. Vécheveau. Parapluies de fr . 4.—
à 20.-. Savon 72 %. ï-0] morceaux fr .  3.80.
Esprit de vin à 65 c. le litre. — Vin Montagne,
80 c. le litre à partir de 10 litres.

G.NIEDERHAUSER, négociant
Sfl8NT-BLfl8SE

MBK T̂ - ; ' vj f̂llH ̂̂ Ĵ^W%
l _̂ \i

\r^V _̂t fWfWfffF1™̂

__v__Ws_ _W — -*^^^ —a^ _̂f f V 7 _ ^ m ^ w H ! m

•¦ 
m ' ' -

Ecole cantonale d'agriculture
CERNIER

tJûe tiouVèU e ftonéé scolaire conimencerâ. en avïtl W*6hain.
Etude» agricole* complètes, théoriques et pratiques , pour Jeune*
gens désiratit 6e tôlier à raj rïiôultuïe ou se Dérteotioutiér dans
ôéttô profession. Initiation à totis l&a tta^âtis de la terme ftt dé«
cliamps. En hiver, cours Spéciaux de vannerie, eliarronnatte. nie.
nulserie et sellerie.

Durée des coufs : 2 âne.
Délai txnlr riûscritrtloB t El fiiars.
De* bourses peuvent être accordées.
Pour rensei gnements et prospectus, s'adresser à 1* Direction

d* l'école, à Cernier. _______„ P. 85 O.¦¦«•... ¦ ¦ ¦¦¦—. ¦¦ ¦> i ¦ mi.-i 1, .1- m ma .mi—¦ mu i .  mmmmi m ¦¦¦ ¦¦ ¦ WMMMWMIMIMM4

¦¦BBBUHBB IHHIBNHaH DaMIBHaHMU II
Dimanche 17 février 1929, dès 14 h.

dans les établissements ci-dessous :

HOTEL DES P0NTINS - Valangin
Orchestre „ TITI-ROBI Jazz Cacci "

HOTEL OE LA COURONNE - COLOMBIER
Orchestre „Band You Jazz "

Café du Jura Neuchâtelois, Fahys r:è;.î:
BONNE MUSIQUE Se recommande : K. Humbert

HÔTÏL DU LION D'OR - BOUDRY
ORCHESTRE «DÉDÉ»

HOTEL DD VIGNOBLE - PESEUX
Samedi 16 et dimanche 17 lévrier

Grands concerts
par l'excellente troupe ,, Les Philippe Maurls"

Programme de famille.

Restaurant de la Gare du Vauseyon
Samedi 16 février dès 20 h. 30

Soirée dansante et récréative
Orchestre ,, Ûelllaz jazz " :

Se recommande : le tenancier

Café-Restaurant des
Ajpes et des sports

Tons les TBSIBEC à toute
samedis i Klr l̂na  ̂ heure

Choucroute garnie - Escargots
Grande salle pour banquets, soirées >,

Se recommande: HANS AMBUHIJ."

Neuchâtel - ROTONDE! - Neuchâtel
KassaerSffnunr ! 19 tJhr Andans : Punkt 20 DUr 30

SAMSTAO, DEN 16. FEBBUAB 192» ,

Gesang- und Theater-Vorstellung
tregeitieu vom

Grûtli-Mànnerchor
Dlrektlon s P. VAtCHER

Die Rose von Bergiin
6der

Verbrecher ïn Gedanken
VoJkeacliatiSBiflî In fitar Akt«n ton Panl Klndsehl

ÈlNTRITTSPRElSB i Vorverkanf Fr. U0. An itt Ks$té
Fr. 1.50 (Billetsteuer inbeffriffen). • .

Vorverkanf : Café Griitii : bel Herrn G. Linder, cordonnier.
Salnt-Honoré 14. sowie bel den Aktlvmitelledern.
*au-f Nach Scbluss der Vorsteilung Tl||| 7
TAN2. Gules Orchester I Ml? *»

Zn zahJireI©lieni Besache ladet MMolitt «in.
DER GRtlTLI-MANNERCHOB.

il l «—M—* lll I I II I I l l l l  ll l l ¦¦¦ « i l  i i l

Commencement des prochains H
Cours semestriels, annuels et bisannuels H

comprenant toutes les B
BRANCHES COMMERCIALES M

(Comptabilité - Arithmétique - Correspondance B
Droit commercial - Sténo-dactylographie, etc.) El

ainsi que les s
L A N G U E S  M O D E R N E S  

^(allemand, anglais,«français, etc.) 9É

LE 18 AVRIL PROCHAIN I
Diplôme commercial 11

Prospectus et programme détaillés par la Direction de 9

l'ÉCOLE LÉMANIA , Lausanne |

CABINE ! DENTAIRE .

Georges Evard
Technicien-Dentiste

EXTRACTIONS SANS DOULEURS
PLOMBAGES ET DENTIERS

Prix raisonnables et soins consciencieux
Autorisé à pratiquer N E U C H A T E L  •«?

par l'Etat TèHS- ii-mpitalil

Institut pour jeunes filles
«ZUR MANEGG »

ZURICH - Bellariastrasse 78

Allemand, cours spéciaux. — Education goign**. — Maison
très bien sitnéô dans quartier saiufore. — Grand jardiû. TentUa,

Prostitua et ___ [________

INSTITUT GERSTER
R. BLANC

prplésseur — successeur

Les cours de danse
de.printemps commenceront les premiers jours de mars,
deux leçons par semaine. — Les inscriptions sorit reçues
en r tout temps. — Leçons particulières. — Cours privés!}

Renseignements à j
l'Institut, EvolQ 3^ a - Téléph. 12.34 ;

Société de Crémation - Neuchâtel-Ville

Assemblée générale
Jeudi 21 février 1929. à 20 h. 15

au grand auditoire de l'Annexe du Collège des Terreaux
ORDRE DO JOUR :

1. Lecture du procès-verbal de la dernière assemblée.; 2. Rapport do gestion et des comptes. f
3. Rapport des vérificateurs des comptes.
4. Vote sur la ffeation et les comptes. j5. Nomination du comité et des vérificateurs deg comptes.

: 6. Divers : Démonstration de deux systèmes modifiant la¦ f - fermeture du catafalque.' LE COMITffl. .

PROSPECTUS
Emprunt 7 % de Stabilisation de la Caisse Autonome

des Monopoles du Royaume de Roumanie, 1929
jouissant de la garantie absolue de l'Etat

.: ¦ ' '. . . ¦:- . ] ¦ ¦ ¦ -. \/i.? '.£? -de
$ 101,000,000 ou de son équivalent en d'autres monnaies.

De cet emprunt seront émis:
$ 69,000,000 nom. en 7% Guarânteed External Sinking Fund Gold Bonds

. • jtf" 2,000,000 nom. en Sterling Bonds, et
frs. fr. 561,638,000 nom» en Obligations en francs français.

L'emprunt est remboursable jusqu'au i«r février 1959 au plus tard au moyen d'un
sinking fund cumulatif. Le capital et les intérêts sont exempts de tous impôts et taxes
roumains quelconques présents et futurs.

Dans le but de stabiliser le change roumain et de favoriser le développement économique du pays, la Caisse
Autonome des Monopoles du Royaume de Roumanie, instituée par la loi du 7 février 1929, a conclu avec un groupe
international de banques, sous la garantie du Royaume de Roumanie, un emprunt 7 % d'im montant total de
doll. 101,000,000. Cet emprunt se compose d'une tranche en dollars d'un montant de doll. 69,000,000, dont doll. 12,000,000
sont destinés aux Etats-Unis d'Amérique (y compris doll. 2,000,000 pour la Suède), doll. 4,000,000 sont destinés à la
Suisse, doll. 5,000,000 à l'Allemagne, doll. 8,000,000 à lfltalie, doll. 3,000,000 à la Belgique, doll. 3,000,000 à la Hollande,
doll. 2,000,000 à la Roumanie, doll. 1,000,000 à l'Autriche et à la Tchécoslovaquie respectivement. Une tranche de
£ 2,000,000 est destinée à l'Angleterre, tandis qu'une tranche en francs français s'élevant à frs fr. 561,638,000 sera
émise en France. Le produit net de l'emprunt sera déposé auprès de la Banque Nationale de Roumanie pour servir
aux buts sûsindiqués, consistant dans la stabilisation du change roumain et le développement économique du pays.
Afin de réaliser ces buts, la Banque Nationale . de Roumanie libérera des montants correspondants. Conformément à
un plan arrêté d'avance, ceux-ci seront utilisés à l'obtention de capital d'exploitation et à la consolidation des dettes

/ïrotfentes d^'JCréfeor: Roumain et des chemins de fer deil'Etat roumain, au renforcement de la liquidité de la Banque
"Nationale de Roumanie, ainsi qu'au développement: des chemins dé fer d'Etat et à la création d'autres entreprises pro-

ductives selon les décisions qui seront prises par le Parlement.
Outre cet emprunt, et dans le but de stabiliser la monnaie roumaine, un crédit spécial de doll. 25,000,000 a été .

accordé à la Banque Nationale de Roumanie de la part cie toutes les banques d'émission centrales de l'Europe et des ,
Etats-Unis d'Amérique. La Banque Nationale Suisse participe également à ce crédit aux côtés de la Banque de France,
de la Banque d'Angleterre, de la Deutsche Reichsbank, de la Banca d'Italia, de la Neederlandsche Bank, de la Banque
Polski, des Banques Nationales finlandaise, autrichienne, hongroise, belge, tchécoslovaque et suédoise et des Fédéral
•Reserve Bànlis américaines. , .. ,' ;; .

Les modalités de l'emprunt sont les suivantes : ;
1° là tranche en dollars est divisée en obligations au porteur de 1000, 500 et 100 dollars ;
2° l'emprunt porte intérêt au taux de 7 % l'an, payable semestriellement contre présentation des coupons semestriels

au 1er février et au 1er août attachés aux obligations. t>es titres provisoires munis d'un premier coupon au 1er août
1929 seront délivrés en attendant la confection des titrés définitifs ; . ¦•

3° l'emprunt est remboursable au pair jusqu'au 1er février 1959 au plus tard.
La Caisse Autonome des Monopoles constituera dans ce but un sinking fund cumulatif au moyen duquel un nombre

correspondant dé titres sera semestriellement tiré au sort conformément à un plan d'amortissement et remboursé
au pair à la prochaine échéance de coupons. Le premier remboursement sera effectué le 1er août 1929. A partir du
jour du remboursement, les titres cesseront de porter intérêt.

La Caisse Autonome des Monopoles du Royaume de Roumanie s'est cependant réservé le droit, moyennant un
préavis de S0 jours, de rembourser totalement ou en partie l'emprunt au pair à une échéance de coupons, mais à
partir du 1er février 1937 au plus tôt.

4° L'emprunt, qui constitue tant en capital qu'en intérêts une dette directe de la Caisse Autonome des Monopoles du
Royaume de Roumanie et qui jouit de la garantie absolue du Royaume de Roumanie, a été mis au bénéfice de
certaines sûretés. Ces dernières consistent en un droit dé gage en premier rang grevant les recettes brutes de tous
les monopoles, ceux du tabac et du sel inclus, ainsi que toutes les autres recettes de la Caisse Autonome, y com-
pris la sommé d'au moins doll. 3,000,000 qu'aux termes d'une convention intervenue la Swedish Match Co. devra
verser annuellement. Pour l'année 1927, les recettes nettes de l'Administration des Monopoles ajustées de manière

, à rendre effective la redevance minimum payable par la Swedish Match Co. se sont élevées à doll. 25,391,500. Ces
recettes s'élèvent donc environ au triple des fonds qui seront nécessaires au service de l'emprunt.

5° Le payement du capital et des intérêts de l'emprunt aura lieu, au choix du porteur, soit à New-York auprès de la
Chase National Bank of the City of New York ou des banques Blair & Co. et Dillon Read & Co., en monnaie d'or
américaine du ou égal à l'étalon de poids et' de finesse à la date des présentes obligations ou, selon le choix du

- .-,. . porteur de titres, en francs français, livres sterling, reichsmark allemands, lires italiennes, couronnes suédoises,
florins hollandais, belgas, couronnes tchécoslovaques, schillings autrichiens, lei roumains sur les places indiquées au

i. * . cours du jour! du dollar, ainsi qu'en Suisse auprès des banques signataires de ce prospectus en francs suisses au' cours du jour du change à vue sur Néw^York, dans tous les cas exempts de tous impôts et taxes romains quel-
conques présents et futurs. | •

6° Les communications aux porteurs des obligations en dollars de cet emprunt seront valablement faites dans les Etats-
Unis d'Amérique et en Suisse par l'organe des journaux désignés pour ces pays.

7° L'admission à la cote de la bourse de New-York de la tfanehe en dollars s'élevant à doll. 69,000,000 sera demandée
en son tempsi, Après que le syndicat américain- se - sera dissous, les titres définitifs de la tranche suisse seront

~: , aussi livrables'; à la bourse de New-York. . . -• l ";,' . . . . . . .  ' . ': '!
*" . .  .. . ,' r . De la,tranche en dollars de doll. 69^000^000;noint aei-l'fiirareElit 7 % ci-dessus décrit émis par la Caisse Auto-

nome des Monopoles du Royaume de Roumanie, un: triontant s'élevant à doll. 4,000,00O:nom. a été réservé à la Suisse.
Outre les modalités ci-dessus, les dispositions suivantes l'appliquent également à cette tranche suisse :

: l°,:"Le droit de timbre fédéral silr les obligations», de même que le droit de timbre fédéral sur les coupons jusqu 'à"concurrence du taux actuel de 2 %, seront acquittés, 6e dernier au moyen d'un versement forfaitaire.
; 2°> Les coupons et les obligations remboursables; sont payables aux guichets suisses des banques soussignées.

8° Toutes les communications concernant cet emprunt seront publiées dans la < Feuille Officielle Suisse du Commerce >
à Berne, la < Neue Zùrchèr Zeitung >, léexBàsler Nachrichten », le « Journal de Genève > et le < Bund >.

: 4° L'admission des titres de la tranche suisse sera demandée aux bourses de Zurich, Bàle, Genève et Berne.
Les titres définitifs de la tranche suisse seront de bonne livraison à la bourse de New-York.
Dé là franche suisse de doll. 4,000,000 décrite ci-dessus, un montant de doll. 500,000 a déjà été placé ferme. Les

banques soussignées ont pris ferme le soldé de la dite tranche, soit
$ 3,500,000 capital nominal

et l'offrent en
souscription publique

en Suisse aux conditions suivantes :
1° Le prix d'émission est fixé h 88 % plus les intérêts courus à partir du l«r février 1929 jusqu'au jour de la libéra-

tion. Le prix est payable en dollars ou en francs suisses, les dollars étant calculés au cours du jour.
2° Les demandes sont reçues par tous les sièges.et succursales suisses des banques soussignées jusqu 'au

20 février 1929 Inclusivement.
3° La répartition aura: Heu sitôt que possible après 1'expiratioà du délai de souscription. Au cas où le total des souscrip-

tions excéderait celui du disponible, les domiciles de souscription se réservent de soumettre les demandes à une
réduction. ";

4° La libération des titres attribués devra avoir lieu jus qu'au 15 mars 1929 au plus tard.
5° La livraison se fera tout d'abord au moyen de certificats provisoires établis par le Crédit Suisse , qui seront pourvus

d'un coupon . semestriel au ior août 1929- Ces certificats seront échangés plus tard , sous avis spécial, contre les
titres définitifs.

Zurich, Bâle , Berne et Genève, le 11 février 1929. •

CRÉDIT SUISSE
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE . ¦,;• • • ' , UNION FINANCIÈRE DE GENÈVE
BANQUE FÉDÉRALE S. A. BANQUE COMMERCIALE DE BALE
UNION DE BANQUES SUISSES )  SOCIÉTÉ ANONYME LEU & Co.

_ . . BANQUE POPULAIRE SUISSE COMPTOIR D'ESCOMPTE DE GENÈVE
BANQUE DE PARIS ET DES PAYS-BAS A. SARASIN & Co.

Succursale de Genève,



Dernières Dép êches
Le feu dans un hôtel

de Berne
-BERNE, 16 (Ag.) — Cette nuit, vers

2 heures du matin, un incendie a écla-
té à l'hôtel du Cerf à Berne. Les pom-
piers, immédiatement alarmés, parvin-
rent à éteindre rapidement le sinistre
qui, cependant, a causé des dégâts im-
portants.

Le vilain monde
I Deux nouvelles inculpations dans
] l'affaire de la « Gazette du Franc >
! PARIS, 16 (Havas). — Le juge d'in-
ptruction a entendu cet après-midi Gil-
lot, administrateur de l'Interpresse, in-
culpé d'escroqueries dans l'affaire de
la < Gazette du Frano. D'autre part,
sur réquisition du parquet, et sur
plainte de Mme Hanau, le juge a incul-
pé d'extorsion de fonds Waldteufel,
collaborateur de la « Rumeur > et hom-
me d'affaires d'Anquetil.

Après 3e vote de la Chambre
française refusant

m . l'amnistie
S. *FARIS, 16 (Havas). — Dans le scru.
Un sur la proposition socialiste <T am-
nistie, contre laquelle le gouvernement
avait posé la'question de confiance, 256
députés sur 552 votants ont voté pour
le gouvernement.

Les voix de l'opposition se répartis-
sent ainsi : 11 communistes. 100 socia-
listes. 17 républicains-socialistes, 5 dé-
mocrates pooulaires (tous Alsaciens),
3 autonomes, 103 radicaux-socialistes, 2
gauche radicale et 15 divers.
Les Hindous veulent savoir

LA NOUVELLE DELHI, 16 (Ha-
ros). — Malgré une forte opposition du
gouvernement, l'assemblée législative
a adopté une motion demandant qu'une
enquête fût ouverte concernant les al-
légations au sujet de la mort de La La-
joat Rai, le chef nationaliste mort en
novembre dernier et qui avait pris part
à ïa manifestation contre la commission
Simon, au cours de laquelle la police
avait chargé la foule.

Un vapeur en détresse
-LONDRES, 16 (Havas). — On a reçu

un < S. O. S. » du vapeur italien < Gai-
ka > disant qu'il était en détresse près
du cap Dunge-Ness. Des remorqueurs
ont quitté Douvres hier soir pour lui
porter secours.

On croit que le c Gaika > ne peut
plus se gouverner à la suite d'un acci-
dent de chaudière.

A Boston, des conduites
de gaz sautent

Une cinquantaine de blessés
-PARIS, 16 (ag.). — On mande de

Boston au < New-York Herald > que
plusieurs eaplosiona de gaz, dans les
conduites souterraines, se sont produi-
tes vendredi, aux alentours d© la rue
Summer. Quarante-neuf passants ont
été blessés assez sérieusement.

On attribue ces explosions à des
courts-circuits et à la rupture des con-
duites de gaz occasionnés par le gel,

y Asphyxiées par le gaz
! d'éclairage

-EASTBOURNE, 16 (Havas). _ <—
Quatre personnes d'une même famille
sont mortes asphyxiées et un enfant a
été transporté à l'hôpital, par suite
d'une fuite de gaz provenant de la rue.

Triste retour
-NEW-YORK. 16 (Havas). — En ren-

trant chez lui, un ouvrier a trouvé sa
femme et ses six enfants asphyxiés par
le gaz.

Les secrets militaires
se défendent

-BRESLAU, 16; (Wolff). — Un em-
ployé de commerce a été condamné à
trois ans de travaux forcés et cinq ans
de privation des droits civiques pour
avoir tenté de violer des secrets mili-
taires.

Bonne prise
-DORTMUND, 16 (Wolff) . — La po-

lice criminelle a réussi à arrêter une
bande de 22 personnes qui ont commis,
au cours de l'année passée, 231 vols
avec effraction.

Chronique régionale
De Gléresse

à l'île de Saint-Pierre
en traîneau

.DOUANNE,: 15. — A la hauteur de
Douanne, le lac de Bienne est recouvert
sur toute sa largeur d'une couche de
glace de 20 cm., si bien que l'on peut
atteindre à pied l'île de Saint-Pierre
et, de Douanne, Tauffelen et Gerlofin-
gen. Entre Gléresse, Gerlofingen et
Ole de Saint-Pierre, les transports de
bois se font par traîneaux.

RANGES
Egarée dans les neiges

Mme Simonin, âgée de 83 ans,
s'était rendue seule de Rances à l'Aber-
gément, petit village au pied du Su-
cbèt, pour rendre visite à des parents,
!Au retour, à la tombée de la nuit, elle
s'égara et erra, par un froid de loup,
sur les routes de la montagne. A 2 heu-
res du matin, à demi morte de froid,
elle parvint à la balte des Six-Fontai-
nes du chemin de fer Yverdon-Sainte-
£roix. Elle appela éperdument et fut
heureuse d'être entendue par le chef
de gare, qui la réconforta et l'hospita-
lisa pour le reste de la nuit en atten-
dant l'arrivée d'un médecin. Celui-ci
constata que les pieds étaient partielle-
ment gelés et les jambes tuméfiées.

LA COUDRE

On nous écrit de la Coudre :
Depuis quelques jours on n'entend

plus parler d'autres choses dans notre
petit village, d'habitude calme et pai-
sible, que de la fusion de celui-ci avec
la commune de Neuchâtel, dont chacun
est loin, du reste, d'être partisan.

En effet, pour qui prend la peine
de réfléchir un peu et de regarder les
choses de près, il est évident qu'à cô-
té des prétendus avantages préconi-
sés par deux ou trois intéressés, le
résultat le plus clair de cette campa-
gne irréfléchie serait, si elle devait
aboutir, la perte <Je son autonomie po-
litique pour la commune de la Cou-
dre, qui disparaîtrait sans autre dans
l'agglomération de la ville voisine, une
notable augmentation des taxes et
droits perçus par les services indus-
triels et en outre et surtout une ag-
gravation du taux de l'impôt payé ac-
tuellement ici, ce que, naturellement,
nul n'est curieux de voir se produire.

Mais ne tentons pas une pareille
expérience que l'on ne tarderait pas à
regretter et continuons plutôt à rester
nous-mêmes, c'est-à-dire indépendants,
ce que nous avons toujours été précé-
demment, ceci à l'instar d'autres loca-
lités voisines de la nôtre qui n'ont ja-
mais regretté, jusqu'ici, d'avoir pris
cette sage décision et allons pour cela,
aujourd'hui et demain, voter résolu-
ment contre la fusion.

lfEUTEVH.UB
Sur le lac

(Corr.) La vague de froid qui semble
battre lentement en retraite avec la
réapparition du soleil, a fait descendre
le thermomètre à — 25 et même — 26
degré, nous a-t-on dit, au bord du lac
aux endroits particulièrement exposés.
A la gare ill y a eu — 19 et hier — 17°.
Ce froid a recouvert le lac d'une glace
d'épaisseur irrégulière mais allant jus-
qu'à 20 cm., chassant cygnes, mouettes
et poules d'eau. Pauvre oiseaux I

Le lac a été traversé par des piétons
et des patineurs jusqu'à Cerlier et l'Ile
de Saint-Pierre. Mais... la glace réserve
de désagréables surprises. Jeudi, un
voyageur de Neuchâtel, se fiant à des
renseignements incomplets, a voulu se
rendre à Cerlier mais a dû revenir sur
ses pas après avoir pris un bain glacé
dont il faut espérer qu'il ne se ressen-
tira pas.

H faut connaître les endroits criti-
ques. Une publication faite en ville
mettait en garde la population, les jeu-
nes en particulier contre les dangers
d'exploits de ce genre qui. chaque an-
née de gel, sont cause d'accidents mor-
tels.

Hier, le bord du lac jusqu'à St-Joux
était couvert de gais patineurs ; uii mo-
tocycliste a même circulé entre Neuve-
ville et l'ffle de Saint-Pierre, remor-
quant un skieur et des lugeurs. ,;

.'.
~

Espérons que le proverbe < Tel qui i
rit le vendredi, dimanche pleurera >. né
se réalisera pas et que les amateurs j
de ce sport feront preuve d'une grande !
prudence en s'abstenant d'essais témé-
raires.

COLOMBIER
Accident

Une automobile fribouigeoise a dé-
rapé hier après-midi sur la route de
Colombier à Auvernier et a heurté un
peuplier. Une demoiselle qui se trou-
vait dans la voiture a été blessée par
des éclats de verre. Des soins lui ont
été donnés à la pharmacie.

AU BOE8" ¥IE1JX TEMPS
On entend, par ces jours de froid

extraordinaire (et par son intensité
è\ par sa durée), poser souvent cette
Îuestion : Le lac va-t-il geler ? Et plus
'un ajoute que ce phénomène se ré-

Sète environ tous les cinquante ans !
n rappelle 1830 et 1880. Nombreux

Sont encore parmi nous ceux qui ont
parcouru, il y a 49 ans, soit à pied,
soit en patin, la plus grande partie de
la superficie de notre lac ; qui se sou-
viennent des carrousels installés dans
te port (soit à peu près à l'emplaoe*-
inent actuel de l'Hôtel des Postes), ou
dans la baie du Mont-Blanc. Une litho-
graphie de Huguenin-Lassaugette, édi-
tée chez Furrer, rappelle cet événe-
ment: En nombre respectable, ceux qui
Ont entendu de leurs parents les ré-
élis concernant la traversée du lac en
1830 par quelques courageux prome-
neurs partis tant de la rive nord que
de l'autre.
. Curieux de savoir jusqu'à quel point
la tradition du lac gelant tous les 50
ans environ était exacte, mous avons
eonsulté, faute de documents m'oder-
mes, les annales du pasteur Boyve,
gt ce, avec d'autant plus de raison que
iPAlmanach de Neuchâtel de 1831, sur
Hequel nous reviendrons, indique que
le lac n'avait pas gelé depuis 1695. Nous
voici loin des 50 ans classiques.

Dans son ouvrage, qui contient tant
die renseignements intéressants sur no-
tre pays, le pasteur de Fontaines qui,
^elon toute apparence, s'était documen-
té consciencieusement, parle pour la
première fois d'un froid violent en oc-
tobre 764 et rapporte qu 'alors non seu-
lement tous les lacs de la Suisse ge-
lèrent, mais même la mer Noire. Tous
les lacs de la Suisse furent gelés au di-
ïe de notre annaliste en 928, 1233,
1277 et 1363. En janvier 1420, dit-il,
te lac gela, mais le froid ne durant pas,
On trouva déjà des roses ouvertes le
7 avril et Ton vendangea au mois
d'août (espérons une pareille compen-
sation cette année aussi). Cinq fois
(encore, dans le courant du même siè-
cle, les lacs gelèrent « au point qu'on
les pouvait passer avec des charriots
chargés ». Le mlême phénottniène se re-
produisit dix fois de 1514 à 1575, entre
autres en 1551 : nous lisons que le lac
gela pendant douze jours en février :
cette année aussi fut excellente, sur-
tout pour les vignerons, puisque < on
eut de la peine à trouver assez de
tonneaux >. Les derniers grands froids
sont signalés dans les années 1608,
1624 et enfin 1695 ; dès lors, le lac ne
ne prit plus ; il faut arriver à 1830 pour
revoir cette rareté.

L'almanach de 1831, qui s'étend
avec force détails sur l'instruction pu-
blique, les vins mousseux de Neuchâ-
tel, etc., accorde quelques lignes seu-
lement sous la rubrique < Tempéra-
ture > à un événement qui ne s'était
pas présenté depuis 135 ans. Voici ee
qu'il en dit :

< Février 1830 : Le premier du mois
le thermomètre marquoit 14° au-des-
sous de zéro. Lac gelé, ce qui n'avoit
pas eu lieu depuis l'année 1695. Le 2,
15° de froid le matin ; le lendemain
tmiême intensité. Le 5, il a un peu nei-
gé. Le 8, le tbermbmètre est descendu
à zéro : à midi dégel complet. Et en
mars : « Le lac a gelé partiellement
dans les bords le 14. Le 18, 10° au-des-
sus de glace ; le 28, 15°5. >

Nous avons une source plus détail-
lée de cet événement, dans la grande
planche éditée par Prince-Wittnauer,
lithographe à Neuchâtel. Ce dessin, de
30 X 23 cm., représente la baie de
lTEvole : le lac qui baignait alors les
bords de la Promenade Noire et de la
Petite Provence, est entièrement pris ;
sa surface glacée, une foule nombreuse
prend ses ébats : on y remarque un
carrousel, des « bancs > autour des-
quels se pressent les amateurs de bois-
sons chaudes, des masques patinant en
file indienne et même des écoliers qui,
déjà alors, faisaient une « chamaille »
cclmime ceux de mbn temps... et de
maintenant aussi. Encadrant le dessin,
à droi te et à gauche, des colonnes por-
tant les noms des courageux citoyens
qui avaient osé la traversée complète.
Il y en a 15 de la ville, dont deux seul s
noms à origine d'outre Thielle, un Hot-
tinger et un Stauffer : je crois que la
proportion ne serait plus guère la mê-
me aujourd'hui ! Que parmi les indi-
gènes il se trouvait un Borel, un Wa-
wre, un Clerc, un Favre, etc., person-
ne ne s'en étonnera, je pense.

Nombreux noms d'Auvernier , quel-
ques-uns de Corcelles, Cormondrèche,
Peseux et Colombier. De Cortaillod , on
fait suivre les quatre noms citég de :
< et près de 60 autres personnes ». De
même pour Saint-Aubin, on indique :
Beaucoup de mbnde dont on n'a pu se
procurer les noms, [niais le nombre
des personnes s'élève à 150 environ. »

La planche porte en tête : « Neuchâ-
tel en février 1830 », et sous le dessin
une notice assez longue, mais donnant
au moins de complets détails sur cet
événement si rare et qu'aucun des
contemporains n'avait encore observé :

Voici cette pièce, si toutefois les inir
pitoyables ciseaux rédactionnels la

laissent passer telle quelle; au risque
d'abuser de la patience de nos lec-
teurs :

< En publiant ce souvenir de la glace
de 1830, l'éditeur a pensé qu'il sera$
utile de joindre à sa feuille une noté
aussi exacte que possible des obser-
vations qui ont été recueillies à cette
époque. On a eu peu d'exemples d'un
hiver aussi régulier et d'un froid aussi
soutenu : des derniers jours d'octobre
au milieu de février, il a gelé toutes les
nuits, et dès la mi-décembre, on a
commencé à sentir vivement ce froid
dont la rigueur est allée en croissant
jusqu'au 4 janvier, où 1& thermomètre
de Reaumur indiquait à Neuchâtel 17°
au-dessous de glace : à la fin du (mois,
la température s'est adoucie progressi-
vement, mais en 3 jours elle est retom-
bée rapidement et le 2 février, jour le
plus froid de l'hiver, elle était à Neu-
châtel à 18, au Locle à 26, et à la Bré-
vine à 27° au-dessous de glace. Le lac a
été pris deux fois ; les 21, 22, 23 jan-
vier, on a pu s'avancer sur la glace à
une assez grande distance du bord ;
mais la bise a rompu cette première
croûte et ce n'est que dans la nuit cal-,,
me du 3 au 4 février que s'est formée ,
cette belle glace qui s'est étendue sur-
toute la surface du lac et qui, dès lé'
lendemain, portait une foule de cu-
rieux : c'est surtout le samedi 6 fé-
vrier et le dimanche 7 que la glace,
ayant acquis une épaisseur tout à fait
rassurante, a été couverte sur toutes
nos rives d'une mloitié de leur popula-
tion : le lac présentait, devant la ville
surtout, l'aspect animé d'une fête pu-
blique. Tous les genres de glisseurs
offraient un spectacle varié à toutes
les classes de spectateurs : et par une
de ces bizarreries dont notre incons-
tance varie les formes à l'infini, cet
hiver dont la longueur et la sévérité
avaient été la source de tant d'alartmes,
lest devenu, en atteignant son plus haut
point de rigueur, le signal d'une ex-
plosion de gaieté presque générale.
Quatre carrousels continuellement en
activité, une foule de petits traîneaux
portant des dames, et conduits par des
patineurs, de nombreuses parties de
glisseurs et de promeneurs de tous les
âges, quelques tables où, pour la ra-
reté du fait on venait un peu trop pren-
dre à la lettre des « rafraîchissements >,
des files de mascarades grotesques pas-
sant en traîneaux, escortés de grands
vols d'Arlequins en patins : tout cela
formait un spectacle unique : mais
c'était un enchantement qui n'attend
dait qu'un souffle de vent pour dispa-
raître. En effet , dans la nuit du diman-
che 7 au lundi, une pluie douce tomba
sur la glace et fondit tout d'abord une
petite couche de neige qui la recou-

vrait : le mardi, un vent chaud du sud
s'éleva, il souffla durant deux jours ; le
jeudi, la glace fut rompue, et le vendre-
di, on cherchait ses débris de loin en
loin : un bateau de Port-Alban arriva
à Neuchâtel le même jour. De tout cela
il n'est resté qu'un souvenir qu'on ai-
mera à conserver, nous avons cherché
à en fixer ici les principales circons-
tances ; Imiais la plus importante nous
reste à consigner, c'est le passage du
lac sur plusieurs points et par un grand
nombre de personnes : suivant l'exem-
ple des chroniqueurs de 1695, nous con-
servons les noms de quelques-uns de
ces hardis aventuriers, mais comme la
liste en est assez longue, nous la met-
trons en colonnes sur les côtés de no-
tre tableau. Plus de cent personnes
ont tenté cette périlleuse entreprise,
de la ville, d'Auvernier, de Cortaillod
surtout et de Saint̂ Aubin : la glace
avait .8 pouces à sa plus grande épais-
seur sur notre rive, elle s'amincissait

jj en avançant, et sur l'autre bord, à pei-
ne avait-elle un pouce : aussi plusieurs

I expéditions ont échoué au port : quel-
• quiës personnes sont tombées dans l'eau
f et s'en sont: heureusement retirées. En
i général, il y a eu peu d'accidents gra-
I ves ; entre les milliers de personnes
j qui se sont hasardées sur la glace, et
parmi . les centaines qui y ont enfoncé^
trois seulement ont perdu la vie. Le
mlagistrat dë^Neuchâtel avait pris de sa-
ges précautions, en faisant placer de
distance en distance des percheg et des
échelles à portée des patineurs. Mais
ses soins paternels ont pourvu à des
besoins plus pressants encore : ses li*
béralitég bien placées ont eu le plus
heureux résultat, et il est consolant de
penser que nos pauvres n'ont pas souf-
fert de la misère et du froid, comtme
chez la plupart de noq voisins. »

Pour terminer ces quelques notes
concernant le < Lac gelé » de 1830, don-
nons encore un extrait du journal de
Ls-Alex. Tattet, des Verrières, extrait
du reste emprunté à la « Gazette de
Lausanne > du temps, d'après une let-
tre d'un correspondant d'Estavayer :

< Aujourd'hui, 6 février, 8 jeunes
gens de la même paroisse (soit de St-
Aubin), viennent d'arriver ici à travers
le lac dont la congélation totale a eu
lieu il y a 48 heures ; ils ont été reçus
de la même manière qu'en 1695, c'est-
à-dire 135 ans auparavant Quelques
jours après, plusieurs jeunes gens et
une demoiselle d'Estavayer sont aussi
venus à Saint-Aubin où ils ont été re-
çus à peu près comme ceux de ce der-
nier endroit avaient été reçus à Esta-
voyer. L'intendant du château de Gor-
gier a remis dans la main de cette de-
imioiseBe une branche de laudier. ! y

Di gfe

Installation de M. Ed. Bauer
dans la chaire d'histoire

générale et nationale
C'est devant un nombreux public

que le professeur Rivier, recteur de
l'Université, a présidé à l'installation
de M. Ed. Bauer. Il a rappelé les noms
des professeurs qui se sont succédé
à la chaire d'histoire, fait éloge de M.
Paris, qui a dû l'abandonner pour cau-
se de maladie, et tracé brièvement la
carrière du nouveau titulaire qui a fait
ses études gymtnasiales et ses études
universitaires à Neuchâtel, sauf un se-
mestre à Bâle, et qui, une fois sa li-
cence ès-lettres obtenue, a suivi les
cours du Collège de France et de l'E-
cole des Chartes, d'où il est sorti di-
plc|mé après avoir présenté une thè-
se sur les < Négociations et campagnes
de Rodolphe de Hochberg », ouvrage
dont nous avons déjà parlé ici même.

Puis, en souhaitant la bienvenue à
son jeune collègue, M. Rivier dit son
plaisir de l'installer, au nom du Con-
seil d'Etat

M. Bauer, avant de commencer sa
leçon inaugurale, a tenu à remercier
leg processeurs qui furent ses maîtres;
il rendit un hommage ému aux dispa-
rus, et exprima sa reconnaissance à
l'Université pour la solide culture qu'il
y a reçu, pour cette science qui ne
fait pas les spécialistes, mais qui est
indispensable à ceux qui veulent se
spécialiser.

Dans sa leçon inaugurale, M. Bauer
parla de < l'expérience historique et de
la permlanence de l'histoire ».

La science historique diffère totale-
ment d'une science telle que la Imia-
thématique qui ne relève pas de l'o-

pinion. L'historien n arrive pas à poser
des principes absolus et s'il en décou-
vre, c'est par une fausse démarche de
l'esprit qui, négligeant l'essentiel, s'ar-
rête à des causes secondaires, et pro-
gressant ainsi d'acquis en acquis, de
résultat en résultat, parvient à une con-
clusion insuffisante. Dans ces condi-
tions, on est en droit de se demander
quelle est la valeur de l'expérience
historique.

Avant de donner une réponse, il
convient de rechercher les moyens dont
dispose l'historien. De la tradition ora-
le, il n'est plus question, depuis que
Joseph Bédier a démontré qu'elle ne
joue aucun rôle dans l'élaboration des
légendes épiques françaises. Restent
les documents. Mais là encore, la tâche
est difficile et diplomatistes et philo-
logues doivent aider l'historien, les pre-
miers en distinguant les actes authen-
tiques des actes faux ou falsifiés, les
seconds rétablissant le texte dans sa
pureté originelle.

Une fois la sélection et la mise an
point opérée, l'historien n'a à son ser-
vice qu'une très petite partie des maté-
riaux. En effet,, combien d'actes, de. di-
plômes, de registres ont été détruits
soit accidentellement, soit volontaire-
ment, qui auraient été nécessaires à
l'intelligence d'une époque, d'une ineti-
tution et qui auraient épargné au sa-
vant la peine de-faire des conjectures
et assuré par là même une théorie, tou-
jour s chancelante, si plausibles que
soient les hypothèses qui relayent.

Ces considérations conduiraient l'his-
torien au scepticisme absolu s'il ne
trouvait, chez un philosophe mathéma-
ticien, un système qui lui donne pour^
tant le sentiment de la permanence de
l'histoire, et là où la méthode < a prio-
ri » a échoué, il procédera par induc-
tion.

Ce philosophe, cest Augustin Cour-
not, qui dans la seconde moitié du siè-
cle dernier a complètement transfor-
mé l'idée de hasard, a fait de ce _ fan-
tôme Une réalité, en a fait une notion
encore valable aujourd'hui dans ses
multiples applications. Cournot a appris
à l'historien à chercher à une suite d'é-
vénements des causes essentielles et
des causes fortuites. (Cournot appelle
événement fortuit , un événement qui
se produit lorsque deux chaînes cau-
sales, indépendantes Tune de l'autre,
viennent à se rencontrer). Ce sont les
causes essentielles, particularités géo-
graphiques ou ethnographiques, qui
assurent aux événements historiques
ce caractère de permanence. Les faits
secondaires, conséquences des causes
fortuites, peuvent bien faire dévier la
marche de l'histoire, pour un certain
temps, elle retrouvera bientôt sa voie,
car l'influence des causes essentielles
est toujours Ha plus forte.

Ainsi établie, à la lumière des idées
de Cournot, la permanence de l'histoi-
re, reste à voir comment les hommes
ont mis en pratique les enseignements
de la science historique. On sait que de
nombreux chefs d'Etat, croyant que le
signe du numéraire indiquait la riches-
se réelle ide la nation, ont altéré la
monnaie, ont fait de l'inflation. Le ré-
sultat de cette opération a toujours été
le même : la misère du peuple. Cela n'a
pas empêché, qu'après la grande guer-
re; la même expérience soit tentée en-
core une fois par dés hommes qui' veu-
lent ignorer les lois de l'histoire ou qui
s'en croient les maîtres.

Constatation quelque peu découra-
gèeante pour le savant, mais qui ne lui
enlève pas la conviction que ses théo-
ries forment un cadre utile où doivent
se ranger tous les résultats de ses expé-
riences, de ses recherches minutieuses
et objectives.

Cet exposé très fourni, condensé et
clair, a été fort applaudi et a donné,
de l'enseignement du nouveau profes-
seur, l'idée la plus avantageuse. G. P.

Le froid
Le fliermomètre marquait encore, ce

matin, à l'Observatoire, moins 15,3 de-
grés ; il semble que petit à petit le lac
se couvre par endroits d'une couche de
glace ; ce matin, devant les bains du
Crêt le lac est gelé sur plusieurs mè-
tres en avant Des personnes compéten-
tes assurent que si le froid persiste, le
lac sera complètement gelé dans trois
à quatre jours.

A l'Université

FOOTBALL'
Les matches de demain

sont renvoyés
Mais ce sont ceux de l'Association

neuchateloise
Plus prudents que les dirigeants du

football suisse, ceux de l'Association
cantonale neuchateloise Viennent de
décider le renvoi de tous les matches
prévus demain pour le championnat
neuchâtelois. On ne peut qu'applaudir
à une telle mesure, car la saison et la
température ne conviennent certaine-
ment pas à un jeu-oomme le football.

HOCKEY SDR GLACE
Un match de hockey sur glace

à Neuchâtel
Chaux-de-Fonds contre Neuchâtel
Dimanche matin sur la patinoire pu-

blique de la poste un match de hockey
sur glace se disputera entre une équi-
pe de l'école de commerce de notre
ville et l'équipe première du Hockey-
Club de la Chaux-de-Fonds. Un nom-
breux public- voudra certainement sui-
vre les péripéties de ce match qui est
une nouveauté pour notre ville.

LUTTE
Les championnats d'Europe
Vendredi ont eu lieu à Paris les fi-

nales des championnats d'Europe de
lutte Hbre. On se souvient que, l'an
dernier, la Suisse avait remporté le
premier rang du classement interna-
tions. H n'en a pu être de même cette
année, car plusieurs de nos meilleurs
champions empêchés n'ont pu. faire le
déplacement si bien que notre pays
prend la troisième place du classe-
ment

Celui-ci se présentait de la façon sui-
vante : 1.' Suède, 18 points ; 2. Belgi-
que, 17; 3. France, 12; 4. Suisse, 11.
Toutefois, comme la Suède ne comp-
tait que quatre lutteurs classés, c'est
la Belgique qui emporte la première
place, devant la France, la Suisse et
cinq autres nations, dont la Hongrie,
l'Angleterre, etc.

Par Catégories, 1© classement est le
suivant le premier comptant 5 points,
le second 3 et le troisième 1.

Catégorie poids coq (56 kilos) : 1.
Belgique, 2. France, 3. Wyss, Môtiers-
Travers.

Poids plumes (61 kilos) : 1. France,
2. Belgique, 3. Perret Cossonay. .

Poids légers (66 kilos) : 1. Suède,
2. Hongrie, 3. Angleterre.

Poids mi-moyens (72 kilos) : 1.
Belgique, 2. Suède, 3 Kaesermann,
Berne. Poids moyens (79 kilos) : 1.
Suède, 2. Mollet, Soleure, 3. France.

Poids mi-lourds (87 kilos) : i. Aes-
cMmann, Leuzingen, 2. France, 3. Bel-
gique. " . ••; . . , .  ..LiiJ ., --,

Poids lourds (au-dessus de 87 ki-
los) : 1 Rikoff (Suède), 2. Chartier
(Belgique). Le Français Dame qui lut-
tait en demi finale contre le champion
olympique Rikoff a été accidenté ; il
en fut de même pour Ding, de Sainte-
Croix, qui_ rencontrait Chartier.

Les sports

Banque Cantonale Neuchateloise
Téléphone 15.SO

ours des changes du 16 février, à 8 h. 15
Parla . , > 20.28 20.33 Toutea opération»
Londres . 25.23 25.25 (échange ai
New-York . 5M8 5.20 ",__f _ _  « _
Bruxelles , 72.20 72.30 J™ « ¦*
Milan , , 27,17 27.22 l*"m __ imnt

Berlin . . 123.31 123.41 Achat tt vente d*
Madrid . . ' 81 •— 82.— monnalia n
Amsterdam. 208.15 208.30. >»'••» "• <*¦>,«•
Vienne . . 72.97 73.07 »,r«n«"»
Budapest . 90.50 90.70 lettr„

-
ortW

Prague . . .}»•#_ -.*£•*» «taccréditif»
Stockholm . 138.90 139.10 mr tout lea paya
Oslo . . . 138.55 138.75 du monda
Copenhague 138.60 138.80 , — _
Bucarest . 3.06 3.16 __m_\S_XVarsovie . 58.15 58.40 .uxconl|,t,0„„M
Buenos-Ayres p. 2.18 2.20 P iu *
Montréal 5.10 ,5.20 avantageuse»

Ces cours sont donnés à titre indicatif
et sans engagement.

'_mk Cours et
^Ep̂  Groupe de ski

%*5R*| - Dlm«.nche 17 février

Course à la cabane Perrenoud
Départ .pour .Noiraigue par train de. 7 h. 04

Chaumont
EXCELLENTE NEIGE pour tous les

sports. Venez patiner au grand soleil, sur
le miroir du Grand Hôtel.

Skis luges, bobs à louer, graissage à
chaud. — Téléphone 15.

Dîners soignés
Bienne, rue de la Gare 25

Anciennement Central

AU COQ D'OR
Le nouveau restaurant

petit mais bien

Excellente cuisine
Vins de i™ qualité

S p é c i a l i t é s
Faites un essai

P, 1449 1, Se recommande : E. SENH, chef de cuisine ,

t
Madame veuve Des&Loux-Franoeechini

et ses enfants, à Peseux ;
Monsieur et Madame Duruz-Franoes-

ohini et leurs enfants, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Jérôme Franoeschi-i

ni et leurs enfa nts, à Chamby,
_ ainsi que les familles parentes et al->

liées, en Italie, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissant
ces du décès de

Monsieur Jérôme FRANCESCHINI
leur cher père, beau-père, grand-père et
parent, enlevé à leur affection après une
longue maladie, à l'âge de 76 ans, muni
des saints sacrements.

Peseux, le 15 février 1929.
L'enterrement aura lieu à Peseux, le 17

février, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Bue du Collège 9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part,
*w~~m\'IJt Hl u lU TTnTnTjTTan^artTMi iw^iiii»»¦¦¦

pis fiÉBRES 5m5 1
I MAISON GILBiHÎ I
j  Tél. 8.93 Rue des Poteaux 3 et 4 li

près du Temple du Bas il

BktW Concessionnaire de la |;
ville pour les enterrements ¦

par corbillard automobile
! Cercueils de chêne, sapin, tachyphage g

Membre et concessionnaire de la '
Société de Crémation I
¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦M

La Fanfare italienne a le pénible devoir
d'informer ses membres actifs et passifs
du décès de leur cher collègue et membre
fondateur,

Monsieur Jérôme FRANCESCHINI
I/enterrement, auquel Ils sont priés d'as-

sister, aura lieu dimanche 17 courant, âj
13 heures.

Domicile mortuaire : rne du Collège,
Peseux.

t
Le Chœur mixte catholique de Peseux,

cLa Caecllla », a le regret de faire part;
du décès de

Monsieur Jérôme FRANCESCHINI
père et grand-père de Madame et Made-
moiselle Desoloux, membres actifs de lai
société.

Le Comité.
E. L P.

¦mi mif lainiiani II nia m ni ¦¦¦mi a— ni un m

Il Pasclo di Neuchâtel, le Socletà Dante
AHghlerl e Reducl délia Grande Guerra
si unlscono alla Fanfara Italiana nel dara
ai loro Soci il triste annunzio dedla morte

FRANCESCHINI Gerolamo
anziauo délia Colonla Italiana "*

dl Neuchâtel
TJomo giusto di prinolpil e di ouore, lia?

liano e Patriotta sincero e oonvinto,
esempio di probità e di corretezza, lascia
nei nostri cuori un sincero rimpianto.
I funerali avranno luogo Domenloa 17

oorr. aile ore 1 pom. paretendo dalla Eue
du Collège a Peseux.

Invitiamo tutti i Socl e tutti gfli Italla-i
ni ad intervenire.

I Comltati.

Décès
12. Rosina Luginbnhl, cuisinière, née le

18 novembre 1852.
Promesses de mariage

Louis>-Ami-Emile Sandow, chauffeur, 3
Neuohâtel, et Klara-Elisa Disdieor, à
Bienne.

Marcel-Eugène Marendaz et Emma-;
Eglantine Matthey, de Neuchâtel. les deux
à Cheseaux.

Mathias-Eugen Hug, peintre, à Oerli-'
kon. et Frieda-Helena Mailler, de Neu-
châtel, à KempthaL ¦

Etat civil de Neuchâtel

OBSEBVATOIBE DE NEUCHATEL
Température a* Vent

en deg. centi gr. j-- _ _\ dominant Etatg .eu E t-; __________
M g S E E g , o duta g = = _ _ • — MU

S | | «E  | Direction Fore» ciel
a jj s 

15 -12.3 -17.0 -5.7 712.8 var. faible clai*

15. Brume sur le lao.
16 février. 7 h. 30 :

Temp. : — 15.6. Vent : N.-E. Ciel : couv.

Janvier 11 V2 13 14 15 ltf
mm
735 =-

730 S-

725 Ej -

720 S-

715 =- ;
710 S- !
705 Z
I700 —I l l l l  I M i l

Niveau du lao : 16 février. 429.05

Temps probable pour aujourd'hui
Augmentation de la nébulosité et hausse

légère de la température.

Bulletin météorologique des C. F. F.
16 février à 6 h. 30

~S s Observations faites Cent!* TFMliQ FT VFKT
If aux gares CF. F. grades i tMn tl Ytl"
«t E 

t

280 Bâle . , » —19 Tr. b. tps Calme
543 Berne . . —19 Couvert »
587 Coire . . —12 Tr. b. tempe »

1543 Davos . . —21 > >
632 Fribourg . —18 1 »
394 Genève . . —10 » >
475 Glaris . . — 20 » »

1109 Goschenen. — 7 > Fœhn
566 Interlaken. —12 Nébuleux Calme
995 Ch.-de-Fds. —19 Tr. b. temps »
450 Lausanne . — 8 Couvert »
208 Locarno . — 5 Tr. b. temps »
276 Lugano . . — 6 > »
439 Lucerne . —15 Couvert »
898 Montreux . — 8 Tr. b. temps »
482 Neuchâtel . —14 Qq. nuages Bise
505 Ragatz . . —14 Tr. D. trj s Calme
673 St-Gall . . — ld Brouillard »

1856 St-Horitz . —24 Tr. b. temps »
407 Schaffh" . —20 > ,
537 Sierre . . —17 » >
562 Thoune . . —12 Couvert »
889 Vevey . . — 9 Tr. b. temps »

1609 Zermatt . —19 > »
410 Zurich . . —18 * ,

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S. A.

AVIS TARDIFS
Patinoire de la Poste

Le publie est avisé Qu'une autorisation
a été accordée d'utiliser une partie de la
patinoire pour un match de hockey qui
aura lieu dimanche matin 17 février 1929.

Neuchâtel; le 15 février 1929.
; La directitth des travaux pnbllca.


