
La grande misère des oiseaux
Hivers d'autrefois

(De notre correspondant de Zurich.)

I L'hiver exceptionnellement rigoureux
qui sévit en ce moment rappelle le eou-
venir de ceux qui; au temps jadis,, ne
furent pas moins durs, et ont trouvé
leur place dans les onroniques d'alors.
II est assez intéressant de noter à ce
propos, que des hivers- rigoureux se
reproduisent toujours à dès périodes
p"lus ou moins éloignées les unes des
autres, et qu'ils dépendent des vaïia-
iïiiis.>lu climat. Ce serait- donc une er-
reur de croire que parce que pendant
de; très nombreuses années la eaison
froide a été clémente, l'on est pour tou-
jour s à l'abri de surprises comme celle
que nous subissons en ce moment.

En ce qui concerne plus particuliè-
rement la région zuricoise. voici quels
ont été, selon la chronique, les hivers
qui ont laissé le souvenir de saisons
particulièrement sévères.

En 1363, le lac de Zurich était encore
gelé au mois de mars, et cela d'une fa-
çon telle qu'il était possible dé gagner
Rapoerswil à l'aide de lourds véhicu-
les roulant sur la glace. Les oiseaux
aquatiques, protégés par une ordonnan-
ce'de la municioalité, se promenaient
au beau milieu d© la ville de Zurich
sans être inquiétés. Beaucoup de bé-
tail périt de faim ; dans certains cas,
l'on recourut, pour le nourrir, à. la pail-
le qui recouvrait les toits de chaume.

En 1408, hiver; extraordinairement
dur, tel que l'on n'en avait pais vu de-
puis une centaine d'années. Déjà le 11
décembre, le lac de Zurich était gelé,
et la neige tom ba pendant une douzai-
ne de. semaines environ, pas sans in-
terruption, bien entendu. Hiver terri-
ble aussi en 1565, à tel point que l'on
trouvait ici et là les cadavres de gens
avant succombé au froid. L'agriculture
fut très fortement éprouvée, notamment
la vigne. Même constatation en 1573,
ruinée au cours de laquelle le lac resta
gelé pendant onze semaines. En 1608,
la température tomba à un niveau in-
connu jusque- là, à partir du 23 janvier;
'< au printemps, fait remarquer le chro-
niqueur, beaucoup de gens devinrent
fous, et l'on manqua de liens pour les
immobiliser?. ¦ --~ - - - :. y

Hiver également froid en 1700, puis
en Ï739-40. Au cours de l'hiver de
1739. le froid commença déjà à se faire
sentir d'une manière fort désagréable
au mois de novembre, et il se prolon-
gea sans interruption jusqu'au mois d'a-
wril. Le lac gela entièrement, la glace
atteint une épaisseur telle qu 'il : était
possible de passer d'une rive à l'autre
à l'aide de voitures et de chars. Les cul-
tures subirent un retard d'un mois en-
viron, les semences furent terriblement
décimées et « jamais, dit le chroni-
queur, l'on ne fut en proie à un décou-
ragement plus profond ». Enfin, rappe-
lons qu 'en 1810, le lac de Zurich "gela
jusqu 'à la sortie de la Limmat, ce qui
permit à des milliers et des milliers de
patineurs de prendre leurs ébats, ce
qui n'alla pas sans quelques noyades...
comme toujours, hélas ! -

. * * *
/À ce qui précède, je n'ai pas besoin

d'ajouter qu 'à Zurich comme ailleurs,
le sort du gibier à poils et à plumes est
extrêmement précaire ; il n'est pas ra-

re, en effet de découvrir; gelés dans la
glace, les cadavres d'oiseaux aquati-
ques qui ont été surpris par le froid, et
qui,: incapables de se dégager à temps,
ont péri misérablement. Et que dire des
étourneaux et deè alouettes,- qui ; éojlt
déjà revenus, et qui' sont irrémédiable-
ment condamnés 'si- personne ne leur
vient en aide ! A Zurich, les appels
adressés m.publie-ne^sont pas: demeu-
rés sans effet, 'et c'est; une chose en-
courageante que là spontanéité et l'em-
pressement avec lesquels chacun s'est
mis à ï'èuvre pour porter secours à
nos amis ailés ; car. ceux-ci sont, par
surcroît, menacés de périr par la "faim,
le terrain gelé ne leur.permettant plus
de trouver leur nourriture. Ce qui est
particulièrement touchant, c'est l'acti-
vité déployée par un groupé d'< éclai-
reuses >, qui se sont mises à recueillir
dans les hôtels, pensions, maisons pri-
vées tout ce qui est, susceptible de ser-
vir de nourriture aux oiseaux qui peu-
plent notre lac. De cette façon, des cen-
taines d'oiseaux seront ..sans douté con-
servés à la vie et réjouiront nos yeux
par leurs ébats, quand une températu-
re plus clémentp sera revehué, ¦' Je
m'empresse du reste d'ajouter que la
Société '.d'ornithologie de Zurich a or-
ganisé en bonne et due forme une ac-
tion de secours"; ceux des hôtes du lac
quMl est possible d'atteindre, reçoivent
une nourriture abondante, et les « ma-
lades -> sont recueillis et soignés ; pour
cela, un service spécial a été organisé
à la volière de l'Àlpenquai, et il a reçu
de tous côtés des pensionnaires ayant
besoin de soins.

L'on a de même mis 3a radiotélépho-
nie au service de cette excellente cam-
pagne ; les résultats acquis jusqu'à pré-
sent sont plus qu'encourageants,- cela
d'autant plus que des autorités locales
elles-mêmes n'ont pas hésité à se dé-
penser dans le même.* but. L'on n'a pas
oublié non plus les habitants de nos
bois, qui se trouvent, eux auàsi, dans
une détresse profonde, et l'on a fait le
nécessaire pour qu'ils reçoivent de quoi
refaire leurs forces décimées. L'on con-
seille de donner $. possible des ronces
de mûriers;-.que" l'ëtrù préalablement
dépouillées dé leur gangue de neige
et: de glace ; surtout pas de regain, le
foin étant par-contre le bienvenu. L'on
peut suspendre ces fourrages sous des
sapins, à portée de nos amis à quatre
pattes. Quant aux lièvres, ils sont très
friands de 7brarjchesîd'.arbres fruitiers,
que l'on peut toujours prélever sur des
arbres abattus pu taillés ; en mettant
ces déchets à la disposition des lièvres,
l'on évite en même temps que ces der-
niers ne s'attaquent à des arbres viva-
ces. Ne pas donner de choux, ceux-ci
gelant et occasionnant au gibier qui
s'en nourrit dés dérangements d'intes-
tins mortels presque à coup sûr. .

j e n ai encore rien dit des petits- oi-
seaux qui peuplent nos jardin s et nos
vergers : il est si naturel que l'on met-
té partout où cela est possible, à la dis-
position de cette geht ailée des graines,
qu'il est inutile d'insister sur ce' point.
Uh acte de charité n'est jamais perdu ;
et quiconque est bon pour les animaux
est. certainement bon pour ses sembla-
bles. Du reste, n'oublions pas que l'on
a souvent beèoin d'un plus, petit que
soi... à commencer par nos oiseaux !

Le Vatican et la S. d.H
PARIS, 17. — L'« Excelsior » publie

des déclarations du père de la Brière
qui à interrogé le pape sur la possibi-
lité pour le Saint-Siège d'entrer à la
S. d. N.

Le père d_ la Brière a déclaré no-
tamment : Demain comme hier, le sou.
verain pontife ne désire nullement
prendre une place dans la S. d. N, H
ne saurait que décliner toute sugges-
tion qui lui serait faite dans c« sens.
Lé pape ne peut, en effet , prendre parti
en-Ire des fils également chéris dahs
des querelles ne relevant pas du do-
maine de la charité chrétienne, ni mê-
me de la morale internat;onale. L'arti-
cle 16. du pacte impose de contribuer
solidairement à la répression et à la
coaction contre toute puissance qui au-
rait viol é des engagements internatio-
naux. Le caractère essentiel de la mis-
sion religieuse du pape, la nature de
son ministère apostolique qui ne con-
naît pas de frontières , lui interdisent de
se soumettre à la consigne, si nobles
que Soient ses buts, d'un aréopage hu-
main, fut-il . international. Le pape en-
tend cependant ne pas répudier par
avance tout contact officiel et direct
avec la S. d. N., mais il n'envisagé que
des contacts intermittents qui se pro-
duiraient à prooos de telle ou telle af-
faire apte à intéresser particulièrement
le Saint-Siège en même temps que la
S. d. N. Si des affaires présentant un
intérêt du point d e vue religieux non
moins que du point de vue internatio-
nal devaient faire apparaître la néces-
sité d'une collaboration de la papauté,
rien ne sera plus facile que de le lui
faire connaître par un message adressé
au Vatican.

-PARIS, 18 (Havas) . — Le « Gau-
lois » écrit, au sujet de la question de
l'entrée du Saint-Siège à la S. d. N.,
que le caractère même de sa mission
sacrée lui interdirait , semble-t-il, d'in-
tervenir dans la discussion de problè-

mes qui relèvent essentiellement du
domaine temporel, .qu'il s'agisse de
problèmes, de frontières, de nationali-
tés,' de conflits économiques, de riva-
lités entre peuples, de limitations
d'armements. Le Vatican, de-toute évi-
dence, est tenu de demteurer au-dessus
de querelles où les passions humaines
sont en conflit, d'autant que son mi-
nistère apostolique, de même que les
ressources matérielles dont il dispose,
le mettent dans l'impossibilité dé- con-
tribuer à la (mission coërcitive que' les
membres de la S- d. N. se sont enga-
gés à exercer solidairement centre? tou-
te, puissance .qui violerait lés. engage-
ments collectifs. Rien ne l'empêchera
par contre ;dè s'entremettre dans la
discussion de problèmes qui, par leur
nature, se trouvent liés .aux intérêts
religieux. - : .. ..

¦ .' -

L'embarras soviétique
REVAL, 18 (Havas). — Le gouverne-

ment soviétique a décréta 'd'envoyer
dans diverses localités de ï:Uj.'. IL.S; S.
17,000 membres de la jeunesse com-
muniste pour collaborer à l'àèricûBviïe
en vue d'augmenter le rendement ;&e;
la récolte du printemps. Eh outre, rdes
brigades ouvrières spéciales ont ' été
formées pour assister d'une manier»
effective les paysans nécessiteuxi (Ces
émissaires ont été recrutés parrrut;|eS
bolchévistes militants. p i. '};.-.

La remarquable diffusion de là ri-
chesse, qui s'est produite aux Et^is-
Unis depuis la' guerre, er ï^JOStoriné
en capitalistes un nombre considérable
d'Américains ¦ dé : condition moyenne,
fait que la masse de là population è*t
directement intéressée au développe-
ment économique , du pays; ".Les, ou-
vriers eux-mêmes sentent cju'uiit ralen-
tissement dés affaires serait: plein-:de
dangers pour eux. C'est ce qui expli-
que que la fédération - américaine du
travail fait preséi en : sur I è ' gouverne-
ment pour qu 'il relève encore-lés .tarifs
douaniers. Il s'agit d'empêcher que' des
produits étrangers à bas prij ç '̂inon-
dent le marché national' 0% lë&yEtats-
Unis ont investi en Europé et, eif;Asie
quinze milliards de dollars qui servent
à fabriquer dès marchandises'qui vien-
nent faire concurrence, aux .produits
américains. ¦'"¦« " -

. La fédération du travail va jusquà
demander qu© lés ouvriers:$pipà i ''if
présentés-danê te'tMS^Sïisèien'des doùâ*
nés et dans lès tribunau* qui ;i_ ugejit,
lés questions douanières On deVra ée-
fùser l'accès des Etats-Unis aux mar-
chandises dés pays qui ne tolèrent pas
chez eux l'inspection des agents du
Trésor américain. Les ouvrier " sent
plus exigeants que les industriels eux-r:
mêmesv- Comme, dans aucun . pays,"la
et accessible à l'action des journaux
masse . populaire, n'est plus malléable
qu'aux Etats-Unis, on conçoit/aisément
que beaucoup d'électeurs, imprégnés
de l'idée que la prospérité. américaine
est due au parti républicain,' . aièiït
abandonné leurs-préférences politiques
et voté pour M. Hoover. :

Dans le d011113™® purement ^ônomi-
que, le nouveau président aura, l'avan-
tage d'avoir étudié - comme, secrétaire
du commercé la plupart des problèmes
qui se présenteront à lui. : Les .dïs£pîff&
qu'il a prononcés pendant la campagne
électorale ont traité bien .plus souvent,
des- questions économiques que ' des'
questions - politiques.- Il av repoussé
comme socialistes les suggestions ;qwe
son concurrent avait faites pour établir
le contrôle du gouvernement sur 'la
production et la distribution; de 1 éner-
gie hydroélectrique. ;- mais, d'après lui,
le gouvernement doit collaborer inti-
mement avec toutes les associations qhi
fleurissent aux- Etats-Unis à ràméliô*
ration des ¦. conditions économiques^,.M
sociales. Il est opposé aux monbïfojteë
et à tous ce qui implique l-'intervënu'on
du gouvernement dans les affairesv.-A
oe système, qui rencontré tant-de fa-
veurs dans certains pays eùropéenS-cil
oppose une coopération am^càlé entré
le gouvernement et les chambres de
commerce, lé^ associations jjrof^ion-
nelles, les grpupeirients d'hofiiimès '^'af-
faires, les organisations ouvrière^'; les
coo-perativ.es et sociétés agr'icqles. ' '

:'f )'ailleurs, et de toêmeyqu'e^Ia^doié-,
trinè de Môhrb'e dans lé doniain$ pb'îii
tique, ce système s'accommode avec
une intransigeance brutale "& l'égâ^â de
toutes- les tentatives étrang|res regar-
dées comme dangereuses .pour la pros-
périté: américaine. On se r&bpelle qu'à
plusieurs reprises M. Hoover. a adressé
aux.autres pays d'âpres remontrances
et les à menacés. d'e représailles parce
qu 'ils prétendaient gêner les Etats-Unis
en élevant les prix de certarEte produits,
le caoutchouc entré autres. Il n'y a que
les Américains qui ont ce droit - ipour
les produits dont ils ent le monopole;.

L'attitude de M. Hoover comme- 'se-
crétaire au commerce ne peut laisser
le moindre doute sur sa politique com-
me président des Etats-Unis : il' fera
tout son possible pour obtenir .au meil-
leur prix les matières premières dont
manque son pays ; ses agents cherche-
ront à développer les marchés1 améri-
cains ;_ son gouvernement, tout èn -pren
clamant la nécessité d'un tarif douan^r
élevé pour les Etats-Unis,' s'efforcera
d'obtenir des concessions des • autres
pays.- '- ¦¦¦- ¦¦.¦¦¦- '¦ ¦'¦'

En face de la poussée nouvelle du
protectionnisme qui coïncide avec' don
élection, il ne réagira certainement
pas. Peut-être essaiera-t-il d'atténuer
certaines exagérations, mais il s!e'ffcr-
éera aussi de satisfaire rapidement'les
réclamations qui surgissent déjà de
toute part T*;

Le protectionnisme
aux Etats- Uftis

Des faits précis à la charge
du député allemand

Après l'arrestation d'Ulltz

Déclarations de M. Zaleski
VARSOVIEi 16. — L'agence PAT

communique :
En- connexion avec l'arrestation,

tbur . délits ockiïniis depuis plusieurs
années, du secrétaire du . Volksbund,
Bh Haute-Silésie, Otto Ulitz, dont l'im-
ïttùnité parlementaire s'éteignit simul-
fanénje^tavec/.!̂  la 

Dîè
1

W ;àîesrennè et provoqua une éampa-
:gne. démagogique de la presse alle-
mande .aboutissant même râù dépôt d'u-
nie plainfe par lé < Volksbund > auprès
de la, Société des nations, M. Zaleski,
au cours d'une conversation -avetf les
journalistes,,; a déclaré': Otto Ulitz a
été arrêté sur mandat des autorités
judiciaires spus l'inculpation de contre-
façon de documents, facilitant ainsi la
fuite, de conscrits . a l'étranger; Je suis
d'avis que'le gouvernement polonais,
comlmtè la Société des nations, doivent,
comme ils le firent dans des situations
analogues, considérer qu'en cas d'ar-
restation d'ordre des autorités judiciai-
res, seules ces dernières peuvent être
compétetruteS. Si la Société des nations
estimait qu'il faut intervenir, avec un
tel raisonnement nous arriverions à la
conclusion qu'il suffirait à un citoyen
rk>lbnais de ne pas être de nationalité
polonaise pour pouvoir coniirJettre des
délits sans crainte . de poursuites. Les
autorités judiciaires; traiteront Ulitz
comme tout autre citoyen polonais pas-
sible du même .délit. La Pologne a ap-
pliqué maintes fois les mesures les
plus libérales à l'égard dès Imitnôrités
allemandes espérant arriver ainsi à
une détente dans les relations' entré la
Pologne et les minorités, allemandes.
Jilais, cette détente ne s'est pas pro-
duite. Dans le cas actuel, le juge d'ins-
truction est seul compétent pour dé-
cider dé la libération complète bu con-
ditionnelle dé l'inculpé. Le gouverne-
ment ne peut et ne veut exercer au-
cune influence,' car ainsi il porterait
atteinte à l'indépendance de la
justice.

« Martyre de la cause
allemande »

VARSOVIE, 16 (PAT). - On mlande
de Cattôwitz à'!'< Exnress^Pôranny > ' t
L'ex-député Ulitz, actuellement arrêté
et livré aux tribunaux, adélivré en juin
1925 ,en sa qualité de chef du « Volks-
bund >,- au ̂ citoyen polonais-Victor Bia-
lujch, un certificat attestant que celui-
ci, membre du « ypOlîsbund k patrio-
te allemand, fuit eh Mlèmaghe dans
Pintentibn de-' se soustraire au service
ïnilitaire et signifiant que lés - autorités
allemandes devront accorder toute ai-
de et protection au fugitif • colmime un
martyr de: la cause nationale alleman-
de. En connexion à cette ' affaire, le
procureur Swiontkbwski a adressé, en
avril 1926, à la Diète silésierme,-une
demande pour la levée de l'immunité
du député Ulitz. La demlahde du 'pi-o-
cureur déclencha une canipagné vé-
hémente de la presse ' allemande et
donhaTieu à rintervention inadmissible
du consul allemand à Cattowife, M.
voù Gmnau, demandant l'interven-
tion d© M. Calonder. Comme il était
à présulmier, M. Calonder refusa d'in-
tervenir, considérant que le fait d'ap-
partenir à une minorjté ; ne peut dis-
penser personne de la responsabilité
pénale dans les limites des lois .en vi-
gueur en Pologne.

Pas de mise en liberté.
sons caution -

CATTOWITZ, 18 (Wolff) . — Le juge
d'instruction a repoussé ,1a proposition
de mise en liberté sous caution du dé-
puté Ulitz. La presse polonaise, s'élève
avec véhémence contre lê,S.vœux :de la
presse allemande demandant rque la
Société des nations délègue un repré-
sentant spécial en Haiite-Silésië orien-
tale pour y ", examiner les conditions
dans lesquelles vivent les minorités al-
lemandes. La presse polonaise consi-
dère que l'envoi d'uh"lîélégué. consti-
tuerait une grave violation de l'auto-
rité de l'Etat polonais.

Un traité
ser mano - persan

I te texte français fera foi
: TEHERAN, 18 (Havas). - Le traité
perso-allemand stipule que les deux
puissances contractantes soumettront à
l'arbitrage tous les différends relatifs
à l'interprétation de tous les tra ités pas-
sés ou futurs. Les deux parties se téser-
jvént-d'examiner à nouveau les disposi-
tions -de Ta clause sur l'arbitrage dix
ans après la. ratification. La conven-
tion;.commerciale aififme en principe
la volonté réciproque de ne rien faire
qui puisse entraver les échanges et les
transits, mais prévoit toutefois , di-
verses restrictions et prohibitions, no-
tâmment au sujet du trafic du matériel
de guerre. Les navires des deux pays
seront- traités comme les navires inter-
nationaux, les dispositions de la con-
vention commerciale ne s'éteudant pas
aux engagements qu'une des parties
aurait pu contracter ou contracterait en
vertu- de l'union douanière. La conven-
tion d'établissement stipule que les
tribunaux des deux pays devront trai-
i. r. lès ressortissants, respectifs comme
lès nationaux, ces ressortissants res-
tant toutefois soumis aux lois du pays
d'èrigine. En matière dé statut per-
sonnelle traité est rédigé en persan, en
.allemand et en français, le texte fran-
çais faisant foi.

Le froid et Ee
mauvais temps

A L'ÉTRANGER l
_La période des grands froids

est terminée
PARIS, 17, '—. D'après une note de

l'office météorologique, Ta période de
froid rigoureux est terminée. Le dé-
gel qui a commencé sur la moitié ou-
est va continuer le 17 sur là moitié
est. Des froids moins prononcés sont
probables.
Le yacht « Pierrot » est rentré

au port ' i
-MARSEILLE, 17. — <Lf> Pierrot *est arrivé samedi vers 22 heures re*

morqué par un vapeur qui T'avait "ren*
contré à 135 milles, de Marseille au
large dès Baléares. H' n'y a ni mal ni
blessés à bord. , ,

Un vapeur en détresse
SAINT-JEAN (New-Brunswick), 17-

— Le vapeur américain < Paonsay >:
est éh détresse par suite d'un accident
au gouvernail survenu pendant une
violente tempête. Un paquebot est par*
ti à son secours.
Un paquebot français en péril
sur les côtes de la mer Noire
SOFIA, 16 (agencé bulgare). ¦_— Le

paquebot < Freycinet >, se rendant de
Constantinople à Bburgas, s'est échoué
par suite du brouillard sur les récifs
de la côte bulgare de la mér Noire,
entre Sozopoi et Kupria. La plus gran^
de; partie de l'équipage, composé de
quarante hommes, ont pu se sauver sur
dès canots. On ignore toutefois le sort
de plusieurs marins. _ Vu . la tempête,
on ignore exactement la place ou s'est
échoué le vapeur. -

L'équipage est sauvé
MARSEILLE, 17. '— Une dépêche dé

Bourgas annonce que l'équipage du
« Freycinet s est arrivé à Bourgas sa-
medi. - I , : . . '

I»e froid cause du chômage
HEMMOOR . (Hanovre)4 18 (Wolff). -<

Par suite, du manque de matières pre«
mîères, qui est consécutif au froid , les
usines de ciment Portland de Hem*
moor ont dû suspendre leur exploita*
tion. Cinq cents ouvriers sont dé ce;
fait sans travaiL

La neige en Slovénie
BELGRADE. 17 (Haras).— Ôn man*

de d'Asrram que la neige est tombée en
quantités considérables dans la Haute
Slovénie interrompant entièrement les
communications ferroviaires; Les lignés
télégraphiques et téléphoniques sont
coup ées. Les avalanches ont emporté
la voie ferrée en différents endroits.
Dans certaines régions, la neige chas-
sée par le vent a atteint 15 mètres de
haut. Les gares et les signaux sont en->
•tièrement recouverts. -. . : - - .

A Prague, une conduite
de gaz saute

PRAGUE, 16. — Samedi matin, une
explosion de gaz s'est produite sur la
place Wenzel, un des endroits ou Ta
circulation est la plus intense. Ces gaz
s'étaient infiltrés dans la conduite té-
léphonique souterraine. Un ouvrier,
qui enlevait de la neige a été tué paç
la déflagration. ""-'. - " ¦'.'•' v " ;

EN SUISSE
Le lac de Zurich entièrement

gelé ¦ ;;-¦'-¦¦

ZURICH, 16. — Le Tac de Zurich
étant totalement gelé, la navigation à
vapeur est, à partir de samedi matin*
entièrement interrompue. Dans le bas-
sin du lac inférieur, qui jusqu'à '¦ pré*
sent n'avait pag gelé, on mesure ac-
tuellement une couche de glace de 2iS
cm. â 3 cm. ;

Morts de froid
THOUNE, 16. — En rentrant de nuil

à son domicile, à Buchholterberg, M.
Zuimibach, instituteur retraité est mori:
de froid.

SURSEE, 17. — On a retrouvé mort
sur la route, à cinq cents mètres de
son domicile, l'agriculteur Jos. Fischer*
de la Rùti, près de Biiron. On croit
que le vieillard, pris. de fatigue, sera,
tombé de nuit et qu'il a gelé. -¦¦_

Noyé en voulant traverser le lad
de Zoug à pied

ZOUG, 17. — Samedi à 20 heures,
Adam Schniidt, 58 ans, de Baar, qui
traversait le lac de Zoug gelé, de Buo-
nas à Zoug, s'est noyé au milieu du.
lac. . .

Des avions au secours des
oiseaux du lac pris dans la

glace ?
ZURICH, 17. — Un correspondant

de la « Nouvelle Gazette dé Zurich >
suggère l'emploi de l'aviation pour
venir en aide et nourrir les mouettes,
cygnes et autres oiseaux pris dans les
glaces des ]aes. Le lac de Zurich comp-
te à une grande distance des bords
plusieurs îlots d'oiseaux incapables de
se dégager. . • •

PARIS, 18 (Havas). — Dimanche
après-midi, lès aviateurs Codos et Bel-
lonte ont effectué le premier vol d'es-
sai à bord de l'appareil sur lequel ils
doivent tenter le voyage de liaison ra-
pide entre Paris et Hanoï. L'essai a été
entièrement satisfaisant, les aviateurs
atteignant 3000 mètres d'altitude en 16
minutés avec 3200 kg. de charge.

L'aviateur Costes a définitivement
adopté pour ce voyagé l'itinéraire qu'il
s'était tracé par le sud. Cet itinéraire
passe par Tunis, Tripoli, but de sa pre-
mière étape. De là le voyage se pour-
suivra par le Caire, Karachi. Allaha-
bad et Hanoï, ce qui représente un par-
cours d'environ 12,500 km. que les trois
aviateurs espèrent accomplir en 84 heu-
res. Le départ de l'avion aura lieu ce
soir à 18 heures ou mardi à la même
heure à l'aérodrome du Bourget. Costes
ne partira lundi soir que si le bulletin
météorologique lui annonce du mau-
vais temos sur son parcours, sinon il
partira mardi pour se trouver le 23 au
Tonkin. '.

France - Tonkin
en 84 henres

TOULON, 18 (Bayas). — Des traejts;
antimilitaires "ont été . dist^bpes à ¦ çfe'
nombreux . rnatejofe des batirnepts; de:
la4 première escadre 'au cours de leur
récent séjour à Villefranche. Le vijîe-
amiral commandant en chef de . ... cette
force navale a demandé à là: police
spéciale dés Alpes-Maritimes, -décro-
che rcher les auteurs parmi des civils.
appartenant à im parti extrénustérLes
investigations n'ont donne jusqu'ici au-
cun résultat.

La propagande antïmilitaire

REVAL, 18 (Havas). — La présence
dé Tchitchérine serait , estimée au
Kremlin actuellement indésirable. Son
congé de convalescence à l'étranger se-
rait prolongé jusqu'en juillet, contrai-
rement à son désir de reprendre la di-
rection des affaires étrangères de l'U.
R. S. S.- ... . - ';. .- ¦' .. - . ' .

Toxiitchérine n'est pas désiré
par ses complices

LILLE, 18. — Un violent incendie a
détruit, dimanche, un des plus anciens
châteaux féodaux de la région de Lille.

. Oette construction, qui datait du 12me
siècle, était construite rue de l'Isère à
Wattignies..

Le feu a pris rapidement une grande
extension' ; malgré les efforts des pom-
piers de la localité qui ont fait appel à
ceux de-Lille, il a . été impossible de
l'enrayer.

, Du vieux.château il ne reste que les
quatre murs. .. :

PARIS, 18 (Havas). — On mande de
Lille au < Matin s que le château his-
torique de Wattignies. qui a été détruit
par le-feu, renfermait de magnifiques
tapisseries et de somptueux mobiliers.
Les dégâts sont évaluées à la somme
de 4 millions de francs français.

JJn châtean historiqne
détruit par le feu

"BERLIN, 16. *- ^'-cTa^s"' d«s*derniè*
res 24 heures, quatre accidents se sont
produits, dus, à dés émanations de gaz.
C'est ainsi que Ton a découvert toute
une famille à demi ' asphyxiée.' Lès pa-
rents et une fillette de dix ans ont pu
être ramenés à la vie: . . .  y .. .
Des infiltrations dans plusieurs

ménages
MULLHEIM sur Ruhr; 18 '(Wolff): —

Samedi soir, six membres dé là faînille
Stepanski orësentant dés " symptômes
d'empoisonnement, ont été transportés
à l'hôpital. . ,

Lorsque dimanche, ie-, fils.de -la fa-
mille Vonisch, demeurant dans la mê-
me maison, voulut rendre visite aux
siens, il trouva son père-et quatre frè-
res et sœurs empoisonnés par le gaz
et sans connaissance. Quant à la mère,
eUé avait repris connaissance au mo-
ment où son fils avait frappé à1 la porte.

Dans le logement de. la famille Ste-
panski on retrouva en outre sans'con-
naissance l'un des fils qui était rentré
à la maison tard dans la soirée et s'é-
tait endormi sur un banc". Tous lès
malades furent transportés à l'hôpital.
On espère les sauver. On ne s'explique
pas encore exactement de quelle façon
le gaz a pénétré dans les appartements.

GLADBEC „ 18 (Wolff). — Quatre
personnes d'une même famille ont été
retrouvées sans connaissance dans leur
logement, où s'étaient répandues des
émanations de ' gaz. Un jeune homme
de 16 ans a repris connaissance, tandis
que les trois autres personnes ne sont
pas encore revenues à elles. L'état de
la mère de famille inspire de vives in-
quiétudes.

Tue» victimes du .gaz

BERLIN, 18 (Wolff). - Dimanche
matin, vers 3 heures, un gazomètre
contenant 27,000 mètres cubes de gaz
et situé dans les environs de là gare du
nord de Berlin, a sauté. L'explosion fut
si violente que des blùcs de pierre de
plusieurs centaines de kilos'furent pro-
jetés ' dans la rue, et la pression de
l'air a renversé un mur sur un lon-
gueur d'environ 50' mètres. Des mil-
liers de vitres ont volé en éclats et d'é-
normes flammes jailli rent du gazomè-
tre. Pris de panique, les habitant^ des
maisons avoisinantes se sauvèrent à
demi vêtus dans la rue. Les pompiers
arrivèrent aussitôt sur les lieux avec
huit pompes â incendie. Une famille de
trois personnes habitant à une qua-
rantaine de (mètres du lieu du sinis-
tre, a été particulièrement éprouvée.
Ces trois personnes furent projetées de
leurs lits au plafond. Jusqu'à présent,
on compté six blessés, dont trois ont
été transportés à ThôpitaL . '. ,/ ¦

Explosion
d'un gazomètre à Berlin

TRIESTE, 17 (Stefani). — Près de
Di Vaccia, une .locomotive attachée à
un vagon portant des vivres aux sol-
dats occupés à. déblayer la voie fer-
rée, a surpris un groupe de cinq mili-
taires. Deux sous-officiers et un soldat
ont succombé, deux soldats ont été
blessés.

Une locomotive tue trois
militaires
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Onze malades brûlés vifs
TOKIO, 16. (Havas). — Un incendie

s'est déclaré cette nuit,, à l'asile d'alié-
nés. Onze malades ont été brûlés vifs.
Il y a en outre sept manquants.. Le feu
s'est propagé à l'Ecole militaire d'ar-
tillerie et du génie et a détruit la bi-
bliothèque qui contenait 10,000 volu-
mes de prix.

Un asile d'aliénés en feu



Près de lui
Feuilleton

de la « Feuille d'avis de Neuchfttel i

par o
Dyvonne

paffodil a de si joli s cheveux enso-
leillés, de petites dents nacrées, le
teint des filles à® la libre Amérique ?
N'a-t-elle pas aussi un© silhouette ar-
quées, une grâce trépidante ? Enfin,
elle a osé l'interpeller plusieurs fois,
|e mettre en évidence ; elle sait se fai-
re remarquer.

Comme je deviens méchante...
A moins qu'Odette, aspez attachan-

te, bien qu'un peu vulgaire, l'ait sé-
duit en le vexant. Elle l'a forcé à pen-
ser à elle ; il rêvait peut-être de lui
faire changer d'avis, de la conquérir.
Il y a encore Marie, si incolore, si dou-
ce... Juste|mient, il y a des hommes que
la douceur conquiert par-dessus tout.
Enfin, il reste... moi . Maia ce n'est cer-
tainement pas moi qui l'ai frappé, car
il a répondu très brièvement aux ques-
tions que je lui ai posées.

Et que m importe ! Je me fatigue a
chercher, à supposer... tout cela, Dieu
merci, m'est indifférent ! J'écris ces
sottises pour me distraire... Je m'en-
nuie, en ce) momtent. Il fai t un temps
épouvantable. Père ne .m'écrit pas,
tout le monde mie délaisse, nul ne s'in-
téresse à moi. Mon Dieu, comme je me
sens orpheline aujourd'hui...

2 février.
Il dégèle. Tous les arbres s'égout-

tent, on ne peut faire un pas dehors
sans être inondé de boue par les au-

(Reproduction autorisée pour tous les
iot_._nia.vix ayant un traité avec la Société
Sm Gréns de Lettre».)

tos, père continue de m oublier et je
suis infiniment heureuse...

H m'aime.
U m'aime. Il faut que je me le ré-

pète, que je me regarde dans toutes
lies glaces pour voir exactement comL
ment est faite celle qu'il aime, et je
crois que je l'ai aimé dès la première
minuit©, quand il est entré dans la
salle die dessin, 1© mois dernier, calme,
élégant, sans timidité ni hardiesse.

Or, l'autre jour, j'étais avec Odette
dans cette fameuse salle de dessin. El-
le avait reçu d'Algérie des écharpes
multicolores et un© gandoura barbare
et charmante pour le matin ; elle les
étalait sur leg grandes tables et, pre-
nant une sorte d© voiler rose comme
un crépuscule et lamé d'or et d'argent
comme par des rayons de soleil et de
lune, je m'enveloppai dedans.

— Ne bouge pas, cria Odette en
riant ; tu as l'air d'une houri !

Et prenant une posture théâtrale,
Odette, qui possède une belle voix
chaiide et profond©, coimmença de dé-
clamer des vers de Bien Hassen, le
poète arabe :
Songe ou réalité! J'ai vu clans lo soir bleu
Passer une déesse, en robe de lumière...

Je fermais à demi les yeux en écou-
tant, buvant le_ belles paroles ryth-
mées où semble passer l'âme" sauvage,
raffinée et odorante de la Tunisie, ma
première patrie. Je me rappelais no-
tre petite maison de Carthage, et le
temple de la grande Tanit. N'était-ce
pa=, 1© voile d© Tanit que je portais ?
Et j'entendais la voix d'Odette clamant
la douleur du poète, amoureux de l'ap-
parition :

J'aime et je dois, hélas ! mourir do
[mon amour,

On n'épouse pas les déesses 1
— Ah ! Monsieur Fargès, vous êtes

là !
Cette exclamation était lancée par

Odette et. rouvrant les yeux, surgis-
sant préàpitananeaiit hors de ma, lé-

thargie enivrée, je regardais dans la
direction de la porte. M. Fargès était
là, debout, crayounanit, et répondit :

— Oui... je suis venu voir M|mie dé
Monfernueil... la bonne la croyait Ici.
Et je vois qu'elle n'y est pas. Je pre-
nais deig notes.

Il continua d© griffonner quelque
chose sur son carnet, et, nous saluant,
se retira.

Je n'avais pas eu le temps de dire un
mot Odette, dès qu'il fut parti , se tour-
na vers moi :

— Ma chère, me dit-elle en riant,
moitié ironique, moitié flattée, M. Far-
gès est amoureux de moi.

Je dus devenir un peu pâle. Pour-
tant, j'avaig envisagé cette possibilité
©t j'interrogeai :

— Il te l'a dit ?
— Je l'ai deviné. A l'instant, tandis

qu'il disait < prendre des notes >, il
prenait bel et bien un croquis de mon
auguste personne. J'ai vu ses regards
arrêtés sur moi.

— Il te plaît ? demandai-j e faible-
ment

Elle haussa les épaules d un air su-
perbe, miais en' devenant si rouge que
jô la sentis conquise ©t.. je recommen-
çai à souffrir du mauvais teltpips, du
silence de1 mon père, trop absorbé par
ses affaires, de la vie ©n général et de
mon existence en particulier.

J'étais donc dans cet état d'esprit
d ésenchanté quand 1© jour de la vente
de charité arriva. Et je vendis avec
ardeur, oubliant tout dans un accès de
subit mercantilisme, annonçant des
prix déraisonnables, m'amusant à voir
les gens accepter, habitués <à la vie
chère >, quand Odette vint me tirer par
la manche :

— Laisse un peu la place à Marie,
tu tiens tout le comptoir ! dit-elle.

J'étais surprise de la subite sollici-
tude d'Odette pour Marie, de qui elle
se moque impitoyablement à toute oc-
casion. Mais, Odette ajouta t

— Viens faire un tour dans la sal-
le...

Et commle je résistais, eUe surajouta:
— Fargès est venu... naturellement.

Je l'aurais parié i
Alors je la suivis docilement, retduu-

bé© dans une mélancolie noire, mais
incapable de résister à Odette. Adroi-
tement, entre des groupes, nous ga-
gnâmes un coin, jonché d'arbustes, et
non loin de là, accoté à une colonaie
nous aperçûmes M. Fargès crayonnant
sur un feuillet d'album.

— Il aura voulu prendre quelques
notes supplémentaires, souffla Odette,
je me demande s'il veut faire un ta-
bleau dont je serais l'héroïne ?

Je n® répondis pas ©t vis Mme de
Monfermeiil, solennelle dans sa robe
de Chantilly, s'avancer vers Jean, lui
parler amicalement Mlle Agnault ac-
courut à son tour, demandant qu'on
l'aidât à transporter des chaisê  dans
la salle à manger où l'on servait le thé.
Jean s'offrit et instinctivement, chercha
des yeux un endroit pour mettre son
album. D avisa la porte de la salle de
dessin, y entra ©t ressortit précipi-
tamment.

Odette m© regarda et dit avec dé-
cision :

— Je vais aller m© voir, m'accompa-
gnes-tu ?

Je rougis ï
— Odette, ne fais pas cela. Il peut y

avoir des études dans son album, des
lettres... des remarques !

— Je sais à peu près où i] faut que
j'ouvre l'album. Ne viens pas si tu
veux, moi ça m© concerne trop ! Je ne
saig pas encor© si je veux donner le
droit à ce Monsieur de me prendre
comme sujet !

Elle entra délibérément dans la sal-
le de dessin, droite sous ses lourdes
nattes luisantes et plates qui font sa
gloire, et, brusquement je la rejoignis.

Elle ouvrit l'albulmi précautionneuse-
ment, ayant repouagé le chapeau de M.

Fargès, posé dessus, et souleva un feuil-
let.

On n© pouvait encore voir le sujet
mais nous lûmes, hâtivement tracés au
crayon, ces quatre vers que je connais-
sais bien :

Songe ou réalité _ J'hi vu dans le soir
[bleu ;

Passer uno déesse en robe do lumière...
J'aime ot j o dois, hélas ! mourir de

[mon amour.
OU n'épouse pas los déesses !

Odette acheva de soulever le feuil-
let et... je fus bien obligée d© me re-
connaître, leg yeux mi-clos, la bouche
entr'ouverte, écoutant ravie les vers de
Ben Hassan...

Odette ©t moi nous nous regardâmes,
incapables de parler, et nous entendî-
mes M- Fargès qui entrait dans la salle
pou r prendre son bien...

C'était Odette la plus coupable. Elle
le sentit, et se rappelant son animosité
contre Fargès, les vertes répliques de
celui-ci, me jeta un coup d'œil d'ani-
mal traqué ; je muriniiurai, presque
malgré moi :

— Excusez-moi , Monsieur, c'est moi
qui...

Odette s'était déjà éclipsée ©t je res-
tai seule, non pas exultante d'amour ,
certes, mais honteuse, comme un vo-
leur pris la main dans la caisse. Il eut
pitié die mon embarras ©t dit simple-
ment d'une voix brève :

— Je n'ai été absent que cinq minu-
tes... je ne tu© savais pas si bien sur-
veillé.

Puis, plus doucement, avec une su-
bite lassitude :

— Ce qui est fait est fait... mais vous
n'ignorez pas qu 'il ne faut jamais prê-
ter attention aux rêveries des artis-
tes ?

Pourquoi cette parole m'a-t-ell© sou-
dain donné une force révoltée ? mon
embarras disparu t et une émotion dé-
licieuse m'envahit : si j'étais cell a qu'il!
souhaitait épouser ? Je devinais que

jamais il ne me l'avouerait de son plein
gré et, au risque de connaître l'aÔronit
déchirant d'une dénégation, il fallait
que je tentasse de savoir. Avec une
hardiesse dont je ne me serais poinl
crue capable, je demandai :

— N'est-c© vraiment qu'une rêve-
rie ?

Ce fut lui qui détourna les yeux*
pâlit et rougit ©n même temps ; je
cojmpris qu'il m'aimait ; un bonheur
merveilleux passait à côté de nous, un
profond domaine féerique s'ouvrait de-
vant moi, et j 'eus l'intuition que toute
la félicité de ma vie future était enclose
dans la minute que nous vivions. Si,
dominée par ma timidité, j'hésitais à
parler, tout 1© soleil disparaîtrait de
mon âme, les portes du domaine fée-
rique se refermeraient à jamais ! Aus-
si, avec un tremblement désespéré,
j'interrogeai :

— J'ai entendu dire que vous dési-
riez épouser une jeune fille d'ici. Etait-
ce moi ?

Et je fondis en lartmies avant sa ré-
ponse. Jamais, de toute ma vie, je n'a-
vais autant pleuré sans savoir pour-
quoi. Il balbutia, s'appuyant à la table,
et incliné vers moi :

— Je vous en prie, remettez-vous.
A quoi vous servirait de connaître la
vérité ? N'ai-je pas inscrit au bas de
votre portrait : < On n'épouse pas les
déesses.>

— Mais, cri ai-je, consternée d'être
c si bien considérée 5, je n© suis qu'une
petit© bourgeoise, papa est industriel,
je n'ai rien d'une déesse... j© suis moins
que vous qui êtes déjà célèbre...

(A SUIVRE!

Les médecins sont depuis longtemps d'accord sur ce
point

^
Si le rhumatism e se porte au cœur il peut s'en suivre

une fêlure qui est une menace continuelle à l'existence.
Gardez-vous de ce danger ! Pourvoyez à temps à l'élimi-

nation de l'acide urique, cause du rhumatisme et de la
goutté, empêohez-Ie de s'accumuler journellement dans
votre sang rendant votre état toujours plus alarmant.

Les frictions et autres remèdes de la médecine popu-
laire ne son t que des calmants. Ils ne vont pas à la racine
du mail et n'ont au point de vue guérison aucun effet.

Il faut arriver â dissoudre les cristaux de l'acide uri-
que et à séparer l'acide urique circulant dans le sang, sans
cela l'élimination complète du mal est impossible.

Seul le G ichticin, un remède éprouvé depuis de lon-
gues années et recommandé par les médecins, peut vous
secourir.

Le Gichticin, remède apprécié pour la goutte et le rhu-
matisme, s'est révélé excellent daus de nombreux cas, même
opiniâtres et invétérés. Un nombre respectable d'attestations
d'anciens malades et de médecins ayant ordonné le Gichti-
cin à leurs patients en fait foi.

Madame J., à F., qui souffrait de rhumatisme depuis
deux ans et qui en est maintenant complètement libérée,
nous écrit : < Les doutteurs que me causait le rhumatisme,
dont je souffrais depuis deux ans, étaient affreuses. Je ne
pouvais presque plus marcher et passais la plus grande par-
tie de mon temps sur une chaise longue ou au lit. J'avais
grand peur que ce rhumatisme ne se porte au cœur ou ne
me rende infirme. Dans mon angoisse, j'essayai de tous les
remèdeg possibles, mais sans succès durable, jusqu'à ce
que j'ai découvert votre Gichticin qui m'a maintenant libé-
rée de mon mal pour toujours. Je ne pourrai pas assez le
recommander. >

Essayez donc de faire une cure de Gichticin ! Souvent
les douleurs diminuen t déjà tout de suite après l'emploi,

l'état de santé s'améliore visiblement, l'appétit augmente,
l'assimilation redevient normale, le sang et les nerfs se
fortifient, bref , vous devenez un homme nouveau qui peut
de nouveau jouir de la vie.

Ne renvoyez pas cette cure. Plus vous attendez, plus
votre mal sera opiniâtre et plus vos organes seront affai-
blis et empoisonnés. Le premier essai ne vous coûtera rien.
Nous vous enverrons absolument sans frais et sans enga-
gement pour vous, un échantillon de Gichticin et une bro-
chure explicative, si vous nous donnez votre adressa exacte
dans les huit jours .

Dépôt général ; Pharmacie Horgen 109.
Peut être obtenu dans toutes les pharmacies.

Le rhumatisme peut
souvent être mortel
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Terreaux 4
24 juin

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

A remettre, a proxi-
mité de l'Université,
appartement de cinq
chambres et dépendan-
ces, disponible pour St-
Jean prochain. Etude
Petitpierre & Botz.

A louer à Colombier
1er étajre bel appartement de
quatre ou cinq pièces, chambre
de baius et dépendances, pour
le 24 juin 1929.

S'adresser à H. Birchentha].
h Colombier. 

Bue du Seyon, à remettre
pour Saint-Jean , appartement
de trois chambres. — Etude
Petitpierre et Hotz.

A louer Chavannes 12
Pour le 24 mars :

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

Pour époque à convenir t
Local au rez-de-chaussée, ft

l'usage de magasin* ou entre-pôt.
S'adresser à l'Etude Henri

Chédel. avocat et notaire, rue
Saint-Honoré 3. en ville. 

Centre de la ville, h
remettre, pour St-Jean,
appartement conforta-
ble de quatre chambres
et dépendances. Etude
Petitpierre & Hotz.

Saint-Honoré 12
24 jnin

a louer, 2me étage, lo-
gement de trois cham-
bres, balcon, cuisine et
cave. Notaire Cartier,
Mole I.
¦ 

Kne Louis Favre, à remettre
pour Saint-Jean, appartement
de deux et quatre chambres
spacieuses. — Etude Petitpierre
et Hotz.

Roc, à remettre apparte-
ments indépendants de deux et
trois chambres. — Etude Petit-
pierre et Hotz .

A remettre pour St-
Jean, dans le quartier
de la rue de la Côte, ap-
partement de six cham-
bres et dépendances.
Salle de bains. Téranda
fermée. — Etude Petit-
pierre & Hotz.

CHAMBRES
CHAMBRE ET PENSION

Faubourg Hôpital 12. 2me.
Jolie chambre au sud, vue su-

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

Jolie chambre meublée, bien
chauffée, avec ou sans pension.
Seyon 3. 3me. à gauche. (Mai-
son chaussures Kurth). 

Demandes à louer
On demande à louer tout de

suite ou pour époque à conve-
nir.

APPARTEMENT
de cinq & sept pièces, avec con-
fort, si possible au centre.

Adresser offres écrites à R-
B. 965 au bureau de la Feuille
d'avis.

OFFRES _
Pour le printemps, j eune Suis-

sesse allemande, bien recom-
mandée, cherche place comme

VOLONTAIRE
Adresser offres écrites à S. T.

955 au bureau de la Feuille d'a-
yig. 

Jeune fille. 16 Vt ans, en santé
et bien élevée,

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

PLACES
On cherche pour ménage soi-

gné de' deux peraonnes une

cuisinière
expérimentée, bien recomman-
dée et une

femme de chambre
au courant du service, sachant
bien coudre. Entrée à convenir.
Adresser offres, certificats, pho-

- to sous P 340 N à Publicitas
Neuehfltcl. 

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 enfants et
cousant, bien la lingerie est de-
mandée par Mme R. Gourvoi-
sier, Mail 6, Neuchâtel . — Bons
certificats demandés.

On 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. 963 au
bureau de la Feuille d'avis.

Apprentissages
Jeune homme de 16 ans, ayant

suivi l'école secondaire, cherche
place

d'apprenti
dang une boulangerie-pAtisse-
rie. — S'adresser à Famille
Gerber, commerçante. Rosshëu-
sern (Berne) .

AVIS DIVERS
Bonne
PENSION ALIMENTAIRE
A la même adresse, op ferait

RACCOMMODAGES
en tous genres. c.o.

Demander l'adresse du No 953
au bureau de la Feuille d'avis.

Un ou deux garçons trouve-
raient bonne pension dans les
environs de ,

BALE
Occasion de suivre de très bon-
nes écoles. Leçon de violon SUT
désir. — Ecrire sous B. P. 967
au bureau de la FeniUe d'avis.

On désire placer jeune gar-
çon dans bonne famille de Neu-
ohâtel on environs , pour ap-
prendre la langue française.

en échange
d'une j eune ftMe qui désire ap-
prendre la langue allemande ;
la j eune fille devrait aider dans
un magasin ; le garçon pourrait
être occupé également à cer-
tains travaux ou dan» un ma-
gasin. I

Adresser offres écrite» sous
P. __. 966 au bureau de la Feuil-
le d'avis. ' JJ

LEÇONS D'ANGLAIS
Pour renseignements, s'adres-

ser à Miss Rickwood. place Pia-
get No 7 
¦¦ ¦!¦¦¦ ¦ mm~-—ma-—————————————————————m———^

N'attendez pas
¦

au dernier moment
ponr envoyer vos
ANNONCES

._-.__..._... ._ ,_..„ >¦ ¦ i , ,¦____ ¦¦¦¦__¦_____ « ___„

rmLE&IATIJRLjW

f Hôtels - Pensions - Promenades j
¦ . ' . i . .  m

S HABI T E) EH Y HOTEii SUISSE S
! n y n i n E. u à ET MA JESTIC I

S Etablissement le mieux situé. Tout dernier confort. — jj
î| Ouisine et cave recherchées. Prix modérés. Arran gement E
B pour séj our, depuis Fr. 15.—. Chambres depuis Fr. 6.—. jg
H Prospectus sur demande . Famille Schori . propriétaire. ¦¦ ta•BMBMaMBUaaBaBHHMHMHai_MHU.HUB

__^̂ ^™̂ "̂̂ ^̂ ^̂ ^"™"l
LA

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

«st en vente au bureau, 1, rue du Temple-Neuf,
i et dan» tous les kiosques et dépôts de la ville *

dès 9 '/¦ heures
Seul Journal du malin recevant lai der»

niera* dépêchas du Jour.

Une page spéciale est consacrée le lundi â la

chronique sportive
avec les résultats détaillés de la Suisse et de

I 

l'étranger.
y Prix du numéro : 10 centimes

B HEIDELBERG fl fl

PENSION
pour j eunes filles désirant sui-
vre les écoles de la ville. Bon-
nes références. Adresse : Mme
E. Eberhard. * Villa Cornélia »,
WeiTthergstrasse 46. Zurich 6.

Famille distinguée prendrait
en

PENSION
j eune fille désirant, apprendre
la langue allemande. Occasion
de suivre l'école primaire ou se-
condaire. Vie de famille et bons
soins assurés.

Adresser les offres à B. Griit.
ter - Keller, Gretzenbach près
Schônenwerd (Soleure).

Demandes à acheter
On demande à acheter, en par-

fait état,

\wm entaillée
Faire offres à M. Grandj ean.

Plan Perret 2.

Remerciements

" . . - — . .  .. . mmmm_ _̂___t____ _̂_
mim

JB̂ WiMmWMM)M

IUTTHERMOGèSËI
bien appliqué sut la peau engendre la chaleur jjSjj*

i TOUX, RHUMATISMES, POINTS 1
g DE CÔTÉ. LUMBAGOS^ESTC. m
jJSjj Prli réglementa ; Fr. 1.25 h boite'.' En vantt dans foutes IM PtiamudtJ ,. Jj

4 ._ Aûenta généraux pour la Suit e ! # SjS

# 

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
Lundi 18 lévrier 1029 â 20 h. 15

à L'AULA

f conférence pipe el pie
organisée avec le concours de la Société Académique

LES AGES DE LA TERRE™ii,imii.i,infitiii. iiHn_iioii.liiiiiimmititiiinnmtimiMniliniiiiiiifc

par M. le professeur E. ARQAND
A V E C  PROJECTIONS LUMINEUSES

Le garage Ed. von Arx
NEUCHATEL

avise tous les commerçants et
fabricants et le public en géné-
ral qu'il met à disposition des
CAMIONS-AUTOMOBILES TOUTES
LES SEMAINES DANS CHAQUE
DIRECTION DE LA SUISSE

. Transport de n'Importe quelle
marchandise .depuis une à dix
tonnes par voyage, à de très
bonnes conditions. Téléph. 85

CABINET DENTAIRE
Albert Bertholet
TECHNICIEN-DENTISTE

CERNIER NEUCHATEL NEUVEVILLE
Banque Cantonal» 9, nie du Trésor 9 Pont de Vaux.

Samedi*, 10 h. i 4 h. soir Maison Barbey Mercredis après-midi

CRÉDIT SUISSE
DIVIDENDE DE J928

Suivant décision, de I* Assemblée pénérale dtt 16 fermer 1929.
le eompon No 8 sera payable sans frais en. Ft. 40.—. après dé-duc-
tion du timbre fédéral j iur lee coupons de 8 %. à raison d*

Fr. 38.80 net par action
dès le 18 février 1929 anx donaidnes suivants t

à Zurich i Crédit Suisse
(Sièffe centra* et caisses de dépôt*)

k Aarau t Banque Cantonale d'Artrovie
à Bàde : Crédit Suisse
à Berne : Crédit Suisse

Banque OantonaJe de Berne '
à CWre : Banque des Grisons
à irauenfold : Crédit Suisse
à Genève : Crédit Suisse

Union Financière de G-enève
à Gterie : Crédit Suisse
à Kreuzliniren : Crédit Suisse
à Lausanne : Crédit Suisse
à Lutfano : Crédit Suisse
à Iwoeirrie t Crédit Suisse
i Neuoîj âteî : Crédit Suiss»
à Oerlikon. : ; Crédit Suisse - -
à Sobaffhouse : Banque Cantonale de Schaffhouse
à Soleure : Banque Cantonale de Soleure
à Saint-Gatl t Crédit Suisse
à Weinfelden : Crédit Suisse
à Winterthour : Banque Cantonale de Zurich

Leg couipon* doivent être présentés accompaEnés d'un borde-
reau nmnerique.

«

CLUB ALPIN SUISSE
GROUPE DE CHANT

La répétition de ce soir
est renvoyée au 25 février

Salle des Conférences - Samedi 23 février, à 8 h. 30
Pour la première fols : Le célèbre

ORCHESTRE NATIONAL GRAND-RUSSIEN
(Direction : AHe^auder Michaïlowsky)

ORCHESTRE DE BALALAÏKAS ET CHOEUR
1 25 exécutants en costumes nationaux i?- ! I

Billets à Fr. 2.—. 3.—. 4.— ct 5.— chez Fœtisch. ; '

LOCAT. DIVERSES
Garde-meubles

A louer différentes pièces au
centre de la ville. — Etude
Petitpierre et Hotz .

A louer Maillefer beau
plantage axée beaux ar-
bres fruitiers. 2300 m^.
Ktude Brauen, notaires.

EMPLOIS DIVERS
Demoiselle ayant ex-

cellent certificat de
plusieurs années de
service dans le même
bureau cherche situa-
tion en ville. Sténo-dac-
tylographe. — Connais-
sance des langues.

Ecrire sous chiffres
M. L. 046 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

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

Garde-malade
On demande dans une famille

de la ville, pour le 1er mare
prochain, une personne dévouée,
dame ou demoiselle, pour les
soins d'une dame âgée partiel-
lement paralysée. Adresser of-
fres avec Kasre» mensuels dési-
rés, sous chiffres H. D. 964 au
burea u de la Feuill e d'avis.

Employée de bureau
serais engagée immédiatement
DU pour époque à convenir. Pré-
férence serait donnée à person-
ne pouvant faire la correspon-
dance allemande. Date d'entrée
à convenir. Plaoe stable. Faire
offres avec copie de certificat
et indication des prétentions à
UNIVERSO No 5. Oh. Kauf-
mann . fabrique d'aiguille»,
Fleurier.

A louer, dès le 24 juin,

beaux magasins
à la Place des Malles

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

Magasin d'angle à louer
Terreaux 3

pour le 24 juin 1920, situation commerciale
avantageuse.

S'adresser Etude Cartier, notaire. Môle 1.

jviiËNNEJ
3 ville de mes rêves S

IVÏINNËJ
S ville de mes rêves |

—

La famille WERMEILLE, §
profondément touchée des g
nombreuses marques de 11
sympathie cral lui furent jg
témoignées, remercie bien B
sincèrement toutes le* per- B
sonnes qui ont pria part à B
son grand deuiL p

Madame veuve pi
Paul HERDI et ses fila re^ ||
mercient sincèrement les B
personnes qui leur ont té- H
moigné tant de sympathie ¦
dans les j ours d'épreuve B
qu'ils viennent de traver- B
ser. H

Neuchâtel. ;
le 18 février 19». B

SigHE Illlllli' lll ¦Il ll lll Mil j



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

du lendemain,

D n'est pris aucun engagement quant â
la place que doit occuper une annonce.

Enchères d'immeubles
à Cortaillod

Le samedi 2 mars 1929. dès 18 heures, i l'Hôtel de Commune de
Cortaillod. l'hoirie de JENNY-ALEXANDRINE VOUGA et Mlle
JULIA EICHENBERGER, exposeront en vente par voie d'en-
chères publiques les immeulbles suivants :

CADASTRE DE CORTAILLOD
Immeubles de l'hoirie de Mlle Jenny Tonga

Artiole 3198, pi. fo. 36. No 69, Banens, pré do 1168 m1
_ 2323. > 42. » 7, T^a Petite Fin, champ de 1438 m'» 2327, » 49, » 19, Champs FaUet, champ de 1110 m'
> 2339. » 43, » H, Sur la Fontaine, champ de 1695 m=
> 2340. » 44, » 31, Les Tolayea. champ de 1500 m3
» 2345. » 47, » 52, Aux Courbes Rayes, champ 1600 m5
» 2370. » 47, » IH Au Petit Ruz, pré de 1659 m*

Immeubles de Mlle Julia Elehcnbenrer
Article 617. pi. fo. 44, No 64, Les Tolayee, champ de 1035 m*

» 3196. > 36, » 67, Banens. pré de 1168 m»
> 2308. » 20, » 59, Resuelaz. pré de 480 m'
^ 2336. > 41, » 38, Les Champs Barret, champ 445 m*
» 2338. ^ 42, » 4, La Petite Fin, champ de 1155 m'
Pour renseignements, s'adresser a H. Auguste POCHON, se-

crétaire communal, à Cortaillod,. et poux les condition», au notaire
soussisiié, .chartré de la vente. -

H. VIVIEN, notaire à Salnt-Aubln.

Comptoir d'Escompte
de Genève

Messieurs les actionnaires sont convoqués en assemblée jrénêralo ordinaire, lo mardi 26 fé-
vrier 1929, à 15 heures, au local do la Bourse de Genève, ruo Petitot 8.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du ConseU d'administration sur l'exercico 1928.
2. Rapport de Messieurs les commissaires-vérificateurs.
3. Votation sur les conclusions de ces rapports.
4. Election d'administrateurs.
5. Nomination de deux commissaires-vérificateurs et d'un suppléant pour l'exercice 1939.

Pour assister à l'assemblée générale, les actionnaires devront déposer leurs titres cinq jour»
au moins avant la réunion à l 'un des sièges ou succursales do l'établissement., à Genève, Bâle.
Lausanne, Zurich, Neuchâtol, Vovoy, Leysin.

Confo rmément à l'article 46 des statu ts, le bilan, lo compte de profits ot pertes ct le rap-
port des commissaires-vérificateurs seront mis à la disposition des actionnaires dans les bureaux
des sièges et succursales de l'établissement dès lo 16 février.

GENÈVE, lo 5 février 1929.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

UNIVERSITÉ ET SOCIÉTÉ ACADÉMIQUE NEUCHATELOISE
Jeudi 2-1 février à i7 h. -15 à
l'Aula de l'Université

ORDRE DU JOUR

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

française à l'Ecole polytechnique fédérale, â Zurich

Manger ff$£]Èn'est pas touh ké^^Ê

\\ X i faut aussi bien digérer. Or. rien n'est
A\ \ plus salutaire, ne prolonge les jouissances j
' \ \ . de la tabk comme un café bien noir.

Le baauet brun, autemeni . ,. .
,, ci?. Hyg iénique embal- corse, aromatique, - enfin toutes les
Lgf d'aluminium. L, dneo- qualités que donne a l'exquis breuvage <
rieDV itoile « «r <Wi pfconotTiique dhicorée D V étoile. \
jamais et rette tou)Ourt f n a -
blt comme lt café  momlm. \

M̂ V Pour du bon cafê.chicorée ne
ÀSOfL suff ir pas,il feur Q V étoile.

** _̂_iw**mmmmemKM______rwK_*a_______*mÊ^^^

GEL
L'H ELYÉTm
Société suisse d'assurance contre les
accidents et la responsabili té civile,
à Zurich, assure les risques de dégâts
d'eau à des conditions très intéressantes.

. . Pour tous renseignements s'adresser à

Emile Spichiger fils
agent général

NEUCHATEL • Seyon N9 6. - Tél. 11.69

l
Souscription et collecte

« Ponr la Vieillesse »

I; 

Le Comité de la Fondation a chargé
M. Christian RUEGSEGGER , rue des
Beaux-Arts 1 3, de recueillir à domicile les
souscriptions et les dons à Neuchâtel -
Ville et Serrières, et prie la population

| de vouloir bien lui réserver bon accueil,*

I car les demandes de secours continuent
à affluer.

AVIS DIVERS 
Temple indépendant, La Chaux-de-Fonds

le SAMEDI 23 FÉVRIER 1929, à 19 heure*

Temple du Locle le dlmT5^.%Vévrler

Messe en si
de J.-S. BACH

pour soi*», chœur, orohestre, cemlxafo et orme
. Direction : M. Charles F ALLER

Exécutants : Mines Violette Andréossy, soprano ; Caro FaUer.
contralto ; MM. Ernest Bauer, ténor ; Oarl Rehfuss. basée ; Ernst .
Lévy. cembali&te ; Ch. Schneider, organiste ; Société Choisie. 1*
Ghaux-de-Fonds ; Chorale mixte, le Locle ; l'Orchestre romand.
Genève.

Le JEUDI 21 FÉVRIER, an LOCLE
Concerts donnés par les solistes

Prix des places, à Oa Chaux-de-Fonds : Fr. 2.20, 3.30. 4.40, 5.50.
6.60; 8.80, taxe communale comprise. — Location aux masasing d©
musique Reinert et Witschy-Beneuerel.

Prix des places, an Locle : Abonnements aux deux concert»:
de Fr. 2.50 à 12.50. Concert de la Messe : de Fr. 2.20 à 8.80. Concert
des solistes : de Fr. 1.10 à 6.— taxe communale comprise. Location
à la Musicale et au magasin Gauthier. P 10094 La

tS Pour dames Pour messieurs Pr fillettes et garçons |yj
tel Souliers fantaisie, noir, bei- Richelieu , noir et brun et Souliers bas, beige, brun , | |
f=S| ge, gris, bleu, imitation vernis. Richelieu crêpe. noir et vernis 27-35 H
fe?S crocodile , daim Bottines noires et brunes ~W80 dRfcS© éÊA &Q I
:I Q80 4980 4£80 1Q80 * " ¦ ¦f"JS IB& 14_m a%_9 & Q_W Bottines de sport brunes |

l 14*° 2480 i'°iroi#°|
['j  Souliers brocart 6.80 Cafignons ggfës ©.80 Snow-boots . . 5.-80

S SEYON 3 NEUCHATEL ! MARCHÉ -!
-^LlM-Ml l lllll !¦ ¦____,_¦ P H I  m miwi .ilW—lii|i.M iwiiwin nui njMuimwrumxiL j ĵi. mm mu i ,̂ .̂ «HP
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Franck spéciale
mieux que tout autre compté- ? V .;r

ment, relève parfum et couleur 
^^^Ê^^^tt^

du café. En paquets jaunes î^^^^F^^^^
avec le Moulin à Café! r m&È ^Êm.

. , ¦ 
j
; 
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OFFICE DES FAILLITTES DE BOUDRY

Enchères publiques
de L'HOTEL des GORGES

au Champ-du-Moulin
PREMIÈRE VENTE

Le mardi 19 février 1929, à 17 h, H. à l'Hôtel des Gorjreo, au
Champ-du-Moulln, l'office soussigné procédera par voie d'en-
chères publiques à la vente de l'immeuble ci-après désigné, dé-
pendant de la masse en faillite de Ernest Rossier. hôtelier, savoir:

CADASTRE DE BOUDRY
Artiole 3004 pi. fo, 120, Champ-du-Mouilin, bâtiments, place,

j ardin, pré et bois, de 12.191 m'. E s'agit de deux bâtiments prin-
cipaux exploités sous le .nom très connu de Hôtel des Gorges, et
renfermant un restaurant, chambre à manger, salon, salle de
billard, saille de concert, nombreuses chambres et toutes dépen-
dances.

Assurance contre l'incendie Fr. 90.200.—
'. ' • ' Estimation oadastraile > 72.940.—

Estimation officielle » 52.700.—
Accessoires immobiliers

Sont en outre compris dane le vente avec l'immeuble, des
accessoires immobiliers composés de tous les meubles et acces-
soires servant à l'exploitation de l'hôtel. — Estimation des acces-
soires : Fr. 18.844.—.

Les titulaires de servitudes oui. sous l'empire de l'ancien
droit cantonal, ont pris naissance sans inscription au Registre
foncier et Qui n'ont pas encore été inscrites, sont sommés de pro-
duire leurs droits à l'office soussigné, dans les vingt j ours aveo
preuves à l'appui

Sommation est faite aux créanciers hypothécaires et autres
intéressés de produire à l'office, daus le même délai, leurs droits
SUT les immeubles, notamment leurs réclamations d'intérêts et
frais .

Ceux d'entre eux dont le droit prime, d'après l'état des char-
ges, un autre droit réel (servitude, charge foncière, droit do
préemption, etc.) sont informés qu 'ils peuvent exiger la double
mise à prix prévue à l'article 141 al. 3 L. P„ s'ils en font, la de-
mande par écrit à l'office dans les dix jours, faute- de quoi ils
seront censés renoncer à ce droit.

Les conditions de la vente, l'extra it du Registre foncier, ainsi
«lue le rapport de l'expert, seront déposés à l'office soussigné à la
disposition dé qui de droit dix jours avant celui de l'enchère.

Boudry. 1» 16 j anvier 19S9.
OFFICE DES FAILLITES :
Le préposé : H.-C. MORARD.

ENCHÈRES

ENCHÈRES PUBLIQUES
Mardi 19 février 1929. dès 9 heures, le Greffe du Tribunal II

de Neuchâtel, vendra par voie d'enchères publiques, au local des
ventes, rue de l'Ancien Hôtel de ViHe. au dit lieu, les objets mo-
biliers oi-après :

Une ohambre à manger comprenant une table à> rallonges,
un buffet de service, une desserte et huit chaises cannées : deux
dressoirs, dont un Henri H, avec desserte et table assortie ; un
bureau ministre, deux secrétaires dont un dessus marbre, un
lavabo avec glace dessus marbre un lavabo 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 ,
un meuble de salon (genre Boule) avec marqueterie et appliques
métal, un grand tapis fond de chambre en moquette, uu chevaJet
de peinturé sculpté, un régulateur, des descentes de lit, des grands
rideaux et portières, une marmite à stériliser ot six bocaux , un
autocuiseur, etc., etc.

Paiement comptant.
Neuohâtel. le 11 février 1929.

LE GREFFIER DU TRIBUNAL II.

A VENDRE
Personne n'a le droit d'ignorer que Ja

Pâte pectorale KLAUi
améliore l'état des poumons.

Toutes les pharmacies Ia vendent. 

Chaussures spéciales sur j  ./————————— ^5-—¦? *.*'K
mesure pour pieds délicats (̂ _  ̂ ^>

Nombreuses références

JT. STOYAWOVITCH
bottier diplômé

NEUCHATEL, Temple-Neuf 8

Ressemelages et réparations extra-soignés
«roraro— «IIIIIBWII IIIWI IM IIII» i »———m—Jl

_Wûrand ,Rue7NEUCHA TEL Téléphone 112

H Sp écialité de lingerie f ine  M
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? j Toutes les dernières nouveautés pj

1 CIUTE -P RêTRE 1
H ST-HONORÉ NUMA-DROZ E

I 

Voyez nos : j

Prix exceptionnel glff !||§ 1 !

§ji§i FASTES EXÉCUTER
' ;KSSj) B\ vos ordonnances de

> ?; mt- ^^mk. ŜSS.. les oculistes chez

\5kM André PERRET
/JH °Pticien-s Péoiallste NeuehAtel 9, Epancheurs, 9

P̂^Sm Vous serez bien servis

a_é$L f m  D _W \W I A APParei,s Telefunken se
f̂ 'oJff K *r% *\t& I \àv branchant sur réseau com-
\ Js/ me un ter à repasser. Ni pile ni accumulateur
yg Fort et superbe rendement—Pri x sans concurrence '

W MS Démonstrations tous, les jours au magasin

Exi gez le nom ^2S^  ̂
surl'én veloppe. '

KT ^. enrouement _ . « J

lAtlerklpltia!
>3 BlevërTlable vieux bonbon pectora l
H g *ux herbes des Alpes du
/ I Dr.Won der.

?»»?»??»?»????»»??»»

| CHAUSSURES f
j : G. BERNARD !:
\l Rue du Bassin t
4 -—:—¦ ¦' o
| Magasin |
< > toujours très bien assorti %
o dans . J J
T les meilleurs genres j ;i de î
I Cîiaussurss fines
Y pour dames, messieurs < ?
? Ailettes et garçons 4 >
f <>
iSe recommande, ,,
% Q. BERNARD j;
ÉàAAAââAAAâAÂAAAAAAi i

BaBaaBRBaaBBBÉBBBBBB¦VIENNE)
S ville de mes rêves s
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TAJ*IS
imitation persan,

grandeur :
300X300, fr. 155.-
240X100, fr. 100.—
200X135, fr. 75.—

au magasin de meubles,
• faubourg du Lac 8,

Mme PAUCHARD.

Nous offrons aux
plus bas prix du jour:
Mais entier, concassé et monin.
Polenta. Son. Remontage. B16.
Avoine. Orée Sarasin Chante-
clair Flocons de pommes de
terre et d'avoine Farine blan.

che, complète et fourragère.
Marchandises Ire qnalité

S'adresser :

Boulangeries Réunies
Ecluse 33 , Neuchâtel

LACTA-VEAU
LACTA-PORC
PORÇAL
GHANTECLAIR

Les meilleurs produits connu s
pour bétail . Livraison franco
domicile par l'Agence agricole.
Bevaix.

Haricots étuvés entiers
qualité Princesse, 
sans fil —
Fr. 1.30 lo sachet de 100 gr. 
très avantageux 

ZIMMERMANN S. A.

A vendre beau

trèfle
bernois, au prix du jour. S'a-
drcssrr à Gutknecht, Marin .

Graine de trèfle
du pays, à 4 îr. le kg., chez
Charles Jeanneret. agriculteur,
Montmollin. Téléphone 189.

Il lîÊÉte
zwiebachs au malt très légers

recommandés par MM. les
'r médecins

Médaille d'or
aux expositions de Rome et Wembley¦ Magasin Eraest MORTHIER
WBg^Lug^^TifiwTîTramH î ¦iiniiiii IM III mm n 1

*
Sur simple demande i

nous envoyons à choix
nos superbes collections de

Papiers
peints

dernières nouveautés
ainsi que les papiers

SALUBRAS lavables l

F. THON ET
& FILS

ECLUSE 15 et 20
TÉL. 7.80

A vendre d'occasion

divan turc
complet, deux places, bon crin,
chez Hall, tapissier. Fontaine-
André 1. 

ALICAMTE
vin de table, 1 fr. le litre.

Comptoir Vinicole Mêler
Ecluse 14

A vendre beau

bois sec
foyard et sapin, scié sur deman-
de. — S'adresser à Gutknecht,
Marin. 
•»»??»?»???»»????»??

| Coffres -f orts |
£ F. et H. Haldenwang £

A vendre d'occasion

petit poêle
genre « Eskimo ». à l'état de
ueu'f. — S'adresser à Mjne Beau,
à Areuse. 

A vendre, faute d'emploi.

cuisinière à gaz
Prix avantageux.
: Mme Wenker, Evole 40. 

Meubles de bureau
à vendre

A vendre meubles de bureau,
soit bureau ministre, tables et
inachi'ne à écrire.
•"'S'adresser de 15 à 17 heures,
Bâtiment de l'Hôtel des Postes,
salle No 28. Côté est.

29 FRANCS I
seulement coûte la

mire "Musette ,.
5 arts do garantie ;

(tA- m * i_ *̂^̂  AncraSûre f f y i  n mb™
Ifigjjjtjj l forte boîte

\mm$ extra-blanc
D_ .„,„ ÇjBr cuvette
EXaCl8 lia aiokoL i,

Acompte Fr. 10.-r f
Par mois Fr. 4.— jj

Vendue comptan t Fr. 26. —
Grand choix en Montres,

Réveils. Réioralatenrs,
Bij outerie. Jumelles.

Touj ours six mois de crédit
avee 'A- d'acompte ou 10 %
d'escompte au comptant.

Chaque pièce garantie.
Demandez, s. v. pi., le ca-

talogue illustré No 7, gra-
i tis et franco, aux seuls fa-
! bricants :

Fabrique "Musette ,,
La Chaux-de-Fouds 7

Maison fondée en 187L |

w__w_mmÊËÊm_ W-**_wm_m

I Vélos I
I d'occasion g

prêts à rouler à par- 1
tir de m

Fr. 25.-- g
Succursale Condor H

r A. Donzelot I
I NEUGHATEL \

----_--¦---_-__¦__--

I VIENNE]
S ville de mes rêves s
¦ ¦«_¦-¦_«-_--_¦__¦_¦_¦

ll l II 1 11 lll IH II-WWIl'iHMWWII.f ImContre les rhumes
Boromenthol

Vaseline mentholée
Cervorum

Pommades conlre
les engelures

Droguerie VIESEL
Seyon 18 Grand-Rue B

NEUCHATEL
S.E. N.&J. 5 %

Librairie générais
W.W.UËÉ.
—— S.A. 

4, rue de l'Hôpital

Baudouin. Ch. Psy-
chanalyse de l'art . 7.50

Bordeaux. H. Sous les
pins aroles . . . .  3.—

Bscholler. R. Mahma-
dou Fofana . . . .  8.—

Froudaie, P. La Côte re
des dieux 3.— B

des Garets. Comtesse. M
L'Impératrice Eugé- t|

?j nie en exil . , . , 3.— ¦
Larrouy. M, Lo Tri- m

dent 3.—
Lenôtre. G. Georges

Cadoudal S.—
Montherlant. H. de.

La petite infante
de Castille . . . 3.—

Pétaln. Maréchal. La
bataille de Verdun. 3.75

Rival. P. La folle vie
de la reine Margot,
illustré 5.—

Robinson. Th. Intro-
duction à l'histoire
des religions . . . 5.—

Romier. L. L'homme
nouveau 3.—

Turqnan. J.
Monsieur Cte de
Provence, frère de
Louis XVI. iii. . . 5—

Wells. H.-G. La eons- fl
piratiou au grand M
jour 3.— I

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. Neuchfttel et succursales.
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Stade de Cantonal

GUP-MATCH

URANIA-CANTONAL
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Lès modèles

CONDOR
1929

font sensation
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FOOTBALL
Le championnat suisse

En série A
Tous les matches prévus ont

été renvoyés
Uûe sage mesure a été prise samedi

déjà , par lès dirigeants de tous les
clubs de série A qui, d'accord avec les
autorités de l'A. S. F., ont purement
et simplement supprimé tous les mat-
ches qui devaient se disputer le len-
demain. .

Nous profiterons de cette journée de
repos pour jeter un coup d'œil sur le
championnat des équipes promotion,
auquel, faute de plaee, il ne nous est
pas possible, chaque semaine, d'accor-
der l'importance qu 'il mérite.

I. SUISSE ROMANDE
En série promotion
Dans le groupe I

Les matches figurant au programme
ont été renvoyés. ,

Classement. — Etoile-Carouge, 9 j.,
6 g., 2 n..1 1 p., 14 points : Mon-
treux;, 8 j., 6 g., 2 p., 12 pts ; Monthey,
6 .} ., 5 g., 1 p., 10 pts ; Servette, 9 j ;,
4 g., 1 n., 4 p., 9 pts ; Forward, 8 j.,
3 g., _l' n_ 4 p., 7 pts ; Villeneuve, 9 j.,
2 g., 3 B., 4 p., 7 pts ; Stade Nyonnais,
10 j., 2 g., 2 m, 6 p., 6 pts ; Vevey-
Sports, 7 j., 1 g., 3 n., 3 p., 5 pts ; Lau-
sanne, 6 j., 1 g., 5 p., 2 pts.

Ainsi que l'établit le classement, le
< leader > est Carouge, qui a droit à
toutes nos félicitations pour ses débuts
en série supérieure.

Forward, le champion romand de la
saison passée, est en mauvaise posi-
tion. > .., - '.

.Monthey, Montreux et Carouge ont
..encore des chances égales.

Dans le groupe II
;' Stade bat Chaux-de-Fonds, 8 à 0. Re-
nens bat Orbe, 9 à 0. Les autres mat-
ches annoncés ont été renvoyés.

CJlassement. — Couvet-Sports. Il }.,
6 jf., 4 n., 1 ip., 16 points ; Stade
9 ï^ 7 g., 1 n., 1 p., 15 pts ; Racing,
9 J-» '? S- * 1 n-, 1 P-, 15 Pts > Renens,
& li» 5 g., 1 n., 3 p., 11 pts ; Fribourg,
10 j., 3 g., 2 n., 5 p., 8 pts ; Concordia,
7 j, 3 g., 1 n., 3 p., 7 pts ; Etoile, 9 j.,
3 g- 1 n., 5 p., 7 pts ; Chaux-de-Fonds,
10 j., 3 n., 7 p., 3 pts ; Orbe, 10 j., 2 n.,
8 p., 2 pts.

Comme dans le groupe I, le vain-
queur de l'année dernière, Concordia,
devra se contenter d'un rôle secon-
daire.

Les chances des deux clubs lausan-
nois sont plus sérieuses que celles de
Couvet, qui remplacera difficilement
spn . excellent'gardien, passé au F. C.
KïATITIA

H. SUISSE CENTRALE
En série promotion
Dans le groupe I

Tons les matches ont été renvoyés.
Classement. — Boujean, 10 j.,

7 g, 2 n., 1 p.. 16 points : Lucer-
ne, 9 j - 7 g., 1 n., 1 p., 15 pts ; Young-
Boys, 11 j -, 7 g., 1 n., 3 p., 15 pts ; Kic-
kers, 9 j., 5 g., 2 n., 2 p., 12 pts ; Bien-
ne, 13 |n 8 g., l i, 7 p., 11 pts ; Cer-
cle des Sp., 14 j., 4 g., 3 n., 7 p., 11 pts;
Victoria, 11 j., 5 g., 6 p., 10 pts ; Ma-
dretsch, 11 j., 3 g., 2 n., 6 p., 8 pts ;
Berne, 12 j., 2 n., 10 p., 2 pts.

Lucerne, le champion de Suisse cen-
trale en 1928, est en excellente posi-
tion.

L'engagement d'un entraîneur, qui
commencera son activité le mois pro-
chain, fournira peut-être au courageux
club lucernois l'occasion de reprendre
-sa-place en série A.

Dans le groupe II
Black-Stars bat Breite, 4 à 1.
Classement. — Black - Stars Baie,

12 J., 8 g., 3 n., 1 p., 19 points ;
Olten, 11 ]., 7 g., 2 n., 2 p., 16 pts ;
Nordstern, 12 j., 5 g., 2 n., 5 p., 12 pts ;
Liestal, 11 j., 5 g., 1 n., 5 p., 11 pts ;
Old-Boys, 12 j., 4 g., 3 n., 5 p., 11 pts ;
Baie, 11 j., é g., 1 n., 6 p., 9 pts ; All-
schwil, 11 j., 3 g., 1 n., 7 p., 7 pts ;
Breite,, 12 j., 3 g., 1 n„ 8 p., 7 pts.

Olten. qui, bien souvent déjà, était
en tête, n'a pas encore dit son dernier
mot ; à égalité de matches joués, il n'a
d'aflleurs qu'un seul point de retard
survBlackrStars, le leader actuel.
:.:;. I :•;: ; III. SUISSE ORIENTALE
.'C,-; "~. 'l En série promotion
, > ; y Daus le groupe I

Juventus bat Locarno, 3-0.
Oerlikon 11 matches joués. 7 gagnés,

3 nuls, 1 perdu, 17 (points. Juventus
12 J. .8 g. 1 n. 3 p. 17 p. Zurich 12 j.
7 g.*,2 n/3 p. 16 p. Locarno 13 j. 6 g.
2 n. "5 p. 14 p. Neumunster 13 j. 4 g.
I n. 5 p. 12 ip. Lugano 10 j. 4 g. 2 n.
i p. 10 p. Red Star 10 j. 3 g. 2 n. 5 p.
8 ip. Blue Stars 11 j. 2 g. 3 n. 6 p. 7 p.
Baden 9 j. 3 g. O n. 6 p. 6 p. Wohlen
Hj .  1 g. 3 n. 7 p. 5 points.
. Oerlikon est de nouveau en tête ; s'il
eemperv© sa place il sera comme l'année
dernière un adversaire dangereux pour
le dernier classé des clubs de série A.

Neumunster et Baden, qui jouaient
autrefois en série supérieure ne se dis-
tinguent pas cette saison.

Dans le groupe II
Tou$ les matches annoncés ont été

renvoyés. ...
Tœss 10.matches ]oués, 8 gagnés, 1

nul, 1 perdu, 17 points. Frauenfeld
Jl j. 6 g. 3 n. 2 p. 15 p. Schaffhouse
10 j. 6 g. 1 n. 3 p. 13 p. Bruhl 10 j . 5 g.
2 n. 3 p. 12 p. Veltheim 11 j. 4 g. 2 n.
5 p. 10 p. Winterthour 10 j. 3 g. 3 n.
4 p. 9 ip. St-Gall 8 j. 2 g. 1 n. 5 p. 5 p.
Winterthour Sp. V. 10 j. 2 g. 0 n. 8 p.
4 p. Romanshorn 8 j. 1 g. 1 n. 6 p. 3
points.
'. Schaffhouse ne renouvellera pas son
exploit et devra céder la place à Tœss
qui sera difficilement rejoint.

Stade liât Chaux-de-Fonds,
8 à O

Voici la composition de Stade-Lau-
sann© :.-,

Lutz ; Pavesi et Mkhaud , Pavesi II,
Kirehôffer et Druey, Roy, Gilgen,
Truan, Bolomey et Sandoz.

La parti© fut arbitrée par M. Besom i,
de Cantonal.

En première mi-temps, Stade, très
supérieur, mena par 2 buts à 0. La li-
gne d'avants ne réussit cependant à
traduire cette supériorité — par suite du
très beau jeu de Joerin, arrière-gau-
che, et Berger, ex-gardien de Servet-
te I, qui joua centre avant d© Chaux-
de-Fonds, — qu'au cours des dix der-
nières minutes.

Eh seconde mi-temps, le jeu fut la
répétition de la première, mais la li-
gne d'avants de Stade fut beaucoup
plus effective, grâce à s©s innombra-
bles attaques. De nombreux corners
furent tirés contre les visiteurs.

En résumé, jeu très plaisant̂  sur
un boni terrain et. devant un nombreux
public. Partie particulièrement rapide.

EN FRANCE
. A Paris

Entente Pàris-Slavia Prague, 3-3.
A Bordeau x

France B bat Luxembourg, 5-3.
Même les

matches internationaux
Les deux matches internationaux

Belgique-France, à Liège, et Armée
belge-Armée anglaise, à Bruxelles, ont
dû être renvoyés à cause du froid. C'est
la première fois, depuis bien des an-
nées-,- qu'un -match international de
football a dû: êlre renvoyé.

EN ITALIE
Le championnat

Nôvara-D ominante, 0-0 ; Modena bat
Atlanta, 4-0 ; Trieétina-Turin, 2-2 ; Li-
vourne bat Milan, 1-0 ; Legnano bat
Casa-le, 5-2 ; Prato-Rome, 0-0 ; Ales-
sandriâ bat Padova. 2-1 ; Naples bat
Brèscia, 4-0 ; Lazio bat Cremonese , 3-0;
Ambrosiana bat Vercelli , 3-0.; j uven-
tus bat Verona, 4-0 ; Venise et Pistoie-
se, 1-1 ; Bologna bat Reggiana, 9-3 ;
Biellese .bat Fiumana, 1-0 ; Bari - Pro
Pratria, renv.

EN ANGLETERRE
Voici les résultats des parties dis-

putées samedi, en Angleterre :
Huitièmes de finales de la coupe. —

Reading-Aston Villa, 1-3 ; Hudders-
îield Town-Crystal Palace, 5-2 ; Leices-
ter Cily-Bolton Wanderers, 1-2 ; Black-
burn Rovers-Bury, 1-0 ; Swindon
Town-ArsenaL 0-0 ; West Bromwich
Albion-Bradford, 6-0 ; Bournemouth-
West Ham United, 1-1 ; Chelsea-Ports-
mouth, lrl.

Championnat Ire division. — Derby
County-Birmingham, 2-2 ; Leeds Uni-
ted-New Castle United, 0-0 ; Manches-
ter United-Burnley, 1-0 ; Sunderland-
Manchester, 3-1.

L'Angleterre et le Pays de
Galles font match nul, 1-1

Samedi après-midi , à Brighton, s'est
disputé le match internations amateurs
Angleterre contre Pays de Galles.
Après un© très jolie partie, les deux
équipes s'en retournèrent dos a dos,
ayant manqué chacune un but.

Dès le début de la partie, les Gal-
lois . attaquent en force ; les Anglais
ripostent presque aussitôt Les arriè-
res gallois Hillman et Dewey défendent
admirablement leurs buts. Les Gallois
reviennent à la charge et sont près de
marquer, mais Solly , dégage les buts
anglais en danger. Le gardien de but
anglais Evans est souvent mis a lé-
preuve, mais dégage à propos plu-
sieurs charges dangereuses pour 1 An-
gleterre. Une minute avapt la fin de la
première mi-temtps, le Gallois Nicholls
marque le premier but de la partie.
Peu après, le repos est sifflé sur le
score de un but en faveur du Pays
de Galles. . ¦ "¦

_ \ la reprise, les Anglais . attaquent
fréquemment Doggart et Fishol lan-
cent la Ugne d'avants à l'attaque et
Kail marque un but pour. l'Angleterre,
égalisant ainsi avec un but partout. Les
Gallois doivent se défendre énergi-
quement, car lèg Anglais lancent atta-
que sur attaque. Kail se mohtre'pàrti-
culièrement dangereux. La ' fin est, sif-
flée sans, ctogemept, les. deujc équi-
pes ayW lrriàrqué chacune" un but.

CHAMPIONNAT NEUCHATELOIS
Wtatehes de dimanche prochain

Groupe I. — Cantonal IVa-Hauteri-
ve J. _ Xamax III-Colombier II.

Groupe IL »— Boudry Il-Cantonal
IVb. — Béroche H-Travers IL

ATHLÉTÏSMK
Le cross universitaire

Le 9me cross-country universitaire
suisse a eu lieu samedi, à Zurich. Voi-
ci les principaux résultats :

J. Rauscher, Berne, couvran t les 5500
mètres en 24' 14"7 ; 2. Holzer. Berne ;
3. Buchler , Berne.

Cross country international
pour le Grand-Prix Fraschini

à Carouge
Une foule énorme a assisté hier à

Carouge à l'arrivée des coureurs du
cross international. Le vétéran Fraschi-
ni, donateur du challenge, a été porté
en triomphe.

Cette course, d'un trajet de 10 km., a
été l'occasion d'une brillante victoire
de W. Marthe, dont la suspension est
maintenant levée et dont c'était la ren-
trée. , ¦

Voici leg principaux résultats : 1. W.
Marthe. Lauéanne, individuel, 32' 45"8;
2. Schiàvo, Stade Lausanne ; 3. Vernaz,
Lausanne Sports ; 4. Melchior, Lausan-
ne Sports ; 5. Nydegger, Stade Lausan-
ne ; 6. péroni. Stade Helvétique ; 7.
Violi, Stade Lausanne ; 8. Rieben, C.A.
P., Genève ; 9. Garin , Urania ; 10. Vil-
le. Grenoble.

Interclubs. — Slàdè Helvétique I, 17;
points ; Grenoble, '21 p. ; Stade Helvé-
tique II, 40 p.

Lès autres équipes sont rentrées in-
complètes.

Le calendrier de la saison
prochaine

Le comité d'athlétisme de l'A. S. F.
A. vient dé fixer les principales dates
pour là saison prochaine comme suit :
25-26 mai, championnat suisse de poids
et haltères, à Neuchâtel ; 26 mai, course
nationale de Marathon, à Lausanne ;
10 juin, 'journée suisse d'estafettes, à
Lausanne ; 22-23.juin, championnats
suisses universitaires à Berne ; 13-14
juillet, championnat suisse d'athlétis-
me à Bâlé ; 1er septembre, match in-
ternational, Suisse-Allemagne, à Zu-
rich ; 22' septembre, championnat suis-
se de concours multiples à Zurich.

Le oross des sept nations
à Paris

La' « St&mpa >, de Milan, annonce
de source- officielle, que la Fédération
italienne,d'athlétisme, répondant à l'in-
vitation que lui fit la F. F. A., a dé-
cidé . d'engager une équipe d© sept
hommes, dit-on, au prochain Cross in-
ternational qui se disputera, à Paris, le
23 mars.

L'annuel Cross des cinq nations, de-
venu le Cross des six nations, grâce
au Luxembourg, est donc aujourd'hui,
avec l'Italie, le. Cross dès Sept nations.

Si .la Suisse et l'Espagne décidaient,
à leur tour, de courir la grande épreu-
ve annuelle, il y aurait véritable Chatra-
piônnat d'Europe de cross-country.

CYCLISME
Au Vélo-club de Neuchâtel

Dimanche 24 février, si le temps le
permet, le Vélo-club de notre ville ou-
vrira la saison sportive pour ses cou-
reurs en faisant disputer son tradition-
nel cross-country.

Contrairement a ce qui se faisait les
années précédentes le parcours u© sera
pas connu des coureurs ; la piste ne
sera tracée qu'au dernier moment. Ain-
si les participant devront joindre à leur
quailitée physique l'initiative de trou-
ver la piste le plus rapidement possi-
ble poyr éviter toute perte de temps.

Cette nouvelle formule rendra la
course très intéressante et verra sûre-
ment le meilleur du lot gagner l'épreu-
ve. " ;

¦
Le départ sera donné devant la poste,

à 9 h. 30. et 'lés arrivées seront jugées
au Quai Pïtiliippe Godet, dès 10 h. 15.

MOTOCYCLISME
Du 168 à l'heure sur glace

Au coui>s des essais contre le record
de vitesse sur glace, organisé par le
Club motoCyclistelsuédqis, Ivar Skenn-
stedt à atteint la vitesse. hpraire de
168 km. 697 '(ancien record 167 km.
600 ;à l'heure).» ' J / ; - - / : ;  > . •

Afe^èry .sUrvsidecâr,. a-atteint la' vi-
tesse" de 1.77 km. 997 (précédent re-
cord i67 km.'-,560>..,,¦¦". ; ¦ '¦¦¦"••;;¦ ;• - ./ ;., - . " ¦

1V ;••= •• :-;•:>• :' . .AVIATION
Prêts pour leur raid, Lo Brix et

Paillard . se sont rendus de,
'if ', ':; '. . Paris à Marseille .
'Le Brix!. Paillard'et Jous?e sont à

pied d'œuvre. Après un dernier essai,
qui dura trente 'minutés, lës .deux. pilo-
tes se, déclarèrent prêts à partir pour
l'aérodrome provençal. ,

On fit le '"lein,. un .plein très relatrï
d'ailleurs, celui. \ que nécessitaient . les
quelque 700 kilomètres du vol Orly-
Istrès. : " ' • ;;

Les aviateurs comptaient arriver à
Istres entre 16 heures et 16 h. 30. A
16 h. 10, le Bernard se retrouva sur
le terrain d'Istres., . -
Paillard est le premier pilote, Le
Brix, le navigateur et second, pilote
et Joussë, le mécanicien.

Le départ est fixé à la nuit d© de-
main à mardi,, pour Alep, première es-
cale d'un raid qui, doit en comporter,
rappèlons-le. quatre , autres : Bassora,
Kara'chi,' Allahabad et Bangkok.;

Une modification d'itinéraire
Alors que Le Brix, Paillard et Joùsse

partiront de la plaine cl'Istres. dans la
nuit du 18 au 19 février, ¦&_ Bourget
trois autres aviateurs s'envoleront aus-
si : Costes, Codos et Bellonte.

Ceux-ci s'en vont vers 'le Tonkin, vers
Hanoï, en une randonnée en cinq éta-
pes ,: Constantinople, Bazzora,1 Karachi,
Calcutta et Hanoï.

L'avion est encore à Villacpublay. H
se pourrait — encore que la nouvelle
ne fût pas officiellement annoncée —
que l'itinéraire de Costes et ' Codps fût
modifié, au moins dans sa première
partie. En effet,; le froid et la neige
particulièrement ont sévi en Europe
centrale, et, d'autre part, le, terrain de
Constantinople n'est peut-être pas en
état .,

Dans ce cas, le < Dragon d'Annam ¦>

passerait par le Sud, par la Méditerra-
née, comme le < Bernard >.

Le temps permettra-t-il, demain soir,
les deux envolées ? Si les conditions
météorologiques suivent leur cours, le
bass;

" méditerranéen ne sera guère
favorable ces jours-ci. H reste la lune,
qui pourrait amener un changement no-
table et favoriser doublement les deux
équipages français.

. L'assemblée générale de
l'Aéro-club suisse

Samedi soir a eu lieu à d'Hôtel de
ville de Bâle l'assemblée générale or-
dinai re de l'Aéro-club suisse, présidée
par le colonel Messner, président cen-
tral. Après avoir liquidé les différents
objets à l'ordre du jour, l'assemblée a
appris que le secrétaire central de l'Aé-
rDrclub, M. Primault, jeune, avait été
appelé à Dubendorf, d© sorte qu'il con-
viendra d'envisager une élection com-
plémentaire au comité.

L'assemblée a décidé, d'autre part,
que la Suisse ne se fera pas représen-
ter à la coupe Gordon-Bennett qui aura
lieu de nouveau cette année aux Etats-
Unis. .

I/e comité central sortant de charge
a Âi& r£<5.1n.

L'assemblée a pris connaissance que
deux sections, la section de la Suisse
centrale et la section du club sportif
d'aviation de Berne avaient fusionné
sous le nom de < Berner Aero-Klub >.

Au banquet ïjui suivit, on entendit
M. Dietschi, président de l'Aéro-club
de Bâle, qui salua les participants ;
puis M. ^ Miescher, conseiller d'Etat
montra combien Ile gouvernement bà-
lois s'intéresse au développement de
l'aviation. Le colonel Messnèr a félicité
la section ' de Bâle pour lès progrès
qu'elle a fait réaliser à l'aviation natio-
nale. Eûfiri, après que l'on eut remis à
M. Bachmann la coupe pour sphériques,
l'assemblée a entendu la lecture d'un
télégramme de félicitations de M. Haab,
président de la Confédération.

Dimanche matin, les participants ont
visité le terrain d'aviation de Bâle et
ont assisté à des démonstrations d'ap-
pareils.

AUTOMOBILISME
Le kilomètre arrêté de Genève

se courra à Saumorte
le 17 mars

Telle est la décision prise par les
organisateurs.

La route de Sezendve a Laconnex. en
effet, qui avait été choisie tout d'abord,
ne s'est pas révélée telle qu'on pût
pprter sur elle son choix définitif .

Il y aura deux courses successives
Comme l'année dernière, la course

nationale sera suivie d'une autre à qui
l'on ne pourra pas donner, cette fois-ci,
le titre d'internationale, puisqu'elle
n'aura pas pu être annoncée en temps
voulu à la commission sportive de l'A.
I. A- G. R., mais qui n'en sera pas
moins ouverte à tous et courue sous le
règlement sràortif international.

- Le salon international de
. l'automobile à Genève

La décision du comité du SâQon de
l'automobile de scinder l'exposition en
deux séries, dont la première est fixée
du 15 au 24 mars 1929 et la seconde du
27 avril 5 mai, a été des plus appré-
ciées. Elle a permis à un grand nom-
bre d'exposants de ipouvoir prendre
part au second salon qui promet d'être
plus important' encore que le premier,
puisqu'il aura lieu en même temps
que l'Exposition internationale d'avions
de sport et de tourisme.

La deuxième série comprendra les
poids lourds (camions et autocars) et
tous véhicules servant à des buts in-
dustriels, carrosseries des dits véhicu-
les, machinés à moteur pour usages
agricoles et industriels, groupes marins,
moteurs, motocycles et cycles, accessoi-
res et; pièces détachées de cette série,
roues et bandages, outillage divers.

La dats' de cette seconde série se
prêtant merveilleusement à de grandes
manifestations tant motocyclistes qu 'aé-
ronautioues, il est question déjà de l'or*
ganisation d'un grand rallye motocy-
cliste de toutes les parties de la Suisse
et de plusieurs meetings d'aviation.

Le rallye de Genève
La limitation à 25 par tête d étape

. ,' • ' • est décidée
La Section de Genève de l'A. C. S.

à décidé dé limiter à 25 le nombre
maximum d'inscriptions à chaque tête
d'étape, du Rallye.¦Cette décision a été prise dans le
but;deyaçiliter l'organisation générale,
de 'r:end.r|e. .possible le calcul de tous
les camerts .de route.de jour même de
Pafriyée, et d'alléger dans une certai-
ne "mesure' la tâche des sociétaires des
différentes sections qui assument la
responsabilité des contrôles sur la
routè'J , ;. i.l t.- ,

La ligue routière suisse
Au cours, de son assemblée générale,

tenue à Berne, la Ligue a décidé de se
constituer en < organisme permanent »
et Ky.c$i effet, elle adopté un budget
d'admini stration et institué un bureau
de presse qui fonctionnera probable-
ment à partir du 1er mars. _

. EQ. outre, :elle constituera dans tous
les cantons des « Ligues routières can-
tonales >,, comme il en existe déjà à
Zurich, à Bâle et à Genève.

Réglementation du sport
automobile en Suisse

Lia Commission sportive nationale
communique que pour l'année 1929'la
classification, des véhicules dans les
coufpes nationales reste la même qu'en
1928. Lé voitures sont divisées en trois
catégories : Course , sport et tourisme,
et chaque catégorie comprend dix clas-
ses.

Le salon de Paris
L© XXIIIme salon de l'automobile

au Grand Palais aura lieu cette année
en trois séries : du 12 au 13 octobre,
exposition dès voitures de tourisme ; 23
octobre au 3 novembre; cycles et motos;
4 au 14 novembre, poids lourds.

NOUVELLES SPORTIVES

Cest dimanche prochain que; Can-
tonal rencontrera au Stade, ,1a brillante
équip e d'Urania.

. Sur le.papier,Ja victoire des . Gene-
vois ne fait.aucun doute ; mais nous
savons, pour l'avoir. constaté à main-
tes reprises, que Cantonal fournit ses
meilleures parties contre des adversai-
res de valeur.

Ce sera encore le cas cette fois-ci et
nombreux seront sans doute les spec-
tateurs qui tiendront à encourager l'é-
quipe locale et assister en même temps
au plus intéressant match de la saison
disputé à Neuchâtel.

Urania, champion romand pro-
bable, viendra à Neuchâtel

L'A.S.F.A. a reçu, par l'entremise de
M. le Dr Messerli, de Lausanne, une
demandé de la Fédération égyptienne,
pour . envoyer une équipe suisse aux
jeux africains qui auront lieu à Alexan-
drie, an mois d'avril prochain. Vu le
retard de notre , championnat national
et le calendrier des matches interna-
tionaux déjà trop chargé, il est peu
probable que notre comité central don-
ne éulte à cette demande.

Une invitation de la
fédération égyptienne

HOCKEY SUR GLACE
A Neuchâtel

Hockey-club Chaux-de-Fonds I
bat Ecole de Commerce, 6-2
Ce match, disputé devant un nom-

breux public sur la patinoire de la
Poste, s'est joué dimanche matin-

Nos locaux avaient à faire à très
forte partie et se sont très bien com-
portés.

Les trois manches ont donné les ré-
sultats suivants : 3—1, 1—1, 2—0.
Kessler et Henrikson ont marqué les
buts pour Neuchâtel.

Cette manifestation, qui n'avait pas
d'autre but que de fair e connaître un
nouveau sport au public de notre ville,
a parfaitement réussi, et les specta-
teurs ont suivi le jeu avec grand inté-
rêt.

Le comité de la fête des vendanges
a mis à la disposition des organisa-
teurs les bancs nécessaires pour for-
mer l'enceinte de là place de jeu.

Equipe de l'Ecole de commerce : R.
Maire ; Henrickson, Thorrison ; Casti,
Lohrer, Kessler. Bon arbitrage de M.
Vp rr \ Mairo. . .

A Davos
Finales du championnat suisse

Série A : Davos I bat Star Lausanne,
9-0.

Série B : Lycée Jaccard, Lausanne,
bat Davos II, 4—3.

A Saint-Morlta
Saint-Moritz bat Innsbruck, IS—2.

A Genève
Servette Hockey Club bat Sélection

de Lausanne, 7—3.
Sur le lac de Zurich

Un match original, suivi par un nom-
breux public, a eu lieu sur le laç de
Zurich à la hauteur de Rapperswil :

Grasshoppers I bat Club académi-
que de Zurich II, 4—1.

On annonce pour auj ourd hui un
match sur le même emplacement en-
tre Star de Lausanne I et Club aca-
démique i.- r ": : ' 

SKI
A Saint-Cergue

Le concours cantonal genevois s'est
disputé dimanche et a obtenu un grand
succès. ,

Voici les principaux résultats * .
Course descente combinée pour da-

mes. - 1. Mil© Dellessert, 2.33.6, ga-
gne le challenge de la Compagnie
Nyon-Saint-Cérgue ; 2. Madel. Kunz,
2.39.4 ; 3. Germame Tissot, 2.53,2.

Course descente combinée po ur en-
fants .  — 1. Luc. Thudicum, 3.27. -

Course d emi-fond (seniors I). —•; 1'
A. Thœny, 11.19.8 ; 2. Ch. Héritier,
11.28.4 ; 3. R. Droz, 11.53.8. - Course
demi-fond (seniors II) : ' 1. -Ed™ 011

^Semoroz, 12.34.8 ; 2. Charles Zumbach,
12.41 ; 3. Elie Vouan, 12.42. - Juniors:
1. Adrien Kuehne, 12.2.4 ; 2. Henri
Stem, 13.23 ; 3. Luc. Maystre, 14.41.2.
— Vétérans :. 1. ' Léon Piguet, 14.5o.b.

Con-cotM-s d'obstacles. — Seniors I :
1. Gott. Suhner , 4.10.8 ; 2. L. Sixtus,

.4.15.4 ; 3. H. Maire, 4.22.4. - Seniors
II - * 1. Ch. Zumbach, 4.52.8 ; 2. Ad.
Ricksar, 5.- ; 3. L. Carrerai, 5.-.6. -
Juniors : 1. Henri Stem, 4.51.2 ; 2 Luc.
Maystre, 5.19.3 ; 3. A. Kuehne, 6.-2.
— Vétérans : 1. Léon Piguet, 8.2o.

Concours .de ,saut (style). — 1. Gé-
rard Vuilleumier, Chaux-de-Fonds,
310,25 points ; 2. F.' Piguet, le Brassus,
277,75 p.; 3. Jaccard, l'Auberson , 2<3 p.

Classement inter-clubs : 1. La Persé-
vérance, Genève, 17 points ; 2. Le
Chardon, Genève, 25 p.; 3. Le Glacier,
Genève, 25 p.; 4. Carabiniers genevois,
43 p.

A Gstaad
Concours de saut. — Juniors : t- Otto

Bischoff , Wengen, 17,944 points ; 2. H.
Steuri, Grindelwald, 17,589 P-; a- "•
Siegrist, Gstaad, 16,860 p. - Seniors :
1. Bruno Trojani , Gstaad, 18,499 points;
2. Stefan Lauener, Wengen, 18,027 p. ;
3. Ad. Rubi, Grindelwald, 17,972 p.

Bruno Trojani a exécuté, hors con-
cours, deux sauts de 53 et 55 mètres,
ce qui établit un record pour la piste
de Gstaad. ' ¦

A Saint-Moritz
| Concours pour le challenge
i Batscbarl

Les concours nationaux de Saint-Mo-
ritz ont commencé par la course de
fond pour juniors, sur 7 kilomètres.
Résultats :

1. Arnold Giovanolli, Saint-Moritz,
40" 57" ; 2. Cadnau, Saint-Moritz, 43"
35"; 3. Eug. Zuber, Saint-Moritz, 42'
42".

Juniors : 1. César Chiogna, Saint-Mo-
ritz, 339,25 points ; 2. Emest Maurer,
Davos, 318 p. ; 3. Emile Raeber, Lu-
cerne, 288,75 p.

Seniors : 1. Ad. Badrutt, Saint-Mo-
ritz, 331 points ; 2. Ralph Thoma, Saint-
Moritz , 311,75 p.; 3. Maroni, Pontrési-
na, 288,75 p.; 4. Florina Koch, Saint-
Moritz, 276.25 p.; 5. Handsinger, Lan-
genbruck, 267,25 p.; 6. André Piguet,
le Brassus, 263,75 p.

A Eigental près Lucerne
Course de grand fond 50 km., 24 par-

tants, 8 abandons. — 1. Walter Buss-
mann, Luceme, 4 h. 34" 54" ; 2. Hans
Zeuer, lucerne, 4 h. 51' 59" ; 3. Ch.
Schaer, Saint-Moritz, 5 h. 3' 23" ; 4.
Hans Meier, Lucerne, 5 h. 30' 57" ; 5.
Achille Favre, Bienne, 5 h. 30' 57".

Sports d'hiver

LE MAJOB KUBN, GAGNANT DU PETS DB L'ABMÉB.

PBIX DU SAANENLAND (COURSE DE TROT)

Le concours hippique ce Gstaad

Le match Lyon - Genevo
Samedi a été disputé, à Genève, le

match annuel Lyon-Genève. Voici les
résultats des différentes parties :

ChanJard (Lyon) bat Barth (Genève)
250 à 175 ; Aeassiz (Genève) bat Tar-
dy (Lyon), 400 à 234 ; Baixas (Lyon)
bat Jacquemoud (Genève), 300 à 290 ;
Chamard (Lyon) bat Barth (Genève),
250 à 249.

Après la seconde journée, le match
reste nul par 3 victoires à 3.

ESCRIME
La coupe Selim

L'épreuve mensuelle de la coup© Se-
lim s'est disputée le 15 fév rier, à l'é-
pée, entre dix tireurs de la Société
d'escrime de Lausanne. M. Ph. Bar-
bezat est sorti vainqueur, suivi de MM.
Stoudmann et Payot.

BOXE
Un nouveau professionnel

Le Bernois Burkhard , qui fut cham-
pion suisse amateur poids léger en
1925 et 1928, vient de passer profes-
sionnel ; il fera ses débuts à Zurich,
lors d'un prochain meeting.

Une arène qui coûtera
cinquante millions de francs
Un syndicat financier annonce qu'il

va offrir une somme importante à
Dempsey pour qu'il remont© sur 1©
ring.

Ce même syndicat aurait l'intention
de faire construire, à New-York, une
immense arène, le Cotisée Métropoli-
tain, dont le devis s'élève à 50 rail-
lions de francs.

Il projette en outre l'organisation, en
plein air, d'un match Paulino-Demp-
sey ou Dempsey-Gcdfrey.

BILLARD

LES SPORTS D'HIVER A BERLIN
Une flotille de traîneaux à voile s'apprête

à concourir sur la glace.
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POLITIQ UE
] AUTRICHE
La police perquisitionne chez
les organisations ouvrières

Elle conlisque dos armes
et des munitions

VIENNE, 16. — Par ordre ' des au-
torités, la polie© a perquisitionné dans
les locaux contenant les armes de la
fédération des sociétés de tir et de
chasse ouvrières d'Autriche, qui se
trouvent eux-mêmes dans le bâtiment
de l'organe socialiste < Arbeiteraei-
tung >, ainsi que dans les autres piè-
ces de ce bâtiment. La police a saisi
dans des caves, des armes, de la mu-
nition et des objets d'équipement.

Les sociétés dont il s'agit ont été
dissoutes par ordre de la chancelle-
rie d'Etat, en date du 13 février.

Suivant des jour naux, la perquisition
a permis fie découvrir un grand nom-
bre d'aijmies, notamment 300 fusils de
différents systèmes, de la munition, un
grand nombre de revolvers, plusieurs
caisses contenant des pièces de . mi-
trailleuses et de la munition. La police
a également trouvé du matériel pour
l'installation de téléphones de campa-
gne. Une parti© des armes provient
des anciens stocks de l'armée austro-
hongroise. Mais il existe également des
armes de nouveaux modèles, ainsi que
30,000 cartouches du dernier modèle.

: ALLEMAGNE
,j Arrestation d'agitateurs

communistes
BERLIN, 16 (Wolff). - Un détache-

ment de police a fait irruption dans
un café près de la place Alexandre,
dans lequel se trouvaient une vingtaine
de personnes, pour la plupart des émi-
grants hongrois qui ont affirmé s'être
réunis dans ce local pour discuter;de
questions économiques. Un examen
minutieux de leur personnalité a per-
mis d 'établir qu'en réalité, ces indivi-
dus étaient des partisans du mouve-
ment communiste et qu 'ils ne s'occu-
paient pas seulement d© la situation
politique de la Hongrie, mais bien aus-
si d© celle d'Allemagne. Ces individus
ont été arrêtés.

i ITALIE
Un train de luxe pour le pape
ROME, 16. — Les journaux confir-

ment la nouvelle disant que 1© gouver-
nement italien offrira un train au St-
Père. Les travaux de construction sont
déjà ©n cours dans les usines de che-
mins d© fer de l'Etat. Le train com-
prenant toutes les installations moder-
nes sera pareil à celui du roi. Il sera
mis à la disposPion du Saint-Père 1©
jour où il entreprendra son premier
voyage. Les j ournaux confirment égale-
ment le désir du pape de se rendre
à Milan pour l'inauguration du grand
séminaire Venegodo. Le voyage au-
rait lieu au printelmips ou au commen-
cement de l'été.

Au cours des prochains six mois sera
construit à la gare de Saint-Pierre, sur
le territoire de la Citta del Vaticano,
un nouvel édifie© réservé exclusive-
ment au Saint-Père. ' " ) • : : '

i INDE , -
Le droit électoral aux

femmes
Le conseil législatif des provinces de

Bahar et d'Orissa a voté une loi éten-
dant aux femmes le droit de vote. Ce
droit est déj à acquis aux femmes dans
plusieurs autres provinces de l'Inde.-

MEXIQUE .
Un train attaqué à la dynamite

par les insurgés
MEXICO, 16. — Le journal ^ Ex-

celsior > annonce que les insurgés ont
dynamité le train de voyageurs allant
de Yuracuares à Mexico. Tous les
membres de l'escorte militaire ont été
tués, ainsi que le mécanicien et le
chauffeur du train. •

YOUGOSLAVIE
Au Conseil législatif

BELGRADE, 18. - Conformément
à la loi sur 1© conseil législatif suprê-
me, le ministre de la justice Serchkitel
a nommé dilrnanche 17 membres choisis
surtout parmi des notabilités juridiqu es
et universitaires d© Belgrade." Agram et
Lioubliana. Le poste de président du
conseil est assumlé par l'ex-président
de la cour de cassation, M. Michel Yo-
vanovitch et le poste de secrétaire per-
manent par M. Ninko Peritch , ex-pré-
sident du Parlement.

ESPAGNE
Pas de désaccord

MADRID , 17. _ L'agence Fabra dé-
clare que l'information publiée à l'é-
tranger selon laquelle le général Pri-
mo de Rivera, en désaccord avec le
roi sur une amnistie que souhaitait
ce dernier, aurait donné puis retiré sa
démission, est complètement dénué©
de fondetmieht.

ÉTRANGER
Une démonstration

de f éministes f rançaises
PARIS, 17 (Havas). — Le meeting

organisé par 1© Conseil national dés
femmes françaises, à l'occasion de la
clôture des Etats généraux du féminis-
me, a réuni samedi après-midi une
nombreuse assistance. Des personnali-
tés appartenant à toutes les opinions,
nota mment MM. Louis Marin , ancien
ministre, Louis Martin, Harvey, séna-
teurs, Renaudel, etc., ont pris la paro-
le. M|mie Maria Vérone, avocat à la
cour, conclut son discours en invitant
l'assistance à passer des discou rs aux
actes en allant porter en cortège au
président du Conseil l'adresse suivan-
te, qui a été votée par acclamation :

< Les déléguées venues de tous les
points de la Franc© pour assister aux
Etats généraux du féminisme, deman-
dent au président du Conseil de dé-
poser un projet de loi pour assurer
aux Françaises le droit de vote et l'éli-
gibilité dans les nVêmes conditions
qu'aux hommes. >

Situation critique en Russie
D'après le « Bulletin communiste s,

qui reçoit directement les informations
du parti trotzkyste, le nombre des ar-
restations de communistes en Russie
serai t plus élevé que le chiffre donné
par les communiqués officiels soviéti-
ques. Entre le 31 décembre et le 3 jan-
vier, le Guepeou au rait arrêté 315 com-
munistes et le nombre total des trotz-
kystes et sapronovistes arrêtés ou dé-
portés serait de 300. Rien qu 'à Khar-
kof , on compterait 700 arrestations par-
mi les communistes ukrainiens.

C'est à la suite du refus de Trotzky
de renoncer par écrit à toute activité
que son expulsion d© Russie aurait été
décidée par le Politbureau, malgré le
vote contraire de trois de ses membres,
Boukharine, Rykof et Tomsky.

Plusieurs gouvernements auraient
été pressentis, mais la Turquie seule
aurait accepté de donner refuge à
Trotzky. Celui-ci aurait refusé, ce qui
expliquerait le retard de son départ et
les nouvelles démarches entreprises
auprès du gouvernement allemand.

Les motifs de la répression dirigée
contre les trotzkystes et les sapronovis-
tes seraient la situation économique de
plus en plus critique, le mécontente-
ment grandissant de toutes les classes
sociales, l'activité" des groupements
communistes d'opposition qui 1 exploi-
tent ce mécontentement. Lés trotzkistes
ont organisé Un véritable parti secret,
agissant'Jsuîvant les - vieilles méthodes
russes de conspiration : publication de
bulletins et de tracts tirés à la ronéo ou
édités à l'aide de presses à bras clan-
destines, organisation de cellules et
création de centres directeurs. C'est
plus particulièrement parmi la jeunes-
se que ce parti se recrute. Il demande
le relèvement des salaires, la réduction
de la journée de travail, l'égalité de sa-
laire des femmes et des hommes, le
scrutin secret dans les organismes so-
viétiques et dans les syndicats ouvriers.

L'orientation économique vers la
droite apparaîtra it comme une nécessi-
té inéluctable même aux stalinistes les
plus zélés, et l'opposition de gauche,
elle-même, si elle prenait le pouvoir,
ne pourrait éviter de prendre les, me-
sures préconisées par la droite.

Les paysans préparent des tonneaux

pou r enfouir leur blé et le soustraire'
aux agents du gouvernement Lee inar*
chandises font défaut et, même avec de
l'argent, il est impossible de se procu-
rer la plupart des objets de première
nécessité. La faillite de l'étatisrne à ou-
trance et de la réglementation des prix
devient donc de plus en plus évidente
et donne aux oppositions de gauche et
de droite un terrain de plus en plus ta«
vorable aux attaques contre le régime
staliniste. Il est curieux de noter que,
même dans les milieux trotzkystes, on
se rend compte de cette situation et de
la nécessité d'une orientation vers îa
droite, c'est-à-dire vers les paysans,
pour éviter une catastrophe.

Nouvelle persécution
religieuse

On mande de Moscou que la police
politique a procédé à l'arrestation de
vingt prédicateurs baptistes, dont ren-
seignement contribuait à provoquer
parmi les masses un sentiment hostile
aux soviets et aurait en particulier fait
obstacle à l'élection de candidats du
gouvernement aux soviets de village.

Cette nouvelle présente une grande
importance, car elle pourrait bien mar-
quer le début d'une persécution du
mouvement baptiste par le gouverne-
ment soviétique. Depuis quelques an-
nées, le baptisme a remporté en Russie
des;s.uecès extraordinaires. On croit que
ses premiers propagandistes se sont fbri
mes dans les camps de prisonniers de
guerre en Allemagne. Depuis la révo-
lution bolchéviste. ce mouvement s'est
répandu dans foutes les campagnes
russes, où il compte des centaines de
mille adhérents.

Le gouvernement soviétique s'en in-
quiète déjà depuis un certain temps
parce que le mouvement baptiste est
fort surtout parmi les < Koulaki >, aux-
quels il donne un point de ralliement
contre le gouvernement. Bien que les
prédicateurs baptistes se soient toujour s
abstenus de toute politique militante,
ils ont été rendus responsables, par 1©
gouvernement, du mouvement de résis^
tence des koulaki.

Il est donc à prévoir que les arresta-
tions achieUes - seront ;suivies de beau-
coup d'autres.

^̂ ™ CAMEO ¦¦¦ "¦¦
|j Ce soir, dernier spectacle I

| L'homme qui rit j

L'ARCHIDUC FERDINAND
d'Autriche, fait du cinéma sons le nom de
Léopold Wolflînr. Venant d'Hollywood, U

eet actuellement à Berlin.
T.r.r.e.ef J 'SJ 'SSjr rssrssrj 'SSSSf SSSJ'SSSSff SSSSSJ'jrfS-f J 'SSSSSSÂ-SJ

NOUVELLES $ WSSE§
Un ehaufreiir de taxi
ttié dans sa voiture

LUCERNE, 17. — Samedi soir, un
inconnu loua un taxi sur la place de la
gare de Lucerne. Or, entre 7 et 8 heu-
res, on découvrait mort dans son auto,
sur la route d'Hinwil à Eschenbach , le
chauffeur d© taxi Kurzmeyer. Il avait
été tué d'une balle dans la tête. On n'a
pas encore établi si le chauffeur a été
volé, car on a retrouvé 250 -fr..- dans la
poche de son veston.

Est-ce le meurtrier du chauffeur ?
Poursuivi par la .police ,.'

un individu se suicide .
LUCERNE, 17. - Au sujet de l'as-

saSsinat du chauffeur de taxi Kurz-
meyer, oa apprend que celui-ci "était
employé au garage Bûcher à Lucerne.
L© coup de feu mortel a été tiré depuis
l'intérieur de l'automobile, alors que
celle-ci se trouvait près de. la proprié-
té Hondlen , dans la commune d'Es-
chenbach. Le meurtrier avait ' certaine-
ment eu l'intention de tuer, puis de
s'emparer de l'argent de ' sa victime,
mais dans sa précipitation, il n© trou-
va pas l'argent dans le veston. On a
retrouvé, non loin de llendroit -du cri-
me, un calendrier appartenant à Ta vic-
time. Il semble que le meurtrier .a .été
surpris pendant qu'il commettait son
crime et qu'il a pris la fuit e précipi-
temment. Il rencontra non loin dé là
un agriculteur qui se rendait à Eschen-
bach. C'est ce dernier qui vit, le pre-
mier, l'automobile contenant le corps
du chauffeur. Il signala immédiate-
ment le fait aux autorités. Sitôt après ,
la recherche de l'assassin commença
avec l'aide d'un chien policier. La tra-
ce du bandit fut retrouvée. Elle condui-
sit lès policiers a Lucerne. Une rafle
fut exécutée le soir même dans lés hô-
tels et auberges de Lucerne. Un indivi-
du suspect fut signalé. La porte de sa
chambre était fermée à clef. Lorsque
les détectives pénétrèrent dans la piè-
ce, l'individu s© tua d'un coup de feu.
Il s'agit d'un Lucernois, récidiviste.
L'enquête établira s'il s'agit du meur-
trier du chauffeur de taxis. Suivant le
signalement que l'on a donn é de l'au-
teur présumé du meurtre, celui-ci se-
rait âgé de 25 ans environ , rasé, por-
terait un manteau clair et des guêtres.

Après l'accident de
' Kwini'gej i ¦'¦ '

Une des victimes a succomba
BERNE, 17. — Mlle Fanny Marquis ,

employée dTlôtel à Zwingen, qui a été
écrasée dans la nuit de dimanche à
lundi 11 février à Zwingen, est décédée
vendredi 15 février. La pojice.offre 500
francs .de récompense à la ou les per-
sonnes' qui donneront des renseigne-
ments pouvant amener la découverte
du chauffeur coupable. Toutes les com-
munications doivent être faites au pos-
te de police le plus croche ou , au com-
mandant de police du çanton de Berne ;
conformément aux nouvelles'de -presse
déjà parues, on communiqué q'u© lé vé-
hicule en question doit être endomma-
gé. On suppose qu'il s'agit d'une au-
tomobile bleue, éventuellement bleu-
foncé© ou noire, qui a été vue par dif-
férentes personnes à l'heure de l'acci-
dent circulant avec un seul phare allu-
mé, à une vitesse excessive entre Zwin-
gen et Laufen et entre Laufen et Rô-
schenz.

Incendie
' ROMANSHORN, 17. - Un incendie a
éclaté dans le petit village de Peiers-
lehn, situ© près d'Egnaoh, détrui sant
complètement la maison d'habitation de
Mme veuve Kugler, marchande dé
fruit s et légumes. L'incendie est dû pro-
bablement à l'explosion d'un fourneau
à pétrole. Les bâtiments, et le mobilier
étaient assurés pour environ 14,000 fr.
La propriétaire n'en subira pas moins
de lourdes pertes. ' :
L'explosion d'un fourneau à pétrole

fait une victime
FRAUENFELD, 16. — Un fournea u

à pétrole a fait explosion, enflamman t
les vêtements de Mlle Juliana Wagner,
61 ans, couturier© pou r [miilitaires , à
Frauenfeld , qui , grièvement brûlée,
est décédée quelques jours .après l'ac-
cident.

_Le dimanche politique
Election d'un conseiller d'Etat

en Argovie
AARAU, 17. .— Le deuxième tour

de scrutin pour le cinquième siège de
conseiller d'Etat a eu lieu dimanche.
Le député au Grand Conseil Zaugg,
candidat du parti des paysans et bour-
geois, chef de division au secrétariat
suisse des. paysans à Brougg, a été élu
par 20,477 voix. La majorité absolue
était de 19,062 voix. Le candidat catho-
lique-conservateur,. le conseiller natio-
nal Hans Fricker, président du tribunal
à Laufenburg qui,; au premier tour,
était en tête avec 16,667 voix, en a ob-
tenu, cette fois-ci 17,176. Le parti so-
cialiste avait de nouveau donné com-
me mot d'ordre de déposer des bulle-
tins blancs. On en a compté, au second
tour, 15,635, alors qu'au premier tour
on en avait recueilli 17,751. Les radi-
caux s'étaient abstenus. Le parti popu-
laire évangélique s'était prononcé pour
la candidature Zaugg, le cartel des as-
sociations d'employés du canton d-'Ar-
govie pour la candidature Fricker.

. .- ., : Election; communale à- Sion
¦' ; SION,-17- : — Dimanche ont euyilieu
les élections communales. La lutte a été
particulièrement vive. Les conserva-
teurs ont obtenu 9 sièges, les radicaux
4,' les socialistes 1, les indépendants 1.
Les élections du 2 décembre 1928
avaient donné 12 conservateurs et 3
membres de la minorité, choisis par les
conservateurs. Ces élections ayant été
contestées, puis cassées par le tribunal
fédéral , l'ancien Conseil communal
était resté en fonctions. Le Conseil con-
serve la même composition qu'avant
décembre 1928.

Une femme dans la police
lausannoise

LAUSANNE , 17. - Un poste d'< a-
gente » de police vient d'être créé par
la municipalité. La titulaire a suivi des
cours de police féminine à Londres et
à Hambourg. Sa tâche sera la protec-
tion de l'enfance, l'assistance féminine
et la lutte contre la prostitution.

Chute mortelle
INTERLAKEN , 17. - Mme Marie

Studer , 39 ans, femme du postier de
Gold près d'Interlaken. ayant trébuché
en portant des colis postaux, s'est fait
de graves blessures internes et a suc-
combé avant même que de médecin
fût intervenu.. Cet accident est d'autant
plus singulier que Mme Studer n'est
même pas tombée.

Une Valaisanne. victime d'un
accident mortel

SAINT-MAURICE, 16. - De Cannes
est arrivée la nouvelle qu© Mlle Mar-
the. Biolley, 32 ans, Valaisanne, élève
de l'Ecole d'infirmière de Fribourg,
et depui s deux mois" en service à Can-
nes; a été . tuée par une automobile.

Tué par un char
LOECHE, 16. — Un enfant de deux

ans qui marchait à côté de sa mère
sur la route, a été tué par un char
débouchant d'une rue latérale.

Libéralité
LOCARNO, 16. — En souvenir de

leur fille dêçédée dernièrement, la fa-
mille d© l'avocat ZanatetU a fait don
d'une somme de 50,000 fraucs pour la
création à Locarno, ou dans les en-
virons, d'un institut pour les enfants
ayant besoin d© suivre une cure.

Uiio belle famille
LOCARNO,' 16. — A Moghegno (Val

Maggia), Mme Achille Ramelli vien t
de mettre au m onde deux jumeaux, c©
qui porte à quinze le nombre de ses
enfants, dont 14 sont vivants. C'est la
trosième fois que Mme Ramelli ac-
couche de jumeau x.

lia paix du blé
Un mot aux électeurs

Lors du congrès socialiste de septem-
bre dernier, le conseiller national
Schmid avait caractérisé de façon ex-
cellente le problème des céréales en
disant : « Si le nouveau projet est re-
poussé également, tout sera par terre.>
A ce moment-là. cette idée effrayait
même les dirigeants socialistes. Il est
vrai qu'ils ont bien changé depuis
lors...

Le 5 décembre 1926, lorsque le mo-
nopole des céréales fut repoussé, deux
possibilités s'offraient encore ; une so-
lution excluant le monopole, ou le re-
tour à l'état de choses d'avant-guerre,
— qui nous a conduit, on s'en souvient,
à deux pas de l'abîme. La deuxième
éventualité étant exclue, restait la so-
lution sans monopole. Partisans et ad-
versaires du défunt monopole se ten-
dirent une main fraternelle et cher-
chèrent à résoudre le problème des cér
réaies à d'exclusion du monopole. Et
Ton aboutit enfin à la solution sur la-
quelle le peuple suisse sera appelé à
voter le 3 mars, et qui a été approu-
vée au Conseil national par toutes les
voix bourgeoises contre 24 voix socia-
listes.

Pour les citoyens appartenant aux
partis nationaux, la question qui se
pose est celle-ci : voulons-nous accep-
ter le projet de l'Assemblée fédérale,
— ce qui impliqu e le rejet de l'initia-
tlve,; — ou voulons-nous un retour à
l'état de choses existant avant la guer-
re ? La solution s'impose d'elle-même,
semble-t-il. Gar lé projet présente tous
les avantages qu'on peut raisonnable-
ment exiger en cette occurrence *.

1. Il garantit la constitution dé ré-
serves d© céréales suffisantes.

2. Il accorde à la culture indigène
des céréales tous les avantages finan-
ciers et techniques qui lui ont été con-
cédés jusqu'ici par le régime provi-
soire.

3. Il assure le maintien de la meu-
nerie nationale, sans laquelle l'encou-
ragement à la culture des céréales ne
serait qu'un vain mot.

4. Il assure aux populations alpes-
tres les avantages qui lui ont été con-
cédés jusqu'ici (primes à la mouture,
facilités de transport, etc.).

5. Il n'aura ps pour effet d'aug-
menter l'appareil bureaucratique» puis-
que ce sont les instances .douanières
qui opéreront le contrôle.

6. Il entraîne une baisse du prix du
pain et sauvegarde de manière excel-
lente les intérêts des consommateurs.

En approuvant Te relèvement de la
finance de statistique, on fournira à la
Confédération les moyens de couvrir
les 10 millions de dépenses résultant
de la mise en vigueur du projet, au
grand avantage des consommateurs' qui
seront exonérés des charges qu'ils ont
supportées jusqu 'ici; Ce sont les mar-
chandises qui franchissent notre fron-
tière qui feront les frais du nouveau
régime, autrement dit le commerce de
gros" et l'industrie, et principalement
l'étranger. Ajoutons enfin .que' cette
charge ne pourra en aucun cas. être
transférée sur lé consommateur, ¦
: Il faut régler une bonne lots ".cette

question des céréales^ 
qui}. W JkpS"

temps une véritable pomme de discor-
de pour les partis nationaux. Les re-
présentants de tous ces partis se- sont
mis d'accord sur le nouveau urojet et
ont signé la paix du blé. Au peuple
suisse de la ratifier en remplissant
ainsi qu'il suit le bulletin de vote :

1. Initiative, NON.
2. Projet de l'Assemblée fédérale, OUI.
3. Couverture des dépenses, OUI.

Finance • Commerce - Industrie
Crédit Suisse. — L'assemblée générale

ordinaire des actionnaires du 16 *J=Trier.
1929, a approuvé les cojnptep de 1928 et
donné décharge , à l'administration. Elle
a ensuite décidé d'attribuer trois millions
au fonds de réserve extraordinaire, do
sorte quo les réserves totales. y '̂Î^P̂ 15
le solde reporté à nouveau en 2,039.519 fr.
S5 c. figureront à l'avenir au bilan par
48,000,000 do francs environ ; le dividende
est fixé à 8 pour cent.

- i u ; M -

Bourse de Genève du 18 iivrier 1938
Les chiffres seuls indiquent le» prix faUa.
m '*** prix moyen entre offre et demandé.

d = demande, o "= offre,

ÎZÏ ^- -ZZ  I WuiiK 88.35
Crédit Su.ssc . 1000-- cKem.FccSul*. *>2.-
Soc. de banq. s. 8M-- 3% Jottp,*ïMi *•-Union fin. gen. '?o.- *J sj m> 78,7S,„
Ind. ge"". gaz 8(8.» g£ Qen à (ofa u6,_
Gaz Marseille . -.- A,, 0enev, 1899 _,_,
Motor Colomb. 12,4.- 3,' Fr|b  ̂<Fco-Suisscélec. -.- 7,/o Belge. . . TV-
* » priv- ''r„~ 5»/. V. Gen. 1019 506.—ItaL-Argent él. 550.» ^„ 0 Lusanne . -.-Mines Bor ord. Mi.oOm Bo,|vU R _._

Totis charbonna <.T0.- Danube Save . 63.-
™M,'„VV n£.'~ 7»/.Ch.Franç.26 1060.-ChocoI.P.-C.-K. ®%Z î'/» Ch.f.Maroc -.-Nestlé . . 9-£!.o0 6»/, Pa.-Orléans 1024.-Caoutch. S. lin. 6l.2n 6«/o Argent, céd. 99.40Allumet. suéd.B .V2J.— Cr. f. d'Eg. 1903 —.—

OBU8ATI0NS Hlspà. bons 6°/. _ .—
47«7, Féd. 1927 — .— 4 Vi Totis c. hon. 452 50»!

Quatre chauffes en hausse : Paris 20.31,
Allemagne 123.36 Vt. Pest. 90.62 Vi. Belgrad e
9.13 ; 5 en baisse : Livre sterling (— M) ,
Bruxelles (— 2'A) ,  Espagne (— 20), no-
ria (— 5), Copenhague (— 10). Bourse de
samedi aveo réalisations. Sur 53 actions
cotées : 17 seulement en hausse (Caout-
choucs), 23 en baisse (Suédoises, Aroéri-
oan, Astra (pétrole argentin), émises en
juin 1928 à 174, poussées jusqu'à 190, pour
clôturer, auj ourd'hui à 136. 25, 121 <-- 3).

LE DÉBUT
D'UNE MALADIE

STOMACALE
Bien des troubles digest ifs sont le résul-
tat do la sécrétion d'un sue gastrique trop
acide , co qui provoque les nausées, les
brûlures, la dilatation , les pesanteurs, les
aigreurs et les indigestions. Il est possi-
ble de met t re  fin dès leur début à toutes
ces indispositions eu prenan t une demi-
cuilleréo à café do Magnésie Bismurée
dans un peu d'eau après les repas ou
lorsque lo besoin se fait sentir. La Ma-
gnésie Bismurée neu tralise l'excès d'acidi-
té, protège les muqueuses- délicates de
l'estomao et régularise les fonctions nor-
males do la digestion. La Magnésie Bismu-
rée, le vrai remède alcalin pour ceux qui
soufflent d'un excès d'acidité, se trouve
en vente dans toutes les pharmacies.

CE SOIR
Palace : SHEHERAZADE , Orcbesïre
Théâtre : ZOFINOUJE
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I-.es malades purent être
évacués à temps

SAINT-JULIEN, 16. — Samedi .ma-
tin, vers 3 heures, un violent incendie
a éclaté dans la partie supérieure du
bâtiment de l'hôpital de Saint-Julien.
Quand on s'aperçut du feu, celui-ci
avait pris déjà des proportions consi-
dérables. Toute l'aile droite du bâti-
ment était eh flammes. Aveo un grand
sang-froid, le personnel de l'hôpital
évacua sans incident les malades au
nombre d'une soixantaine. Les pre-
miers secours ont été apportés par les
pompiers de Saint-Julien, mais devant
l'importance que prenait l'incendié, le
maire de Saint-Julien, M. Guilhermet
fit appel aux pompiers de Genève qui
arrivèrent imlrniédiatement avec la pom-
pé à vapètm-Il: fallût cependant faire
la part du fëu , sacrifier l'aile droite
et chercher à préserver le. corps princi-
pal. Tout ce qui n'a pas été brûlé est
fort détérioré par l'eau. Les dégâts
s'élèvent à. quelques- centaines de mille
francs français. Une enquête est ou-
verte, car dans la journée des ouvriers
avaient travaillé avec des lampes à sou-
der à dégeler de  ̂ tuyaux précisément
dans les combles où le feu a éclaté.

Un hôpital cn feu

CHALONS-SUR-SAONE, 16. —
L'express de Paris à Vintimille est en-
tré en collision en gare de Tournus
avec un train de marchandises. Le four-
gon de tête s'est renversé. Treize voya-
geurs et cinq agents ont été contusion-
nés. Les trains ont subi des retards.

Eboulement dans une mine
LONDRES, 17. — Un eboulement

s'est produit samedi après-midi dans
une mine à Maesleg, dans le Pays de
Galles. Sept hommes sont emprisonnés.
Les efforts faits pour les dégager ont
été ju squ'ici infructueux. Il y a suffi-
samment d'air dans Oe passage pour
que les hommes vivent quelque temps.

Sauvés
LONDRES, 17. — On mande de Maes-

leg (Payg de Galles) que les sept mi-
neurs qui avaient été ensevelis sous un
eboulement ont été sauvés après 13
heures d'efforts.

Un moulin
et une étable à moutons en f eu

STRASBOURG, 17. — Un incendie
a éclaté à Uberaeh-Piaffenhoîer, 'dans
le Bas-Rhin, dans un moulin. Le moulin
ainsi que des stocks de blé et de.-fôur-
rage ont été détruits. 340 moutons ont
péri dans les flammes. Les dégâts sont
évalués à plus de 500.000 fr. La cause
de l'incendie est encore inconnue,'

Une caserne s'éc roule
au Mexique

MEXICO, 17 (Havas). - À Monte-
reg, une caserne s'est écroulée. Sept
soldats ont été tués et dou»e griève-
ment blessés.

Un incendiaire arrêté¦ ANVERS, 19. — La police judiciair e
est parvenue à arrêter l'individu qui ,
à la fin de l'année dernière, avait allu-
mé de nolmbreux incendies à Hoboken,
près d'Anvers, parmi lesquels celui du
fort 8 qui occasionna l'explosion du
dépôt de munitions et la mort de deux
soldats. C'est un certain, Godefroid qui
à avoué.

Violente explosion à Bordeaux
BORDEAUX, 16. — Une violente

explosion s'est produite sajmied i matin.
Un passant a été grièvement blessé et
à été transporté à l'hôpital. Tout le
Tez-de-chaussée de l'immeuble a été
défruit et les imlmeubles voisins . sur
une cinquantaine de mètres, ont eu
leurs vitres brisées.
y - . Belle capture - > j t
y'LÀNGËN -s- L'ARLBERG, 16. — M.

Karl Huber, garde-ohasse, de Warth ,
a capturé vivant, alors qu 'il dévorait
une chevrette, vm aigle royal d'une en-
vergure de 1 m. 90.

Pour mettre fin h un différend dans
l'industrie textile allemande

-BERLIN, 16 (Wolff), — Les négocia-
tions des organisations ouvrières de
l'industrie textile avec les patrons ont
abouti à une entente prévoyant que tou-
tes les divergences actuelles relatives
au tarif seront soumises à un tribunal
d'arbitrage neutre.

Le transport des marchandises
-WASHINGTON, 16 (Havas). .— Le

comité interfédéral du commerce a ap-
prouvé la résolution proposée par les
chemins de fer américains, de confier
le trafic ferroviaire des marchandises
aux Etats-Unis à une compagnie uni-
que.

Un dépôt de munitions saute
NORFOLK (Virginie), 16 (Havas). -

Une explosion s'est produite au dépôt
de munition de Pig-Poiht, Trois person-
nes ont été tuées.

Sinistre exploit de pilleurs
de tombeaux

NAPLES, 16. — Des voleurs ont pé-
nétré dans le ci|mietière de Fratta-
maggiore et ont volé des objets pré-
cieux dans le tombeau de famille Del-
prete. Les bandits ont, après lui avoir
coupé la tête, transporté le cadavre
du chef de la familles mort il y a une
dizaine d'années, dans la mlaison du
gardien du cimetière; lequel était ab-
sent. .

Des voyageurs tués
MEXICO, 19. -î Au sujet de Tattëni

tat contre un train déjà signalé, uri
journal déclare qu'après avoir dynami*-
té le convoi, les,insurgés ont ouvert
le feu .sur l'escorte militaire qui a rir
posté jusqu 'à ce que ses munitions
soient épuisées. Les insurgés et une
partie des elmiployés du train ont con-
duit la locomotive sur le territoire oc-
cupé par leg insurgés. Quelques soldats
et quelques voyageurs ont été tués.

Un oiseau rare
ROUEN, 19. — Un habitant de Fa-

laise a abattu un cygne sauvage ve-
nant des mers polaires et ayant une en-
vergure de 2 m. 40.

Le désespoir d'un enfant
de sept ans

BERLIN, 17. — Un garçonnet de sept
ans, fils adoptif d'un marchand de lé-
gumes, s'est jeté du 4me étage dans la
rue, parce que ses parents l'avaient
menacé d'une punition. Relevé griè-
vement blessé, il a été conduit à l'in-
firmerie , où il a succombé peu après.

Collision <1e trains
en France

ATHENES, 18 (Havas) . — Les inon-
dations qui prennent ranipîèur d'une
catastrophe en Macédoine et en Thrace
ont causé de graves dégâts évalués à
plusieurs millions. Deux ministres se
sont rendus sur les lieux du désastre.
Le gouvernement a voté des crédits de
secours.

La Macédoine et la Thrace
inondées

FRANCFORT-S/MAIN, 17 (Wolff). —
Samedi, des individus ont fait irrup-
tion dans le magasin de fourrures Sic-
kos & Guàiaris, à Francfort , se sont em-
parés de M. Siçkos qu'ils ont endormi
au moyen d'un narcotique et ont volé
un certain nombre de fourrures d'un
grand prix.

(Lorsque M. Sickos est revenu à lui
et qu'il a pu appeler au secours, les
voleurs lui ont tiré un coup de feu
dans l'épaule et se sont enfuis en em-
portant leur butin. La police n'a jus-
qu'ici' découvert aucune trace des ban-
dits.

Pour voler des f ourrures, des
bandits endorment

le propriétaire du magasin

BERLIN, 18 (Wolff). — Dans la nuit ,
de samedi à dimanche, à 3 h. 30, trois
voleurs masqués ont pénétré dans les
bureaux d'une entreprise de répara-
tion d'automobiles à Charlottenburg.
Revolver en mains, les bandits sommè-
rent les employés de faire face à la
paroi. Pendant ce temps, ils s'emparè-
rent de 1000 à 2000 marks et prirent
la fuite sans avoir été reconnus.

Vol à main armée

Dégâts considérables
LA LOUV 1ERE, 19. — Un violent

incendie s'est déclaré dans des bâti-,
ments de faïencerie, à la Louvière. Le
manque d'eau empêcha les sauveteurs
de circonscrire l'incendie. Ue _ dégâts
sont évalués entre 4 et 5 millions, cou-
verts par l'assurance. On pense que le
feu a été provoqué par un court-cir-
cuit.

Fabrique de f aïence détruite
par un incendie

La poudre BedOF dégraisse la cheve lure
i _ lto.___.skA Pf*»!»"* B0UT0HS. BiRTRES,La crème BefmaDe FEUX DU RASOIR

Produits Bourgeois S. A., Neuchâtel

d'auj ourd'hui lundi
(Extrait du journal « L« Badio »)

Lausanne. 680 m. : T h. 45. 13 h.. 19 h. 30
et 22 hT Météo. 15 h. 40 et 17 h.. Orches-
tre Décosterd .20 h. 15 et ZL h. 80. Orches-
tre do la station. 21 h., Présentation litté-
raire. - Zurich. 489 m. 40 : 13 h. 32, 13 h.
et 20 h. 45. Orchestre de la station. 16 B„
Orchestre Carletti. 18 h. 30 et 19 h. Oo,
Causerie. 19 h. 33. Oeuvres gaies. — Ber-
ne 406 m.: 15 h. 56. Heure de l'Observa-
toire de Neuchâtel. 16 h. et 17 h.. Concert.
16 h. 30, Demi-heure littéraire. 19 n. .W,
Conférence. 20 h. 15. Mélodrame' do Buko.
20 h. 50. Orpue. - • k "m\Berlin 475 m. 40 : 17 h.. Concert. 20 h.
30, Programme international. — Laneen-
uenr (Colog-ne). 462 m. 20 : 1& ta. 05. 17 h.
45 et 21 h.. Concert. 20 h.. Orchestra de la
station. — Munich. 536 m. 70 : 16 h. et 19
h. 35, Concert . 21 h. 20. Conférence. —
Londres. 358 m. et Daventry. 1562 m. 50 :
13 h. et 16 h. 30, Concert. 19 h. 45. Sonates
de Haendel. 20 h. 45, Vaudeville. 22. h. 35,
Musique de chambre. _

Vienne. 519 m. 90: 16 h.. Concert. 20 h.,
Chants. - Paris. 1744 m. :. 13 ta. 30 et 21 h.
15, Radio-concert. 14 h. 15. Concert. 19 n.
45. Demi-heure Pathé.— Rome. 443 ni. .80:
17 h. 30. Concert. 20 h. 4o, Musique légère
et comédie. — Milan, 504 m. 20 : 16 h. 30,
Concert. 20 h. 32. Opérette.

Emissions radiophoniques



Chronique régionale
I_«e froid au Val-de-Kuie
i TA CÔTIÈRE

(Corr.) Mardi matin, douze février,
a été enregistrée la température la plus
basse dans nos villages. Le thermo-
mètre indiquait moins 23 degrés.

Depuis, nous nous en tenons à
moins 20 degrés.

Nos laitiers, dont on entend les
chars résonner sur la neige durcie dès
six heures et demie du matin, les quel-
ques écoliers qui descendent en ville
par le tram de 7 h. 20 à Valangin, nos
infortunés bûcherons, nos pauvres can-
tonniers garderont longtemps le sou-
venir glacé de ce dur hiver.
,, On m'a fait comprendre que je ne
devais plus écrire dans la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » qu'on supporte
ce froid allègrement. Plusieurs ont dé-
claré qu'il y avait de quoi «s'émayer».

En effet, à Saules, deux fontaines
sont bloquées. Le matin, on n'a plus
trouvé qu'un gros glaçon suspendu au
goulot Où faudra-t-il abreuver le bé-
tail si la troisième en fait autant ?
A Vilars, celle qui se trouve au bord
de la route cantonale a rendu le der-
nier « respir » ce matin. A Fenin et à
Engollon, elles tiennent bon grâce à
la tunique de fumier dont on a douil-
lettement revêtu la colonne.

Ici et là, des vestales entretiennent
le feu sacré autour des hydrantes.

Nous vivons dans la crainte perpé-
tuelle des accidents et des ennuis cau-
sés par le gel. Dans maintes cuisines,
l'eau ne coule plus sur l'évier et l'é-
vier ne remplit plus son office, des
appareils à chasse sont grippés... et
d'autres conduites... ne laissent plus
rien passer, ce qui est bien ennuyeux...
Il en est parmi nous qui sont particu-
lièrement éprouvés ! On s'oublie à leur
demander avec une discrète sollicitu-
de : « Comment faites-vous ? > Ils
haussent tristement les épaules et gar-
dent le silence. Il est des explications
qu'on ne peut pas donner !

Un pince-sans-rire a répondu du
tac au tac : < Comment on fait ? Eh !
bien ! on ne fait... plus !

SAVAGNIER
(Corr.) De quoi parler ? sinon du

froid ; c'est le sujet de toutes les con-
versations. Le thermomètre après être
descendu à moins 27 degrés au village
et à moins 34 degrés à la Rincieure
près du Seyon, faisait mine de re-
monter vers moins 15 degrés, mais

ailleurs, les conduites d'eau gèlent ;
dans maintes caves les pom mes de
terre deviennent « sucrées » ; dans les
ateliers malgré le poêle oui ronfle, les
ouvriers souffrent du froid ; les scie-
ries ont dû interrompre leur travail
et les bûcherons, qui chez nous tra-
vaillent surtout en hiver, sont con-
traints d'abandonner la forêt où les
gros sapins mêmes sont gelés jusqu 'au
cœur.

Depuis longtemps on se plaignait
des hivers trop doux et trop humides
et on désirait revoir les hivers du bon
vieux temps. Nous sommes servis au-
delà de ce que nous souhaitions et
nous ne serions pas fâchés de voir la
bise céder le pas au fœhn précurseur
d'une saison plus clémente.

DOMBÎÎESSOÎÏ
Ee régional dn Val-de-Rus

bloqué par la glace
(Corr.) La ligne du régional du Val-

de-Ruz a été bloquée sur une longueur
de trente mètres par un© couche de
glace épaisse de quinze à vingt centi-
mètres. Une conduite sautée a proba-
blement été cause de ce phénclmiène.
Samedi matin, le premier tram n'a pas
pu atteindre le croisement de Dom-
bresson. Un nombreux personnel ras-
semblé à la hâte a procédé au déblaie-
ment. Vers huit heures et demie, la
circulation était rétablie.

SAIWT-BEAïSE
Ea baie gelée

(Corr.) Un spectacle qu 'on n'avait
pas revu depuis dix ans, a grandement
intéressé hier, dimanche, les habitants
de la contrée. La baie entre le môle de
Saint-Biaise et le port d'Hauterive était
recouverte d'une couche de glace de
toute beauté et sillonnée par des cen-
taines de patineurs qui mt voulu profi-
ter de cette aubaine. A côté des simples
amateurs du patin ou des novices en-
core inhabiles, on pouvait admirer les
artistes décrivant sur la surface polie
des arabesques complictuées ou se li-
vrant par couples à de charmants exer-
cices de danse.

EA COUDRE
Ea fusion est décidée

Dans la votation populaire qui a eu
lieu samedi et hier, les électeurs se
sont prononcés par 71 voix contre 46
pour la fusion de la commune de la
Coudre avec celle de NeuchâteL

Les sports
SKI

Les concours de sant
de Sainte-Croix

Hier ont eu lieu, à Sainte-Croix, sur
la piste du Chable, les grands concours
annuels de saut. Ce fut une superbe
journée. La neige était excellente, le
temps très beau et le soleil radieux.
Plus d'un millier de spectateurs assis-
tèrent aux concours, avec beaucoup
d'intérêt

H ne se produisit aucun accident
grave ; quelques sauts malheureux
provoquèrent une foulure et des contu-
sions peu sérieuses.

Voici les meilleurs résultats :
Juniors, 12 à 16 ans : 1. Richard

Bûhler, la Chaux, note 15.388 ; 2.
Bernard Perrier, l'Auberson, 14.962 ;
3. Emile Gacon, Sainte-Croix, 14.908 ;
4. Albert Chabloz, Château - d'Oex,
14.146.

Juniors, 16 à 20 ans : 1. Marcel Rey-
mond, Sainte-Croix, note 17.246, gagne
le challenge Joseph ; 2. René Leuba,
Sainte-Croix, 16.222 ; 3. Robert Paib
lard, Sainte-Croix, 14.852 ; 4. Emile
Bûhler, Sainte-Croix, 14.333 ; 5. Haus-
wirth, Interlaken, 12.622 ; 6. Edouard
Paillard, Sainte-Croix, 11.194 ; 7. Louis
Gacon, Sainte-Croix, 10.832.

Seniors : 1. René Morard, Sainte-
Croix, note 18.583, gagne le prix pour
le plus long saut réussi de la journée,
57 mètres ; 2. Albert Leuba, Sainte-
Croix, 18.083, gagne le challenge du
plus long saut tombé (57 m.); 3. Arnold
Bûhler, Sainte-Croix, 17.583 ; 4. Jean
Lassueur, Sainte-Croix , 17.197 ; 5. Mau-
rice Rocbat, Sainte-Croix , 15.888 ; 6.
Auguste Jaccard, Sainte-Croix, 15.526 ;
7. Paul Joseph, Sainte-Croix, 15.111 ; 8.
Eugène Thévenaz, Sainte-Croix, 14.666;
9. Reymond, le Brassus, 14.416 ; 10.
Yersin, Couvet, 12.188.

Le jury était présidé par M. Ande-
regg, de Château-d'Oex.

D'une façon générale, la moyenne
des sauts réussis a été fort satisfaisan-
te ; il y a d'ailleurs eu peu de sauts
tombés. La moyenne a été de 48,5 mè-
tres.

NEUCHATEL
Brevet d'avocat

Dans sa séance du 15 février 1929,
le Conseil d'Etat a délivré le brevet
d'avocat au citoyen Jean-Pierre Farny,
licencié en droit, né le 24 octobre 1904,
domicilié à Neuchâtel.

Conférence Ernest Borct
(Comm.) Chacun bravera le froid

pour se rendre au Temple du Bas,
mardi soir, afin d'y écouter une per-
sonnalité très informée des problèmes
internationaux, M. Emest Bovet, traite-
ra ce suj et particulièrement intéressant
et actuel : « Le doute et la critique à
l'égard de la Société des nations ».

Bien que — nous pourrions dire :
parce que — très sympathique à la S.
d. N. et à ses travaux, M. Bovet ne
craint pas de signaler les erreurs et les
défauts à corriger et les améliorations
à introduire dans l'Institution de Ge-
nève. On sera donc curieux de l'en-
tendre. ..

L'Orphéon, qui vient de remporter
récemment de brillants succès, embel-
lira encore cette conférence par l'exé-
cution de plusieurs chœurs.

Nous apprenons, en outre, que la
direction des écoles secondaires et
classiques a saisi l'occasion que lui of-
frait le passage de M. Bovet dans notre
ville pour faire donner aux élèves
une. causerie du dévoué secrétaire gé-
néral de l'Association suisse pour la
S. d. N., sur ce thèim.3 : « Comment dé-
velopper l'esprit international ? >

O est donc une au Daine pour tes
Neuchâtelois, jeunes et vieux.
Deuxième concert Marc Junod

(Comm.) Tous ceux qui ont assité au
premier concert du pianiste Marc Ju-
nod, tiendront certainement à retourner
à la Salle des Conférences, mercredi
soir, et y amener leurs amis.

Le progra mme de oette deuxième
audition comprend des œuvres de Bach,
de Schubert, de Schumann, de Debus-
sv et de Ba'Iakirew. On le voit, l'ex-
cellent artiste aura l'occasion de mettre
en œuvre ses qualités si diverses et en-
chantera encore une fois ses auditeurs.

Ee sanglier
qui â été trouvé dans les gorges du
Seyon sera visible aujourd'hui, dès mi-
di, dans un des locaux de la « Feuille
d'avis >, rue du Temple-Neuf (ancien-
ne laiterie Buttet).

A la demande du chasseur, qui a
trouvé la bête, une tire-lire sera dépo-
sée, dont le produit est destiné au re^-
peuplement de nos forêts en gibier.

itayti MRS Bfenirales
£3. A.

L. WASSERFALLEN
NEUCHATEL

TÉLÉPH. 108

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

Concessionnaire de la ville j
pour les enterrements par corbil- |
lard automobile da.ns la circonscrip-
tion communale.

Cercueils,
incinérations, exhumations.

Concessionnaire de la Société de j
crémation. Formalités et démarches. _

Dernières Dépêc hes
Une convention

germano-soviétique
Création d'une commission

permanente
PARIS, 18 (Havas). — « L'Echo de

Paris » reçoit de Berlin une intéressante
correspondance sur les r&lationsjjtenna-.
no-soviétiques. i

L'auteur rappelle que, récemment,
:M. von Dirksen, ambassadeur d'Alle-
magne à Moscou, et le commissaire du
peuple pour les affaires étrangères Lit-
vinof ont apipos é leurs signatures au bas
d'un nouvel instrument diplomatique
qui a reçu le nom de < Schlichtungsab-
kommen >. Cette dénomination, dit-il, a
été inexactement traduite par « conven-
tion d'arbitrage ». Textuellement il fau-
drait dire < convention d'accommode-
ments > et c'est certainement ainsi que
l'ont entendu les rédacteurs de ce docu-
ment.

La nouvelle convention de janvier
1929, dit le correspondant de l'< Echo
de Paris » apporte une innovation de
grand intérêt : elle crée une « commis-
sion d'accommodementŝ  qui se réunira
©n principe une fois par an, tantôt à
iMosoou, tantôt à Berlin. En dehors de
cette réunion régulière, des sessions
extraordinaires pourron t avoir lieu en
cas d'urgence. Le « Vorwâris >¦ prend
^ïn d'ailleurs de nous informer que ces
délibérations permettent à M. Strese-
mann d'avoir avec Tchitchérine des
conversations qui ne sont pas possibles
à Genève.

Et un accord militaire ?
Le secret rigoureux dans lequel ont

été menées les dernières négociations a
donné à supiposer qu 'il s'agissait d'une
alliance militaire. Certes, il est bien
difficile d'affirmer qu 'une convention
de ce genre existe. Par contre, il est
aisé de constater que les relations en-
tre la Reichswehr et l'armée rouge sont
de nature à fournir les plus sérieuses
présomptions à ce sujet. Le correspon-
dant de l'< Echo de Paris » cite à l'ap-
pui de ces présomptions tm ensemble
de faits qui, dit-il, justifient la plus
grande défiance et il conclut :

< La preuve formelle de l'existence
d'un traité d'alliance militaire germano-
soviétique n'est pas faite, mais il faut
bien reconnaître que les choses ne se
passeraient pas autrement si un iel do-
cument était sérieusement gardé dans
lie secret des chancelleries, s

L'attachement alsaessn
Des gymnastes et des tireurs alsaciens

félicitent M, Poincaré de sa fermeté
/ -PARIS, 18 (Havas). — On mande
Se Mulhouse au « Matin » que la so-
ciété de gymnastique et de tir ¦s. Olym-
pia > de Saint-Amatin (Haut-Rhin) a,
sur la proposition de son président, M.
Jean Aptier, adressé à M. Poincaré,
président du conseil, un télégramme le
félicitant de son attitude ferme envers
les menées autonomistes et l'assurant
de son indéfectible dévouement à la
mère patrie.

Au Pérou, un séisme
et des pluies dëSuvâennes

_•_ . font cinquante victimes
-PARIS, 18 (Havas). — On mande de

Lima au « Matin » qu'on craint que 50
personnes n'aient été noyées près d'U-
chubambia, dans le département de
Junin, la semaine dernière, à la suite
d'un tremblement de terre, accompa-
gné de pluies diluviennes.

Un télégramme de Jauja annonce que
plusieurs fermes se sont enfoncées
dans la terre. Ce phénomène est at-
tribué à des activités volcaniques,
bien que, dans la région, il ne se trou-
ve pas de volcan.

Tragique rentrée
de carnaval

Une collision qui fait trois victimes
-AIX-EN-PROVENCE, 18 (Havas). -

Une auto transportant plusieurs jeunes
filles qui revenaient du carnaval d'Aix,
est entrée en collision, à quelques kilo-
mètres de la ville, avec un side-car
monté par trois jeunes gens.

Deux d'entre eux atteints d'une frac-
ture du crâne, sont morts à leur arri-
vée à l'hôpital d'Aix. L'état du troi-
sième est très grave. Les occupantes de
l'auto n'ont eu aucun maL

Exil en masse
-LONDRES, 18 (A.T.S.). — Suivant

le correspondant du « Morning Post >
à Riga, les 2500 oartisans de Trotzky
arrêtés le mois dernier ont été exilés
en Sibérie et les plus dangereux d'en-
tre eux, débarqués à l'île Solovetz. Un
train qui transportait une parti e de ces
exilés est resté en panne et sans char-
bon pendant vingt-quatre heures. Tren-
te-deux prisonniers sont morts de froid.

L'électricité à Prague
Un projet suisse

-PRAGUE, 18. — Selon les informa-
tions de la <- Prager Presse », une so-
ciété suisse vient de , soumettre aux en-
treprises électriques de Prague le pro-
jet de mettre à la disposition des inté-
ressés des fonds afin de permettre l'in-
troduction de l'électricité dans les mé-
nages et d'en populariser l'emploi. La
société suisse ouvrira à Prague une fi-
liale qui serait chargée d'avancer à
ceux qui en font la demande les som-
mes nécessaires à l'achat de machines
électriques et à l'installation du cou-
rant électrique. La maison suisse paye-
ra comptant les fou rnitures achetées
dans les entreprises électriques et de-
mandera aux usagers particuliers des
versements mensuels pour l'acquitte-
ment de la dette contractée. Les fonds
que nécessitera cette entreprise sont
naturellement très élevés. De sembla-
bles organisations existent déjà dans
les grandes capitales comme Bruxelles
et Berlin, où elles travaillent en rela-
tion avec les installateurs d'appareils
électriques et avec l'industrie électro-
technique.

Radoucissement du temps
en Grande-ËreSagne

-LONDRES, 18 (Havas). — D'après
les observations météorologiques du
ministère de l'air, le temps a tendance
à se radoucir. Stir la plug grande par-
tie de l'Angleterre, on prédit le brouil-
lard. La température maximum enre-
gistrée hier à Londres a été de 1,6 de-
gré au-dessus de zéro. On signale quel-
ques chutes de neige le long de la
côte est.

Tirant le meilleur parti des condi-
tions hivernales actuelles, avant le dé-
gel, les patineurs se sont rendus au-
jourd'hui en grand nombre sur les lacs
de la banlieue de Londres et le sport
a battu son plein jusqu 'à une heure
avancée de la nuit, à la lumière de
brasiers, de phares d'automobiles et
de la|mpes de bicyclettes.

En province, trois étudiants ont pa-
tiné de Cambridge à Ely et retour.
C'est un parcours de 40 milles. Cet ex-
ploit n'avait pas été renouvelé depuis
1895. 

Des avions de ravitaillement
-BERLIN, 18 (Woltf). — Les îles de

Wangeroog, Norderney et Borkum sont
complètement encerclées par les glaces.
Des avions assurent le ravitaillement
de ces îles.'

BEVAIX
tes sangliers

On nous 'écrit :
Les sangliers viennent de réapparaî-

tre en nombre, petits et gros, dans la
région basse de la forêt entre Bellevue
et la Chanterelle-Treygnolan, au-dessus
de Bevaix.

Où se sont-ils bauges depuis six se-
maines, mystère ? Probablement dans
un grand fourré, très ensoleillé à cette
époque, entre le 3me et le 4me tour-
nant de la route de la Fruitière de Be-
vaix. C'était déj à leur repaire l'hiver
dernier. Certains bûcherons en auraient
aperçu dans cette région. En tout cas,
depuis le Nouvel-An, ils n'ont guère
circulé. Mais que mangeaient-ils pen-
dant ce temps fort long ? On ne consta-
tait pas la moindre fouille.

Subitement, depuis le grand froid,
les voilà en mouvement et ils s'en don-
nent à circuler et à fouiller le sous-
bois, à la recherche d'un champignon,
voisin de la truffe, l'< Edaphomycès va-
riegatus », champignon du oerf .

Entre Vauroux et Treygnolan, il y a
une colline dont le versant nord est en
particulier labouré, mais d'une façon
non encore signalée. De nombreuses
ares de sous-bois sont bouleversées et
creusées à deux ou trois pieds de pro-
fondeur. Il est plus qu 'étrange qu'un
semblable travail puisse être exécuté
avec un vulgaire groin, dans du terrain
dur comme pierre, un travail, semble-
t-il, que la meilleure charrue, fortement
attelée, serait incapable d'exécuter.

A mon grand êtonnement, j'ai pu
constater que le terrain du sous-bois
n'est nullement gelé et durci : fait con-
nu des forestière ; l'inspecteur de no-
tre région trouvait la chose toute natu-
relle : le sous-bois est à peine gelé,
particulièrement sous la grosse - mousse
où se trouvent précisément les Elapho-
mycès.

Forestiers et bûcherons parcourent
cependant nos bois en tous sens et ce
n'est qu 'aujourd'hui qu'on a constaté
ces fouilles.

Ce qui fait que le problème de la
nourriture des sangliers et de leur im-
mobilité pendant six semaines reste à
résoudre.

Nous étions six chasseurs à ne pas
faire les paresseux pendant plusieurs
heures. La neige qui tombait continuel-
lement gênait grandement l'examen
des traces, excessivement nombreuses,
pas moyen d'en suivre utilement ; nous
ne pûmes repérer leur retraite et re-
vînmes bredouille.

BAS-VIJMiY
Xoces d'or

(Corr.) M. et Mme Louis Pellet-Bôle,
à Nant, ont fêté jeudi dernier, avec
leurs enfants et petits-enfants, le cin-
quantième anniversaire de leur maria-
ge. Nous joignons nos félicitations el
nos vœux à l'adresse des heureux
époux.

I/état du lac dc Morat
(Corr.) On avait annoncé, samedi

passé, un peu trop tôt, que le lac de
Morat était entièrement gelé. Or, il res-
tait, par-ci par-là, bien des endroits
où il n'y avait pas de glace. Il n'en fal-
lait pas davantage pour que la forte
bise de ces jours passés agrandisse
les surfaces non pelées en emportant
la glace. Mais cette même bise a si
bien refroidi l'eau que, cette fois, le
lac est entièrement recouvert d'une
couche de glace atteignant jusqu'à 20
centimètres d'épaisseur par endroits.
Dès aujourd'hui , la traversée du lac
d'une rive à l'autre n'offre plus de
danger. Déjà une équipe d'ouvriers
s'est donné eclmime tâche d'enlever la
neige sur le parcours de Morat à Mo-
tier , dans fle but de rendre la tra-
versée plus agréable aux patineurs.

Comme ailleurs, nous avons été aux
prises avec le froid. Le thermomètre
est descendu à — 23 degrés et dans
les Marais (Bellechasse), à — 28 de-
grés. Nous nous demandons comment
la vigne aura résisté à cette tempéra-
ture. 

Grand Conseil
Le Grand Conseil est convoqué en

session extraordinaire pour le lundi
25 février 1929, à 14 h. 15, au Château
de Neuchâtel.

Le port de Neuchâtel recouvert d'une épaisse couche de glace.

En souvenir de l'hiver 19259

Le lac gelé en 187» -188©
VU HIVER RIGOUREUX

r . 
¦ -

Lorsque le lac gela, en 1830, le phé-
nomène ne s'était pas produit depuis
1695 comme l'a relevé notre corres-
pondant occasionnel, le docteur Hix,
dans ¦ son article publié samedi. Or,
cinquante .ans après, le bas-lac était
de nouveau recouvert de glace, et si
on ne put aller à pied de Saint-Aubin
à Estavayer, les patineurs eurent tout
de même à leur disposition une sur-
face considérable.

. En décembre 1879, en effet, la baie
de Saint-Biaise, de la pointe de Préfar-
gier à la forêt du Mail se couvrit d'une
couche de glace assez épaisse pour
que les riverains amateurs du patina-
ge aient pu se livrer à leurs joyeux
ébats. Mais pendant les derniers jours
du mois, la température monta et le
dégel survint. On se croyait au seuil
d'une période plus, douce quand, dans
le courant de janvier 1880, la bise se
mit à souffler et le thermomètre des-
cendit à moins 17 degrés. Puis le vent
du nord tomba, mais la température
resta très fraîche, se maintenant à ime
moyenne de moins 5,2 degrés pendant
un mois. .

Un brouillard épais .se traîna bien-
tôt , sur la plaine et sur le lac;. c'est
alors qu'une nouvelle zone de glace se
forma, du môle de la Thielle jusque
devant Auvernier. :
. Malgré le brouillard,. les patineurs
s'aventurèrent sur ee nouveau champ
de glace, et trois d'entre eux se noyè-
rent devant Monruz.

Quand, le dimanche 8 février, le
brouillard se leva, on aperçut, du haut
de la colline du Mail, toute la surface
orientale du lac recouverte de glace,
traversée par une mince voie d'eau,
en avant de Saint-Biaise, à la hauteur
de Préfargier. La partie ouest du lac,
de Bevaix à Yverdon, restait libre.

Puis une nouvelle voie d'eau, plus
large, se forma, entre Neuchâtel et
Portalban, le lundi 9 février. C'est ce
jour-là que les professeurs Weber et
de Rougemont, accompagnés de M.

Raoul Pictet, de Genève, s'avancèrent
jusqu'aux trois quarts du lac, dans la
direction de la pointe de Monbec. Us
poussaient devant eux des bateaux,
pour le cas où la glace céderait sous
leurs pas. Ces trois naturalistes firent
de nombreuses constatations, qui fu-
rent consignées dans un rapport, com-
muniqué à la société des sciences na-
turelles. Ils notèrent, en particulier,
que l'épaisseur de la glace variait en-
tre 2 et 30 centimètres.

Pendant quelques jours, le vent
d'ouest souffla, des glaçons se détachè-
rent de la masse et flottèrent dans les
voies d'eau. Le 17 février fut un jour
relativement chaud, le dégel s'annonça,
le grand massif de glace se fendilla et
fut sillonné de longues lignes nacrées.

Le 18 février, la voie d'eau était en-
combrée de glaçons. La teinte mate de
la glace, prenant prè3 des bords une
couleur vert élmieraude, indique que la
fonte augmente rapidement.

Enfin, le 20, toute la coUche blanche
avait disparu ; seuls quelques vestiges
s'apercevaient encore dans la baie de
Saint-Biaise et dans celle du Grand-
Marais. Par contre, plusieurs jours du-
rant, là Thielle charria une telle quan-
tité de glaçons 'qu'ils obstruaient le
cours de la rivière. Voilà ce que ra-
conte, en résumé, le « Messager boi-
teux » de 1881.

Cette année, donc cinquante ans
après le rude hiver de 1879-1880, nous
avons failli voir de nouveau le lac ge-
lé. Au Grand-Marais, la surface gelée
a été beaucoup plus grande que d'or-
dinaire. Sur le port de Neuchâtel, les
gamins ont pu s'aventurer et des « ice-
bergs » se sont promenés le long de
la rive. Comme on a pu le lire dans le
communiqué de l'Observatoire, la bise
qui souffla ces derniers jours et la
chaleur emmagasinée par le lac du-
rant l'été nous a privés d'un spectacle
rare et d'une promenade à pied, jus-
qu'à Cudrefin ou Chevroux, par la voie
directe.

Téléphone 15.30
Cours des changes du 18 février , à 8 h. -15
Paris . . . 20.28 20.33 Toutasoplratlonl
Londres . 25.23 25.25 dechanijs au
New-York . 5.18 5.20 comptant »t à
_ ,, 70 nn no qn terme aux mail.

S1165.: 2?:?? _?;! !¦*•=--
Berlin . . 123.31 123.41 Achat et vente ft
Madrid . . 81- — 82.— monnaie! et
Amsterdam. 208.15 208.30 billet» de ban,*
Vienne . . 72.97 73.07 «"
Budapest . ?0.o0 90.70 Uttres „„ créd„
Praguo . . iv.ào ï . A o- et accréditif
Stockholm . 138.90 139.10 mr tous lea paye
Oslo . . . 138.55 138.75. du monda
Copenhague 138.60 138.80 _ ..— ,
Bucarest . 3.06 3.16 JS "*
Varsovie . 58.15 D8.40 aux conditions lea
Buenos-Ayresp. 2.18 2.20 f \_,
Montréal 5.18 5.20 »vantajeu«e»

Ces cours sont donnés à titre indicatif
et sans enfraeement.

Banane Cantonale Neuchâteloise

Bulletin météorologique des G. F. F.
18 février à 6 h. 30

¦g s Observatlonstaltes Centi- TFMDC CT uriJT
g| aux gares C. F. F. grades lclv,r!> t( *tHI

280 Bâle . . . — Il Qq. nuag. Calme
543 Berne . . — 13 » >
587 Coire . . — 8 Tr. b. temps »

1543 Davos . . —15 Couvert s
682 Fribourg . — 1Û Tr. b. temps »
894 Genève . . — 8 » »
475 Glaris . . —13 Nuageux »

1109 Gôschenen . — 7 Quelq, nuages »
566 Interlaken. — 7 Tr. b. temps »
995 Ch. de Fds. —15 , ,
450 Lausanne . — 5 » >
208 Locarno . . — 2 Couvert »
276 Lugano . . — 2 , >
439 . Lucerne . — jj » >
898 Montreux . — 3. Tr. b. temps »
482. Nenchâtel . — o Quelq, nuages »
505 Ragatz . . — B Tr. b. temps »
673' St Gall . .,— 9 Couvert »

1856 St-Morîtz . —15 Quolq. nuages »
407 Sebaffh»» . — Il  Nébuleux »
537 Sierre . . —Il Tr. b. tempa >
562 Thoune . . — S » »
889 Vevey . . — 4 » •>

1609 Zermatt . —14 > »
410 Zurich . . — il Convert »

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Température m Vent

en deg. centigr.  ̂£ la dominant FfatS : •« c = s i I i 1§. s : du
I i I «E  J Direction Force ciel

16 -S.8 -17.4J-4.0I712.9I N.-E. faible nuag.
17 -3.7 -9.01 2.91718.2! » » »

17. Givre sur le sol le matin. Brouillard
sur le lac tout le jour.

18 février. 7 h. 30 :
Tonip. : — 7.7. Vent : N.-E. Ciel : clair.
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Niveau du lac : 17 février, 429.04.
». » 18 février, 429.03.

Mortel accident de luge
A Pailly, un jeune homme, Aimé

Pitton, 20 ans, conduisant des luges
accouplées et voulant éviter une au-
tre luge qui dévalait devant lui, a obli-
qué à gauche et a été lancé contre le
mur d'un jardin. Il a été conduit, les
côtes brisées, à l'infirmerie d'Yver-
don, où il â succombé.

YVERDON

•mmMm___________ m_____m_w__w_m__***tmB__\
Madame et Monsieur Emile Btihler-

Schwab et leurs enfants, à Peseux ; Ma-
Madame et Monsieur Ernest Roulet-
Schwaab et leurs enfants , à Peseux ; Ma-
dame Lilia Brauen-Schwab et ses enfants,
à Port-d'Hauterive : Monsieur Robert
Schwab, à Porto-Alegre (Brésil) ; Madame
Marianne Meylan-Schwab, à Genève, ain-
si que toutes les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne do leur cher
pore, beau-père, grand-père, frère et pa-
rent,

Monsienr Gottfried SCHWAB
décédé le 16 février, dans sa 67me année,
après une courte maladie.

Neuchâtel, le 16 février 1929.
Veillez donc, car vous ne savea

ni le jour, ni l'heure ù laquelle le
Fils de l'homme viendra.

Matth. XXV, 13.
L'incinération, sans suito, aura lieu lmk

di 18 février 1929, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Saars 3L

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
_____m_i__m_Ml_ *__tB___r>U] J_H__w_. w_v&xr_____j Ê_ £m_m

Monsieur et Madame Gabriel Brandt et
famille, à Peseux, Antagnes sur Ollon, et
Genève ; Madame Herren, à Peseux, ainsi
que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leur*
amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la person-
ne de leur chère ot regrettée fille, petite-i
fille, Fœur, belle-soeur, tante et parente,

Madame Nelly FLÙKIGER
née BRANDT

[Uo est heureuse, l'épreuvei est
terminée.

Du triste mal elle ne souffrira
plus.

Et désormais sa destiné©
Est de régner aveo Jésus.

L'enterrement aura lieu à Aigle, le mais
di 19 courant.
Cet avis tient lieu do lettre de faire part.
——¦——¦_—— ni II MME ¦¦""*¦"¦"m—-"————^

Son soleil s'est couché avant la,
______ lin du jour.

Repose en paix.
Madame Georges Fath. et ses deux fil*

lottes, à Santiago (Chili) ;
Madame veuve Charles Fath ;
Monsieur et Madame Charles Fath ;
Madame et Monsieur Edouard Gaberel«

Fath et leurs enfants, à Couvet ;
Monsieur et Madame André Fath ej

leur enfant, à Santiago (Chili) ;
Monsieur et Madame Marcel Fath J
Mademoiselle Nelly Fath,
ainsi que les familles parentes et al-

liées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur cher et bien-aimé
époux, père, fils, frère, beau-frère, oncle,
cousin, neveu et parent,

Monsienr Georges FATH
survenu à Santiago (Chili), samedi 16 cou-i
rant, dans sa 36me année, après quelques
jours de maladie.

Neuchâtel, le 18 février 1929.
(Quai Suchard 13.)

Cet avis tient lieu de lettre de fa ire part.
_____¦ 1 1 1 1  ?r-™ r7T-m~~Q^__ _̂^_ ____wYiH_r_i_Ym

Madame G. Aj ideregg-Sandoz, ses eur
fants et son petits-fils, ainsi que les faJ
milles alliées, ont le grand chagrin àâ
faire part de la mort de

Monsieur Gottfried ANDEREGG
leur oher époux, père, grand-père et pa-
rent, survenue oe dimanehe 17 février.

Psaume XXTTL,
I/inoinêratîon aura lieu sans suite.
On est Instamment prié de ne pas en-

voyer de fleurs.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Mademoiselle Louise Guinand, les famil-
les Colin, Humbert, Ducommun, Guillard,
Grosjean , parentes, alliées et amies,

ont la grande douleur d'annoncer le dé^
ces de leur chère sœur, nièce, parente et
amie,

Madame venve Gustave RENAUD
survenu à PerreuXj après une courte mar
ladie.

Heureux ceux qui gardent ses pré-
ceptes et qui le cherchent de tout
leur cœur. Ps. CXIX, 2.

L'enterrement aura lieu à Perreux, lun-
di 18 février, à 14 heures.

Genève, Ecole de Chimie L

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'A VIS DE rEUCHATEL. S. A.

AVIS TARDIFS
La Société de navigation à vapeur avise

le public que. par suite de la congélation
des ports,

le SERVBCE entre NeuchSSei,
Portalban, Chevroux

et Estavayer est suspendu
jusqu'à nouvel avis.

Neuohâtel. le 18 février 1929.
Société de navigation.

On demande une jeune fille
à la lithographie GIVORD, rue Pourtalès
No 13. S'y adresser. 

vidées, à 1 fr. 30 la livre, Ecluso 27 et do-
main, au Marché.

So recommande : BRODT-WIDMER.

CHAPELLE DE LA STADTM ÏSSION
(6, av. Rousseau) Co soir, à 20 h.

Réunion de continuation
do la série do « La Maréchale »

3ff~ Invitation à tous "*C
_____________W_MmWU^B_________________________________________________ W___j i wja


