
Cil roi dictateur à l'ouvrage
En faisant table rase du passé, le roi

Alexandre s'est donné pour tâche de
réformer ou de reconstituer tous les
rou ages de la vie nationale en You-
goslavie. Il n'est guère de jour où
l'_ Officiel » ne publie de nouveaux
décrets : le roi tient sa promesse de
substituer un travail effectif aux sté-
riles discussions parlementaires du
passé.

Et, dans « L'Europe..centrale », M*
Albert Mousset trace le tableau sui-
vant de cette activité féconde :

La première question abordée a été
celle des fonctionnaires. Le gouverne-
ment entend réduire leur nombre
après sélection et améliorer la situa-
Bon morale et matérielle de ceux qui
seront maintenus. La politique et le fa-
voritisme seront exclus de 1 adminis-
tration, où ils ont joué un rôle néfaste
sous le régime aboli, en raison de l'al-
lure de « clientèle » qu'avaient fini par
prendre les vieux partis. Aucune inter-
vention de tiers ne sera tolérée dans
les rapports entre les autorités admi-
nistratives et le public. On demande
par contre aux employés de l'Etat une
probité irréprochable et une solution
expéditive des questions qui leur sont
soumises. Les gens d'affaires m'as-
surent qu 'on obtient aujourd'hui en
peu de temps à Belgrade une décision
qui eût naguère exigé des semaines
sinon des mois. La Yougoslavie ne mé-
rite déjà plus le désobligeant surnom
de « Soutraland - (pays du lendemain)
dont les Allemands se plaisaient à l'af-
fubler.

C'est un premier point. La réforme

S
" idiciaire est encore plus importante,

ne loi a été promulguée sur l'orga-
nisation des tribunaux. Une de ses dis-
positions institue une juridiction pour
le règlement des conflits de compéten-
ce, lie nouveau Code pénal (dont la
réforme a été commencée en 1920), et
le code de procédure criminelle sont
achevés. Leur mise en vigueur offre
on double intérêt : elle unifie la lé-
gislation pénale sur tout le territoire
du royaume ; elle s'inspire des princi-
pes les plus modernes du droit crimi-
nel (mesures préventives du crime,
amendement de l'enfance délinquante,
etc.).

Une série de dispositions déjà édic-
tées vise le renouvellement des muni-
cipalités et assemblées régionales par
lès soins des préfets (sauf pour Bel-
grade, Zagreb et Liubliana). Un rè-

glement spécial définit les fonctions et
la compétence des; commissaires du
gouvernement chargés de gérer les af-
faires des autonomies régionales.

En outre, de très: nombreux projets
de lois intéressant toutes les branches
de l'activité nationale sont en cours
d'élaboration : loi sur l'enseignement
primaire, secondaire et : supérieure ;
loi sur les entreprises et le travail (qui
deviendra applicable après consulta-
tion des organisations"professionnel-
les); loi sur les fVrêts ; loi sur les tra-
vaux publics à effectuer dans les ré-
gions à production déficitaire ; loi sur
les mutilés de guerre ; loi portant uni-
fication des services .postaux et télé-
graphiques, etc.

Pour coordonner toutes ces réformes,
un organe spécial a été créé le 31 jan -
vier ; c'est le < Conseil législatif su-
prême », qui siégera auprès du minis-
tère de la justice en qualité d'organe
consultatif du président du Conseil,
avec la mission d'émettre un avis tech-
nique et juridiqu e sur' les projets de
loi, décrète et règlements d'exécution
ayant force légale élaborés dans les
divers ressorts. Ainsi sera assurée
1 homogénéité organique de la nouvel-
le législation. L'idée n'est pas neuve :
un conseil législatif permanent avait
été institué en 1910 avec des attribu-
tions analogues, mais il n'a été saisi
d'aucun projet de loi, alors que dé-
sormais cette formalité sera obliga-
toire.

Un projet de loi sur l'alcoolisme,
sans aller jusqu'à la prohibition, limi-
tera sévèrement la consommation de
l'alcool.

Enfin, la réforme du calendrier dans
le sens d'une unification définitive ërî
trera en vigueur le 1er octobre. Elle
servira à affermir l'harmonie spiri-
tuelle entre catholiques et orthodoxes
et diminuera en outre le nombre des
jours fériés qui, à Belgrade, revien-
nent, pendant la saison d'hiver, avec
une fréquence véritablement abusive.

Je terminerai en mentionnant le dé-
cret d'amnistie générale, qui englobe
les actes de lèse-majesté, les infrac-
tions à la loi sur la presse, à la loi
électorale, etc., et qui a été présenté
au pays comme çun acte de recon-
naissance, de.la couronne pouc la juste
appréciation avec laquelle il a accueil-
li la décision royale du 6 janvier ».

Cette activité légiférante est de bon
augure. Elle est, en tout cas, sans pré-
cédent dans les annales du pays.

L'ACCORD DE ROME ET LA SUISSE
(De notre correspondant de Berne)

J'ai déjà eu l'occasion de souligner
fci combien l'accord heureusement in-
tervenu entre le Vatican et M. Musso-
lini a eu, en Suisse, une très agréable
répercussion. Toute la presse helvéti-
que s'en est réjouie. Nos Confédérés
catholiques ont fait preuve d'un en-
thousiasme débordant et compréhensi-
ble.

Les socialistes, eux-mêmes, n'ont
pas caché leur joie. Pouvaient-ils, en
vérité, souhaiter mieux ? Je ne plai-
sante pas : Ils mènent dans tout le
pays une campagne acharnée contre le
fascisme des influences duquel ils
ont beaucoup à craindre ; concurrem-
ment, et dans un grand nombre de
cantons, ils combattent principalement
te parti conservateur-catholique, le
plus fort rempart à leur « vague ». Or
ce parti conservateur-catholique est
aussi confessionnel que politique. (Ce
n'est pas pour rien que M. Nicole com-
bat ouvertement l'Eglise catholique
comme telle). Jusqu'ici fascisme et pa-
pauté paraissaient vivre sur un pied
de mauvaise intelligence. En s'accor-
dant avec M. Mussolini, maître du fas-
cisme et de l'Italie, le cardinal Gas-
parri, ministre de la politique papale,
et, par conséquent, inspirateur au de-
hors, de la politique des partis qui se
réclament de l'Eglise catholique —
l'Action française en sait quelque cho-
se... — le cardinal Gasparri, dis-je,
laisse clairement entendre qu'il n'y a
plus de raison de faire grise mine au
fascisme. Le conseil ne manquera oas
d'être suivi, chez nous aussi. Et nos
bons socialistes, donc, peuvent désor-
mais confondre dans le même opprobre
la chemise noire avec la soutane noi-
re, ces deux symboles de l'ordre
abhorré.

Il ne faut rien exagérer, surtout chez
nous, où les évolutions sont plus len-
tes qu 'ailleurs. Mais on est en droit
de supposer qu 'au point de vue stric-
tement politique , l'accord de Rome ne
manquera pas d'exercer une influence
dans notre pays. Il est significatif de
constater — déjà ! — un certain re-
virement dans l'attitude de plusieurs
journaux catholiques de Suisse alle-
mande envers le fascisme. La malveil-
lance a cédé le pas à une neutralité
bienveillant e. Et cela se comprend tel-
lement bien ! Comment en vouloir à
un régime auquel le pape a en quelque
aorte donné ea consécration en consen-

tant à traiter avec lui ? Et comment
chicaner le chef de ce régime, qui s'est
révélé comme le seul à être en mesu-
re d'aplanir une querelle datant de
près de soixante ans ?

On trouvera peut-être que le mot de
« consécration », employé plus haut,
est un peu fort. Voire ! Les diplomates
du Vatican, qui passent, à juste titre
pour être fins, et bien informés, au-
raient-ils conclu cet accord s'ils , n'a-
vaient pas confiance en la durée du
régime mussolinien ? Cela est très dou-
teux.

»**¦

«Le méchant fait toujour s une oeu-
vre qui le trompe ». (Ne sied-il pas
d'user de ce ton évangélique lorsqu'on
traite pareille matière ?...) Le méchant
en l'occurrence, ou plutôt les méchants,
ce sont ces curieux excités de la « Li-
gue populaire pour l'indépendance de
la Suisse », les Curti* Ammann, Wildi
(le champion argovien de l'autono-
misme alsacien) que leur rage latino-
phobe a amenés . à lancer l'initiative
contre îes décorations étrangères, c'est-
à-dire les décorations décernées par les
pays ex-alliés, puisque l'Allemagne né
distribue plus que des doctorats « ho-
noris causa ». Dans l'idée de se conci-
lier toute la Suisse allemande, y com-
pris les régions catholiques, ils pré-
tendaient que leur initiative ne visait,
parmi les titres et décorations conférés
par Rome, que ceux du royaume, qu'el-
le mettait donc à part ceux du Vatican.
Nos confédérés alémaniques avaient
déjà été mis _sn garde contre cette hy-
pocrisie. L'accord de Rome vient à
point : il est évident que le pape pre-
nant titre de souverain, ceux qui ac-
cepteraient un titre conféré par lui per-
draient leur droits politiques de ci-
toyens suisses tout comme de simples
chevaliers de la Légion d'honneur, —
si l'initiative était acceptée. Le succès
de celle-ci est fort compromis.

A cet égard aussi, donc, l'accord de
Rome ne manquera pas de jouer un
rôle dans notre politique intérieure, et,
disons-le carrément, un. rô'e heureux.
Ce n'est pas que. personnellement, j'é-
prouve grand enthous'asme envers la
manie des bouts de ruban (il suffit de
connaître certain formulaire que rem-
plissent « ceux que l'étranger distin-
gue ») ni que j'oublie certaine parole
dont on se souvient à Neuohatel : « Les
Suisses ne sont pas décorables » ; c'est
que l'initiative de la Ligue fumeuse n'a
qu'un but — inavouable, mais connu —
opposer la Suisse allemande à la Ro-
mandie. majoriser celle-ci par celle-là,
c'est-à-dire rouvrir un fossé qui ne de-
mande qu'à se laisser combler.

• * *
Teles seraient les conséquences de

l'accord de Rome sur notre politique
intérieure. Conséquences réjouissantes,
on le voit. Mais Qu'en sera-t-il de notre

politique extérieure ? n faut l'avouer
d'emblée : on éprouve à l'heure actuel-
le quelque peine à le deviner. Car, si
l'on connaît dans leurs grandes lignes
les traités signés au Latran, on en igno*
re encore le texte. On sait seulement
que ces textes peuvent réserver des
surprises.

Une première inconnue : qu'en sera-
t-il de notre représentation diplomati-
que à Rome ? La créaiion d'un Etat
pontifical exige-t-elle l'envoi d'un mï-
nistre suisse au Vatican ?

Un journal catholique de Suisse aile*
mande, la « Thurgauer VMkszèitûng"».
publie une interview accordée àt un de
ses rédacteurs par un « diplomate haut
placé, accrédité à Berne ».

D'après ce diplomate — on aime-

Plan des nouveau Etats pontificaux

rait tout de même bien savoir' qui c?esi
— cet envoi s'imtp oserait. N'en croyons
rien. L'accord ne modifie en rien la
situation actuelle.

La nonciature à Berne, supprimée
en 1873 — à la suite d'incidents sur
lesquels il ne vaut pas la peine de re-
venir—îut rétablie en 1920. Le con-
flit se déclencha et fut apaise à une
époque où le pape n'avait aucun pou-
voir temporel. S'il en avait eu un, lès
événements auraient suivi le niême
cours, -exactement. En 1920 déjà , nous
aurions très bien pu envoyer un mi-
nistre au Vatican pour répondre au
rétablissement de la nonciature. Nous
ne l'avons pas fait, parce que nous
avons: jugé que c'était inutile; On esti-
mait, à Berne, que la nonciature suffi-
sait amplclmient à assurer le contact
On l'estime encore. Et il est fort peu
probable que l'on change d'opinion.;

Cependant,- comme il est dit plus
haut, un examen détaillé du texte des
traités pourrait réserver une surprise.
Il vaut mieux laisser la question ou-
verte. Or, la question pourrait être fort
complexe. Voici pourquoi : Si nous
avions voulu, auparavant, nous faire
représenter au Vatican, il eût été im-
possible de confier cette mission à no-
tre ministre auprès du roi d'Italie. On
sait, en effet, que les deux corps diplo-
matique, à Rome n'avaient jusqu'ici
aucune relation officielle. La France,
par exemple, a là-bas deux ambassa-
deurs.' Maintenant que le conflit est
apaisé, il semblerait, à première vue,
qu?U 'fût possible de confier les deux
missions suisses au même M., W^grçiè-
re. Mais M. Wagnière est protestant. On
a, il est vrai, souvent parlé de son in-
tention de quitter la diplomatie. Une
agence de presse l'annonce même com-
me un fait accompli, avec régularité,
tous les six mois. . . . : . ' -
'Nous n'avons pas à nous plaindre de

M. Wagnière — au contraire ! — mais
cela n'empêchera pas de remarquer
que s'il allait finir par renoncer.à son
poste, on envisagerait peut-être alors
de lui donner un successeur catholique,

qui remplirait les deux fonctions. Faut-
ai..ajouter que des noms ont déjà été
p-rononcés ?
! Nous rendrions ainsi au pape sa po-
litesse, bien que nous ne soyons nul-
lement tenus de répondre à l'envoi de
toute mission diplomatique en notre
pays et bien que nombreux soient les
Etats officiellement représentés à
Berne et chez lesquels nous n'avons
aucun représentant.

.Examinons plus brièvement deux
autres questions. Lorsque les traités
seront connus dans leurs détails, nos

«•autorités auront à examiner si la créa-
tien d'un Etat pontifical est de nature
à amener des modifications se rappor-
tant au droit public, par exemple en ce
qui a -trait à la nationalité des nou-

veaux « sujets » du .pape. Cela, non
plus, n'est guère probable. En effet, â
en croire , le « Corriere délie Sera »,
la qualité de citoyen des Etats du pa-
pe ne serait accordée que pour autant
qu'il y a séjour sur le territoire du mi-
nuscule Etat et prendrait automatique-
ment fin dès les frontières franchies.
Nous n'aurons donc pas l'occasion d'a-
voir affaire en Suisse à des « sujets
du pape ». D'autre part, en ce qui con-
cerne les Suisses établis dans l'Etat
pontifical, la situation serait tout aussi
nette : sitôt rentrés au pays, ils per-
draient leur double nationalité, et ils
ne seraient plus que Suisses.

La question de là garde suisse ponti-
ficale, enfin, a déjà soulevé de nom-
breuses polémiques. L'article 94 du
nouveau code pénal militaire va-t-il
à rencontre.du maintien de cette gar-
de ? Maintenant que le pape est sou-
verain d'un Etat, ses soldats doivent-
ils être considérés, du côté suisse, com-
me des mercenaires ?
. On se préoccupe fort de savoir com-
ment- on tournera la difficulté. Et de
nombreux confrères se jettent déjà à
la tête - des arguments massifs. Je
crois que cela est prématuré. Là aus-
si, la lecture des textes nous éclairera.
Mais, d'après les indications que l'on
possède déjà, on peut espérer que,
de toutes manières, un « biais » a dé-
j à été prévu. On bien la garde ponti-
ficale prendra le.caractère d'une trou-
pe non pas militaire, mais de police,
où bien, si elle est malgré tout mili-
taire, sera-t-il spécifié assez claire-
ment qu'elle ne sera pas utilisée à des
opérations belliqueuses ou à des inter-
ventions d'ordre politique. Lorsqu'on
sera au clair à ce sujet, il serai assez
tôt pour décider si le Conseil fédéral
doit accorder des autorisations person-
nelles , ou s'il peut se contenter d'une
permission générale aux citoyens
suisses soldats du-pape.

Cette idée paraît d'ores et déjà fort
effrayer quelques . anti-cléricaux com-
me on n'en fait plus chez nous. Il y a
lieu d'espérer que tout cela se tasse-
ra..

Trotzky voudrait aller
en Allemagne

Le président du Reichstag
est d'accord

BERLIN. 18 (Wolff). — M. Lo.be,
nrésident du Reichstag. a reçu lundi
le télégramme suivant -; ' ' " ;.

« Pera, le 17 février 192$. Me réfé-
rant au discours commémoratif pronon-
cé par vous au Reichstag, le 6 février
1929, j'ai demandé au consulat d'Alle-
magne à Constantinople l'autorisation
en question. Signé : Léo Trotzky. »..

M. Lœbe a transmis cette requête.au
gouvernement allemand avec préavis
favorable. Le discours auquel le télé?
gramme fait, allusion a été prononcé
par le président du Reichstag à l'occa-
sion du lOine anniversaire de l'ouver-
ture de l'assemblée nationale alleman-
de de Weimar. S'adressant pour termi-
ner aux communistes. M. Lœbe avait
dit : « Peut-être serons-nous même
amenés à accorder à M. Trotzky là li-
berté d'asile. »:

LONDRES, 19. — A la Chambre des
communes, M. Baldwin répondant à
une question dit qu'il espère que la
Chambre aura l'occasion de discute r la
question du tunnel sous la Manche au
début de la prochaine législature.

Le tunnel sons la manche

CHAMBRE FRANÇAISE

Rumeurs de couëoirs
PARIS, 19 (Havas). — Mardi, la

Chambre poursuivra le débat sur la ré-
forme jud iciaire. H est probable qu'un
premier vote interviendra sur le pas-
sage à la discussion des articles du
projet élaboré par la commission de
législation civile et qui prévoit notam-
ment le rétablissement de nombreux
tribunaux supprimés en 1926. Après
ce vote, la Chambre se trouvera en
présence d'un contre-projet émanant
des radicaux-socialistes, contre-projet
qui désavoue nettement la réforme du
ministère précédent. On considérerait
dans les milieux parlementaires que
des défections pourraient se produire
dans la majorité gouvernementale ha-
bituelle,

Ceux qui n'ont rien appris et rien oublié
Offensive anticléricale et défense démocratique

Deux manœuvres cartelllstes
(De notre correspondant de Paris)

PARIS, 16 février. — On a reproché
jadi s aux «émigrés », à leur retour en
France, de n'avoir rien appris et rien
oublié. Lés émigrés ne sont pas les
seupj s' à qui Jes leçcos de l'histoire n'ont
pas profité. Et la sottise incorrigible
de nos' jacobin s modernes, les cartellls-
tes; dépasse vraiment tout ce que l'un
a vu jusqu 'ici dans ce genre.

Nous en avons encore eu deux preu-
ves dans le courant de cette semaine.
C'ep t ainsi ou'au moment de la signa-
ture des accords italo-romains, et alors
que tout l'effort de notre dipl omatie
s'employait à prouver que, contraire-
ment à certaines affirmations intéres-
sées, la France entendait conserver le
souci de son patrimoine spirituel et ne
rien abandonner de ses traditions de
grande puissance catholique,. hes car-
tellistes ent jugé bcn de se livrer à une
manifestation anticléricale. C'est M.
Herriot qui l'a provoquée par un arti-
cle dansT« Ere nouvelle » dû il expri-
mait son indignation des accords inter-
venus entre 'le Saint-Siège et le Quiri-
naL M. Herriot, qui jugea tout naturel
le rapprochement fradeo-sovietique,
trouve scandaleux et inquiétant la ré-
conciliation entre le pape et le gouver-
nement italien. Ne nous en étonnons
pas trop. Nous savons de longue date
que. pour la gent carteliïste, toutes les
coouetteries avec les forces révolution-
naires sont on ne peut plus légitimes,
tandis que les ententes sur le terrain
de l'Ordre sont des « attentats inexpia-
bles aux libertés constitutionn&l-
les ». ¦

Naturellement, l'appel de M.. Herriot
a été immédiatement entendu au Par-
lement et, avant-Mer, la commission
des finances, fidèle au : mot "d'ordre,
s'est déclarée « incompétente » ' pour
discuter le maintien des articles sur
les congrégations, incorporés, comme
on sait, à la demande même du gou-
vernement., dans, te,,collectif „ de la loi
des finances. Voici àdnc remii. en ques*
tion l'absurde débat sur les missions
religieuses que l'on croyait sorti de sa
phase critique.

La manœuvre est aussi claire que
possible. Il s'agit, tout d'abord, de re-
prendre l'offensive contre le cabinet
Poincaré. Puis, il s'agit de montrer au
Vatican et au fascisme italien que le
radicalisme français reste irréductible
sur ses positions et entend y rester,
dût l'influence française, liée à l'ensei-
gnement religieux à l'étranger, dispa-
raître de la surface du globes N'est-ce

point là une preuve que nos carteîll__-
tes n'ont rien appris — pas même que
l'anticléricalisme n'est pas un article
d'exportation — et rien oublié de leurs
haines sectaires ? . - . - . ._ .

La seconde preuve, nous la trouvons
dans le débat sur la réforme judiciaire
qui se poursuit en ce momen t au Pa-
lais-Bourbon. Après l'échec retentis-
sant de là dictature cartel'liste qui
avait mené la France aux bords de la
faillite , un ministère d'union nationale
s'était installé, en 1925, aux affaires.
Il oromit au pays de procéder à de
grandes réformes. En réalité, dès qu'il
voulut passer des paroles aux actes, il
se heurta à une opposition systémati-
que de la part de toutes les gauches*
Pourtant, par voie de décrets, il procé-
da à ouelques améliorations. Mais l'op-
position est telle qu 'il n'ose même plus
demarder la ratification de ses dé-
crets. Il ne veut pas non plus se décla-
rer battu. Alors, il oropose un moyen
terme : la nomination d'une commis*
sien d'études. Sur quoi , l'opposition
triomphe, les cartellistes s'exaltent el
exigent lo retour pur et simple à l'an-

cien ordre des choses.
Vous pensez peut-être que le gou-

vernement s'est cabré. Point du tout,
On m'affirme qu 'il ne posera pas là
question de confiance et tout porte donc
à croire que nous en reviendrons exa<y
tement à l'ordre de choses qui scan»
dalisait tout le monde en 1925.

Mais alors, me direz-vous. ce ne sont
pas seulement les cartellistes qui n'ont
rien appris mais aussi le gouverne-
ment. Je n'iraj pas jusqu 'à prétendre
cela. Mais ce que eettte histoire démon-
tre une fois de plus, c'est Que nulle ré-
forme sérieuse ne pourra être tentée
tant que nous vivrons sous une Consti-
tution qui, par son essence même, pa-
ralyse tous les progrès sociaux que les
démocrates bien intentionnés promet-
tent au peupie.._Quand leurs efforts vio-
lents, et touj ours --assagers, pour té»*
gir contre la routine sont épuisés, on
les voit retomber dans une telle .dé-
pendance des opinions et des intérêts
qu 'ils sont incapables . de maintenir
leurs entreprises. Il suffit, pour cela,
qu'une faction déclare que ces entre-
prises sont antidémocratiques. Car les
fausses doctrines ont à tel point per-
verti tous les esprits que les plus pers-
picaces se laissent prendre à dé pâ*
reilles balivernes. Et, dans ces condi-
tions, aucun progrès sérieux, hélas 1
n'est possible. . M. P. ¦

Le Reichstag et
les petits rentiers

BERLIN, 18 (Wolff). - Le Reich-
stag a commencé la discussion du
rapport de la commission de politique
sociale sur les propositions relatives à
l'assistance des petits rentiers. Les na-
tionaux-allemands déposent un texte al-
lant encoré'plhis loin que le projet, mais
ce texte est combattu aussitôt par " le
ministre du travail,1 le centre, les socia-
listes et les démocrates. M. Kûlz, dé-
mocrate, insiste pour que les revendi-
cations équitables des petite rentiers
soient acceptées. M. Atz,dit que le par-
ti populaire allemand votera pour la
résolution des nationaux allemands.

Le conseil législatif
yougoslave

BELGRADE, 19. — Le « Journal of-
ficiel » publie une loi sur la constitu-
tion et la compétence du conseil suprê-
me législatif. . -

Ce conseil sera composé de dix-huit
membres et présidé par M. Mihailp
Yovanovitch, ancien président de la
cour de cassation de Belgrade. En fe-
ront partie notamment MM. Ninko Pe-
ritch, ancien ministre et ancien prési-
dent de la Chambre, Bogdan Malko-
vitch, ancien ministre des finances,
Dou.han Soubotitch, ancien ministre et
président de cour de cassation.

Aux termes de la loi publiée aujour-
d'hui, le nouveau conseil suprême lé-
gislatif est un organe consultatif de la
présidence du conseil des ministres ; il
n'élabore pas de projets de loi, mais il
examine les projets qui lui sont sou-
mis sans que son avis engage le conseil
des ministres. Celui-ci ne peut prendre
aucune décision en l'absence des minis-
tres intéressés ou de leurs représen-
tants, ainsi qu'en l'absence du conseil-
ler permanent.

Six hommes et un fût de rhum
PARIS, 18. —. Les gardiens de la

paix Couygny et Métayer avaient la
nuit dernière leur attention attirée par
le manège suspect de. plusieurs indivi*
dus qui , ait coin de la rue de Steinker-
que et du 60 du boulevard Roche-
chouart, s'efforçaient de charger dans
un taxi un fût qui semblait assez lourd.
Pensant avec juste ra 'son que ce fût de-
vait provenir d'un vol, les deux agents
s'avancèrent vers le groupe.

Le chauffeur les voyant arriver leuï
braqua en pleine figure son projecteur
et, les ayant momentanément éblouis,
mit en marche et démarra à toute allu-
re après avoir embarqué quatre indivi-
dus. Les agents ayant demandé du ren-
fort allaient s'élancer. Qu'elle ne fut
pas leur sumrise de voir subitement
quatre individus qui revenaient et res-
semtla 'ent à s'y ménrendre aux indivi-
dus entr'aperçus quelques instants au-
paravant. Les agents leur mirent la
main au collet. Le chauffeur de taxi, en
cours de route, pris de scrupule — et
surtout de peur — avait débarqué ses
compagnons pour s'enfuir et ceux-ci
étaient venus se jeter dans la gueule dn
loup.

Les agents continuèrent les recher-
ches ; le fût volé se trouvait comme par
hasard dans le couloir du 21, passage
Léon ; or, à ce numéro habite un mar-
chand fora 'n nommé Vacher que les
quatre individus arrêtés désignèrent
comme l'instigateur de l'affaire. Les
agents le trouvèrent couché, avec un
autre individu, dans des draps qui
étaien t froids ; invité avec son compa-
gnon à se lever aussitôt , et interrogé
par M. Martel, comm 'ssaire de police
de la Chanelle, il avoua tout.

Les six individus ont été envoyés au
déoôt par M. Marte], qui , bien que l'al-
cool soit un excellent immunisant con-
tre la gripne, ne pouvait tolérer le vol,
même dans cette intention, d'un fût de
60 litres de rhum l
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MAGDEBOUR G, 18 (Wolff); — Lun-
di une locomotive a tamponné un
train de voyageurs qui allait quitter la
gare centrale. Les. derniers vagons du
train de voyageurs ont été endomma-
gés, quelques personnes ont été légè-
rement contusionnées. Le mécanicien
prétend que la vapeur l'a empêché d'a-
percevoir à temps la queue du train
de voyageurs.

BIELEFELD, 18. -*- Lundi matin,
une locomotive a tamponné la queue
d'un train de voyageurs à la gare cen-
trale de Bielefeld. Quatre ou cinq voya-
geurs ont été légèrement blessés .

Deux tamponnements
en Allemagne

PARIS, 19. — M. André Marty, tê*
cemment élu député de Puteaux, a été
condamné à quatre ans de prison et à
300Q fr.y d'amende par la 12me cham-
bre correctionnelle pour provocation
au meurtre à la suite d'une lettre ou-
verte parue dans V< Humanité » et
adressée au maréchal Foch. M. Mafty
fit appel de .ee jugement, puis comme
l'affaire revenait lundi après-midi U
fit défaut. La cour a donc confirmé l.e
jugement de première instance. Elle, a
déclaré que le délit de provocation an
meurtre était un délit de .droit com-
mun et non un délit politique. ,

lie nommé Marty
: condamné et député



Près de lui
Feuilleton

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 6
JDy voime

*~ H est vrai, dit-il, qu'en plug de
ma situation d'artiste, j 'ai des revenus,
mais, si je me retire, c'est que votre
père a pour vous des projets si fas-
tueux que je ne puis lutter. Songez que
ma femtoie ne sera jamais présentée à
la cour et n'aura ni château histori-
que, ni chasses, ni couronne ! Je n'ai
que mon pauvre amour à vous offrir ,
c'est pourquoi je ne me mettrai pas en
travers des plans de M. Deléris, ache-
va-t-il avec aimertume.

— Même si je le voulais ?
Je le regardais à travers mes larmes.

Il s'était redressé et je ne reconnaissais
plus dans ce visage tourmenté, sou-
dain fiévreux, le distant et paisible
jeune homme des leçons de peinture.
Il prit ma main , interrogeant :

- — Vous... je n« vous déplais pas ?
!-*¦¦ Non...
H comprit tout ce que cette syllabe

renferm'ait de consentement dang sa
forme négative, mais subitement lais-
sant tomber ma bnain, il dit :
. — Qu'importe ! ce n'est pas de vous-
même que je puis vous tenir, mais de
¦votre père. Je ne veux pas être celui
qui a profité de la confiance accordée
par une femme dans l'embarras pour
séduire une de seg pensionnaires et
.mettre Mme de Monfermeil dans une
position fausse 1
' ¦. — Vous vous retires! Vou3 vous

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

êtes joué de moi ! dis-je, désespérée.
Il sursauta â cette supposition et,

plus calme, très grave même, répon-
dit :

— Je suis persuadé que votre père
me refusera votre Imain. Cependant,
j'accepte de tenter cette démarche et
s'il consent — une flamme passa dans
ses yeux et illumina tout son visage —
je serai le plus enivré des hommes et

l'Art lui-même me paraîtra di gne tout
au plus d'exalter votre grâce... votre
beauté... petite-fille de Tanit...

Il s'inclina avec emportement, sai-
sit nia main mais, sans la baiser, la
posa sur son front commie un viatique
en imiurmurant :

— J'ignore ce que nous réserve l'a-
venir, mais laissez-moi regarder votre
visage une fois comme je n'ai j amais
osé le faire. Il semble parfois que le
mystère de l'Islam passe dans vos
yeux, vous êtes secrète comme un reli-
quaire : il y a en vous -u reflet de la
magnificence musulmane, des visions
splendides dorment dan® votre âme
que je voudrais réveiller et fixer sur la
toile !

Emue, je répondis :
— Père viendra à Pa rig pou r Pâ-

ques, et si, d'ici là-vous ne m'avez pas
oubliée...

Jean eut un regard magnifique de
tendresse, de confiance, de protesta-
tion, de reproche, un regard qui va-
lait toutes les paroles... et je regagnai
mon comptoir de vendeuse de fleurs-

Mais je n'avais sang doute plus ma
raison, car j'offris à un vieux mon-
sieur un bouquet de roses pour le prix
scandaleux de... cinquante centimes, et
un malheureux petit brin de mimosa
pour le prix non m oing scandaleux de
vingt francs.

Marie dut venir à mon secours.
Denise laissa tomber le journal. Il

s'arrêtait là. Elle n'avait pàs voulu re-
later sa lutta aveo la volonté de son pè-

re, indigné dès les premiers mots. Mais
elle tenait de lui une grande fermeté,
un ambitieux et itnisatiable désir de
conquérir, nom pas un titre ou la for-
tune, comlmie lui, mais le bonheur. Et
ce bonheur entrevu, elle ne voulait pas
le laisser fuir loin d'elle. Denise s'é-
tonnait même qu'elle ait pu être un
instant émue, l'année précédente, par
la cour timide de lord Ferling. Elle
comparait, avec un sourire, la maigre
silhouette de l'Anglais, aux joue s rou-
ges, aux cheveux blonds, à l'élégance
sobre et mâle de Jean, à son beau visa-
ge fier, presque um peu sévère. Cette
sévérité, la jeun© fille s'en était rendu
compte peu à peu, ne servait qu'à dé-
rober aux étrangers la sensibilité ex-
trême d'une âme d'artiste, ardente, en-
thousiaste, la tendresse d'un cœur, né
pour chérir éperduintenit une femme.

Un sourire s'irradia sur le visage
de la jeune fille en même telmips qu'un
grand rayon dJe soleil entrait dans la
pièce. Pendant sa lecture, la pluie s'é-
tait arrêtée et le ciel de mai, jonché de
nuages roses pareils à des bouquets,
s'étalait lumineux et doux. Dans une
heure, son pèna arriverait en gare du
Nord , où elle devait aller le chercher
avec Mme de Monfermeil et son fiancé.

Au même instant, la portière en fa-
ce d'elle fut soulevée et Jean parut
Le velours sombre retomba derrière
lui, il demeura un© seconde à contem-
pler Denise, tandis qu'elle disait, uin
peu moqueuse et très tendre :

— Restez ainsi, vous avez choisi
l'emplacement exact pour faire valoir
votre silhouette, Monsieur ; sur ce fond
de pourpre, vous êtes extrêmetmient dé-
coratif. Il s'avança vivement, saluant
Mme die Monfermeil, et dit :

— Vous vous moquez de moi, Deni-
se, vous m'accusez de rechercher des
effets alors que je laisse ce soin aux
esthètes.

Il riait maintenant et Denise répon-
dit:

— Vous n'avez pag besoin de re-
cherches. Mais, est-ce à moi à vous fai-
re des compliments, je vais vous ren-
dre! d'une fatuité ! J'ai tort, n'est-ce
pas. Madame ?

Elle cachait sous des plaisanteries
l'impression très vive qu'elle venait de
ressentir en voyant Jean, mince, dé-
couplé, se profilant avec l'allure déga-
gée et un peu hautaine deg seigneurs
espagnols dans les portraits de l'école
castillane. Certaines attitudes des êtres
obéra se gravent ainsi dans la pensée,
à l'exclusion de beaucoup d'autres.
Bien longtemps après, quand les
épreuves auraient séparé Jean et De-
nise, la jeune fille se rappellerait cet-
te brève minute, où Jean avait incons-
cielmnnent posé pour un fier et idéal
portrait de lui-même.

— Qu'est-ce que cet album ? deman-
da-t-il en avisant le journal de Denise.

— Oh ! fit-elle vivement, n 'y touchez
pas. C'est le récit de ma vie depuis
ma première communion. Très délais-
sée, j'avais repris oe pauvre journal la
veille de... votre venue ici.

—On y parle de moi ? interrogea-t-
il etn caressant la petite main douce de
la jeune fille, dont il aimait à baiser
les doigts délicats et fuselés.

— Un peu... comme d un comparse
probableimient, répliqua Denise taqui-
ne.

— Je suig passionnément intéressé,
dit le jeune homme, sans lâcher la me-
notte satinée.

— Eh bien, j e  voug donnerai cela
à" lire... plus tard, quand nous serons
mariés. Il n'y a plus longtemps à at-
tendre.

— Je l'espères dit-il d'une voix su-
bitement voilée, tandis que ses doigts
minces et trèa forts serraient ceux "de
Mlle Deléris.

— Comment, vous l'espérez seule-
ment ? Moi j 'en suis sûre, dit-elle,

puisque nous nous marions jeudi...
** C'est vrai, ie suis absurde. Ah !

quel triste mari vous allez avoir, ma
chère Denise !

— Pourquoi cela ? Vous ne m'aviez
jamais dit de telles choses !

— Parce que je suis confine tous les
artistes, un nerveux, un être ridicule-
ment impressionnable. Parce que, si
l'ébauche que je commence n'est pas
réussie, il ne faud ra rien moin3 que
toute voire persuasion pou r me redon-
ner de la confiance en moi . J'exagère.
Mais, vous le saurez bientôt, un artiste
aimant véritablement son art est rare-
ment content de lui. En échange, je se-
rai toujours enivré de vous...

Il avait posé sur son cœur l&s deux
mains de Denise, et elle le sentait bat-
tre. Elle était devant lui , plus petite,
levant sa tête brune vers le visage de
Jean.

— On dirai t que vous êtes tri ste, sou-
cieux, mon ami , qu 'avez-vous ?

Tout l'amour dévoué de la femme
vibrait dans ses paroles. Il répondit
viveimiant :

— Je n'ai rien... ce temps de pluie
et de boue m'a agacé, irrité. Et puis,
l'arrivée de votre père, de cet homme
que je voudrais aimer, qui m'est cher
à cause de vous, me tourmente ; je re-
doute des paroles blessantes auxquel-
les je serai porté à riposter alors que
je ne le veux pas. J'imagine qu 'il vient
pour mettre obstacle à notre bonheur,
que quelque chose d'imtprécis, que j e
ne puig imaginer, va surgir, nous sé-
parer...

Et, brusquement, la serrant dans ses
bras, l'étouffant presque, il dit , éper-
du :

— Denise, je ne pourrais plus vivre
sans vous !

Mme de Monfermeil, occupée à fouil-
ler dans sa bibliothèque, leur tournait
le dos, mais déjà il avait lâché Denise
qui riait doucement, le câlinant colmime
un jeune frère :

— Etes-voug enfant 1 quel obstacle
pourrait surgir maintenant, ->i près î

Rien, rien, entendez-vous, ne pourrait
me séparer de vous.

U l'écoutait avec une ardeur triste
dans ses yeux sombres, avec une sorte
d'angoisse, irraisonnée et puissante
comme un pressentiment. Il suivait le
mouvement de la petite bouche cerise
sur les dents d'ivoire et la palpitation
des longs cils satinés, ombrant encore
les paupières bleutées ; il sentait que
nulle créat ure jamlais ne l'avait ému
comme cette jeune fille qui, dans quel-
ques jours, devait être sa femme, la
chère compagne de toute sa vie et, in-
capable de résister, il se pencha furti-
velnient sur les lèvres vives comme
pour sceller la promesse qu 'elles ve-
naient de prononcer : < Rien ne pour-
rait me séparer de vous ».

— 11 va être temps de partir, dit Mme
de Monfermeil en refermant sa biblio-
thèque.

— Oui, dit Denise, je n'ai plus qu'à
mettre mon chapeau.

Légère, elle s'enfuit hors du salon.
Non, elle ne partageait pas le pressen-
timent déraisonnable de son fiancé ;
pourtant, de ce baiser rapide et brû-
lant, la jeune fille gardait une impres-
sion violente et angoissée, la sensation
qu 'avant bien longtemps peut-être elle
ne connaîtrait plus h_ douceur de cet
amou r, de cette tendresse qui mainte-
nant était nécessaire à sa vie comme
l'air ou le soleil et, un peu inquiète à
présent, elle murmurait machinale-
ment en mettant son chapeau :

— Père, ne fais pas souffrir ton en-
fant...

Et c'était comme une plainte très
douce, une imploration faible au des-
tin...

.. (A SUIVRE.)

1 Soumission 1
M MM. C. PETER & Cie S. A1., automobiles, met- «|j
|S lent en soumission pour leur nouvel immeuble |@
«S de Bienne, la fourniture de : j jgti j
p zd Deux ameublements dc bureaux com- ç==>
y§ â plets, machines à écrire ct à calculer, un >©
(@) ameublement particulier, imprimés de I @I
gg\ toutes sortes, scion détails à disposition. ?SK
MJjfl Adresser les offres à SIM. C. Peter & Cie S. A., ]{|y!
CÏ3 automobiles, la Chaux-de-Fonds. '̂
555 (La préférence sera donnée aux fournisseurs j| |j
JMs sueoeptibles de traiter sur la base d'une affaire en <^i
fig) compensation.) j 3[
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expédiée non affranchie.
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¦ ' de la

Feuille d'Avis de Nenchâtel

LOGEMENTS
Pour 24 JUIN ou époque à

convenir à remettre à

Bel-Air
superbe appartement de quatre
pièces, véranda, chambre debonne et toutes déipendan .es.
Confort moderne. S'adresser à
Bel-Air 15. 1er ou à M. Paul
Donner, gérant . BelJevaux 8.

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

Bel appartement
de six chambres, cuisine, salledç bains et toute» dépendances.
Confort moderne. Superbe situa-tion. A louer nour la St-Jean.
Etude Rosslaud. notaire. Saint.
Honoré 13. •

A T.OL El*
à Auvernier
pour le 24 mars ou époque à
convenir, joli appartement da
cinq pièces, cuisine, bains, ter-
rasses, ja rdin et dépendances.
Proximité du tram et de la
route cantonale. — Etude RenéLandry, notaire. Treille 10, Neu-
ehatel. c.o.

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

Rue des Moulins, disponible :logement, de deux chambres.
Local à l'usage de magasin ou

entrepôt. — S'adresser à UlysseRenaud. Côte 18. ç^O.
Mail , à remettre appartement

de quatre chambres, disponible
tout de suite. Prix annuel : 720francs. — Etude Petitpierre &B_o.z. 

Etnde Bourquin, avocat
TERREAUX 9

Â LOVER
pour le 24 jui n 1929

logements de trois et quatre
pièces, loggia, toutes dépendait,
ces. Salle de bains meublée. —Vue Imprenable sur le lao et lea
Alipes. _ 

Faubonrir de la gare, à re-mettre, pour St-Jean. apparte-
ment spacieux de quatre cham-
brée et dépendances. — Etude
Petitpierre & Hotz. 

À louer Ghavannes 12
Polir le 24 mars :

- Logement d'une chambre, cui-sine el bûcher.
Pour époque à convenir :

Local au rez-de-chaussée, à
rusage de magasin , ou entre-pôt.

S'adresser à l'Etude Henri
Chédel. avocat et notaire, rue
Saint-Honoré 3, en ville. 

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

bonne à tout faire
sachant cuire. Bons gages.

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

Reiniis-atte.!!..
Pour pièces 10 % et 8 5 . sont
demandés, Achille JeanRichard,
Pourtalès 3. 2me.

On cherche pour Berne

jeune fille
de toute confiance, sachant cou-
dre, auprès de deux fillettes.
Offres sous chiffres Qc 1258 Y à
Publieitas Berné. JH 5809 B

Menuisier
Ouvrier qualifié, sérieux, de

tonte confiance, cherohe place
stable. Offres sou» chiffres P. T.
968 au. burean do la Feuilile d'a-
v-_ . 

Couture
Ofl. demande une jeune fille

hors des écoles pour faire les
commissions. S'adresser Thiel
et Monbaron, Orangeri e 8.

Quel bon

wwir
déjà bien introduit s'adj oindrait
la vente pour le canton de Neu-
châtel de thés de première mai-
son anglaise T Offres sous ohif-
fres P 1796 O k Publieitas S. A..
Neuchâtel. JH 31458 O

On demande pour tout de sui-

"personne de toniiie
de 30 à 40 ans, de bonne ins-
truction, pour faire le service
du café et aider au ménage.
S'adresser à H. Rossel. Boudry.

ON DEMANDE
j eune garçon de 16 à 18 ans,
pour aider aux travaux de cam-
pagne. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Entrée à convenir. Vie de fa-
mille. Jakob Hauert. Ortschwa.
ben près Berne.

On cherche j eune fille active
et intelligente, comme

employée de bureau
ayanrt déj à occupé place analo-
gue. Adresser offres et préten-
tions, avec certificats, à Devaud,
Kunsfclé & Cie, fabrique de bon-
neterie. MORAT. 

Par suite de la démission ho-
norable de son

directeur
la Société de musique «La Cé-
ctllenne» du Landeron met cette
place au concours.

Adresser les offres à M. Ar-
thur CARTERON, président ,
Jusqu'au 15 mars prochain .

On demande

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

On demand e pour le 25 février

jeune fille
propre et active pour aider anx
travaux du ménage. S'adresser
Café du Jura, rue de la Treille,
Neuohatel.

VOLONTAIRE
On cherche à placer dans famil-
le sérieuse neuchàteloise, pr ap-
prendre la langue française,
j eune homme bernois de 16 ans,
de bonne famille, sortant, de l'é-
cole secondaire. Prix de pension
modéré, T- S'informer chez M.
Fritz Ott , Liinggasstrasse 55,
Berne. .TH 5810 B

ON DEMANDE
pour entrée à convenir un j eune
homme sérieux, pour garçon
d'office. Bons gages. S'adresser
buffet de la gare. Yverdon.

Bonne lessiveuse
cherche des journées. Mme Gutl-
_ot. maison des Amies. Tél. 9.17

Infirmier
L'Hospice de la Côte à Cor.

celles (Neuchâtel ) demande un
infirmier , je une et capable. —
Entrée en fonctions : 1er avril.
Adresser offres avec certificats
à M. F. Rossel, économe à Cor-
mondrèehe .

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

Concierge
(une ou deux dames)

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

AVIS DIVERS
On désire placer j eune gar-

çon dans bonne famille de Neu-
châtel ou environs, pour ap-
prendre la langue française.

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

Adresser offres écrites sous
P. E. 966 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

JEUNE GARÇON
de 15 ans

de la Suisse orientale, désirant
passer un an à Neuchâtel pour
apprendre la langue française
en payant petite pension, mais
désirant se rendre utile (tra-
vaux de ménage, de ja rdinier,
da commissionnaire, etc.) cher-
che famille disposée à le rece*
voir après Pâques. — S'adresser
aux parents. M. et Mme Billéter.
Ogi , Graffel dstrasse. à Buchs
(Saint-Gall).

EMPLOIS DIVERS 
On demande pour pensionnat à la campagne,

INSTITUTRICE
diplômée, connaissant l'alleimiand. — Adresser offres écri-
tes avec photo, sous chiffres B. P. 971 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Importante maison do fers, mét aux, quincaillerie, outillage,
articles de-ménage, etc. de la Suisse romande, cherche pour
entrée immédiate.

voyageur
qualifié et parfaitement au courant de la branche, connaissant
si. possible les deux langues, pour visiter clientèle de la Suisse
romande. — Offres sous chiffres N. 52079 C, aux Annonces-Suis-
ses S. A.. Lausanne. JH 52079 C.

S _̂___MM ^m
MAISON DE TOUTE CONFIANCE

FONDÉE EN i886
P E R S O  NNEU E XPÉ R I M E N T É

Foyer populaire et Salle de Lecture
ouverts tous les soirs

dès 19 heures
36. RUE DU SEYON . 36

JOURNAUX - LIVRES
JEUX DIVERS - BILLARDS - Invitation cordiale a tous,

|iiHunmm. «nmnlni ii.i Hiii.ii |

f Cours de danse l
s ¦
§ Le cours ds printemps commencera g

au début de mars tffe leçons par semaine i
I Orchestre JL Orchestre t

. . .  s
7 ^_ Cours privés — Leçons particulières 

 ̂ f
S S'adresser à l 'Académie de danse g
g Harguerite Monnard B̂ x.êlV S
S m „„ S
iy.2._i-.a-i-iBE3.sssaEiaaaa-9Bi_saBaBB__iBBaBBa9HBBCsa

CABINET DENTAIRE
Georges Evard

Technicien-Dentiste

EXTRACTIONS SANS DOULEURS
PLOMBA GES ET DENTIERS

Prix raisonnables et soins consciencieux

Autorisé à pra tiquer IV . 17 U C E A T E L
par l'Etat Tél. 13-H-E6pitallt

i

¦ I I II 1 ***W*************** t*%***m llll-É-lI ll-B-lll M lH II ¦!¦-¦¦ ¦¦¦¦ IIIIM!¦! 1 ' 1'

TAXIS-ÉTOILE
TÉLÉPH . ^3H^3 TÉLÉPH -

l STATIONNEMENT : PLACE PURRY et GARE
c.o. Alfred STREIT e. o.

La FEUILLE D'AVIS
DE NE UCHA TEL

est un organe de publi *
cité de 1er ordre.

On désire placer
dans une bonne famille de Nen-
châtel, une jeun e fille de 17 ans,
désirant suivre l'école de com-
merce. Faire offres avec indica-
tion de prix à M. G. Bentsch,
lithographie. Trimbach-Oilten.

A louer pour le 24 juin 1929

bel appartement de maîtres
1er étage, dix pièces, cuisine et dépendances,
chauffage central, non loin du centre d© la ville,
dans une situation agréable ; conviendrait ponr
médecin, dentiste.

S'adresser ETUDE CARTIER , NOTAIRE, Môle 1.

Pour St-Jean , appartement au
soleil , de quatre pièces, bain
meubla . Beaux-Arts 9, Sme. c.o.

A LOUER
belle chambre avec cuisine
et cave. — S'adresser Evole 6.
atelier. 

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

____
Pour lo 24 jui n 1929.

i louer nn Quai Comtesse
superbe appartement de quatre
pièces, chambre dé bains ins-
tallée , chambre de bonne et
toutes dépendances. S'adresser
Etude Paul Baillod. notaire.
Faubourg du Lac 11. ç-o.

Pour le 24 j uin, à louer au
Faubourg de l'Hôpital, apparte-
ment de cinq chambres et tou-
tes dépendances. S'adresser Etu-
de Baillod , Faubourg du Lac 11.

A louer à une ou deux da-
mes,

LOGEMENT
de deux chambres et. dépendan-
ces, au soleil ; belle vue éten-
due ; eau, gaz, électricité. —
Chemin de Creuze No 1, Saint-
Blaise. 

ÉTUDE
BOURQUIN, avocat

TERREAUX 9

A'LOUER
pour le 24 mars :

Neubourg : deux chambres,
cuisine et ga!etaç. 35 fr.

Saint-Honoré : une chambre,
cuisine, chambre haute et gale-
tas. 80 fr.

Pour le U inin :
Seyon.Grand'Rue : 1er étage

de trois pièces et dépendances,
Charmettes : quatre chambres

et dépendances , vue superbe et
imprenable.

Pour tout de suite :
Centre de Peseux : magasin

et logement. Conditions à con*
venir. .

Pour époque k convenir, à
louer aux Poudrières de super*
bès appartements de quatre piè-
ces, ohambre de bains, chauffa-
ge central, balcon, bow-windovr",
tout confort moderne. Vue im-
prenable. S'adresser Etnde P.
Baililod, Faubourg du Lao 11.

Aux Battieux, pour le 24 juin
ou plus tôt si on le désire, lo-
gements de trois et quatre
chambres, chambre de bains,
j ardin. Gérance des bâtiments.
Hôtel communal. c.o.

A remettre à l'ouest de la vil-
le, appartements de trois et qua-
tre chambres et dépendances,
aveo salle de bains. — Etude
Petitpierre & Hotz. 

Etude BRAUEN notaires
Hôpital 7

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

j ardin.
Ermitage, logement 3 chambres

et j ardin.
Evole. 5 chambres, confort mo-

derne.
Grand'Bue. 4 chambres.
Louis Favre, 3 chambres. 'Moulins. 2.3 chambres.
Tertre. 2 chambres.
Hôpital , 2 chambres.
Breton. 2 chambres.

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

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

Appartements  confor»
tables de trois pièces,
ebauffago central géné-
ral, Sablons, pour 24
j uin. S'adresser à Henri
Bonhôte, 28, Beaux-
Arts, e. o

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

Parcs, à remettre pour Saint-
Jean appartement de deux
chambres. Prix mensuel : 45 fr.
Etude Petitpierre & Hotz.

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

CHAMBRES
BELLE CHAMBRE

au soleil. — Pourtalès 3. Sme.
Jolie chambre au sud, vue su-

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

Chambres,
pension,

cantines
Une des Usines 6, Serrières.

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

A louer Immédiatement ou
pour époque à convenir, deux
grandes pièces, avec eau et élec-
tricité, pour bureaux. S'adres-
ser Etude Baillod, Faubourg du
Lae 11. cj).

Pour le 24 juin , à louer gara-
ges avec enu. S'adresser Etude
Baillod , Faubourg du Lac 11.

OFFRES

JEUNE FILLE
de 22 ans cherche place chez
deux personnes. S'adresser à M.
H. poste restante. Colombier.

ON CHERCHE
pour deux jumelles qui feront
leur première communion à Pâ-
ques place dans bonne famill e
pour apprendre la langue fran-
çaise. Neuchâtel ou environs
préférés. Sx possible, on désire-
rait beaucoup placer les deux
jeunes filles dans la même fa-
mille. Adresser offres à famil-
le Fritz Zeuger-Biedermann,
Meraligen près Bienna .

Gentille

JEDNE FILLE
grisonne, cherche Place dans
bonne famille pour apprendre
la iang\ie française et aider
aux travaux du ménage. Of-
fres sous P. 364 N. â Publieitas,
Neuchâtel.

JEUNE FILLE
(Bernoise) cherche pour Pâques ,
¦place dans bonne famille auprès
d'enfants où elle aurait l'occa.
sion d'apprendre la langue fran-
çaise. Adresser offres à F. Ku-1 fenach. Worb p/Bcrne.

Jolie chambre, sans ou avec
pens ion. Ecluse 13, 1er, à dr. c.o.

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

Belles chambres, au soleil , bel-
le vue. Vieux-Châtel 31, 1er, c.o.

Pour jeun e homme
JOLIE CHAMBRE

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

Demandes à louer
Ménage tranquille, de quatre

grandes personnes. cherche
pour le 24 j uin.

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

Mille Monnard, professeur de.
danse et gymnastique, Beaux-
Arts 3, cherche à louer pour
l'automne prochain nue

grande salle
aveo vestiaire, ou a/ppartemen.
pouvant être transformé, c.o,

LOCAL DIVERSES
Parcs, à louer différente lo.

eaux pouvant être utilisés com*
me magasins, ateliers ou entre-
pôts. Etude Petitpierre & Hotz.

Bonne d'enfants
femme de chambre très expé-
rimentée cherohe place dans
bonne famille. — Offres eous
chiffres S. B. 960 au bureau de
In Feuille d'avis.

Jeune fille de la Suisse aile*
mande oherche place de

VOLONTAIRE
pour apprendre la langue fran-
çaise. Vie de famille et petits
gagea désirés. Entrée: 15 avril
1929. Pour renseignements, s'a*
dresser à Mme Ernest Schafei-
tel. 'la Coudre.

PLACES 
~

2me femme de chambre
stylée ou non, demandée nour
campagne près Anvers (Belgi-
que), saoha/nt bien coudre et re-
passer. Bons gages. Service fa-
cile. Ecrire aveo photo et. réfé-
rences sous M. K. 972 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande pour mars
JEUNE FILLE

sachant tenir seule un ménage
soigné de trois personnes. Bons
gagée. S'adresser au magasin
H. Longohamp-Bonnot. Place
Purry 3. 

On oherche pour tout de suite
ou époque k convenir, une jeune
fille comme

cuisinière
Faire offres avec certificat»

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

On demande pour date à con-
venir une

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

A louer, ensemble ou séparément, dans un im-
meuble moderne bien situé i

1. -Local à l'usage dc bureau, téléphone, chauf-
fage central.

2. Deux locaux, de 11 mètres sur 5 mètres et
de 4 m. 50 sur 5 mètres, h l'usage d'entrepôts ou
ateliers, droit au monte-chargé.

S'adresser à, l'Etude Henri Chédel, avocat et
notaire, rue Saint-Honoré 3.

A louer, dès le 24 juin, ,
beanx magasins
à la Place des Halles

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

||j fPf̂  ̂ CAIEtft BJJBl^̂  6 

jonrs 

seulement '-̂ -̂ ^^^^^PP<$É ^" spectacle gai et extrêmement plaisant. Une délicieuse opérette viennoise qni nous entraîne dans le tourbillon ; ' : *. ¦. _
Ëi-."y.. joyeux de la vie viennoise 1¦ VIENNE , VILLE DE MES EÊVESI
mm avec Liane HAID, Kaethe V. JSÀGI et Iaiigl SERVENT! Wm
WÊM Adaptation musicale spéciale composée des meilleurs airs viennois. ORCHESTRE MESDEMOISELLES JENNY.
fejfi Location Magasin HUG & Ci» — Téléphone 877 , ' *:7

'̂ ĥ^ é̂ '̂-i^̂ iW^̂  Dn mardi *9 att lïmdi 25 .„" Dimanche : Matinée dès 2 henres ^̂ |̂̂ f̂ ; | 1

Madame A. CONDEMI-
NAL. Monsieur et Madame
Edouard VIELLE et leu»
enfants, adressent leurs
remerciement» k tontes lea
personnes qui ont pris une
si grande part k leur don*
leur.

Neuchâtel. février 1929. %_...

r..n......m..|
~ Je oherche *>

i side-car Kititimle !
| 1000 ce 7
¦ modèle 1927 ou 1928, en !
S échange de moto modèle g
5 1929. Adresser offres écri- p
H tes à C. E. 969 au bureau ¦
¦ de la Fenille d'avis. ¦
B ¦ ¦¦¦¦¦¦¦ M



Voyez ces p rix avantageux :

Toile blanche ffJSShJÎ -.55
Toile écrue -̂^ «̂p

6 1.45
Toile blanche ffïeSïïMS 1.60
ry A 7J [VT qualité supérieure, 120 oenti- 4* **fg \15 xx .cil m mètres de large, le m. depuis !¦# V

rtomacet-  beI,e qualité brillante, 180 *** *$&*LFdUletaac cmi> ie mètre depuis . . . .  *4*m*5>%8

Sarcenet duvet î."̂  ̂.2.75
Molleton blanc ff àSife -.80
Finette blanche ?e 'SL™g£ 1.45
riv,n« /-!____ 1_  + confectionné , toile écrue double  ̂ A Ajjrap ue ut chainB) 150x220 depuis. , . •******»%&
n_ n„ J - ii*. confectionné, toile blanche dou- A * À *\jjrap ae 111 b|9 chatnei 170X245 depuis 0.4U
Taies d'oreiller *™ â %_ \A5
T v> o T r ar c_ _ i_  en belle qualité bazin ou m» âB W*iraverbin toile> eoxioo, depuis .. _&_ <©£$
Fourre de duvet f̂? .1.3!*1.75 7.90
Fourre de duvet SSSWSft 10.75
Linges de toilette %S; bSJ™]: -.95
Linges de toilette t*!$?: -.40

Soldes et occasions, Neuchâtel
-,,¦¦—,__ .ii,,—., ,— *** ***** 1

" _fn?^ ^JËraS_^il JJMB8_f_9____Éi__f :
^

13_K_ ^^^^^»i» ''_f-: -Ijj p^fe^ ç-^ '̂ ~-—~T_f|; >K

1 / i  baisse de / ^^^Ê^^^ ĵtT̂ ^^^{ "Cf . r>p,y __ l__-_Sj su**— _-̂ -̂ ^iHÉMMurar
1 NEUCHAiEL - Rue des Epancheurs |

S Liquidation générale I
| SfflT* Cessation de commerce "̂ S |

Rabais formidable ! i

Savez-vous I
que vous faites des économies con-
sidérables si vous faites vos achats 1
c/?ez nous en bonneterie, linge* |
rie, bas, chaussettes, directoi*
res, combinaisons, articles pour
bébés, etc.

J UkW Tous les PULL OVER et
GILETS pour enfants sont
vendus à TOUS PRIX "I»

Renseignez - cous sans engagement sur nos
| prix et qualités

IMMEUBLES
A vendre, pour le 24 juin 1929,

à l'ouest de la ville,

jolie petite villa
dans magnifique situation, sept
chambres, bain, chauffage cen-
tral et toutes dépendances. Jar.
din 400 m8.

S'adresser à l'Agence Roman-
de B. de Chambrler. Place Pur-
ry 1. Nenchâtel.

Petit domaine
à vendre

Dans village à l'est de Neu-
châtel. 13 poses de terre en un
seul mas, 20 ouvriers de vigne
bien exposés en plein Midi. —
Maison de six chambres et nom-
breuses dépendances. Fontaine.
source pri vée.

S'adresser à l'Agence Roman-
de B. de Chambrier, Place Pur*
ry 1. Neuchâtel.

Pourquoi payer plus cher, alors que notre '

LIQUIDATION TOTALE
VOUS OFFRE DES

OCCASIONS UNIQUES
Toiles pur fll pour draps, rabais 3.— A-.— et 5.50 par

mètre, largeur -160, ISO, 200, 240.
Sur tous les autres articles êF& J*fe O / de
pour trousseaux, pas moins de éÊh%3 / O rabais

V. HIGHEI.OUD, NBDCBATEI.
MAISON SPÉCIALE DF BLANC

 ̂ _/

POUR MESSIEURS : j POUR PAMES :
Richelieu noir 16.80 | Souliers fantaisie et noir . -.80
Richelieu brun 19.80 Souliers fantaisie et noir 12.80
Richelieu, semelle crêpe et Uskid 19.80 Richelieu, noir et brun, verni 12.80
Richelieu fantaisie 24.80 Souliers fantaisie * 14.80
Richelieu brun, semelle crêpe 24.80 i Souliers bas. semelles crêpe 17.80
Richelieu verni 24.80 ' Souliers brocart 6.80
Bottine* boj f , 2 semelles 16.80 I Souliers laatingne 4.80
Bottines box doublées peau 19.80 Souliers en velours, No 38 6.80
Cafignons galoches 9.80 Pantoufles chaudes 2.90 1.50
Caoutchoucs 4.80 Confortables ; 4.25
_ _ .... „ ^ M. n„ « Cafignons feutre gris, montants 5-90Pour «nettes et garçons 27-35 Cafignons galoches, 35- as 4.80
Souliers à brides 7.80 9.80 Bottines, No 8 35-36 4.80
Souliers à brides, semelles crêpe 9.80 Caoutchoucs 2.J0
Souliers fantaisie 9.80 Smw-Boots 6.80
Bottines de sport brunes 9.80 11.80 POUR ENFANTS :Bottines noires 9.80 11.80 '¦ -
Snow-Boots 5.80 Cafignons, No 23 • 1.50
Pantoufles chaudes 2.90 Pantoufles 1.50
Caoutchoucs 2.90 3.25 3.90 j Souliers à brides noirs et bruns 5.50
Crème pour chaussures, 3 boîtes —.95 I Bottines brunes 5.50
Embouchoirs, Nos 36/37 —.95 , Snow-boots 5.50
Talonnettes en caoutchouc, 3 p. —.75 i Lacets cuir, la grosso 2,80
Rondelles en caoutchouc, 6 p. —.75 | Marteaux —.95

Seyon 3 NEUCHATEL Marché 1

A remarquer 
pendant la rareté ¦
des légumes frais : ¦
epinards Ii_u.Iiés 
en boîtes H et 1 litre 
à Fr. —.70' 1.20 
carottes printanières —
en boîtes H et 1 litre 
à Fr. -.95 1.60 
scorsonères •
en boîtes 'A et 1 litre 
à Fr. 1.55 2.85 

—- ZIMMERMANN S. A.

MALAGA DORE
réjoui t le coeur

Comptoir Vinicole MEIER
Ecluse 14 c.o.

Nos cois smoking
os cravates smoking
os pochettes smoking Él

Il chez j i
GUYE-PRtTME SiSKSR

11, itij
CORCELLES

la bonne adresse
pour un

V Ê T E M E N T
de qualité & un prix modéré

Vêtements et manteaux
de Fr. 35.- à 135.-

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

du lendemain,

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

A VENDRE
A vendre trois

chèYres
blanches, portantes pour avril.
Edgar Tripet, Vauseyon 14 a.

L'apéritif sain
« DIABLHRËTS.

tue la grippe

Lit complet noyer
usagé, très propre, crin animai,
190 fr_ table de nuit, 20 fr., um
fourneau à pétrole, 10 tr.. pla-
oue émaillée 50X35 ean. « Pen-
sion au 1er », 8 tr., à vendre. —
Pourtalès 10. 1er, à droite.

Foin
A vendre environ 2500 kg. de

foin, ohez Edouard Persoz, à
Cressier.

WS Spécialement avantageux vM|
; Dranc Ho li» «ofm .es/aso îso/aso cm.sgasi *t *vt *csp#& *M*S Ba _ 4145 _5 S5 esô—

m | écrus, double chaîne . .' , . -% "fr 
¦ 

**\

m Drans ff A lit Î2SËËL ẑ250 ™i™ cm. 1 -
& 

blanchis , qualité solide . . *\j ® {QT'3 mm
¦ \ Draps de lit mi"m blanchi> mi%0

i© -: 890

m i ____ !* _5_ E**.f_ êf ëêSh Sfifc blanchis, double chaîne , our- "W2S WÊÊgi A_?r_aps ae u* i*,„ à j ours, 170/250 cm. . 7
Hj Draps de Bit S^ f̂t*viS!'. ,f ,,! 980 I
m Fourres de ûmeî Ŝw, S50 'B

M TraVerSIHS assortis 60/100 cm., ' . . .  . 2
Beau choix dans tous les genres

pp\. WËÈ Qui achète chez nous es. satisfait gg|3 j/J$m

JE Ayjc Armourins i: ^yï

Magasin de beurre et iiinmn ii «et, ni du Trésor
Beurre de table danois, quai, extra
fr. 1.15 les 200 gr. fr. 1.45 les 250 gr.
Beurre frais du pays, qualité 1«, pour la cuisine Fr. S.50 le kg

Rabais depuis 5 kg.
Prix de gros pour revendeurs 

^
Expédition au dehors

A vendre à pris très avanta-
; geux.

mobilier
: do chambre à coucher en noyer
sculpté : .deux lits aveo som-
miers métalliques, deux tables

i de nuit, un grand lavabo dessus
marbre gris, une armoire et une
commode avec prlace. A enlever
tout de suite. Evole 37, 3me.

A vendre de la

tourbe d'Anet
première qualité, bien sèche, sans poussière

fr. 5.50 les 100 kg.
ir. 5.30 les 100 kg. par 500 kg.
fr. 5. — les 100 kg. par 1000 kg.

franco domicile. S'adresser à M. Leuenberger,
Maujobia 8

Faites installer

TELEPHONE
par .'OFFICE

ELECTROTECHNIQUE S. A.
concessionnaire

Temple-N euf 5 Temple*Neuf

Demandes à acheter
On demande à acheter, de par-

ticuliers, deux

lits et table
en bon état. — Adresser offres
écrites à M. L. 970 au buxeau
de la Feuille d'avis.

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

vieux dentiers
sont achetés au plus haut

prix

H. VUILLE Fils
Temple-Neuf 16 NEUCH ATEL

AVIS DIVERS
PENSION
Famille de vétérinaire, habi-

tant la campagne, prendrait en
pension un ou deux garçons.
Bonne occasion de suivre l'école
primaire ou secondaire. Nourri-
ture abondante et vie de famiiL
le. — Famille Scherz-Schwab,
Moos près Koniz (Berne ..

L'Office
électrotechn ique

répare
et met en parfait état
de marche tout accu-

mulateur

Famille distinguée prendrai*
en
f f̂^8_y 0_ iP _3 _SÏ*_- !_r_. B8____ r Tr8 Brin Tfc W M M WBÊ¦r InSMwB Ĥr I v
Jeune fille désirant apprendre
la langrue allemande. Occasion
de suivre l'école primaire ou se-
condaire. Vie de famille et bons
soins assurés.

Adresser les offres à B. Grût-
ter - Keller, Gretzenbach près
SchSnenwerd (Soleure) .

ÉCHANGE
Quelle famille placerait en

Suisse allemande srarcon ou
j eune fille allant à Pécoile en
échauffe d'un frarçon qui de-
vrait suivre la Smo année d'é-
colo secondaire. Adresser offres
à famille Wernli-Blattner, Bam-
baoh 114 (Aarau).

j  Dès vendredi j _  fjn *WV%î WWWW *f%'fO Dés vendred 11
J prochain le 22 £**, M, &, MmiâiB **> Mt %J?â?® prochain le 22 |

Il Un spectacle il "ï l'A Ŝ B̂" ¥ éH* Un BPectaole fc-i
1 de gala £%. JLj jfL JT \*9 J-JM^ de gala | '

i Vu les nombreuses demandes que 1
| nous avons reçues de tous cô.és, [
I notre grande

I continue encore quelques jours :

I Les prix si bon marché |
| seront maintenus |

Bazin rayé mercerisé 120 cm- 13S cm' 180 cm- 1
| jolies rayures, bonne qualité , 1.45 1.60 1.95 |

1 Toile pour draps de lits , double chaîne
| larg. 150 cm. 165 cm. 180 cm. 200 cm. I

j  écrue . . 1.45 1.75 1.95 2.45 |
| blanchie . 1.95 2.25 2.45 2.95 i
1 Qhîr t înn  pour lingeri e, belle qualité souple, *Jf ml \I Ollll llliy iarg. «o cm., le m. 1.25 -.95 "ai*» l
I Manon qualité recommandée pour riche lin- **m Q
i IViaiiOU gerie . . .  le mètre 1.7S 1.60 I

A notre rayon de corsets
f /""̂  «în ̂-̂  entièrement caoutebouc, qua- JS 90
i *-* "-"-5 tre jarretelles *9

S Porte-jarretelles Swfif -
 ̂*

qa.atr.e iar: 1.-
3 Porte-jarretelles S^SSSKfjîSS 145

l Soutien-gorge SSST?*?r .val.en: -.95
| Soutien-gorge S?T! !rif . é!as". 245

De notre grande vente
| de parfumerie

S Filets pour chevceouuxpés -.75
j SaVOn CadUm les trois morceaux . . . I45

j Parfums en tube . . -.55
S Glaces à main ^̂ ^̂ \75 -|45
S Glaces à poser verre biseauté' 2.95 a45 E
I Brosses à cheveux métalliques . 175 I
i Brosses à dents i.3S

g.r.̂ c.̂ |'..3o -.25 g
S Démêloirs 1<45 r̂tâf' ..** -.30 S
1 Vaporisateurs 2.9e5n SSlSft« -.95 j

ï ' _A m » 1 *¥h\*\ l%_f ESE! 1__ l__m M __S ^ 1 8  H§___ B BB mÊBL BP" i
l'flll iiWv lifa
8 Neuchâtel I

v(®©)i©)wèX'_3wjfeyc®)fâ)}i-

m̂ ammmmmmmmimmmmmmammm*m\ des modèles «

! COND OR 1929
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Û dépasse les prévisions les p lus i
fj) optimistes l
È T- • • \s Renseignements — Essais gratuits 5j
1 S UCCURSALE DE VENTE \
I A. DONZELOT, Neuchâtel j
i Place de l'Hcttel de Ville £
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CARTES DE VISITE
en tous genres

A L'IMPRIMkRIE OE CE JOURNAL

FOIN
10,000 kg. bottelé, ainsi que 2000
kg. regain, lre qualité, et 1000
kg. de paiUe sont à vendre,
chez B. Guinchard. Areuse
(Neuchâtol).
" OCCASIONS

A vendre : une baignoire «Sa_
nitas» compilète. un potager
trois trous brûlant tous com-
bustibles, un ' réchaud à g.az
deux feux, un fauteuil, casier à
musique, tabouret do piano, sé-
choir, couleuso zinc, le tout en
bon état. S'adresser Booher 8,
2me étage .

VOYAGES
ÉMIGRATION

Transports de passagers de toutes
classes, pour tous pays {.outre-
mer, par les meilleurs paque-
bots à grande vitesse. Service
soigné assuré. Billets de chemin
de fer pour tous pays. Renseigne-
ments prompts et gratuits par le
représentant de la
S.A., DANZAS & C»:
TH. PERRIN, Neuchâtel

Bâtiment des Postes, 1" étage
Téléphone N» 12.80

I REVISION S]
E Motos et vélos I
(1 de toutes marques H
g à conditions avan- B
É tageuses |j
I \ Travail consciencieux ||
M et irréprochable |i

.1 Succursale Condor d

J A. Donzelot I
1 Place de l'Hôtel de Ville I
| NEUCHATEL |

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

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



On compte 145 99 législatrices "
am: [Etats-Unis d'Amérique

Au moment où viennent de se tenir
feg états-généraux du féminisme fran-
çais, il n'est peut-être pas sans inté-
rêt de jeter un coup d'œil sur les pro-
grès du féminisme américain.

Justement, la Ligue nationale des
femmes vient là-bas de publier sa sta-
tistique annuelle : il en résulte qu'il
n'y « pas moins, à l'heure actuelle, de
Î45 < législatrices > aux Etats-Unis.

Par « législatrice », entendez une
femme faisant deg lois, c'est-à-dire in-
•Siestie d'un mandat de sénateur ou de
député. Car, bien entendu, il y a beau-
coup d'autres femlmies occupant une
fonction publique.

Oln compte, par exemple, deux fem-
mes qui son- trésorières d'Etat (dans
Hndiana et le North-Dakota) ; une
femme qui est secrétaire d'Etat (dans
I© South-Dakota) ; trois femmes, qui
sçpt superintendantes d'instruction pu-
Biique (dans l'Idaho, le Montana, le
Korth-Dakota). Il y en a même une
qui est commissaire général des che-
mins de fer en Floride et une autre
qui est Juge à la Cour suprême de
frôhio. Détail particulier : cette der-
nière, Mme Florence Allen, a été élue
— les Juges aux Cours suprêmes sont
Sas en Amérique — par 953.512 voix,
tandis que, dans le même Etat d'Ohio,
\% Herbert Hoover, comme président,
m* recueilli que 600.000 voix, en chif-
fres ronds.

Ce qui est très curieux, c'est que le.
f45 législatrices se répartissent très
inégalement au point de vue géogra-
phique.

D'urne façon générale, on peut dire
que la grande majorité ont été élues
par les Etete du Nord-Est, constituant
ce qu'on appelle la < Nouvelle-Angle-
teire> et peuplés de descendants des
anciens colons anglais. C'est ainsi que
le petit Etat du Connecticut, situé en
bordure de l'Atlantique, au sud de
_TE5tat de New-York, n'a pas élu moins
de dix-neuf femmes à sa Chambre de
représentants. De son côté, le New-
Hampshire, non loin de là, en a élu
treize et le Vermont dix.

Au eantradre, les ancien. Etats es-
clavagistes — Caroline du Nord, Ten-
nessee, Rentucky, Alabama — se sont
refusé à en élire une seule.

iï$t ainsi a fait la Louisiane, le seul
Etat de la Confédératioin qui ait gardé
intacte l'empreinte civilisatrice de la
France d'autrefois et où récemfcnient le
<S0de Napoléon était encore en vigueur.

.La Californie, où les descendants de
français sont encore assez nombreux,
n'est devenue que très peu féministe ;
aux dernières élections, les législatri-
tfes y ont même perdu de_ sièges.

Quant aux Etats surpeuplés d'Alle-

mands, le féminisme n'y avance qu'à
pas lents : pas une seule législatrice
n'a été élue par le Michigan ; plu-
sieurs n'ont pas été réélues dans l'O-
hio et la Pensylvanie. Le Wisconsin,
le Missouri et le Nébraska n'accusent
pas le moindre changement

On pourrait donc dire — c'est un
fait — que c'est l'anglicisme qui, en
Amérique, est surtout le fourrier du
féminisme.

Même remarque curieuse, en ce qui
concerne l'opinion politique des élues.

Sur les 145 législatrices, 100 sont ré-
publicaines, 38 seulelmient sont démo-
crates, 7 ne sont affiliées à aucun des
deux grands partis. Pas une seule n'est
socialiste.

B est bien entendu que la majo-
rité politique du pays — l'élection de
M. Hoover l'a prouvé — est républi-
caine. Néanmoins, la proportion des vo-
tes émis pour la présidence et pour
les gouvernements d'Etats n'est pas de
10 votes républicains pour 4 votes dé-
mocrates, n faut donc en conclure que
les candidates se sont surtout recru-
tées du côté républicain et que les
électrices ont surtout voté républi-
cain. Les journaux démocrates le cons-
tatent avec amertume : < C'est nous,
dit l'un d'eux, qui avons le plus con-
tribué à donner à la femtaie son droit
de suffrage et c'est contre nous qu'elle
s'en sert. >

Bien entendu, républicains ou démo-
crates, les 145 législatrices sont tou-
tes prohibitionistes. Elles ont la bois-
son — sauf le thé — en horreur et
réclament toutes un renforcement de
la législation pour assécher davantage
encore le pays. Mme Mabel Walker
Willebrandt était à Washington leur
déléguée, chargée de traquer judiciai-
rement les buveurs : on sait qu'elle
s'est acquittée de se3 fonctions avec
quelque chose de plus que de l'éner-
gie — avec de la férocité.

Et, maintenant, quelle est l'opinion
des . Etats où .s'épanouit le f élmiinisme
sur leurs législatrices ?

Elle est bonne. Elle est même ex-
cellente, si l'on en juge par cette brè-
ve appréciation du < New Haven Re-
gister >, principal journal d'un dés
principaux Etats féministes : < Les
services rendus par les législatrices du
Çonnectitut, écrit-il, ont été remar-
quables. Toutes les femmes députées
ont, travaillé dur, se sont montrées as-
sidues, zélées, attentives, méthodiques,
soucieuses du bien général. Et elles
parlaient peu... >

<Èt elles parlaient peu !... > ô mira-
cle parlementaire 1 ô révolution de la
nature !

Stéphane LAUZANNE.

POLITI QUE
POLOGNE

-L'activité da Volksbund
évoquée devant la S. d. N.

CSATTOWITZ, 18 (Wolff) . - Le
journal < Polonia> dit apprendre de
source bien informée que le gouverne-
ment polonais a l'intention de déposer
et la session de mars du conseil de la
S. d. N. une proposition spéciale de
dissolution du Volksbund allemand, à
danse de son «activité anti-nationale».

GRANDE-BRETAGNE
lies femmes candidates

UQNDRES. 18. — Jusqu'à présent
54 femmes ont déposé leur candidature
pour les élections à la Chambre des
ôbmmunes qui auront lieu en mai ou
juin. On admet qu'au total une cen-
taine de femmes se présenteront de-
vant les électeurs. Des 54 déjà inscri-
ts, 19 appartiennent au parti libéral,
â7 au parti travailliste et 8 au parti
Conservateur.
; RUSSIE

ta carte de pain est
généralisée

. MOSCOU. 18. — D'après la « Prav-
da>. les cartes de pain sont mainte,
nant introduites presque sur tout le ter-
ritoire de l'U. R. S. S. Seuls les déten-
teurs de cartes peuvent acheter du pain
dans ies coopératives.

Le gouvernement a également pris
des mesures pour empêcher l'exporta-
tion du pain de Moscou,

Deux semaines d'économie
obligatoire au profit de l'Etat

MOSCOU, 18. — Kalinine a adressé
â toute les républiques faisant partie
de l'Union la demande d'introduire,
parmi la population, « deux semaines
d'économie». Tout travailleur, fonction-
naire ou ouvrier, devra, pendant deux
Semaines économiser 10 % au moins
de son salaire et les remettre à l'Etat.

BELGIQUE ET CHINE
. Une Instance retirée

LA HAYE, 18. — Le 25 novembre
1926, le "-ouvernement belge, avait in-
trod uit contre le gouvernement de Chi-
ne, devant la cour permanente de jus-
tice internationale, une instance relati-
ve à la dénonciation, par la Chine, du
traité sino-belge du 2 novembre 1865,
l'un des traités dits « inégaux ».

A la date du 4 février , cependant, le
greffier de la cour reçut de l'agent du
gouvernement belge près la cour en
l'affaire dont il s'agit une communica-
tion aux termes de laquelle « le litige
qui divisait la Belgique et la Chine se
trouvait virtuellement aplani par la
conclusion d'un traité préliminaire si-
gné à Nankin le 22 novembre 1928 et
dont la ratification est prochaine » ;
l'agent ajoute qu '«en conséquence, le
gouvernement de S. M. le roi des Bel-
ges se désiste de son action... et de-
mande qu'elle soit rayée du rôle de la
cour... >. #

EMPIRE BRITANNIQUE
La commission Simon

à Madras
MADRAS, 18 (Havas). — La com-

mission Simon est arrivée. Elle a reçu
plusieurs adresses de bienvenue, mais
d'autre part des protestataires ont dé-
filé dans les rues de Madras, précédés
d'un drapeau noir. Dans les quartiers
hindous, on signale une grève partiel-
le en signe de deuil et de protesta-
tion.

ÉTRAN GER
Martyr de la science

PARIS, 18. — La liste des victimes
des rayons X s'allonge. Après les pro-
fesseurs Lobligeois, Larey, Ménard et
tant d'autres, c'est aujourd'hui le tour
du docteur Sébastien Turohini. A vrai
dire, il y a déjà de (longues années que
le docteur Turchini qui, jeune médecin,
se consacra avec l'ardeur d'un néo-
phvte à la radiologie naissante — il
compte à son actif trente années de ra-
diologie — a subi les premières attein-
tes du mal implacable. Les premiers ac-
cidents remontent, en effet, à l'année
1910. D'autres se seraient alarmés. Le
docteur Turchini persévéra.

Nommé directeur du laboratoire de
radiologie de l'hôpitail de la Charité en
1912. il exerça ces fonctions jusqu'en
1927, époque à laquelle il fut contraint,
par les progrès du mal, de les abandon-
ner. On peut dire qu'il resta jusqu'au
dernier moment sur la brèche, puisque,
aussi bien, déjà amputé de l'index de
la main gauche en 1926, il subit, en
1928, deux amputations successives,
celle du médius de la main gauche d'a-
bord, puis celle du sein droit, et qu'à
l'heure actuelle il envisage l'amputa-
tion du médius de la main droite.

— Je ne regrette rien, nous a-t-il dé-
claré, et si c'était à recommencer, je re-
commencerais. J'ai eu la rare fortune
d'assister aux débuts de la radiologie
et d'en suivre les progrès. La cause est
aujourd'hui gagnée. C'est l'essentiel 1

Tempête de neige sur la Suède
STOCKHOLM, 18. .- Une violente

tempête de neige s'est abattue sur le
sud de la Suède, occasionnant des re-
tards considérables dans les services
des chemins de fer, notamment entre
Stockholm et Malmô. Ce matin, les
trains continentaux sont arrivés à
Stockholm assez régulièrement. Ils ont
amené le courrier postal qui était en
retard depuis quelques jours.

Assassinat d'un roi du pétrole
NEW-YORK, 18. — M. Edward Do-

heny, fils d'un millionnaire, magnat
du pétrole, qui fut impliqué dans l'af-
faire du Tea pot Dôme, a été assas-
siné ce matin à son domicile par son
secrétaire particulier et ami intime,
nommé Plumkett. Celui-ci s'est ensui-
te suicidé d'un coup de revolver. On
croit qu'il a agi dans un accès de fo-
lie.

Reines en péril
Tout comme les trônes de droit di-

vin, les trônes éphémères des reines
de beauté sont fragiles. Les jeunes, fil-
les promues vedettes sont la proie des
imprésarios. L'une d'elles, récelmimént
engagée aux Folies-Bergères à Paris
s'est vue imposée une tenue ou une
absence de tenue qu'elle a jugée in-
jurieuse et a résilié son contrat. Mais
le directeur n'a pas entendu lâcher
ainsi un bon numéro et lui a intenté
un procès en dommages-intérêts.

La paix du blé
La finance de statistique

ne coûtera rien
au peuple

Une personnalité très au courànl
des questions de politique douanière
nous écrit ce qui suit à propos de la
finance de statistique :

Eh plus des droits de douane préle-
vés sur la base des traités, les Etats
perçoivent également des taxes acces-
soires destinées à couvrir certaines dé-
penses occasionnées par l'établisse-
uïent de statistiques ou autres docu-
ments. Dans la plupart des cas, ces
taxes sont trop insignifiantes pour être
mentionnées dans les traités de com-
merce. Contrairement à d'autres pays,
la Suisse prélève uhe unique taxe ac-
cessoire très modeste : la finance de
statistique, qui est de 2 c. par 100 kg.
de marchandises, avec un minimum
de 5 c. par envoi.

Aux termes du nouveau projet , cette
finance de statistique sera portée à 5 c.
par 100 kg. pour les marchandises as-
sujetties à un droit d'entrée de 30 c.
au maximum et de 10 c. par 100 kg.
pour les autres marchandises. Le Con-
seil fédéral est autorisé, en outre, à
réduire le droit de statistique pour cer-
taines espèces de marchandises ou cer-
tains genres de trafic.

La presse socialiste mène grand
bruit autour de cette soi-disant aug-
mentation des droits de douane, car
c'est ainsi qu'elle présente la chose
pour effrayer les consommateurs. .Or,
le fait seul que l'étranger néglige com-
plètement cette question lors de 'la con-
clusion des traités de commerce prou-
ve suffisamment que ces taxes ne
jouent aucun rôle. Qu'on paie 3 ou $ c
de plus par 100 kg. de marchandises,
cela ne fait guère de différence, au prix
où sont actuellement les marchandises.
Lorsque les firmes étrangères font
leurs offres franco douane acquittée,
comme c'est le cas ordinairement, elles
ne tiennent aucun compte du droit de
statistique, qui est acquitté sans autre
« par dessus le marché», si l'on peut
dire. Dans les cas où elle est acquittée
par le destinataire, cela fait un mon-
tant trop minime pour avoir une in-
fluence quelconque sur les prix. Mais
comme une multitude de petites som-
mes finissent par former tout de même
un total appréciable, on se propose
donc d'augmenter un -eu cette taxe de
statistique et de la réserver à la cou-
verture des dépenses occasionnées par
l'approvisionnement du pays en blé.
Cela rendra grand service aux consom-
mateurs. On pourrait presque comparer
cette manière de procéder avec celle
de certaines institutions d'utilité pu-
blique qui récoltent partout le papier
d'étain. les timbres ou autres objets
semblables et qui consacrent les som-
mes ainsi « trouvées » — qui sont par-
fois considérables — à des œuvres de
bienfaisance. La finance de statistique,
bien (loin de représenter une charge
pour la communauté, sera tout à l'a-
vantage du consommateur de pain.

Nouvelles suisses
Horrible mort dun ouvrier
NYON, 18. — Lundi matin, à 2 h; 55,

à la fabrique de pâtes alimentaires
Sandoz à Nyon, M- E- Mouchet, 66
ans, est tombé dans le pétrin mécani-
que en activité au tour duquel il tra-
vaillait: Il eut le bras droit complète-
ment arraché à l'épaule, la tête broyée
par les mâchoires du pétrin et mourut
sur le coup.

Pour sauver Findustrie
de la broderie

, BERNE, 18. — La direction de la co-
opérative fiduciaire de la broderie, à
Saint-Gall, a conféré avec le chef du
département fédéral de l'économie
publique et le directeur de l'office
fédéral du travail sur les me-
sures à prendre pour assainir l'in-
dustrie de la broderie qui se trouve
actuellement dans une situation criti-
qué.

La nécessité de réduire le nombre
des machines à broder, de manière à
mieux équilibrer la proportion de l'of-
fre et de 'la demande, est généralement
reconnue.

Les représentants dés autorités fédé-
rales ont accepté en principe que le
solde du crédit fédéral mis à la dispo-
sition de la coopérative de la broderie,
soit environ 750,000 fr., soit utilisé pour
la réduction du nombre des machines,
pour autant qu'un projet acceptable
soit présenté.
L'assassin da chauff eur de taxi
est bien celui qui s'est suicidé

LUCERNE, 18. — L'enquête des au-
torités judiciaire s sur l'assassinat du
chauffeur de taxi Kurzmeyer a per-
mis d'établir avec une quasi-certitude
que l'assassin est bien l'individu qui
se tua au moment où il allait être ar-
rêté dans une chambre de l'auberge
« Zur Hge ».

C'est un nommé Joseph Brunner,
cordonnier, d'Altishofea, âgé de 24
ans. On a relevé sur son pantalon des
taches de sang.

La victime laisse une femme et deux
petits enfants. Kurameyer fut atteint
dans la région de l'oreille, derrière la
tête et la balle lui fracassa le crâne.

Trip le asphyxie
AARAU, 18. — Lundi matin, dans

les appartements du rez-de-chaussée
de deux maisons contiguës, à la Hohl-
gasse, à Aarau, dans lesquels le gaz
n'est pas installé, on sentit des éma-
nations de gaz. On trouva morte dans
son lit Mme Sohnellmann, âgée de 67
ans. Le mari de celle-ci, un ancien ou-
vrier de la commune, présentait de
graves symptômes d'empoisonnement,
de même qu'une femme habitant le lo-
gement à côté. Cette femme a été trans-
portée à l'hôpital et elle est maintenant
hors de danger.

On suppose que l'accident est dû à
la rupture d'une conduite principale
et que le gaz traversant les terrains
gelés pénétra dans les caves et les ap-
partements.

Au « Zelgli », on a également dû
évacuer deux appartements où le gaz
s'était introduit.

Pro Juventute ravitaille
en f ruits

les enf ants montagnards
La fondation suisse Pro Juventute

organise chaque année une collecte de
fruits au profit des régions montagneu-
ses qui .en sont privées. L'an passé,
1420 quintaux de fruits ont été ainsi
recueillis, puis expédiés à 340 locali-
tés alpestres où ils ont fait non seule-
ment plaisir, (mais encore apporté un
aliment de première valeur.

Développement de la lutte
contre les maladies vénériennes

Dans sa dernière séance, le comité
central de la Société suisse contre les
maladies vénérienne^ a décidé de don-
ner à l'assemblée générale un préavis
favorable à une proposition de la sec-
tion de Zurich en faveur d'une loi fé-
dérale sur les maladies vénériennes.
Cette loi aurait principalement pour
but de faciliter le traitement gratuit
des vénériens, d'instituer l'obligation
du traitement et de punir la contamina-
tion par négligence.

Mort du tétanos
GONTENSCHWIL (Argovie), 18. —

L'agriculteur Hans Frey, 86 ans, qui
s'était fait à la main une légère bles-
sure, à laquelle il ne prêta pas atten-
tion vient de mourir du tétanos.

Victime de sa témérité
GENEVE, 18. — Ayant voulu, mal-

gré la fermeture de la barrière, tra-
verser un passage à niveau de la ligne
Genève-Annemasse, M A. Laeder-
mann, 76 ans, représentant de com-
merce, a été atteint par la locomotive
d'un train arrivant d'Annemasse et tué
sur le coup.

Un vieillard se tuo en tombant
dans un escalier

BLONAY. 19. - M Emile Saugy,
agriculteur à la ferme du < Grand-
Père », à Blonay (Vaud), âgé de 79
ans, a fait dans l'escalier une chute où
il s'est brisé des côtes, perforé les pou-
mons et aux suites de laquelle U a
succombé.

Fatale erreur
FRIBOURG, 18. - Mme Gruner s'est

empoisonnée gravement en avalant par
erreur des pastilles de meta. Elle est
restée de longues heures dans le coma.
Grâce à des soins diligents, elle paraît
actuellement hors de danger.

Meurtrier© imprudence
AMDEN (Saint-Gall), 18. — A Bet-

tlis, une servante de 20 ans, Mlle Eber-
hard, d'Amden, a été atteinte par une
balle partie d'un fusil que manipulait
son maître, M. Aloïs Eberlé. La jeune
fille est décédée quelques heures après
l'accident

D'nn lae à l'autre en avion
SAINT-MORITZ, 19. — L'aviateur

allemand Ernest Ûdet et son mécanï»
tien, venant de rEibsee, près de Car*
misch en Bavière, a atterri, lundi après*
midi, sur la glace du lac de Saint-Mo-
ritz. après un vol d'environ une heure
et quart.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse du 18 février. — Tendance lourde.
Banque Commerciale de Bâle. 808. 807,

806. Comptoir d'Escompte de Genève 700,
701, Union de Banques Snisses 756. Bank-
verein 887. 889, droits 26.50. 27, 26.75. Cré-
dit Suisse 965. 968 ex-dividende. Banque
Fédérale S. A. 883, 884.

Electrobank A, 1345. 1848, 1352, 1350. Mo-
tor-Columbus 1277, 1280. 1376. Italo-Suisse
lime, 226. Franco-Suisse pour l'industrie
électrique ord. 652, 658. Banque suisse des
Chemins de fer priv. 735. 737.

Aluminium 3800. 3805 comptant, 3810,
8815 fin courant. 3825 fin mars. Bally S. A.
1510. Brown, Boveri et Co. 607, 612. 615,
615.50. Lonza 452, 451 comptant. 455 fin
mars. Nestlé 915, 910, 908, 910. Société suis-
se-américaine pour l'industrie de la bro-
derie 598. Sulzer 1289.

Kreuger et Toll 950. 948. 945. Royal Dntch
795. Sidro ord. 432 fin courant. Compagnie
d'exploitation des Chemins de fer orien-
taux 837 fin courant, 336. Hispano 3830,
3820. Italo-Argentine 545, '548. Licht-und
Kraftanlagen 795. Gesfûrel 293, 292, 290.
A.-E.-G. 217. Sevillana de Electricidad
675 fin courant. Steaua Bomana 59. Allu-
mettes suédoises B, 579 comptant, 583 fin
courant.

Bourse snisse dn commerce, Lausanne.
— .Marché peu animé pour certains pro-
duits, mais très ferme pour d'autres, en
particulier pour les scories Thomas, le
foin, les pommes de terre et le bois de feu.

Blés. Le marché international des blés,
calme pendant les derniers j ours de l'a
semaine précédente, s'est raffermi depuis
le 11 courant. Cette tendance plus ferme
peut être attribuée à la vague de froid
qui a envahi l'Europe et qui a fait crain-
dre pour les blés en terre partout où ils
n'étaient pas suffisamment protégés par
la; neige. Il faut ajou ter d'autre part que
le commerce européen a acheté plus ac-
tivement et s'est intéressé davantage aux
livraisons à terme. L'Argentine et l'Aus-
tralie cependant n'ont suivi au'assez neu
la hausse du Nord-Amérique. — Avoine.
Demande restreinte, prix en légère baisse.
Avoine Plata .faq. 24 fr., dédouanée Bâle.
— Maïs. Peu d'acheteurs, cependant la

marchandise actuellement disponible est
plus recherchée, les transports sur le
Bhin étant entravés par lé froid. Prix
inchangés. Maïs Plata, Bâle dédouané,
27 fr. 50. — _ Orge. Marché sans intérêt.
Orge fédérale, 23 fr. 50 dédouanée. —
Pommes de terre. Marché beaucoup plus

„ actif, prix fermes et offres restreintes
par suite du froid. Produits indigènes,
de 11 fr. 50 à 14 fr. ; pommes de terre im-
portées, de 14 fr. à 16 fr.. dédouanées. —
Paille. Tendance en léger recul. — Foin.
Les demandes ont été plus vives et les
affaires conclues plus nombreuses, prix
très fermes. Foin indigène, de 13 fr. à
15 f r. 50 ; foin français, de 12 fr. 30 à
14 fr. 80, dédouané. — Engrais. Le froid
a quelque peu ralenti les transactions, ce-
pendant le marché reste touj ours très
ferme, car on prévoit une bonne demande
pour l'été. La production des scories Tho-
mas a dépassé en 1928 celle de 1927, mais
tout est vendu en ce moment. — Bois. Le
froid actuel a tout naturellement contri-
bué à diminuer les stocks disponibles et
les prix accusent une légère tendance à
la hausse.

Banque Fédérale S. A„ Zurich. — Après
un amortissement de 800,000 fr. sur les
hôtels de la banque, le bénéfice s'élève à
7,473,784 fr. 72, contre 6,283,042 fr. 30. y
compris le solde reporté dé 174,042 fr. 30
et 409,654 fr. 46 respectivement. Le con-
seil propose un dividende de 8 pour cent
sur le capital-actions de 70 millions de
francs et une allocation de 1,000,000 de
francs à la réserve extraordinaire. Les
réserves se monteront ainsi à 22,000,000
de francs. En outre, le conseil proposera
d'augmenter le capital-actions de 70 mil-
lions à 100 millions de francs. Les nou-
velles actions seront offertes exclusive-
ment aux act ionnaires au prix de 625 fr.
chacune, dans la proportion de trois nou-
velles pour sept anciennes. Les nouvelles
actions auront droit au dividende entier
pour 1929.

Banque Commerciale de Bâle. — Le con-
seil d'administration a décidé d'attribuer
sur le bénéfice de 1928, '0,000 francs aux
réserves et de répartir un dividende de
8 pour cent an capital-actibps et obliga-
tions de 100 millions. Par cette dotation,
la totalité des réserves s'élèverait à 33 mil-
liona 500,000 francs.

Bourse de Neuchâtel du 18 février 1929
1PTInl. - ÔBU8HlimS—

„ M « ,_ E. Neu. 3'/. 1902 «UB SBanq. Nationale -- , . 4„/ol90, w._ d
Compt. - Esc . m-d m w t01_ d
Créd suisse . 960.-d CNeu. 3V, 1888 87.75dCrédit foncier n. 615.-d , „ 4<,/i>18flB M._ d
Soc de Banq s. 890.- d m m ^% tLa Neuchâtel . 460.- r i  C.-d.-F.3 ..1897 98.-<JCâb..l. Cortaill. 2600.-d -W.1899 90 — dEd.Dubled&O EOO.-d , J* 1» 

"̂Clm. St-Sulplce -•— LoClt 3'/. 1896 81.— _Tram. Neuc. or. 460.-d . 4o/0 1899 81— _
„* .. A.priV" / Z t  » 5*. o 1918 100.25dNeuch. Chaum. 4.50 d CrH , N 4,/# ^  ̂dIm. Sandoz Tra. 250.- d E.Dubled S .>•/« 100.25 »Sal. des conc . 250.- d Tramw. 4 «/.1899 95.-d
?a!_V " ' 1 il??'- t K,au» * 'A 19-1 93.- -Etab. Perrenoud 615.- d Such. s./# ,913 gg _ d
Taux d'eso. ; Banque Nationale, 8 _ _ %.

Bourse de Genève du 18 février 1929
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,
m = prix moyen entre offre et demande,

d = demande, o = offre,
*CTI0I,S ... „ , .

Bq. Nat. Suisse -.- 2 * ™ïE* *" 5Tr-«™„ /. -B— 7m _ 8*/,Diffère . . ou.—SS.f" s,,u™ ' ImZtx 3'/.Ch.féd.A.K. 88.25
Q , lhlnn «' 2S" Cta___ .Fco-Si.ta. 421.-

Ë EST SS HftMï «S-
S„.„r rnulnh' 19W' _1 4 °A> Gen6V- 18" 450—Motor Colomb. 1277.50 mFco-Suisseélec -.- 7 „',„ Belge. . . _._
It'al-Ar/ent é!' 547- 5«/.V. Gen. 1919 507.-
1,7 I A 4°/° Lausanne . -.—Mines Bor ord. -.- 5„/o Bolivia R ___Totis charbonna .51.50 Danube Saye '

SS P 'C'K. ZB- 7"/-Ch.Franç.26 —
S.55 mZ 7./.Ch.f.Maroc ll05.-m

Allumet.suéd .B 580.50 £r. fV^E* WM »•»
0BL16HI0KS Hispa. bons 6»/0 504 _

4 V»*/. FM- 1927 -.— 4 V. Totis c. bon. 455.50
Trois changes en hausse. Italie 27.20 %",

Allemagne 123.37 'A, Prague 15.40 ; 5 en
baisse, Paris 20.30 A, Livre sterling
25.23 3/8. Florin 208.21 H, Pest 90.60. Stock-
holm 138.97 % ; 9 invariables. Un peu da
dégel en bourse. Sur 60 actions : â sont
en baisse (Suédoises, American, Electri-
ques, Nestlé, Paris foncier), et 11 en haus-
se (Banques, Sipef et Kadoes).

Les installations électriques intérieures et la marque
de qualité de l'Association suisse des électriciens

Il y a peu de pays où l'usage de l'é-
nergie électrique soit aussi répandu
qu'en Suisse. Il en est ainsi, non seule-
ment parce que l'on a commencé de-
puis très longtemps à installer des cen-
trales d'électricité, mais aussi parce
que dès le début les dirigeants des en-
treprises électriques ont compris qu'il
fallait faire tout le possible pour éviter
que les installations électriqueè ne don-
nent lieu à des accidents de personnes
et de matériel.

Lorsqu'au début du siècle en a mis
sur pied une loi fédérale sur les instal-
lations électriques, on ne s'est pas con-
tenté de rédiger deg prescriptions au
sujet de la construction des centrales,
des postes de transformation et des li-
gnes électriques, on a aussi octroyé
aux entreprises de distribution d'éner-
gie l'obligation de co_rtrt_er les instal-
lations de leurs abonnés et de prendre
des précautions pour que ces installa-
tions ne soient pas une source de dan-
ger et d'ennuis poux les usagers du cou-
rant électrique.

La loi fédérale a déclaré valables les
prescriptions de l'Association suisse des
électriciens et exige des distributeurs
d'énergi© <pi'_ls exercent un contrôle
périodique régulier sur les installations
intérieures de leurs abonnés.

Bien des changements sont survenus
ces 30 dernières années dans la manié»
re d'exécuter les instaHationg électri-
ques intérieures. Les appareils en usa-
ge sont devenus beaucoup plus nom-
breux et les tensions aippliquées sont
en beaucoup d'endroits plus élevées
qu'autrefois. Alors qu'il y a 20 ans on
ne connaissait en fait d'application de
l'électricité dans les ménages que les
lampes, on y trouve maintenant des ap-
pareils très divers, des réchauds, des
fers à repasser, de$ ventilateurs, des
aspirateurs de poussière, des appareils
de chauffage, etc., aussi la possibilité
de recevoir des secousses désagréables
et la probabilité de détériorations ont-
elles augmenté dans une* forte propor-
tion. Il est donc important que les pro-
priétaires des installations, que le con-
trôle de la centrale ne décharge nulle-
ment de leur responsabilité, prennent
soin de maintenir les instaÉations en
parfait état

L'Association suisse des électriciens,
qui compte des représentants dans tous
les milieux intéressés au développe-
ment de l'électro-technique, a constitué,
il y a 8 ans. une commission ̂ chargée
de rédiger de nouvelles prescriptions
pour l'exécution des installations inté-
rieures, en accord avec les expériences
faites dans le passé et les progrès réa-
lisés. Les nouvelles prescriptions de
l'Association suisse des électriciens,
auxquelles on a consacré beaucoup de
temps et de soins, sont entrées en vi-
gueur le 1er janvier 1928. Elles ren-
dront de grands services, mais leur
existence et le contrôle des centrales
ne suffiront cependant pas à rendre
les installations inoffensives, il faut
encore que les installateurs-électricienfl
et le public soient guidés dans ie chois
des appareils qui pourront être raccor-
dés. Une installation récemment exécu-
tée peut, à l'état neuf , satisfaire aux

prescriptions, mais si les matières et
appareils employés ne résistent pas, à
la longue, aux influences de la chaleur
et de l'humidité et aux manipulations
quotidiennes, le contrôle de la centrale
sera insuffisant. Pour augmenter la
chance que l'installation conserve son
état normal, ïl est utile que les matiè-
res employées soient bien choisies et
que le public et les installateurs soient
mis en état de distinguer entre le ma-
tériel et les appareils appropriés et
ceux qui ne le sont paa

Dans cet ordre d'idées l'Association
suisse des électriciens a également pris
une initiative heureuse. Depuis plu-
sieurs années une commission compo-
sée de personnes compétentes établit
des nonnes pour l'essai des articles les
plus importants et fait le nécessaire
pour que le matériel convenable soit
muni d'une marque de qualité indélé-
bile et facilement reconnaissable. Cette
marque déposée, consistant en nn grou-
pement particulier des quatre lettres
A S E V à l'intérieur d'un losange, est
également protégée. Pour les conduc-
teurs isolés, qui constituent une partie
essentielle des installations électriques,
une pareille marque ne pouvant être
apposée, elle est remplacée par un fil
distinctif muni de signes Morse incor-
poré à la tresse isolante

La station d'essai de F Association
suisse des électriciens est chargée de la
vérification dies matériaux et appareils.
Le droit d'apposer la marque de qualité
est accordé aux fabricants à la suite
d'une épreuve d'admission approfon-
die ; dans la suite, la station d'essai
prélève régulièrement chaque année,
au hasard chez les revendeurs, de cou-
veaux échantillons qu'elle soumet à
des vérifications. Si ces échantillons ne
devaient plu» répondre eux nonnes, le
droit d'employer la marque de qualité
est retiré aux fabricants.

Jusqu'à ce lour il existe des nonnes
pour conducteurs isolés, pour transfor-
mateurs de puissance de moins d'un %
kilowatt pour interrupteurs ordinaires
et pour prises de courant Les normes
pour interrupteurs exposés à la chaleur
et pour ooupe-circults sont à l'étude et
paraîtront sans doute au courant de
1929. D'autres normes se rapportant
aux douilles pour lampes, aux tubes
isolants et aux appareils les plus usités,
tels que réchauds, aspirateurs, fers &
repasser, etc. suivront de près.

Il est très important que le pubEte
ait connaissance de l'existence d'une
marque de qualité, que chacun exige de
son installateur qu'il n'emploie que <_u
matériel répondant aux normes, et que
lui-même n'achète que des appareils
portant la marque de qualité Ce n'est
qu'en procédant ainsi que tout le monde
sera entièrement satisfait des nombreu-
ses applications de l'énergie électrique.

L'étude et la rédaction des normes
est un travail de longue haleine, qui a
nécessité et nécessite encore des essais
nombreux et coûteux. Le public doit
savoir gré à l'Association suisse des
électriciens et aux membres de sa com-
mission, du service considérable qu'ils
lui rendent.

LES HOHNES
préfèrent

LU FEU Ml
fjui ne souffre pas de maux de pieds!

-*«w Pieds sensibles, facile-
C/5± ment endoloris — chevilles"*Bj) i qui enflent à la moindre

; J T -r* fatigue — cors lancinants...
/f \ \  (C ce sont là de véri tables iu-

/ <  '. r\ ^rroit^s, 
qui enlèvent beau-

/  J W/1 coup de charme à une f em-
/ A - Vf 'l me-
• (I  • vI  Voici un simple traite-
1 1 1  i l  ment, mais bien efficace
I I I l \ pour vous débarrasser
1 I f ¦ i\\ ^e tous vos mallx de
JJ t£3 V\X Pieds : faites dissoudre

Âtr\ I l\ \£_s_l une P6^6 Peiguée de
f **ç— «J'\ W Saltrates Rodell, dans

\ \ M une cuvette d'eau bien
Il m onaucle et trempez-vous
11/ I il *es P^8 Pendant une
IZ-̂ I Ifl dizaine de minutes dans

yMj SI ce bain rendu médica-
*X F \* * 

rnonteux et hyper-
*j ,f i S 9 oxygéné. Sous l'action
V I I  m tonifiante, antiseptique

/î f °*; dé'congestive des Sal-
^l I trates Bodell , toute en-

0**m*f **, -__-ag; flure, meurtrissure et
. irritation, toute sensa-
tion de douleur et de brûlure disparais-
sent comme par enchantement. De plus,
cors et durillons sont ramollis et so dé-
tachent à un point que vous pouvez les
enlever facilement sans crainte de vous
blesser.
. Les Saltrates Rodell combatten t effi-
cacement toute enflure des chevilles et
mettent en parfa it état les pieds les plus
abîmés. Ils se vendent dans toutes les
Pharmacies et drogueries. JH30090D

CE SOIR
Palace : SHEHERAZADE, Orcîics -re
ThMtrO- TOURNÉE ULMANN
lllCdllC. LES FRUITS DE L'AMOUR

d'auj ourd'hui mardi
(Extrait du journal « Le Radio »)

Lausanne, 680 m. : 7 h. 45, 13 h. et 22 h.,
Météo. 15 h. 40 et 17 h., Orchestre Dé-
costerd. 16 h. 45, Pour Madame. 19 h. 31,
Causerie radiophonique. 20 h., Orchestre
Léonesse. 21 h., Intermède littéraire.
21 h. 45, Concert. — Zurich. 489 m. 40 :
15 h. et 21 h. 20, Orchestre de la station.
16 h., Orchestre Carletti . 18 h. 30 et 19 h. 33,
Causerie. 19 h. 05, Conférence agricole. —
Berne, 406 m. : 15 h. 56. Heure de l'Obser-
vatoire de Neuchâtel. 16 h., 17 h. et 22 h..
Orchestre du Kursaal. 16 h. 30, Pour lea
dames. 19 h. 30, Conférence agricole. 20 h.,
Soirée populaire. 20 h. 45, Heure gaie.

Berlin, 475 m. 40 : 16 h. 30, Concert.
20 h. 15, Comédie. — Langenberg (Colo-
gne), 462 m. 20 : 13 h. 05, 17 h. 45 et 20 h.,
Concert. — Munich. 536 m. 70 : 12 h. 55,
17 h. 30 et 20 h.. Orchestre de la station.
21 h. 25. Variétés. — Londres, 358 m. et Da-
ventry, 1562 m. 50: 14 h., Orchestre.
19 h. 45, Sonates de Haendel. 20 h. 45,
Musique militaire. 22 h. 40, Comédies.

Vienne, 519 m. 90 : 16 h., Concert. 20 h. 05,
Chants. 20 h. 40, Orchestre populaire. —
Paris, 1744 m. : 13 h. 30, Orchestre Loca-
telli. 14 h. 15, Concert. 16 h. 45 et 21 h. 30,
Radio-concert. 19 h. 45. Demi-heure Pa-
thé. 21 h.. Causerie littéraire. — Rome,
443 m. 80 : 17 h. 30, Concert. 20 h. 45. « Les
pêcheurs de perles », de Bizet. — Milan,
504 m. 20 : 16 h. 30, Quintette. 20 h. 32,
Concert;

Emissions radiophoniques

Spectacles
Concerts - Conférences

Carnet du jour
Théâtre : 8 h. 30. Les fruits de l'amour.
Temple du Bas : 20 h. 15. Conférence de

M. Ernest Bovet.
CINÉMAS

Palace : Shéhérazade.
Apollo : Jalma la double.
Caméo : Vienne, viUle de mes rêves.

ROME, 18 (Stefani). _ Presque par-
tout en Italie, le thermomètre est re-
monté au-dessus de zéro. A Rome, au-
jourd'hui, la température est très
douce.

Convention de travail dénoncée
HINDENBURG (Haute Silésie), 18

(Wolff). — Les associations d'ouvriers
mineurs de Haute-Si'lésie ont décidé
de dénoncer pour le 31 mars la con-
vention relative à la durée du travail.

Un vol du < Comte-Zeppelin >
FRIEDRICHSHAFEN, 18 (Wolff). -

Le dirigeable < Comte-Zeppelin >. sous
la conduite du capitaine Lehmann, a
fait aujourd'hui un voyage d'essai au
cours duquel seront essayées de nou-
velles installations de chauffage.

La -empératnre se radoucit
en Italie
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LITS EN FER
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i/Z(£$s2/cba\ grâce aux nouveaux
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Les épiceries
Ch. Petitpierre s. A.

Véritable
article réclame

Pâtes
au détail , en type napolitain

toutes formes

le kg. -.90 net

POUB CAUSE DE DÉPAKT
à vendre : nn piano à queue
Erard. acaj ou, plusieurs lava-
bos, ainsi que garniture, an*
grande table ronde, uu lit à
deux places et deux lits à une
place, une baignoire nour en-
fa nt, deux Moïses. S'adresser
Evole 4.

BOIS
A vendre 95 stères çartëlajre

foyard et 20 stères sapin earte-
lage sec et sain, ainsi que bons
fagots de foyard, le tout livré à
domici'le. S'adresser à E. Bar-
fuss. Chaumont.

À " vendre deux:bons. :'. ...

chevaux
de traity; Adresse : Frère* Chai,
rière. voituriers. Valangin. i

Racines rouges —r—
préparées ——
prêtes à l'emploi ————
en boites de K et 1 litre - 
à Fr. —.85 1.30 —

- ZIMMERMANN S.A.

CUIRS
pour

la chaussure et la sellerie
Clouteri e et fournitures

Vêtements en cuir ,'.
Achat de peaux ; lapins,

sauvagine. Chamoisage.

A.Grezet
NEUCHATEL

Ecluse 12. - Tél. 5.53
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EMISSION
d'un

Emprunt S'il : des Kraftwerke Oberhasli S. A.
de Fr. 25,000,00.0 de 1929

; '77'^y ."- " -'v - -r ^ ^odailrtés:;;cle l'emprunt : |ntéfjêt 5%, coupons semestriels ¦ % .
;. . ;.'- ¦ - y -.., ; ̂ îx -; 4 " - avril et 1 er- octobre. Durée dé l'emprunt1 15 ans avec - - ^ .

faculté pour les Kraftwerke Oberhasli S. A. de dénoncer l'emprunt au
remboursement après un délai de 12 ans. Titres de Fr. 1000.— * *¦
nominaux au porteur . Cotation des titres aiix Bourses de Bâle, Berne,

: ' Genève, Lausanne et Zurich.

COURS D'ÉMISSION 987o

Délai de souscription du 19 au 25 février 1929
Libération des titres du 1er mars au 1er avril 1929

Les groupes de Banques contractantes :

CARTEL DE BANQUES SUISSES — UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES
SYNDICAT DE BANQUES BERNOISES

Les domiciles de souscrip tion sont indiqués dans le prospect us, qu 'on peut se pro curer
auprès de toutes les Banques, maisons de Banque et Caisses d 'épargne cn Suisse.
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PROFITEZ
des derniers jours de notre

Vente de Blanc
KUFFER & SCOTT i

NE UCHATEL
_. : : 

' ¦ " 
A

I Nous offrons à chacun
9 un tube de la célèbre pâte dentifrice 000L
1 II sera distribué 50.000 tubes gratuitement

Nous vous enverrons, sans qu 'il vous en eoflte rien,¦¦:7\ un tube échantil lon de la célèbre pâte dentifrice
|8 Odol , fabriquée selon des principes scientifiques , et¦s une brochure extrêmement intéressante sur les soins
88 hygiéniques, si.vous nous communiquez votre adres-
yyj se exacte par carte postale.

; j Vous serez étonné de la blancheur éblouissante
1 que donne aux dents la pâte dentifrice Odol. de la

H fraîcheur agréable qu 'elle laisse au palais et aux
(M gencives tout en les stimulant. Quand vous vous sb*

! rez accoutumé à son goftt aromatique , vous ne von-
Sa (Irez plus vous servir d'aucune antre pâte dentifrice.
SB La pâte Odol est antiseptique et fait disparaître les .

, J dépôts jaunes, verts ou bruns, qui peuvent s'être
.' j formés sur les dents , tout en débarrassant la bouche
¦ do toute mauvaise odeur.
59 Ecrivez-nous aujourd'hui encore . Vous ne serez
j§3 pas Importuné do lettres ou de visite. Si nous dis-

j tribiions ces échantillons , c'est uniquement pour vous
¦9 donner l'occasion gratuitement d'éprouver cette dé*
H licicuse pâle dentifrice sans frais. Vous pourrez en-"¦
W suite vous procurer la pâte dentifrice Odol dans
|H toutes les pharmacies , drogueries ou chez lea bons
Q coiffeurs. Comme la distribution des échantillons est

i limitée , nous vous recommandons d'écrire tou t de
T] suite.
| ODOL Compagnie S. A. Goldach 733

H Le nouvel envol mensuel d'Odol No 248 est livré
i dans un carton plombé. Il contient un flacon d'Odol
i et un tube de pâte dentifrice Odol. Prix : Fr. 5.—.
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Avez-vous dépassé ^Ŵ 'y ^
la quarantaine ? W \ '~*&

C'est à cette époque de la vie, qu 'on a préparation de goût agréable, qui non seu-
justement nommé l'âge critiqu e, que se lement est le'meilleur préventif contre l'ar-
manifestent les premiers symptômes de tériôsclérôsé, mais ©jserce une action bien-
l'artériosclérose. Quelquefois même, ils se faisante sur tout l'organisme. C'est la plus
marquent plus tôt. Si vous voulez prévenir efficace des cures d'ail, sans aucun goût,
cette maladie, première atteinte de la vieil- aucune odeur désagréable,
lesse,. il convient de vous y prendre à
temps. Interrogez votre médecin pour savoir si

Faites mesurer votre pression sanguine, une cure avec trois boîtes d'Artérosan ne
et si elle est trop élevée, commencez une vous serait pas favorable ? L'Artérosan est
cure d'Artérosan. Prenez pendant trois ou en vente dans, toutes les pharmacies,- la
quatre semaines tous les jours, avant lés boîte à fr. 4.50. Une de celles-ci suffit pour .
trois repas, une cuillerée à café de ' cette une semaine. " . - > .. .¦•
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Avoir chez soi

[A R  COLETTE
3 lampes
donnant T. S. F, et

amplification
gramophonique

Office électrotechnique
Temple Neuf 5
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Vous aurez plus chaud
sans brûler davantage

AVEC UN

RECUPERATEUR
i! iJàs? GRAN D CHOIX ET TOUS PRIX

Q PREBANDIER
F^* MOULINS 37 - . TÉLÉPHONE 7.29 Papeterie H. Bissai

REPRÉSENTATION GÉNÉRALE POUR
NEUCHATEL ET ENVIRONS, DE LA

HACHINE A éCRIRE „REMINGTON"
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Location * Réparation
Machines neuves
Machines portables
Machines d'occasion
Machine silencieuse Noîseless

Toutes les fournitures pour machines à écrire
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Grande vente d'aluminium
Marchandises de toute première qualité

Casseroles bord plat dep. 1.70 Toulons ."-*¦ . . . . . dep. 2. --
Casseroles manche isolant » 2.75 Porte-manger . .. .  » 3.45
Série 4 casseroles . . . . . .  5.50 :J Filtres à café . .;- ., . » ; 1.75 ¦"• -¦• ' ¦', t
Marmites sans couver, dep. 2.95 Cafetières filtre . . .  » 5.95
Marmites avec couver. » 5.50 Pots a lait . . . .  . . » 1.45.
Caldors . . . . . . .. 4.95 : Moules à pouding . . » 2.25 \
Soupières . . . : . . .  » 2.95 Moules à savarin . . » 2.75
Poêles à frire . . . .  > 1.75 Portes-couvercles . . . » 1.75
| Plats à œufs . . . . .  » 1,20 Çriiches à lit . . . .  » 1.90

Plats à œufs avec an- Poches . . . . .. .  , » -.70
ses isolantes . . ..  » 1.60 Ecumoirs . ... . . . » -.95

Passoires » 2.25 Spatules . . . . .  . . » -.75 |
p: Passoires à 3 tamis Entonnoirs . .. . . .  » -.95 l

interchangeables . . '*'»' 5.50 Râpes . . . . .. . .  » -.75
VOYEZ NOS PRIX TRÈS BAS ET COMPAREZ

ETALAGE VITRINE RUE ST-MAURICE
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Si vous voulez fumer un J
véritable Brissago M

réclamez la 
^^marque ^gf
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Biscuits Perfuiset
. . Mélange a fr. 2.23 6e kiBO

Macarons belges à fr. 2B25 la livre, en boîte

SEULS DÉPOSITAIRES pour Neuchâtel et environs :
A. VAUCHER , Quai Suchard 16, téléphone 14.50
C. VAUCHER, Rue Louis-Favre 15, téléph. 1 3.6 1

Sur demande, on . porte à domicile .
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Dernières Dépê ches
Une révolution a éclaté

au Mexiqua
| Pour rétablir la liberté religieuse

-PARIS, 19 (Havas). — On mande de
Mexico au c Matin > qu 'une révolte a
éclaté à Mexico. C'est l'ancien (minis-
tre du Mexique à Londres, M. Vaian-
ruea, qui est à la têle des mécontents.
Le général Manzo, gouverneur militai-
re de l'Etat de Sonora, s'est joint au
mouvement qui tend à renverser le
président Gil, considéré comime sim-
ple porte-parole de l'ancien président
Galles, et à rétablir la liberté reli-
gieuse dans tout le pays.

Selon les uns, les mécontents appar-
tenant au mouvem ent en question se-
raient au nombre de 10,000. Selon le
gouvernement, U ne serait qu© 500.

Belgrade va pouvoir
se développer

r BELGRADE,. 19 (Avala). — La nou-
velle municipalité de Belgrade nommée
par décret royal a prêté serment lundi
à midi. Le nouveau commissaire social
de Belgrade, M. M _os Savchitch. an-
cien ministre, a prononcé une courte
allocution saluant le roi et le gouverne-
ment royal.

Il a souligné que les difficultés pro-
voquées par les querelles entre partis
politiques sont écartées par le nouvel
état de choses établi le 6 janvier der-
nier et que la voie est ouverte à l'accé-
lération des travaux municipaux, à l'a-
mélioration de l'administration commu-
nale et à l'aménagement, de la capitale
dont le développement extrêmement
rapide nécessite des effort s considéra-
bles dans tous les domaines.

Le cambriolage de Berlin
BERLIN , 19 (Wolff). - Les autori-

tés chargées de l'enquête des vols
commis à l'établissement de banque de
la • Diskontogesellschaft à la Witten-
bergplaiz ont activement poursuivi
leurs investigations et ont interrogé
trois frères fortement soupçonnés de
faire partie de la bande qui opéra dans
cet établissement. Ce sont les nommés
Max, Erich et Franz Sass, dont le pre-
mier tenait un magasin de cigares.
Quant aux deux autres, ils ne font pour
ainsi dire rien, depuis plus de cinq
ans, mais ne disposent pas moins de
beaucoup d'argent Leurs déclarations
ont été fort contradictoires. Des per-
quisitions opérées à leur domicile ont
permis de découvrir des bijoux et des
objets ayant appartenu à des person-
nes victimes de cambrioleurs. Ces trois
individus sont âgés de 23 à 26 ans.

Eboulement sur une
voie ferrée

I Sept victimes
LE FERROL, 19 (Havas). — Un

eboulement s'est produit sur la ligne
de chemin de fer de Gijon au Ferrol
(Espagne du nord-ouest). Trois ou-
vriers ont été tués et quatre griève-
ment blessés.

La garde suisse du Vatican
Opinion de l'« Echo de Paris s
PARIS, 19 (A. T. S.) — L' _ Echo de

Paris > écrit au sujet de la question
des gardes suisses au Vatican :

On peut tenir pour assuré que la
Suisse ne fera nulle difficulté au servi-
ce militaire de ses citoyens sous les
couleurs pontificales. Tout d'abord, il
ne s'est produit aucune modification
dans le statut du Saint-Siège qui, en
droit international, était et demeure
souverain. En second lieu , même si un
changement s'était produit, le gouver-
nement fédéral, encore qu 'en majorité
protestant , attache trop d'importance

au maintien de ce privilège historique
pour ne pas chercher ct trouver les
accommodements nécessaires.

Le raid de Lebrix et Paillard
ISTRES (Bouch es-du-Rhône), 19. —

Les aviateurs Paillard et Lebrix, qui
tentent la liaison commerciale postale
France-Indo-Chine, ont décollé à
1 h. 27.

L'avion que Paillard et Lebrix pi-
lotent est un monoplan muni d'un mo-
teur Lorraine de 420 chevaux. Des ré-
servoirs supplémentaires, installés
dans l'aile et le fuselage, peuvent con-
tenir 2500 litres d'essence, ce qui don-
ne un rayon d'action de 4500 kilo-
mètres.

Le désarmement naval
Un ballon d'essai

PARIS, 19 (A. T. S.). — Le < New-
York Herald > apprend de Washington
que, malgré tous les démentis officiels ,
on estime à Washington que des con-
versations sont déjà engagées entre di.
verses puissances afin de convoquer
une conférence du désarmement naval
dans les premiers mois de 1930.

Les déclarations de M. Howard , am-
bassadeur de Grande-Bretagne , sont
considérées comme un ballon d'essai
lancé par son gouvernement.

Strasbourg réclame de
nouvelles lignes aériennes

-STRASBOUR G, 19 (Havas). - Le
conseil municipal a adopté un vœu di-
sant que, vu la nécessité de créer des
relations aériennnes entre les centres
économiques importants de la France
et en particulier entre l'Océan atlanti-
que et l'Europe centrale, et étant donné
que la réalisation de ces lignes est una-
nimement considérée comme urgente,
il prie le minislre de l'air de bien vou-
loir mettre à l'étude la création et la
réalisation prochaine des lignes aérien-
nes suivantes : 1. Océan atlantique -
Suisse - Europe centrale, par Nantes,
Bourges, Lyon, Genève' et par Nantes,
Bourges, Dijon, Strasbourg. — 2. Stra&-
bour - Lyon - Marseille - Bordeaux. —
3. Strasbourg - Lille - Londres. — 4.
Strasbourg - Suisse et Strasbourg - Bel-
gique. — 5. Strasbourg - Francfort

L affaire Salvemini
Le Conseil d'Etat tessmois,

qni n'a pas été tenu au courant regrette
l'interdiction qni frappe le professeur

italien,
BELLINZONE, 18. — Au Grand Conr

seil tessinois, M. Canevascini, conseil-
ler d'Etat a répondu au nom du gou-
vernement à l'interpellation de M.
Francesco Borella (socialiste), sur l'af-
faire Salvemiini.

Le Conseil d'Etat affirm e qu'il n'a
pas été tenu au courant. S'il avait été
interpellé, il aurait fait le nécessaire
pour que la suggestion du départe-
ment de l'instruction publique d'invi-
ter le professeur Salvemini soi t accep-
tée et que la conférence soit organi-
sée.

Le Conseil d'Etat est fermement dé-
cidé à empêcher que, dans une école
publique, on fasse de la propagand e
en faveur de telle ou telle tendance ;
d'autre part, on ne peut pas exclure
d'une école un homme de science uni-
quement parce qu'il combat le régime
de son pays.

Le gouvernement tessinois insistera
auprès du Conseil fédérai pour que la
question soit examinée à nouveau et
que l'interdiction prise à l'égard du
professeur Salvelmiini soit levée.

Les manifestations qui ont eu lieu
ces derniers jours dans le canton sont
une ¦ preuve de l'attachement des ci-
toyens à la liberté et à l'indépendance
politique et spirituelle de notre pays,
mlais ces manifestations doivent main-
tenant cesser. La réponse du Conseil
d'Etat se te'rmine par ces mots : < Le
seul moyen pou r obtenir ce que l'on
veut est le retour des espri ts au cal-
me. Le peuple du Tessin, jaloux de
ses traditions d'hospitalité, n© mérite
pas qu'on lui fasse l'offense de ne pas
savoir accueillir avec la même déféren-
ce et le même respect les représen-
tants de tendances politiques et scien-
tifiques différentes ou opposées. >

M. Borella s'est déclaré entièrement
satisfait

Les effe's de B'ftÉver
Navigation et trafic ferroviaire

interrompus
HAMBOURG, 18 (Wolff) . - Le tra-

fic ferroviaire entre l'Allemagne, le
Danemark et la Suède a été interrom-
pu samedi soir. Les trains du matin à
destination de Wamemiinde et de Sas-
nitz n'ont pas quitté Hambourg. En rai-
son de la tempête sévissant en Suède,
le service postal aérien a également
été' suspendu. Le brise-glace < Tyr > a
perdu une hélice. Le brise-glace <Jyl-
land » a essayé de lui porter secours,
mais n'a pu l'atteindre. L'île d'Anholt
est bloquée par la place et le ravitail-
lement en denrées alimentaires se fait
par aéroplanes. Sur l'île se trouve un
équipage allemand de 15 hommes. Le
vapeur « Consul Suchau », de Lubec,
serait pris dans les glaces du côté nord
de l'île. La navigation dans la mer du
Nord , notamment dans le port de Wil-
helmshafen, rencontre de grandes dif-
ficultés.

On travaille davantage dans les
mines anglaises

LONDRES, 18. — La demande aussi
bien indigène qu'étrangère en com-
bustible britannique a considérable-
ment augmenté ces dernières semai-
nes. L'extraction s'en est trouvée ac-
crue dans les districts miniers. Depuis
de nombreux mois la consommation
ménagère n'a jamais été si forte.

Un pays où Ton paye d'avance ses amendes
et ce qui en résulte

Cest dans notre bonne Suisse, pays
du progrès, que l'on a inventé ce raffi-
nement nouveau qui consiste à être con-
damné d'avance pour la contravention
que l'on va commettre.

Le récit de cette savoureuse histoire
se trouve dans un dernier numéro de la
- Revue automobile » :

Le canton des Grisons a, comme on
sait barré aux automobiles la route
de Maicnfeld à Flasch. Or. en avril
1928, le chauffeur d'une maison d'ex-
péditions zuricoise arrivait à Maienfeld
avec un camion chargé de meubles. Ar-
rivé à Maienfeld et en homme respec-
tueux des lois, il s'occupa de se pro-
curer un attelage de chevaux pour ti-
rer son véhicule sur le secteur interdit
aux moteurs.

Mais le maire de Maienfeld veillait
Il songea que l'argent du chauffeur fe-
rait beaucoup mieux dans la caisse dé
la commune que dans celle du loueur
de chevaux et il tint à notre automobi-
liste le petit discours suivant :

< Voyez-vous, votre location de che-
vaux vous coûterait beaucoup plus cher
oue ne vous reviend rait votre amende,
si vous utilisez votre camion comme
véhicule à moteur sur le secteur défen-
du . Déposez donc entre nos mains une
provision de 20 francs pour acquitter
l'amende, dont le montant sera plus
tard fixé par l'autorité compétente, soit
le canton. Je va is vous délivrer encore
un permis de conduire de 3 jours pour
5 fr., ça vous fait 25 fr. en tout Marché
conclu ?

— Marché conclu ! >
Notre homme dépose ses 20 francs,

sa carte de circulation moyennant 5 fr.
et part un peu ahuri, mais heureux et
confiant

Gravement le maire adresse rapport
circcnstancié des faits au Petit-Conseil.
Qu'imagine celui-ci ? sept mois après
l'aventure, il prend une décision, da-
tée du 20 octobre 1928, fixant à 50 fr.

l'amende due par le contrevenant ©t
lui fait adresser une sommation pour
25 fr. à ajouter aux 25 fr. déjà déposés.

La maison zuricoise à laquelle ap-
partenait le chauffeur trouva l'affaire
un peu forte de café et elle fit auprès
du Petit-Conseil une requête que ce
dernier écarta. Là-dessus, elle recou-
rut au Tribunal fédéral, soutenant que
l'amende était arbitraire.

Eh! bien, le croiriez-vous ? le re-
cours a été à l'unanimité écarté par le
Tribunal fédéral ! Ce dernier constata
« que c'était bien, en effet, le Petit-Con-
seil qui était l'autorité compétente pour
la fixation définitive de l'amende. Ce
conseil n'était donc en aucune façon
lié par la somme fixée au chauffeur par
le maire. II ne s'est donc rendu coupa-
ble d'aucun arbitraire en portant l'a-
mende de 20 à 50 francs. II n'y a donc
pas non plus d'arbitraire dans le fait
que le Petit-Conseil a constaté l'exis-
tence d'une contravention, tout éton-
nant — n'a pu s'empêcher d'ajouter no-
tre plus haute instance judiciaire —
que soit le fait que des organes offi-
ciels (maire et contrôle des automobi-
les) auront prêté la main à cette, con-
travention..!

. - Nos juges suprêmes sont modestes.
Il n'y a pas seulement complicité, mais
incitation pure et simple de la part des
autorités à la violation du règlement
par l'appât d'un gain. Mais continuons :

« Le fait matériel de la contravention
est donc constant, conclut le plus sé-
rieusement du monde le Tribunal fédé-
ral, et le chauffeur lui-même savait
bien qu 'il était passible d'amende, sans
cela il n'aurait pas. déposé les 20 francs
(savourez cette perle rare) .

Le procédé dn maire de Maienfeld,
la décision du Petit-Conseil et pour fi-
nir les considérants du Tribunal fédé-
ral méritent, ne ,trouvez-vous pas, de
passer à la postérité — et, en atten-
dant, de faire leur tour du monde ?

La Constitution fédérale fait un de-
voir aux cantons suisses d'employer
au moins 10 % des recettes pour com-
battre l'alcoolisme dans ses causes et
dans ses effets.

De tout temps, les cantons ont eu
la tendance d'affecter la maj eure par-
tie de la dîme à la <; lutte contre les
effets de l'alcoolisme», c'est-à-dire à
l'entretien de diverses institutions
d'assistance. La répartition varie beau-
coup entre les cantons. Tandis que
Zurich, Berne, Unterwald. Bâle-Ville,
Neuchâtel ont affecté en 1927 plus de
60 % de la dîme à soutenir la lutte
antialcoolique proprement dite, cette
proportion est de 55 % pour le Va-
lais, de 50 % pour Fribourg, de 35 %
pour Genève et tombe au chiffre dé-
risoi re de 2,36 % pou r le canton de
Vaud qui se trouve ainsi en queue
de liste.

Aussi comprend-on la démarche des
19 associations vaudoises, dont aucune
n'était une société d'abstinence, qui
ont demandé, l'an passé, au gouverne-
ment de ce canton de répartir la dîm'e
plus en conformité avec l'esprit de la
Constitution

.La dîme fie l'alcool

CHRONIQ UE
RÉGIONALE

T_ .i question du blé
Les délégués du P. P. N.. réunis au

Loole, et ceux du oarti libéral, réunis
à Neuchâtel, ont décidé, à l'unanimité,
de recommander aux électeurs d'ac-
cepter la solution proposée par le Con-
seil fédéral et les chambres, dans la
question du blé, et de repousser l'ini-
tiative opposée, en 1926, au monopole,
cette initiative étant aujourd'hui sans
objet.

Les délégués du parti socialiste, par
centre, réunis à la Chaux-de-Fonds, ont
rj ris la résolution de combattre aussi
bien les propositions de l'Assemblée
fédérale oue l'initiative de 1926.

HAUTERIVE
Débit de sel

Dan_ sa séance du 15 février, le
Conseil d'Etat a nommé Mme M.
Schorpp-Gass, en qualité de débitante
de sel à Hauterive, en remplacement
du citoyen Alfred-Arnold Zbinden, dé-
missionnaire.

VAI_AtfCïrï€
Collision d'autos

Hier matin, deux automobiles, l'une
montant, l'autre descendant, voulant
croiser un camion à un tournant de la
route, se sont rencontrées.

Les occupants des voitures s'en ti-
ren t indemnes, mais les machines ont
subi des dégâts assez importants.

.LE LOCLE
Accident de skis

Dimanche après midi , deux skieurs
qui se trouvaient sur une pente de
Sommartel ont été victimes d'un acci-
dent L'un étant tombé et s'étant démis
la rotule, son comnptrnon voulut lui
norler secours et ee foula un genou ;
ce sont deux beaux-frères, dont l'un
habite le Locle et l'autre Neuchâtel. Le
propri étaire de l'hôtel de Sommartel
prêta très obligeamment un traîneau
pour transporter les deux blessés au
Locle ; celui qui habite Neuchâtel se
fit soipner par un médecin à son arri-
vée en ville, tandis que l'autre fut ad-
mis à l'hôpital du Locle.

LA CHAUX-DE-FONDS
Commencement d'incendie *

Un incendie s'est déclaré samedi soir,
à 17 heures 50, dans l'immeuble rue
Numa-Droz 60. Le feu avait pris nais-
sance sous un fourneau en catelles et
avait attaqué les poutres du plancher.
Ce dernier fut démoli par les agents
des premiers secours. Après quelques
Imiinutes d'efforts , tout danger était
écarté.

Grand Conseil
L'ordre du jour de la session qui

s'ouvrira lundi après-midi comporte la
suite de la discussion du projet de loi
sur-Ies contributions directes, la nomi-
nation d'un membre du conseil d'admi-
nistration de la Banque cantonale et les
motions, postulats et propositions.

Un Ingénieux moyen de diminuer
les accidents de la circulation

Des surprimes aux chauffards
pour récompenser les conducteurs

prudents
Tout le monde est d'accord qull y a

trtr». beaucoup trop d'accidents de la
circulation Les opinions ne divergent
que lorsou'on propose des remèdes à
ce mal qui s'accroît chaque jour. Si la
police édicté des mesures trop sévères,
les automobilistes font retentir les
échos de leurs plaintes, si l'on fait la
leçon au piéton, il proteste du droit im-
mémorial qu 'il possède de marcher au
milieu comme au bord de la chaussée.
Les revendications des deux parties
sont si opposées qu'il faut chercher à
le» résoudre autrement que par de
trop rigoureuses mesures d'autorilé.
Comment cela, alors ? Tout simplement
en. rendant l'automobiliste directement
Intéressé à la sécurité de la circulation.

Actuellement déjà , l'assurance ne
couvre pas le montant inté-ral des
dommages-intérêts auquel un conduc-
teur peut être condamné. Il doit en
prendre le 10 % à sa charge. Mais on
estime qu'à la menace de la punition
si l'on est coupable doit s'ajouter la
perspective d'une récompense si l'on
n'a causé aucun accident.

Il s'agirait donc! de modifier les con-
trats d'assurance dans" le sens suivent:

1) Les auteurs d'accidents sont sou-
mis à une surprime. Cette surprime a
un effet rétroactif à dater du jour de
l'accident. Elle ne concerne pas les pri-
mes à venir, car l'accident permettant
aux deux parties la résiliation du
contrat, l'assuré s'empresserait d'user
de cette faculté et de s'adresser à une
autre compagnie.

En somme c'est, sous une autre for-
me, la fameuse ¦< marge » qui , dans
des règlements de sinistres, reste dans
les contrats actuels de toute façon à la
charge de l'assuré: et qui .poursuit un
double but : recours moins fréquents
à l'assurance, l'assuré préférant payer
directement les petits dommages ; but
plus élevé et d'intérêt général : inci-
tation à la prudence.

2) Mais dans le projet qui nous occu-
pe, la surprime, serait sensiblement
plus élevée que la marge en question ,
pour constituer une réserve permettant
de faire une ristourne importante —
allant jusqu'au 50 % de leur prime —
aux automobilistes qui. au contraire,
dans l'année, n'auront eu aucun acci-
dent Deuxième incitation à la pru-
dence, sous la forme inverse de tout
à l'heure, mais non moins puissante.

A en croire la « Revue automobile»,
îe projet traitant de cette heureuse ré-
forme serait assez avancé puisque des
pourparlers ont eu lieu entre les por-
te-parole des assurés et le bureau fé-
déral des assurances. Il ne reste plus
qu'à souhaiter la prompte réalisation
de cette mesure d'intérêt général.

J'ÉCOUTE...
Un menu

Soyons remplis de compréhension !
Certes, il est naturel que les diploma-
tes accrédités à Berne aient tenu à ren-
dre au Conseil f édéral  le dîner que ce-
lui-ci leur avait offert , trois semaines
auparavant. C'est la règle. Le protocole
Texige.

On peut se demander, toutefois , si,
%wwr les quinquagénaires qu'ils sont
pour la plupart, ces messieurs n'au-
raient pas pu  y metire un peu plu s de
discrétion. Ils sont à l 'âge où il est par -
ticulièrement recommandé de ne plus
manger de viande le soir. Or, il faut
convenir qu'ils ont royalement donné à
diner à nos respectés conseillers fédé-
raux. Visiblement , ils ne se sont pas
demandé un ins'.ant si quelques-uns de
ceux-ci n'avaient pas l'estomac déjà fa -.
ligué. Car, enfin , que penser de ce me-
nu somptueux qui commence par un
oxtail e\ \n saumon ds la Loire et qui
se powsvù j Jtr des pi/ gardes, du che-
trswl, Hes cailles, le m&arrosé de Dé-

zaley 1925, de Château Latour 1917, des
Hospices de Beaune 1915, de Pol Roger
brut 1919 el de Heidsieck doux ! Et
nous passons sur l' entremets, les fro-
mages, les légumes, les fru its... du Cap,
s'ii-vmis-plaii.

J 'admets que ces messieurs de la di-
plomatie internationale ne pouvaient
pa s of f r i r  au haut Conseil fédéral une
fondk te cm vacherin... Encore que c'eût
été infiniment pittore sque, ça ne ce fa it
pas. Et on ne fait  pas ce qui ne se fai t
pas. La diplomatie surtout.

Il ne nous conviendrait pa s d' arroser
à notre tour mais d'amertume, celte
fois-ci, un bon dîner , offert le cœur sur
la main, à nos respectés magistrats. On
regrettera cependant , qu'à Berne, capi-
tale de la démocratie suisse, on ne puis-
se pas fa / i re  les choses un peu plus sim-
plement. Evidemment, les diplomates
ne faisaient que répondre à une pol ites-
se pa r une autre po litesse. Je suppose
dc. - aue le menu du Conseil fédéral
ne le cédait en rien à celui de$ diplo -
mates. Mais je suis sûr aussi que Con-
seil fédé ral el diplomates n'auraient
pa s demandé mieux que les exigences
du protocol e ne les contraignissent pas
à faire ces somptueux dîners.

Au diable ! donc, le protocole. Ou si,
décidément, il fau t  s'incliner bien bas
devant lui. qu'on évite «w moins de
donner trop de publicité au menu que,
pour la gloire des répvtbï 'ques et des
roy aumes, on a dû ingurgiter. Par ces
temps de fro idure, où les employés
des bureaux de bienfaisance sont sur
les dents, il serait peut-être plu s sage
de ne pas donner l'impression, absolu-
ment fau ss e d'ailleurs, qu'à Berne, on
pourrait songer un peu trop à ne con-
fectionner que de séants menus.

FRANCHOMME.

Naissances
14. Marcel-Fridolin, à Fridolin Meier,

commissionnaire, et à Marie-Clarisse née
Germanier.

15. Henri-Louis, à Léon-Robert Vuitol,
viticulteur, à Bôle, et à Lina-Martha née
Biedermann.

Jeanine-Hélène, à Jean-Marcel Perre-
gaux, à Troyes, et à Rose-Violette née
Griiner.

Etat civil de Neuchâtel

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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Temps probable pour aujourd'hui
Gel nocturne, le temps froid continue ;

ciel nuageux, quelques brouillards mati-
naux.
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280 Bâle . . . —12 Nuageux Calme
543 Berne . . —15 __ .  b. temps »
587 Coire . . — U » »

1543 Davos . . —15 » »
682 Fribourg . —11 s »
894 Genève . . — 7 » *
475 Glaris . . —15 » »

1109 Gdschenen . — 4 > »
566 Interlaken. — 7 » »
995 Ch. de Fds. —14 » >
450 Lausanne . —13 » >
208 Locarno . — 1 » »
276 Lugano . . —«. 8 » »
439 Lucerne . —10 » »
898 Montreux . — 3 » »
482 Neuchâtel . — 7 » >
505 Ragatz . . — '2  » »
673 St Gall . . —10 Brouillard »
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407 Schaffhrt  . —14 > »
537 Sierre . . —12 _ ,
562 Thoune . . — Il » »
389 Vevey . . — J » »

1609 Zermatt . — M » >
410 Zurich . . — la Nébuleux >

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
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Madame Marie Uberti-Graf , à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Jean Uberti-Naegel l,
leurs enfants ot petit-fils, à Neuchâtel rçt
Besançon ; Mademoiselle Mûrie Ubertl , à
Cressier ; Monsieur et Madame Emile
Uberti-Graf et leurs enfants, à Neuchâ-
tel ; Mademoiselle Jeanne Uberti , à Zu-
rich ; Madam e et Monsieur R. Wandschnei-
der-Uberti, à Potsdam ; Mademoiselle
Olga Uberti , à Ueuchâtel ; Monsieur ot
Madame Ernest Uberti-Gaillo et leurs en-
fants, à Provence ; Madame et Monsieur
W. Sohoch-Uberti et leurs enfants , â In-
terlaken ; Monsieur Eugène Uberti , à Mi-
lan ; Monsieur et Madamo Arnold Mnry
et leu r fille , à Neuchâtel , ainsi quo los
familles parentes et alliées, ont le cha-
grin de fa ire part à leurs amis et con-
naissances do la grande perte qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne do

Monsieur François UBERTI
leur cher époux , pore, beau-père, gmnd-
pèro, arrière-grand-pèro et parent , enle-
vé à leur affection lo 18 février, dans sa
80mo année.

Neuchâtel , lo 18 février 1929.
(Rue du Seyon 23.)
Même quand jo marcherais dans lç

vallée de l'ombre de la mort , jo n_
craindrais aucun mal. car Tu os
avec moi. Ps. XXIII , 4.

L'ensevelissement aura liou, sans suite,
le mercredi 20 février, à 15 heures.

Mademoiselle Anna Bûrki a le profond
chagrin de faire part à ses parents , amis
et connaissances do la perte irréparable
qu'elle vient d'éprouver en la personne
de sa chère et bien-aimée mère,

Madame Adeline BURKI
née GIRARD

qui s'est endormie dans les bras du Sau-
veur, aujourd'hui lundi, à 4 heures de
l'apcè» midi, dans sa 83mo année.

Neuchâtel, lo 18 février 1929.
Christ est ma vie et la mort

m'est un gain.
Lassée, mais affranchie par

nn dernier coup d'ailes.
Aborda, libre enfin, aux rives

éternelles.
L'enterrement aura lieu, sans suito, moi-*

credi 20 février 1929, à 5 heures.
Domicile mortuaire : Moulins 14.

Son soleil s'est couché avant
la fin du jour.

Madame Georges Breguet et sa petite
Jaqueline ; Monsieur et Madame Alexis
Breguet et leur fille. Mademoiselle Es-
ther Breguet ; Monsieur et Madame Al-
fred Ischer et leurs enfants ; Monsieur et
Madamo Samuel Ischer-Chenaux ; Madame
et Monsieur René Courvoisier-Ischer et
leur fils Teddy, ainsi que les familles
parentes et alliées, fon t part du départ
pour le Ciel de leur cher époux, père, fils,
beau-fils, frère, beau-frère, neveu, com
sin et parrain, .

Monsienr
Georges - Alexis BREGUET

décédé à l'âge do 32 ans, après une longue
et pénible maladie, supportée aveo coura.
ge et résignation.

Vauseyon, le 19 février 1929,
(Gorges 12)
H est heureux, l'épreuve est ter1*

minée,
Du triste mal il ne souffrira pins,
Et désormais sa destinée,
Est de régner avec Jésus-

Un avis ultérieur indiquera le jour eâ
l'heure de l'enterrement.
Cet avis tient lien de lettre de faire part.

Messieurs les membres de la Société
fraternelle de Prévoyance (section de Ser»
rlères), sont informés du décès de

Monsieur Gottfried AN0EREGG
membre actif.

L'incinération aura lieu sans snlte .
Le Comité.

Monsieur et Madame Gabriel Brand t et
famille, à Peseux, Antagnes sur Ollon , Ge-

i nève- et Renens ; Madame Herren, à Pe-
seux, ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère et regrettée fille,
petite-fille, sœur, belle-sœur, tante et pa-
rente,

Madame Nelly FLÙKIGER
née BRANDT

décédée à Aigle, le 16 février, à 12 h. 30,
après nne longue et pénible maladie, à
l'âge de 30 ans.

Elle est. heureuse, l'épreuve eeit
. terminée,

Dn triste mal elle no souffrira
plus.

Et désormais sa destinée
Est de régner avec Jésus.

L'enterrement aura lien à Aigle, le mar-
di 19 courant
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Banque Cantonale Neuchàteloise
Téléphone 15.20

Cours des changes du 19 février, à 8 h. 15
Paris . , ¦ -0.-8 -0.33 Toute» opiretloni
Londres . 25.22 25.24 d«oh.n ge ««
New York . 5.1.8 5.20 comptant et à

BB"". : __. S-S ="
Berlin . . 123.34 123.44 Achat et vente d»
Madrid . . 80.— 81.— monnaie» et
Amsterdam. 208.15 208.30 »'»•«» «• *mw
Vienne . . 72.99 73.09 *-r»».çr*. ,
Budapest . 90.50 90.70 lettr„ de „,„,,
Prague . . -.Sa loAô et aoorédltl fk
Stockholm 138.90 139.10 tur tou» les ptvt
Oslo . . . 138.55 138.75 du monde .
Copenhague 138.60 138.80 _ _ — ..
Bucarest . £0g 3.16 JSgR,
Varsovie . 58.15 58.40 â„XC ondition»i»i
Buenos-Ayres p. 2.18 2.20 piu»
Montréal 5.18 5.20 avan.ageuseï

1 Ces cours sont donnés à titre Indicatif
et «ans eneacenient.

Cette première partie de février a
continué la série ultra glaciale .de. jan-
vier. C'est jusqu 'ici, le mois de février
le plus froid que les observatoires aient
enregistré, la moyenne de cette pério-
de étant de 2 degrés au-dessous de-la
normale ! Il dépasse février 1917, fé-
vrier 1880 et février 1871 de célèbre
mémoire. Les journées du 12 et du 13
ont été absolument polaires, le ïrôid
ayant atteint des cotes inconnues, jus-
que-là dans toute l'Europe centrale,
dépassant même les fameux 1er. et 2
janvier 1905, où le gel fut terrible chez
nous. Dans le moyen Jorat, nous avons
eu 22 degrés, plus haut de 25 à 30°
(Chalet à Gobet, Sainte-Catherine), à
Lausanne 21°, le chiffre le plus bas ob-
servé depuis l'origine des observations
en cette ville. Le - splendide > (!) hi-
ver du début n'est plus qu'une calami-
té, une obsession générale. C'est un
excès destructeur.

Cette période glaciale de 1929, qui a
débuté le 1er janvier exactement est
due (comme tous les grands froids) au
fait que les dépressions atmosphéri-
ques ont fait complètement défaut sur
l'Atlantique nord. Une zone dépres-
sionnaire a, au contraire, stationné sur
la Méditerranée et c'est précisément
cette zone-là qui est la cause de tout
le mal. Attiré es par ce vide méditer-
ranéen, les couches d'air glaciales du
pôle se sont ruées sur le continent et
ont traversé toute l'Europe, du nord au
sud. Observatoire du Jorat.

La quinzaine thermique

NEUCHATEL
Autorisation

Dans sa séance du 15 février, le Con-
seil d'Etat a autorisé Barouch-Samuël
Tâgger, originaire de Palestine, à Neu-
châtel, à pratiquer dans le canton en
qualité d'assistant-pharmacieiL

Accldent
à la fabrique de papier

Dans la journée de vendredi. M.
Charles Freyfcag, conducteur de .machi-
ne à la fabrique de papier, qui était
occupé à des travaux de nettoyages,
s'est fait prendre la main droite entre
deux rouleaux en mouvement. Il réus-
sit heureusement à la reti rer. U fut im-
médiatement transporté à l'hôpital
Pourtallès par ambulance.

La main est passablement mutilée :
plusieurs tendons sont déchirés ; on es-
père toutefois qu'il ne restera pas d'in-
firmité grave.

Séance de la Société
académique neuchàteloise

La Société -académique neuchàteloi-
se tiendra sa séance annuelle à l'Aula
de l'Université, jeudi prochain.. Le prix
Louis Perrier y sera décerné en récom-
pense d'un travail de zoologie. Puis,
M. Pierre Kohler, professeur de litté-
rature française à l'Ecole polytechni-
que fédérales fera une conférence sur
< Un homme de lettres romiand de l'an-
cien régime >.

M. Perre Kohler, qui est l'auteur d'un
excellent ouvrage sur < Mme de Staël
et la Suisse >, connaît admirablement
la littérature romanesque de notre
pays, à la fin du XVIIIme siècle. Il
vient précisément de rééditer < L© Ma-
ri sentimental > de Sr|muei de Cons-
tant Dans sa conférence de jeudi pro-
chain , M. Kohler étudiera cette person-
nalité si curieuse de Vaudois, homme
de lettres, et fera revivre, avec le mi-
lieu où a vécu Samuel de Constant, la
société cultivée de la Suisse romande,
à la fin de l'ancien régirrie. M. Kohler
nous fera connaître des textes inédits,
entre autres une comparaison du pays
de Vaud et du Pays de Neuchâtel.' Nul
doute que la personnalité du t confé-
rencier et l'intérêt de cette évocation
de la vie suisse-romande d'autrefois
n'attirent à l'Aula un nombreux pu-
blic. >o. a

AVIS TARDIFS
TEMPLE DU BAS a Ce soir, à 20 h. 15

Conférence Bovet
Sur le doute et la critique à l'égard de

la Société des nations,
avec le bienveillant concours de POrphéon.

TH ÉÂ T R E  DE N E U C H A T E L
Mercredi 20. jeudi 21
et samedi 23 février

Générales de Zofingue
Portes : 19 h. 30. Rideau : 20 h.
Location chez MM. Fœtisch.

JLieit -National
Mardi 19 février 1929

Causerie de M. Vittoz
sous-directeur de l'établissement
des Diaconesses de Saint-Loup.

Invitation cordiale à tous. (Collecte en
faveur de l'œuvre des diaconesses.)

T H É Â T R E  DE N E U C H A T E L
GALAS G. ULMANN

Ce soir, à 20 heures et demie
nne seule représentation dn plus gros

succès de l'année

Les fruits de l'amour
Pièce en 3 actes, de M. Lucien Descaves,

de l'Académie Concourt,
dont la presse toute entière vanta la

beauté de cet ouvrage.
Location chez Fœtisch frères S. A.


