
UNE VISITE A UFA
Dans le monde du cinéma

: I
Ce qui a fait, ce qui fera encore le

succès du cinéma, c'est qu 'il est une
formule artistique plus en rapport que
n'importe quel art avec notre concep-
tion moderne.

La formule de ce cinéma sera-t-elle
finalement américaine ? Je ne le pense
<pas ; une réaction se dessine et il sem-
ble bien que cet art va vivre de plus
en plus sous le régime de l' _ entente
européenne >.

On parie de la collaboration entre
les 'différents pays. Outre l'échange d'i-
dées nécessaires-, cette entente doit por-
ter principalement sur la diffusion des
films et non sur leur création. Ce serait
à notre avis une erreur de ne pas res-
pecter le génie de chaque race ; lea
meilleurs films ne sont-Us pas ceux de
caractère nettement américain, alle-
mand, russe ou français.

Si je cite ces quatre noms de pays,
c'est qu 'eux seuls ont réellement comp-
té ces toutes dernières années, si l'on
considère l'ensemble et non quelques
cas isolés. Un cinquième pays s'affirme
de plus en plus : l'Angleterre.

Le pays d'Europe qui .produit le plua
dans l'ordre cinématographique, est
l'Allemagne, dont les principales mai-
sons de production sont à Berlin : Ufa,
Terra, Aafa, et une attire, de premier
ordre aussi, à Munich. Emelka.

La plus importante est U.F.A. (Uni-
versum - Film - AktiengeseUschaft : ac-
tuellement le trust le plus important du
continent, capable de tenir tête à n'im-
porte quel consortium américain. Les
accords qu'elle a conclus pour la dif-
fusion de ses films avec certaines mai-
sons américaines, vont lui permettre
d'introduire toute sa production pres-
que sans réserve outre-Atlantique.

Je viens en un court séjour, à Berlin,
d'étudier quelque peu l'organisation
d'Ufa. Oe que j'apporterai ici, ce sont
des indications notées sur place, mais
aussi et surtout les faits que j'ai consta-
tés, les choses que j'ai eues sous les
yeux.

Les bureaux principaux d'Ufa sont
«ioncentrés dans nn imposant bâtiment
de cinq étages construit dans une des
rues les plus actives de Berlin. Une
activité intense et bien ordonnée y rè-
gne. L'organisation interne que j'ai eu
l'occasion d'observer en bien des roua-
ges, semble le fruit d'une longue ex-
périence. Pourtant tout cela est assez
nouveau.

Ufa a été fondée en pleine guerre,
en 1917. par la réunion de plusieurs
maisons, dont certaines, il est vrai,
avaient déjà fait leurs preuves. Il s'y
joignit bientôt la plus importante or-
ganisation possédant des établissements
de projections d _ films. Enfin, en 1921,
Ufa s'unit avec Decla Booscop A. G.,
qui, organisée de pareille façon, y en-
trait avec un apport considérable et
une expérience reconnue surtout dans
le domaine de la confection des films ;
el.'e apportait en particulier ses instal-
lations de Neubabelsberg dont la so-
ciété fit dans la suite le principal cen-
tre de son activité.

Les autres ateliers sont groupés à
Tem oelhof, également près de Berlin.

Auj ourd'hui, Ufa produit annuelle-
ment trente grands filmg et une cen-
taine de films secondaires, ce qui équi-
vaut, m'a-t-on dit, à la moitié de la
production française. Cent vingt ciné-
mas en Allemagne sont attachés à cette
maison, ce qui représente environ
100,000 places.

Je ne m'attarderai pas à conter plus
en détail l'histoire de cet établisse-
ment qui s'est en quelque sorte iden-
tifié avec le film allemand. Les plus
grandes vedettes que l'Allemagne ait
fournies à l'Amérique : Pola Negri,
Emil Jeannings, Conrad Veidt ont pas-
sé par Ufa. Les artistes ou metteurs en
scène qui y sont restés attachés comme
Erisch Pommer, Fritz Lang et Jce May
sont connus dans le monde entier.

Les premiers grands films lancés'
par cette société furent . Madame Du
Barry > et < Anne Boleyn >, drames
puissants, mais très inégaux de valeur,
déjà vieillis. Ufa s'affirma ensuite avec
les « Niebelungen > don t la première
partie surtout, est admirable, le Dr Ca-
ligari interprété dans un décor cubiste,
devenu un classique de l'écran, puis
« Le dernier homme >, « Metropolis >,

. Variétés ». Dans le domaine du do-
cumentaire . romancé », il faut citer

_ La montagne sacrée >.
Il y a un type de film de « goût in-

ternational > , si tant est que celui-ci
peut exister, de film . passe partout >,
où cette sociéié s'est essayée aussi avec
succès. Et ce furent dans cet ordre d'i-
dées-là : « L'esiion y , _ Casanova >,
< Rhapsodie hongroise ». < Asphalte »,
< Le secret de l'Orient ...»

M'arrêterai-je à l'innovation techni-
que d'Ufa , imitée ailleurs depuis, qui
consiste à déplacer lentement un appa-
reil de prises de vues, travaillant auto-
matiquem ent, autour d'un acteur ou
d'un _roUI-TO ; il a donné des résultats
surprenants.

Ce qui est plus intéressant encore, ce
sont les constructions démontables
comme des chalets de l'Oberland et qui,
ce _a se conçoit permettent d'éviter des
frais considérables ; vif contraste avec
le gasp'liage de Hollywood, ce qui ne
manona pas de frapper vivement Dou-
glas Fairbanks et D. W. Griffitth lors
de» visites qu 'ils firent à Neubabels-
berg.

Ici se ipose une question : Des moyens
aussi puissants vont-ils -̂ niriluiej * n*

lever l'ensemble de la production ciné-
matographique, ou seront-ils la consé-
cration même de la médiocrité que ne
pourra jamais dépasser, selon certains
esprits chagrins, ce nouvel art. n est
certain qu'il y a dans la production
énorme dé ces dernières années, mal-
gré tant de progrès techniques* beau-
coup de fratràs, inài§ pour qui ne se
contenté pas d'un examen superficiel,
que de choses admirables ces images
mouvantes n'ont-eflles pas apportées
aussi ?

D'une manière générale, il me pa-
raît cependant que les moyens techni-
ques sont trop souvent encore supé-
rieurs à l'idée. Une telle machinerie
pour un si petit résultat parfois, font
tout naturellement penser à la monta-
gne qui accouche d'une souris.

Je suis de ceux qui croient au ciné-
ma, mais qui le voient encore bien
éloigné de son vrai but qui est, non

seulement de provoquer du plaisir on
de l'émotion, mais d'exprimer par des
moyens nouveaux, d'une variété et
d'une puissance exceptionnelles. . ce
qu'aucun art n'a pu apporter encore,
de parler à l'intelligence et au cœur en
même temps qu 'aux yeux.

Plusieurs des scénaristes d'Ufa l'ont
tenté parfois avec bonheur ; ils ont fait
de grandes choses dont la plus remar-
quable est sans doute ce < Metropo-
lis », dont le symbolisme paraît ce-
pendant à nos esprits latins un peu
nuageux et la métaphysique qid js'eî
dégage par trï>p compliquée. Le dan-
ger est peut-être qu 'Ufa dispose d'un
trop grand orchestre où les cuivrés,' du
fait qu'ils sont nombreux et parfaite-
ment en forme sont mis trop souvent
à contribution. Une romance, sans pa-
roles, exécutée sur un seul pianos en
dit parfois davantage. ,,'

Né soyons pas trop exigeants. H n'est
pas indifférent que de ce côté , de
l'Océan, l'on dispose, dans un domaine
aussi important, aussi riche de sève et
d'avenir, d'une force comme Ufa.

Puisse cette force servir au mieux
l'esprit occidental.

Alfred OHAPUIS.
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52%g%ïS_28?B^̂

La réforme judiciaire
CHAMBRE FRANÇAISE

Une faible majorité
PARIS, 19 (Havas). - La Chambre

poursuit mardi après-midi le débat sur
le projet de loi relatif à la réforme ju -
diciaire. Outre le projet gouvernemen-
tal, la Chambre est saisie de trois con-
tre-projets : un de la commission de
législation, un de M. Marie, au nom
des radicaux, et un de M. Drouot, au
nom des républicains de gauche.

M. Barthou indique les concessions
que peut faire le gouvernement. Il dé-
clare repousser le' contre-projet Marie
contre lequel le gouvernement tout en-
tier pose la question de confiance.

M. Barthou déclare ensuite se railler
au projet de la commission. . ,>

Le contre-projet Marie est mis aux
voix. Le scrutin donne lieu à un poin-
tage. Le contre-projet radical-socialis-
te est repoussé par 291 voix contre 285,
soit une majorité de six voix pour le
gouvernement.

Les chiffres du scrutin sur le contre-
projet Marie sont accueillis par les ap-
plaudissements du centre et de la droi-
te. A l'extrême-gauche on crie : _ Dé-
mission ! >

La confusion dans 1 assemblée
M. Evrard-s'écrie : Le gouvernement

est en minorité si l'on tient compte des
ministres qui ont voté pour le gouver-
nement. La droite fait , grand bruit,
proclamant que ce sont au contraire
MM. André Hesse et FélLx Gouin qui
se trouvent battus. MM. Hesse et
Gouin, président et rapporteur de la
commission de législation, appartien-
nent au parti radical-socialiste et ils
se sont ralliés en cette qualité au con-
tre-projet que la Chambre vient de re-
pousser.

Sur l'invitation de leurs amis de gau-
che, le président et le rapporteur quit-
tent le banc de la commission et ga-
gnent leur place de député. L'émotion
est intense sur tous les bancs et la
plus grande confusion règne dans l'hé-
micycle.

M. Bouisson y met fin en déclarant
que puisque la commission n'est plus
à son banc le débat ne neut pas con-
tinuer. La suite de la discussion est
renvoyée à jeudi.

M. André Hesse, président de la
commission de lé .islation civile, s'ex-
pliauant sur l'incide- . qui a marqué
la fin de la séance de la Chambre; a
déclaré qu 'ils avaient fait aujouter à
l'ordre du jour de la commission con-
voquée pour mercredi la discussion
des incidents de la séance de mardi.

Graves inondations
au Brésil

25.000 personnes sans abri
LONDRES, 19 (Havas). — On mande

de Sao-Paolo : Le fleuve Tiete qui ar-
rose la région caféière a débordé sur
une largeur de plusieurs milles. Cette
inondation est la plus forte qui ait eu
lieu depuis 40 ans. 5000 mai sons oni
été inondées et 25,000 personnes sont
sans abri. Les pertes sont considéra-
bles.

Le « Dragon d'ânnam »
tombe près de Bondy
LE BOURGET, 19. — Le « Dragon

d'Annam >, ayant à bord Costes, Bel-
lonte et Codos, a pris son vol à 17 h.
53 minutes vers Tripoli, première éta-
pe du raid vers l'Indochine.

PARIS, 19. — On annonce que l'a-
vion Costes a été détruit près de la
gare de Bondy à la suite d'un atterris-
sage forcé dû, croit-on, à une panne
d'essence. H n'y a pas de blessés.

I>es aviateurs sont saufs
NOISY-LE-SEC, 20 (Havas). — Cest

à quatre cent mètres de la gare de
Bondy, le long des voies ferrées de la
ligne Paris-Strasbourg qu'est tombé
l'avion que montait Costes et , ses com-
pagnons. H était 18 h. 10 lorsqu.on vit
l'avion approcher rapidement du sol
vers un terre-plein triangulaire de
chaque côté duquel se trouve une voie
de chemin cle fer. L'avion allait tou-
cher terre et tomber sur les rails lors-
que l'aile gauche heurta un poteau té-
légraphique. L'avion virevolta heureu-
sement et alla donner contre un autre
poteau qui l'immobilisa. On vit . alors
les trois hommes de l'équipage fuir
précipitamment l'appareil

L aile gauche était presque complè-
tement détachée. Le train d'atterrissa-
ge écrasé. L'aile droite reposait sur la
voie ferrée. Costes et Bellonte n'é-
taient pas blessés. Codos l'était légère-
ment ayant reçu un choc dans les reins
et s'étant légèrement foulé la cheville
droite. Bellonte a donné les détRils sui-
vants : Nous allions quitter le Bourget
avec beaucoup de facilité et le moteur
rendait normalement Soudain, pour
une cause encore inconnue, le moteur
s'arrêta nettement. Sentant le danger,
Costes décida l'atterrissage et ' com-
mença la vidange des réservoirs. La
nuit était venue et il fallait se déci-
der rapidement. Le seul moyen était
de plonger au hasard dans un trou noir
pour avoir la certitude de ne pas tom-
ber sur des maisons. Après, ma foi ,
il y a eu un premier choc nuis un se-
cond et c'est tout ce que nous pouvons
dire.

Le Reichstag
et les petits rentiers

BERLIN, 19 (Wolff). — La Chambre
a poursuivi mardi la discussion sur les
secours à accorder aux petits rentiers.

Une action de secours
Mme Arendsee (communiste) a pro-

posé que les sommes nécessaires à
l'accomplissement de l'action de se-
__>urs soient inscrites dans le budget
de 1929-1930. M. Beier (Union écono-
mique) propose, au nom de son parti,
que les pensions excédant 12,000 marhs
soient réduites à cette somme et que le
surplus soit mis à la disposition des
petits rentiers. Un ministre déchu doit
pouvoir se tirer d'affaire avec une pen-
sion mensuelle de 1000 marks. Son par-
ti demande qu'une loi sur l'aide aux
petits rentiers soit élaborée et que
tous les frais qui en résulteront soient
mis à la charge de toute la population.
M. Stôhr (socialiste national) déclare
que les petits rentiers sont devenus
les victimes de la politique de ceux
qui ont permis que l'Allemagne soit
pressurée par la haute finance inter-
nationale. M. Rademacher (national-al-
lemand) rend les socialistes responsa-
bles de l'inflation, ce qui déchaîne une
vive discussion. Selon l'orateur, les so-
cialistes auraient ruiné l'économie al-
lemande par leurs expériences man-
quées et n'auraient rien fait pour la
stabilisation.

Qui est responsable de
leur situation ?

M. Tantzen (démocrate) déclare que
le point de départ de la misère des pe-
tits rentiers est la politique d'emprunt
pratiquée pendant la guerre.

Puis M. Keil (socialiste), répondant à
M. Rademacher, déclare que l'infla-
tion est le résultat de la politique d'em-
prunt du ministre, des finances natio-
nal-allemand Helfferich. Le solde de
la fortune populaire a été éparpillé
dans la lutte de la Ruhr. Lés natio-
naux-allemands ne sont pas innocents
dans cette affaire. Ces déclarations
soulèvent un vacarme. La discussion
est close.

Une résolution du parti économique
a été acceptée par le Reichstag. Cette
résolution invite le gouvernement à
présenter un projet de loi aux termes
de laquelle les pensions payées par
le Reich aux Etats et aux communes
ne doivent plus dépasser 12,000 marks.
Lès économies ainsi réalisées doivent
permettre de venir en aide aux an-
ciens petits rentiers. Une proposition
socialiste tendant à l'introduction d'un
impôt sur les bénéfices d'inflation a
été acceptée par 181 voix contre 141
des nationaux-allemands, du parti po-
pulaire allemand, du parti économique
et des démocrates. La résolution du
parti populaire a été acceptée avec une
adjonction aux termes de laquelle un
droit est assuré aux rentiers pour une
rente déterminée.

La cour de justice
internationale et les

prétentions des Etats-Unis
WASHINGTON, 20 (Reuter) . — M.

Kellogg a remis pniardi aux représen-
tants diplomatiques de foutes les puis-
sances signataires du protocole de la
cour permanente de justice internatio-
nale de la Haye, une note d'où il ré-
sulte que les Etats-Unis sont disposés
à devenir membres de la cour perma-
nente, pourvu qu'on puisse trouver
quelque formule qui. tout en sauve-
gardant les intérêts des Etats-Unis,
écarterait la pierre d'achoppement
présentée par, la cinquième réserve
américaine. Cette réserve dit, en subs-
tance, que la cour permanente ne de-
vrait pas, sans consultaiion des Etats-
Unis, prendre en considération une d_»•
,n__ nde quelconque d'avis consultatif
concernant une dispute ou une question
dans laquelle les Etats-Unis ont ou re-
vendiquent des intérêts.

Le Vatican et la Garde suisse

CHOSES D'ITALIE
(Correspondance particulière.)

Quand ces lignes vous parviendront,
le télégraphe et les communiqués des
agences vous auront renseignés sur
tous les détails du grand événement
historique d'hier» à la suite duquel
« l'éternelle question romaine ». . se
trouve définitivement tranchée et clas-
sée. C'est un soulagement universel.
Toute la presse italienne et. avec elle,
celle de l'Europe entière, célèbre cette
victoire considérable de deux esprits
d'une rare élévation : Mussolini allant
au devant des vœux de Pie XI et trou-
vant enfin avec lui la clé de l'énigme
si longtemps cherchée.

D'ici à - uelques jours, tout l'essen-
tiel aura été dit sur ce sujet , aussi bien
serait-il oiseux d'y revenir. Mais sans
sortir du nouvel Etat du Vatican, il est
une question d'intérêt toujour s actuel
pour notre pays, ceEe de la garde suis-
se pontificale.

L'accord du Saint-Siège avec l'Italie
aura-t-il une répercussion sur son
sort ? C'est peu probable ; cette fidèle
garde qui n'a jamai s démérité, sauf
dans l'esprit ombrageux de quelques
envieux, a un glorieux passé histori-
que et tient à la tradition de l'Eglise
romaine par de puissantes racines.

Aujourd'hui.même, le grand organe
politique de Rome, "«Il Giornale d'ita-
lia ». lui consacre trois colonnes fort
louangeuses, après un important édi-

UN ANCIEN GARDE PONTIFICAL
M. Marcel Carrard. de Cressier (Neuchâtel)

torial du sénateur Enrico Corradini
sur l'heureuse solution de la grand»
question.

L'article intitulé «La fedelissima.
guardia svizzera > fait l'historique de
la compagnie helvétique, exaltant son
héroïsme, notamment en 1527, lors da
sac de Rome. Tandis que le pape Clé-
ment VII se mettait en sûreté dans le
château Saint-Ange ou 'il atteignait par
le fameux passage souterrain, toute sa
troupe suisse de 200 hommes, à l'ex-
ception de ceux qui se trouvaient dé-
tachés à des postes extérieurs, se fit
massacrer jusqu'au dernier soldat. La
veuve du commandant Gaspard Roust
tomba elle-même la dernière, poignar-
dée sur 'le cadavre de son mari. Lo
qua tre centième anniversaire de cet
acte sublime de dévouement et de fi-
délité au serment fut commémoré en
1927 par l'érection du monument du
sculpteur zuricois Zimmermann, à l'in-
térieur du Vatican.

La garde suisse actuelle jouit à
Rome d'une excellente réputation. Par
sa belle prestance, elle contribue pour
une large part à rehausser l'éclat des
cérémonies pontificales et la Porte de
bronze ne saurait se passer de ses Suis-
ses classiques au costume moyenâgeux,
toujours majestueux, avec la halle-
barde.

Cependant un perpétuel service d6
garde et d'honneur, si brillant soit-il,
devient singulièrement monotone, et
cette attitude passive est, à la longue,
une épreuve pour de robustes lurons,
à moins que la paresse ne prenne le
dessus, ce qui risque toujours d'arri-
ver.

Lorsque le colonel Repond fut appe-
lé au commandement de la garde, il
reprit en main la discipline un peu re-
lâchée et ordonna des exercices vigou-
reux et un drill énergique qui fit, au,
début, maugréer les indolents, mais
dont on vit promptement les excellents
effets dans toute la tenue de la troupe.

Avant constaté ces progrès en 1921,
après d'autres visites antérieures à
Rome, j'en fis compliment au colonel
Repond, qui me dit à oette occasion t

«Savez-vous que nous avons depuis
peu un de vos compatriotes neuchâte-
lois comme recrue ? Cest le premier
et le seul Neuchâtelois qui ait jamais
servi dans la garde pontificale : un jeu -
ne C, de Cressier, il faut que vous fas-
siez sa connaissance, puisque c'est un
« cas rare >.

Heureux de serrer la main d'un com-
patriote fraîchement débarqué, je des-
cendis dans la cour de la caserne et
e'us le plaisir de constater qu'en effet
un Neuchâtelois bien découplé ne dé-
tonnait nullement dans ce cadre pitto-
resque et qu'il semblait fait exprès
pour porter le brillant uniforme dessi-
né par Michel Ange et le casque à ci-
mier de Jules II.'

Et voilà comme, partant de la ques-
tion romaine, nous arrivons à une con-
clusion imprévue en procédant du g.é-
néral au particulier. J. B.

L art de réussir
Le régime matrimonial de la sépa-

ration de biens a ses bons côtés. Mais
quand un mari insolvable vend à sa
femme un riche mobilier pour une mi-
sère, qu'il continue à en jouir puisqu'il
n'est pas séparé de corps de sa con-
jointe et qu'il fait ainsi la nique à ses
créanciers, sous quel angle ceux-ci en-
visagent-ils la séparation de biens ?

Ce cas se produit assez fréquem-
ment. Il y a de par le monde nombre
de bonshommes confortablement logés
qui font figure dans les endroits où
l'on vit bien, qui ne manquent pas
d'argent pour de quotidiennes menues
dépenses dont subsisteraient d'honnê-
tes familles si elles pouvaient se les
permettre, qui ne se refusent rien pour
leurs plaisirs et qui au moment de ré-
gler une facture présentent froidement
un acte de défaut de biens.

A l'ordinaire, ces gens-la se . conten-
tent de duper les bonnes âmes qui ont
eu confiance en eux : c'est déjà bien
suffisant. Que dire alors de ceux qui
éprouvent encore le besoin de plastron-
ner en revêtant des dignités qui ne
sont pas sans remplir leur bourse ?
Le numéro d'aujourd'hui de ce journal
conte l'aventure d'un sénateur fran-
çais assez dénué de vergogne pour ne
pas vouloir que son indemnité parle-
mentaire serve à payer ses dettes et
assez léger de scrupules pour avoir
vendu à vil prix à sa femme les meu-
bles de grand prix dont il était pro-
priétaire.

Le tribunal ne l'a pas entendu de
cette oreille et il a bien fait.

L'attitude que prendront les collè-
gues de ce sénateur peu reluisant et
celle des milieux où il fréquente exci-
tent-elles quelque curiosité ? Car il
fut un temps où un homme de cet aca-
bit eût été disqualifié. Maintenant...
Oh ! maintenant le tribunal de l'opi-
nion n'existe plus et pourvu que cet
excellent sénateur continue de porter
beau , il sera reçu partout comme si de
rien n'était, parce que tout le monde
est devenu tellement indifférent à ce
qui constituait la dignité humaine que
la diminution de celle-ci ne saurait l'é-
mouvoir.

Avec de l'aplomb et. du bagout, a.ëc
un de peu de morgue tempère* .'e hou

garçonnisme, avec des manières fleu-
rant les salons qui n'en ont plus, on va
aussi loin que l'on veut si l'on y joint
une adroite brusquerie. Que par sur-
croît l'on fasse partie d'un parlement
et iqu'on s'entende à laisser entrevoir
à son entourage d'éventuelles faveurs,
alors tout ira bien.

En sorte que l'individu dont nous
parlons peut dormir sur ses deux oreil-
les. Ses difficultés pécuniaires et le
genre adopté pour s'en sortir ne scan-
daliseront personne.

Mais qu'il n'aille pas s'aviser d'é-
prouver de la honte et de le montrer,
car ses électeurs seraient bien capa-
bles" de ne plus lui renouveler son
mandat F-"Ifc 8-
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16 c Mortuaires 18 c, min. 7.20. Réclames 50 c, min. 6.50.
Elranger, 18 e. le millimètre (une seule insert. min. 5.—), le samedi

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

LONDRES, 20 (Havas). — Des ser-
vices postaux aériens de nuit vont être
inaugurés d'ici quelques semaines en-
tre Londres et le continent. Une com-
pagnie française assurera la liaison en-
tre Paris et Londres. Un autre service
aura lieu entre Londres et Bruxelles,
avec correspondance pour la Hollande,
le Danemark et la Suède. On estime
que ces courriers de nuit permettront
de gagner 24 heures dans la transmis-
sion des lettres pour certains points du
Continent

LONDRES, 20. — A la Chambre des
communes le directeur général des pos-
tes constate qu'en 1928 la poste aérien-
ne a transporté 106,000 lettres en An-
gleterre et 350,000 à l'étranger.

La poste aérienne

Onze victimes
PARIS, 19. — Cette nuit, à l'asile

de nuit de la rue de Tocquevi lle, une
fuite de gaz s'étant produite, onze hos-
pitalisés ont été asphyxiés. Les pom-
piers sont sur les lieux et plusieurs
voitures d'ambulance ont été requises.

Une seule personne
en réchappe

PARIS, 19 (Havas). — Dans l'acci-
dent qui s'est produit cette nuit à l'a-
sile de nuit de la rue de Tocqueville,
une seule personne a pu être ramen ée
à la vie. On a peu d'espoir de sauver
d'au'.res victimes.

Une faite de gaz
à l'asile de nuit

SAINT-MAURICE, 19. — Des nou-
velles reçues de Cannes disent que
Mlle Marthe Bioley, garde-malades à
Saint-Maurice, a été atteinte et proje-
tée à 20 mètres de distance, devant la
guérite de l'octroi de Cannes où elle
attendait l'omnibus, par l'auto de M,
Fernand Petit, représentant de com-
merce à Cassis (Bouches-du-Rhône).
Celui-ci a accéléré sa vitesse et pris la
fuite sans s'inquiéter de sa victime,
mais il a été retrouvé par la police et
est inculpé d'homicide involontaire et
de délit de fuite.

Le corps de Mlle Bioley sera ramené
à Saint-Maurice pour y être inhumé.

Une Suissesse
victime d'un chauff ard

à Cannes

En 3me page :
Les avis officiels , enchères publiques,

vente et achat d'immeubles.
ED 4me page : L'aviation civile suisse eh

1S28. — Autour du Verbano. — Le lac
de Zurich geJé.

En 6n_e page : Politique. — Nouvelles
étrangères. — Nouvelles suisses. — Let.
tre de Berne : Au Palais fédéral.

En Sme page : La meilleure réclame est co!
le dn jo ' rral . — Chronique régionale.
Dernières dépêches.

Vous trouverez...

Les articles suisses
et les droits britanniques
LONDRES, 19 (Reuter). — A la

Chambre des communes, un député de-
mande si étant donnés d'une part les
droits d'importation imposés par la
Suisse sur les cotonnades et articles en
jute et en chanvre provenant de la
Grande-Bretagne et d'autre part que
les articles suisses analogues impor-
tés en Grande-Bretagne sont exempts
de droits , le gouvernement britannique
n'a pas l'intention de prendre des me-
sures de représailles, le président du
Board of Trade a répondu oue le ni-
veau général du tarif suisse est- infé-
rieur à celui de la plupart des pays
européens et qu 'il n'a reçu aucune
plainte sérieuse de fabricants britan-
niques. H a répendu négativement
quant à la question des représailles.



On demande dans bon restau-
rant une

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

fiar de-maïade
On demande dans une famille

de la ville, pour le 1er mars
prochain, une personne dévouée,
dame on demoiselle, pour .es
soins d'une dame âgée partiel,
lement paralysée. Adresser of-
fres avec traire*, mensuels dési-
rés, sons chiffres H. D. 964 au
bureau , de la Feuille d'avis.

Apprentissages
On demande pour tout de sui-

te ou date à convenir place
d'apprenti

boulanger-pâtissier
pour j eune homme de 17 ans.
Petite rétribution demandée.

Demander l'adresse du No 977
au bureau de la Feuille d'avis.

AVIS DIVERS
Dame seule, à Lausanne, pren-

drait

monsienr âgé
comme pensionnaire. Vie de fa-
mille et bons soins. Ecrire sons
O. M. poste restante, _ are La _ -
sanne.

On désire placer tut

JEUNE GARÇON
en pension, dans bonne famille
neuchâteloise. où U serait bien
reçu. — Offres i Mme Arber-
Peyer, TMersteinerallee 82. Bâ-
le. 10331 H

On cherche

jeune homme
sachant traire et faucher. S'a-
dresser chez La Vouira-Herren-
CortailJod . '

On demande pour tont de sui-
te unejeune ouvrière
pour travail facile.

A la môme adresse on offre h
vendre deux
MACHINES Â TRICOTER
Dubied, état de neuf. S'adresser
Grand'Bue 62. CorceHes, le soir
d fes 7 h. 30. 

On oherohe un
GABCON

de 12-15 ans désirant apprendre
la lanirue allemande. Bons soins
assurés. Adresser offres à Bud.
Keller, agriculteur, S tettlen
(Berne). . 

Quel industriel ou particulier
procurerait emploi do

secrétaire-
chauffeur

à jeune homme (25 ans), très au
courant. — Connaît également
comptabilité . Ecrire sous chif.
fres P 21276 C à Publieitas, Neu.
châtel. P 21276 O

Fabrique d'horlogerie du Val-
de-B u . demande pour entrer
tout de suite, ua

homme actif
et de bonne conduite, en Qualité
de concierge. D pourra être oc-
cupé pendant la journée à dos
travaux d'atelier (découipaKos
au _ presses automatiques) . Bon
salaire et Place stable à person-,
ne répondant aux exigences. —
S'adresser par écrit sons P 375 N
à PnKIrlt» . NeneMtel. -

On oherohe
garçon

hors des écoles oui pourrait en-
trer chez afrrlcnlteur. tout de
(«nite ou à Pâques, pour aider à
l'écurie et aux champs. Bonne
occasion d'apprendre la lantn_ t
t .emande. Onges à convenir. *m
Ecrire à Ernst We_>er-Tfirg,
arricultour Mfintscbemier (Bor.
ne).

Menuisier
Ouvrier qualifié, sérieux, de

toute confiance, cherche place
stable. Offres «eus chiffres P. T.
968 au bureau de îa Feuille d'a-
vte.

Couture
On domande une j enne fille

hors des écoles peur faire les
commis _ons. S'adresser Thlal
et Monbaron. Oran gerie 8.

ON DEMANDE
j eune garçon de 16 & 18 an s,
pour aider aux travaux de cam-
pajroe. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Entrée à convenir. VI. de fa-
mille. Jakob Hàùert. Ortechwa.
bçn nrfc* Berne.

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

I 
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£e JCorac pour jeunes Jules
et le

Bureau de placement 9e l'amie de la jeune fille
Coq d'Inde 5 - Neuohâtel

Rapport annuel
En 1928 le HOME a hébergé pendant 3637 journées 115 Jeune,

filles dont : 109 Suissesses, 3 Wurtembergeoises, 2 Bavaroises et
une Buljrare.

5-i d'entre elles n'étaient Que passantes ; 21 jeunes filles oui
séjourné au Home comme pensionnaires.

Le Bureau de Placement a reçu 681 inscriptions de jeunes filles
à placer (608 pour le canton et 23 hors du canton); elles étaieut
originaires : de Suisse 595. d'Allemagne 25. de France 5. d'Autri-
che 5 et d'Italie 1.

Nous avons eu 866 places à pourvoir, dont 669 pour le canton
et 197 hors du canton, 232 placements ont été effectués.

L'état des finances, gr&oe aux pensionnaires et à l'économie
de notre dévouée directrice eet très réjouissant, seul le bnreau de
placement, ne couvre pas ses frais.

En terminant ce rapport nous exprimons notre reconnaissance
& tous ceux oui nous ont secondés dans notre œuvre et particu-
lièrement à M. le docteur Humbert,

Résultat de Tannée 1928
BECETTES :

Produit dee Placements et pensions Fr. 14.194.S5
Dons et legs » 2.050.—
Intérêts et dividendes » 1.210.98
Contribution des Amies de la Jeune f21e > 500.—

Total Fr. 17.S55.fi8
DEPENSES :

Loyier et frais divers Fr. 2.676.85
Ménage et honoraires » 12.714.S4 Fr. 15.390.69

Boni de l'exercice Fr. 2.564.64

LE COMITÉ :
Mmes Eugène Bouvier, présidente.

Georges Haldlmann. trésorier ,
Ernesto Pons, secrétaire.

Mmes Borel-EbersveLa. Mmes Jules BoreL
G. Attinger. Ph. Tripet

Mlle Adèle Lange. Mlle Marie Chable.
Mmes E. Strittmatter. Mmes A. Moscbard.

Ch. Rub li. Ed. Berger.
Directrice du Home : MQe M. Neukomm.
Bureau de placement : Mlle M.-L. Snuhler.
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AVIS
-**" Pour les annonces arec

offres sous Initiales et chiffres
II est Inutile de demander les
adresses, l'administration n'étant
pas autorisée à les Indiquer • Il
faut répondre r>« . éorit à ces
annonces-là et adresser les let-
tres au hiircan du tournai snr
l'enveloppe (affranchie! lea lni.
tiales et chiffre .» s'v rapportant

-W" Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être iccom-
oa_niée d'un timbre-noste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie

Administration
de ls

Feuille d'Avl» de Neuchâtel

LOGEMENTS
A louer au Stade

M topent
de quatre pièces, 1er étaffe, pour
le 24 juin ou date à convenir.
Prière de s'adresser à l'Etude
Edmond Bourquin. Terreaux 9.

Ecluse, à remettre pour Saipt-
Jean appa rtement de deux
zrandes chambres et dépendan-
ces. Etnde Petitp ierre & Hotz.

A louer tout de suite
petit logement

de deux pièces et cuisine, à l'E-
cluse. S'adresser à Ed. Calame.
régie d'immeubles, rue Purry 2.

Rocher, à louer appartement
de deux chambres avec jardin.
Etude Petitpierre & Hotz.

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

EUE COULON
A louer pour le 24 juin, bel

appartement, 2me étage, qui se-
ra entièrement, remis à neuf , de
cinq chambres et dépendances.
Chauffage central et salle de
bains. — S'adresser me Coulon
No 8, Sme. •

Côte prolongée, à remettre
pour Saint-Jean, appartements
de trois chambres. Prix men-
suels : 59 fr. et 65 fr. — Etude
Petitpierre & Hotz.

Etude René Landry
notaire, Treille 40

A LOUER
pour le printemps, dans maison
neuve, j olis appartements de
trois pièces, balcon, loejria, cui-
sine, chambre haute habitable ,
cave et dépendances. Chauffage
centra] par appartement. Cham.
bre de bains installée. — Con-
cierge.

Anx Parcs : une pièce, cuisine
et bûcher, pour le 24 j anvier ou
époque à convenir.

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

Râteau î immédiatement deux
oTinmhres. cuisine et bûcher .

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

Etude Petitpierre &
Hotz.

Saint-Honoré 12
24 juin

à louer, 2me étage, lo-
gement de trois cham-
bres, balcon, cuisine et
cave. Notaire Cartier,
M _ >Ie 1.

A louer logement de deux
chambres — S'adresser Eolu-
Be 15 bis; Sme. c.o.

Terreaux _»
24 juin

& louer appartement de
quatre pièces, chambre
de bonne, cuisine claire
et dépendances, Sme
étage. Notaire Cartier,
ai Ole 1.

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

Etude Petitpierre &
Hotz.

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

CHAMBRES
Belle chambre indépendante.

Beaux»Arts 1. 2me. ç_o.
Place Purry. Belle ebambre

pour monsieur sérieux. Flandres
No 1. Sme. - c.o.

Demandes à louer
Dame d'un certain &ge cher-

che à Neuchâtel, bas de la ville,

une ou deux ohambres
non meublées, chauffables et
bien située s, avec pension, ler
étage, si possible. Adresser of.
fres détaillées à Mme Paul Co-
li . -Quinche, chez Mlle Patthey,
Bôle. ç_o.

On cherche pour le ler mal
(éventuellement 1er juin).

appartement
de deux ou trois chambres, bien
exposé ou soleil. Adresser offres
sons M. E. 975 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande à

prendre à
ferme

év _>nitae_ entent à acheter, nn
petit domaine pour deux à six
pièces de bétail ou à louer un
logement de deux ou trois
chambres, étable et _ran_e où
l'on pourrait louer u . peu de
terrain. Adresse : Ernest Lerch,
Undervelier (Jura bernois .

On demande à louer à la cam-
pagne pour le 1er octobre, une

petite
maison

de trois ohambres et dépendan-
ces ou logement, de trois cham-
bres. Ecurie pour petit bétail
avec 300 à 400 m. de terrain. —
Ecrire en indiouant Prix de lo-
cation à M. J. Mlrgard, Prome-
nade S. la Chaux-de-Fonds.

On cherche, ponr dame seule,

appartement
de deux chambres et dépendan-
ces. Adresser offres Etude Petit-
pierre & Hotz. 

On demande à louer tout de
suite ou pour époquo à conve-
nir.

APPARTEMENT
de cinq à sent pièces, avec con-
fort, si possible au centre.

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

OFFRES
Jeune fille

16 ans. Suissesse allemande,
cherche place pour aider au mé-
nage. Entrée après P&ques. S'a-
dresser & Mme B. Mathez. Parcs
No 85. 

On cherche de bonnes places

pour jeunes fuies
après Pâques. De préférence en
ville. Bureau de Placements de
l'E . lise Bernoise, Aeschi près
Spie . JH 5800 B

On cherche pour j eune fille de
16 ans place de

volontaire
dam» honorable famille pour ap_
prendre la langue française. —
Eventuellement on ferait échan-
ge. — S'adresser à Mme Schmid,
boulangerie, Seldent . es. 4. Ber-
ne, JH 10040 N

Chambre meublée. Faubourg
de l 'Hôp ital 40. ler. o.o.

Jolie ohambre au sud, vue su.
nerbe. avec pension , chauffage
central, salle de bain. — Villa
Clalr-Mnn t .  B. ch . l i n  6
DEUX JOLIES CHAMBRES

meuiblées. tout confort, aveo
pension si on le dé?lro.Pour da-
me ou demoiselle, de préférence.

Demander l'adresse du No 973
aii hnrmn rie lu Frnj Ue d'avis.

CHAMBRE ET PENSION
Faubourg Hôpital 12, 2mo.

LOCAL DIVERSES
(Hara^es

à remettre à proximité du cen-
tre de la ville. Eau. Electricité.
Etude Petitpierre _ Hot ..

ON CHERCHE
pour deux jumelles oui feront
leur première communion à Pâ-
ques placé dans bonne famille
pour apprendre M- langue fran-
çaise Neuchâtel ou .' environs
préférés. SI possible, on désire-
rait beaucoup placer les deux
j eunes filles dans la même fa-
mille. Adresser offres à famil-
le Fritz Zeuger-Biodermann,
Merzligen près Bienne.

On demande pour le ler mars
PLACE

dans bonne famillo pour

Jeune fille
de 18 ans, désireuse de se perfec-
tionner dans la lan _ ue françai-
se. S'adresser à Frau Habeggor,
Habsburffstr. 23, Zurich.

PLACES
On demanda une

FILLE -
pour faire le ménage chez Mme
Montandon, Vauseyon. Bavières
No 8. 

On oherohe

JEUNE FILLE
pour aider au ménage dans fa-
mille protestante. Occasion d'ap-
prendre la lanj rue allemande. —
Gages à convenir. — Mme Beye-
ler. Hirscbengraben 2. Lncerne

Deux dames âgées cherchent
nne

bonne à tout faire
Se présenter chez Mmes Vui-

thier-Hipp Port-Boulant 10. 1er.
On demande

bonne à tout faire
sachant cuire, bien recomman-
dée, pour petit pensionnat, à
côté d'une j eune fille Entrée :
1er mars. — S'adresser à Mlle
Divernois, Beaux-Arts 8, Neu-
châtel.

JEUNE FILLE
de 17 ans, pourrait entrer le 1er
mars, comme bonne, pour secon-
der la maltresse de maison i au-
rait l'occasion d'apprendre le
service de table, de ohambre et
la langue française. Ga_ es t àconvenir et vie de famille. S'a-
dresser à Mme L. Chaignat,
Crêt Tacon net 40. 2me. Tel , 12.35

Jeune fille est demandée com-

** VOLONTAIRE
pour aider an menace et garder
les enfants. S'adresser à Mme
3chw_rz . inspecteur des forêts.
Zweleinvmen. ¦

2me temme de chambre
stylée ou non. demandée Pour
campagne près Anvers (Beljci-
que}, sachant bien coudre et re-
passer. Bons gages- Service fa-
cile. Ecrire avec photo et réfé-
rences son.» M. K. 072 au bureau
.e, la Feuille d'avis. .

On demande pour le 25 février

j eune fille
propre et active pour aider aux
travaux du ménage. S'adresser
Café dp Jura, rue de la Treille,
Neuchâtel.

Magasin d'angSe à louer
Terreaux 3

pour le 24 juin 1020, situation commerciale
avantageuse.

S'adresser -Etude Cartier, notaire. Môle ï .

EMPLOIS DIVERS 
Nous cherchons

voyageur
pour la vente d'tm article de ménage très courant. Fort gain
assuré. — Offres avec photo ssous P 1831 Y à Publieitas,
Lausanne.

Jeunes filles et volontaires
femmes de chambre, bonnes d'enfants, cuisinières pour malsons
particulières, hôtels et pensionnats, ainsi que jeunes gens pour
la campagne, magasins ©t hôtels, seront trouvé» rapidement par
une annonce dans la

Zofinger Tagblatt
à Zofingue. grand journal onotidien du canton d'Argovie et
Fenille d'avis de la Suisse centrale. Cet organe offre, grâce à son
fort tirage, une publicité des plus efficaces dans le canton d'Argo-
vie et toute la Suisse centrale. • -

UNIVERSITÉ ET SOCIÉTÉ ACADÉMIQUE NEUCHATELOISE
Jeudi 2-1 février à -17 h. -15 à
l'Aula de l'Université

Séance publique
ORDRE DU JOUR

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

française â l'Ecole polytechnique fédérale, â Zurich
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Temps superbe
pour les

promenades
en traîneaux

Chevaux à disposition,
montés ou attelés, pour

skieurs et lugeurs.

A. Kramer
Valangin Téléph. 77.06
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• Le .bon vieux remède
contre la toux

Cn eva. surtout.

Tirage quotidien courant
13.300 ex.

La

File fin de iiliîei
est distribuée chaque matin par

porteurs et porteuses
ainsi que par la poste

dans les districts de Neuchâtel, de Boudry,
du Val-de-Ruz, du Vsl-de-Travers, le
reste du canton et la région des lacs

de Neuchâtel, Bienne et Morat.
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NEUCHÂ! El
t "> Rue desTerreaux.S. *_

On cherche ponr j enne hom-
mo de 15 ans. qni suivra les éco-
les de Nenob_tel, dès le milieu
d'avril.
pension et chambre

d" __e bonne famille on ne-rsion.
Adresser offres avec conditions
sons chiffres R. J. 976 an bnreau
de la Fenil le d'avis.
Il ne .afTit pas de savoif

faire. H tant aussi taire savol-
oer la P_ t .l_ .te
¦ « i .

Remerciements

Près de lui
Feuilleton

de la « Fenille d'avis de Neuchâtel »

par 7
Dyvonne

m
Le destin

— Quelle étrange idée a eue votre
père d'inviter un étranger pour ce re-
pas tout d'intimité ! disait à Denise
Mme Brémond, la tante de Jean, un
peu avant de se mettre à table à l'hô-
tel Meurice, le soir même.

Denise secoua la tête :
— Ce n'est pas un étranger pour

moi, j'ai connu le docteur Thiet quand
j'étais toute petite, père aura pensé que
cela m'amuserait de le revoir.

— Et je pense, moi, dit Mime de
Monîermeil en s'approchant, que c'est
beaucoup mieux ainsi. Vous remarque-
rez que M. Delëris n'a pas l'air dis-
posé à être aimable ; sans le docteur
Thiet la conversation traînerait, tandis
que Jean et lui paraissent déjà très
bien s'entendre.

En effet , tandis que M. Deléris, ner-
veux, arpentait le salon, le docteur et
l'artiste causaient avec animation. Thiet
avait été fort surpris quo le fiancé de
Mlle Deléris — si décrié par son futur
beau-père — fût, non pas un simple
rapin comme l'oculiste avait cru le de-
viner, mais ce Jean Fargès de qui il
appréciait particulièrement la souple
maîtrise. 11 fallait être comme Deléris
aveuglé par l'ambition, pour mécon-
naître les avantages moraux de l'union
de ces jeunes gens raffinés, créés l'un
pour l'autre.

De son côté, Fargès avait entendu
(Reproduction autorisée pour tous _ les

jou rnaux ayant un traité avec la Société
des Gens de Lettres.)

parler des cures merveilleuses du doc-
teur et, après quelques éloges mutuels,
les deux hommes trouvèrent un sujet
de conversation qui les passionnait l'un
et l'autre Thiet adora it le Midi où il ne
pouvait aller que rarement et pour peu
de temps ; il l'aimait comme on aime
un bien délicieux dont on n'a pas le
loisir de profiter. Jean, d'origine ni-
çoise, élevé au bord d'ime mer incom-
parable, connaissant Nice et les envi-
rons dans tous leurs replis charmants,
s'enthoùsiaai_ait vite en en parlant. Les
trois fé.mmes se rapprocheront, on se
mit . table et Thiet continua de célé-
brer le soleil, les magnolias de juil-
let, les lauriers-roses d'août et les mi-
mosas de janvier.

Denise écoutait avidement, car, dès
le lendemain de leur mariage, Jean et
elle partiraient pour Nice ; elle aimait
entendre son fiancé décrire la petite
maison qui serait la leur :

— C'est une villa très blanche avec
quelques niches où j'ai fait placer de
bonnes copies d'antiques. Mais la pro-
priété vaut surtout par son jardin qui
descend jusqu'au bord des flots dans
un pullulement d'oraneers, de géra-
niums, de roses, de plantes grasses à
houppes rouges et de palmes vernies.
Et partout, entre les pins parasols ou
les chênes verts, la mer apparaît d'un
bleu de pierre précieuse.

Denise fermait à demi les yeux. Elle
avait vu autrefois à Carthage les oran-
gers et les palmiers dont il pariait. Elle
se rappelait son déchirement en quit-
tant ce pays de l'éternel soleil. Quelle
douceur de retrouver un climat lumi-
neux tandis que l'amour mettrait dans
ses yeux son prisme qui embellit en-
core la beauté !

En parlant, Jean se tournait fréquem-
ment vers De&ise. Il semblait lui faire
l'hommage de cette nature éclatante
qui.entourerait leur félicité prochaine ;
aucune crainte de l'avenir n assombris-
sait leur joie maintenant, ils étaient
sûrs d'eux-mêmes et de leur bonheur.

M. Deléris se prit enfin au charme
de la conversation. Faisant un effort
pour chasser son mécontentement, U
parla à son tour de la Tunisie, puis de
l'Angleterre, enfin de la politique et le
dîner s'acheva cordialement

Après le repas, les hommes allèrenl
fumer et Thiet causa avec Fargès.

Le jeune homme avait, pendant son
service militaire, été envoyé au Maroc
où il avait été gravement blessé, o _
avait dû le trépaner ; remis mainte-
nant, il ne voulait plus songer à cette
noire période de sa jeunesse. Fier d'a-
voir fait son devoir et d'avoir refusé
un poste moins périlleux, U ne parlait
pas volontiers de la guerre ni de îa mé-
daille militaire qu'il avait méritée. De-
léris, un peu à l'écart, feuilletait une
revue ; machinalement, Thiet en saisit
une autre à portée de ea tnain et dit,
en désignant une gravure de mode :

-w Le chiffon envahit jusqu'aux pu-
blications les plus sérieuses. L'amour
de la toilette est bien la plus grande
différence existant entre l'homme et la
femme...

— D'aujourd'hui, acheva Jean, car
autrefois la complexité du èostume mas-
culin et le chojx des broderies, de la
dentelle du jabot, de la perruque et du
fard occupaient fatalement les hommes
les plus graves Or, ces soins n'em-
pêchaient pas les Turenne, les Çolbert,
les Racines d'être virils et grands. Na-
poléon lui-même, qui ne fut petit esprit
en rien, était coquet à ses heures et pa-
rait ses maréchaux comme des pou-
pées. Par conséquent, quoi que nous en
disions, la monotonie de nos costumes
modernes n'influe en rien sur notre mo-
ral, car nous n'éclipsons pas les em-
perruqués d'autrefois...

-*• Bref , les femmes ont raison d'être
coquettes...

-- Oui, puisque le port du pantalon
et l'abandon de toute élégance vesti-
mentaire ne suffisent pas pour nous
élever l'âme...

Us se mirent à rire et tournèrent les

feuillets de la revue. Une autre illus-
tration apparut.

— Une vue de Casablanca, vous re-
connaissez peut-être ? dit le docteur.

Le jeune homme prit la publication
et l'approcha très près de ses yeux.

— Je ne vois pas ce que cela repré-
sente, dit-il, le dessin est brouillé...
Est-ce un monument ou des arbres ?

Thiet le regarda avec surprise et dit:
— C'est une mosquée.,, à moins que

ma vue ne me trompe ? Mais non, je
distingue très bien... Jeune homme, di-
tes^moi si je vois maL

¦̂ - Docteur, dit Jean vivement, ce
doit être moi. Je croie qu'il va falloir
que Je porte un lorgnon ; j'ai des trou-
bles de la vue depuis quelque temps,
ce n'est pas grand'chose du reste, et
j e pense que des verres appropriés cor-
rigeraient cela. Ain. i, en ce moment,
FavQue que cette gravure rn'apparaît
comme un enchevêtrement de lignes...
_b ! cela s'éclaire... oui, je distingue
maintenant- Il va falloir que je m'oc-
cupe de trouver un ontiçien capable.

T— Vous devriez voir un oculiste, dit
Thiet J'ai mauvaise grâce à dire cela,
moi qui, étant oculi$te, semble vouloir
attirer im client Mais, venez donc me
voir en ami. Je vous dirai exactement
les verres qu'il faut que vous por-
tiez ; il serait dangereux, pour la pre-
mière fois, de vous fier à un opticien .

— Je vous remercie, docteur, et, dès
mon retour de Nice, je me ferai un plai-
sir d'aller vous voir.

— Mon Dieu, dit Thiet paternelle-
ment, si votre vue est mauvaise, il se-
rait imprudent d'attendre peur la soi-
gner. Vous vous fatiguerez inutilomeut
les yeux ; ne pouvez-vous venir demain
ou après-demain ?

t- Facilement, et, eh effet, il sera
plus sage que le suive votre avis. De-
main après, miqi, voua trouverai-je ?

— De deux à quatre. C'est entendu.
Vous direz votre nom et je vous ferai
passer tout de suite. Je sais, ajouta-t-il,
bonhomme, qu'un fiancé a beaucoup à

faire si peu de jours avant son mariage.
Où allez-vous habiter à Paris ?

— Oh, nous n'aurons qu 'un pied-à-
terre ; nous comptons, si Denise se plaît
là-bas, nous installer à Nice.

— Eh bien, messieurs, vous nous dé-
laissez ? dit Mme Brémond en appa-
raissant dans la galerie. '

En souriant, les trois hommes ren-
trèrent dans le grand salon. Denise les
attendait , accotée à la cheminée, les
yeux mi-clos, les lèvres entr'ouvertes
sur ses dents brillantes, écoutant l'or-
chestre du hall. Un éclat extasié éma-
nait d'elle et Mine de Monfermeil dit
en riant :

— Voilà Denise qui pose pour son
portrait.

— Ah ! monsieur, dit Jean en se
tournant vers M. Deléris, vous ne m'a-
vez rien dit du portrai t de Denise qui
est achevé et rue j 'ai fait placer dans
votre salon cet après-midi.

— Je ne suis allé que dans ma cham-
bre, répondit M. Deléris, et ne l'ai pas
vu.

— Papa, allons dans ton apparte-
ment, supplia Denise.

— Eh bien 1 montons, dit-il moitié
bourru , moitié souriant Thiet, vous me
direz comment vous trouvez le tableau
de Fargèg.

Ils gagnèrent le petit salon particu-
lier de Deléris et, tournant le commu-
tateur, le portrait de Denise surgit en
pleine lumière. On l'avait posé sur un
chevalet : il semblait à lui seul occu-
per toute la pièce. Ainsi certains chefs-
d'œuvre, dans les mugées d'Italie ou les
églises romaines, annulent leur entou-
rage par la puissance de leur- person-
nalité.

La fameuse écharge, < tissée de lu-
ne et de soleil >, enveloppait la tête de
la jeune fille- Le visage, dans ce ha-
lo lumineux, apparaissait à contre-jour
et c'était un tour de force que d'attirer
invinciblement le regard, non pas sur
la clarté, mais sur ctette ombre vivante
et mystérieuse où la bouche était de

pourpre sombre et les yeux profond;-
comme des puits dans le désert.

— Vous vous jouez des difficultés,
dit Thiet Devant ce tableau énigma-
tique, ce n'est pas de l'admiration que
l'on éprouve mais de l'émotion ; on di-
rait que votre modèle va émerger du
clair-obscur, s'approcher, parler, révé-
ler un secret merveilleux...

Fargès et Denise goûtaient ces louan-
ges en souriant

Thiet posa sa main sur l'épaule du
jeune homme :

— Deléris me dit que vous allez ex-
poser ce tableau au Salon. Lui denné-
rez-vous un titre ?

— Primitivement, répondit Fargès,
j'avais l'intention de l'appeler < la Fil-
le de Tanit >, mais j'indiquerai sim-
plement : < Portrait de Mlle D- >

Thiet répondit :
— Le public enclin à donner un

nom à tout, l'appellera spontanément,
j 'en suis sûr, la < Jeune Fille à l'échar-
pe>, et le gouvernement vous l'achè-
tera pour le Luxembourg.

— Non, répondit Fargès, nul ne m'a-
chètera le portrait de ma femme.

— Vous êtes jaloux, Jean ? inter-
rogea Denise en souriant

Il la regarda, il la trouva parfaite-
ment belle, riche de toutes lès évoca-
tions qui reposaient en elle ; dans ses
grands yeux sombres, il croyait voir
les mirages du désert et des jardins
de palmes. Combien d'hommes ne sé-
duirait-elle pas Inconsciemment ? com-
bien la courtiseraient ? Heureusement
qu'il se sentait la force et le pouvoir de
lutter contre les tentateurs, mais il
pâlissait à la pensée que d'autres ose-
raient peut-être lui dire, un jour, des
paroles d'a|n_>ur! S'inclinant sur la jeu-
ne fille, il dit, violent et doux à la fois :

— O ma musulmane, je suis plus
farouche qu un despote oriental et
plus sensible que Werther ! ayez ; pi-
tié de moi !

Et Denise sourit tendrement, atten-
dant tranquillement l'avenir. A suivre.

Madame A- CONDEMI-
NAJ - Monsieur et Madame
Edouard VIELLE et leurs
enfants, adressent leurs
remerciement* & toutes les
personnes Qui ont pris une
st trrande part i leur don-
leur.

Nenchfttel. février 1929.



1 Vent@ de Blanc I
Nous mettons en vente
tous les articles de blanc 1
légèrement déf raîchis i

WÊ exceptionnellement bas 1

§§ Toile bSanche l̂  w E
U|| H 80 centimètres , lu coupe _# ______ ffi

g SiiIrtiRg blanc !im- Irl
Bs&H 80 centimètres, la coupe O»" «S*»™ K

Q CRETONNE BLANCHE ^—~- §
Bal . 80 eentimèties , la coupe __§¦" ¦#¦" l"

Il Pantalons toile *w I
||| | pour dames, belles qualités, 3.20 2.40 I £

m Chemises de jour 4*5 1
m$a toile, pour dames , 3.30 2.75 1.9S ¦ $?

«'Chemises de nuit 525
E3ji§ toile , pour dames, |olis modèles, 6.50 5.60 T̂ p

n Combinaisons V° Ijssg pour dauies , finette et molleton b'anc, 3.73 ^B* |j|

H Sout .en-gorge 120 r
K.sj .jy toile et tulle ¦ k

I Porte-Jerrefeltes I20 .
S deux et quatre jarretelles ¦ j|j

I Combinaisons 17* Ira toile , pour finettes , long. 4ô _t 75 cm., 2.20 ¦ M

M Chemises de nuit ŝo [
'
0 toi e, p-' tillet , long... à 110 cm, 3.50 2.75 2.20 ¦ t

M Trols-coins '"l'é*** 50 . I
toile ou frotté , f.« ^^ ^^ B

I Jules Bloch
m$$ Soldes et occasions
m NiyCHUTEL 1
p_^^._ -.f_rtw^^H^^rjpgyLWySrfe -̂  m __\\_ _wS____ W
______}a!___ i__ \_)_____ l__ cti wv- ¦ '.-¦•- J__ _̂_ Jt___Ktt5_*\_7_yï m̂^

Pour
vos travaux de

PEINTURE
pose de

PAPIERS
PEINTS

adressez-vous
en toute confiance

à l'entreprise

F. THOMET
& F1LS

Ecluse i5 et 20
Tél . 7.80

Laiterie-Crémerie

STEFFEN
Rue Saint-Maurice

Goûtez notre excellent

Beurre de tahle

garanti pure crème

Chaque jour:

Crème fraîche
Petits-Suisses

Brie de Meaux
Camemberts Lafontaine

G -ATIS
Un di_x_ _e de flrramophono

« Lin .ex » double face ©nrejris-
trement électrique, pour tout
achat de 10 fr. Envoi à choix.
Catalogues -Traiis. Maison Bour-
qui. arramophono, Estavayer. —
Téléphone 57.

A vendre

une vache
et

une génisse
primées et portantes, ainsi
qu'un veau-génisse avec ascen-
dance, ohez A. Schori. Saint-
Biaise. 
fiSEffi_ilffMM*̂ T' ** it *»ral!S
Wt^W^VO^ $1 l essuie-
WW\VW ga i lames
§ ____ O B à <IuJ
fë ,BP _.*.re S f** § achète
W ?°^^^^^ i0 ,ames
H. BATLLOD S. A„ Nenc __ *el.

A vendre
un lit complet; bon crin, un ca-
napé, table ronde, table carrée,
grande rideaux drap rouge un
lit d'enfant complet, une table
de n _it. un petit lavabo.

Demander l'adresse du No 959
an bureau de la Feuille d'avis.

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

vins
et épicerie

ayant bonne clientèle : intéres-
sant chiffre d'affaires à prou-
ver. Selon désir on céderait ap-
partement dans la maison. Con-
ditions avantageuses. Adresser
demandes par écrit, sous J.-H.
1100 N Annonces-Suisses S. A..
Neuchâtel . JH 1100 N

g —ii —i — — "— —i _¦_ _____ ' _»"""" ii_m _¦_' __¦_ a-'"M ""a ;

il : ¦ ¦ ¦ ' " ¦ ' . ¦ '
i (lire les parenthèses)

J i • ' - ' m',
jfj Ctois-moi, vas chez Paris, Hélène, Comment oeux-iu passer Vhiver,
Ë Choisis une robe ae laine, Si tu n 'as pas de Pull ooer ?
)| Et de laine aussi, prends aes Bas, Au printemps ce sera la mode,
ff Les prix, comme le nom, sont „bas". Vraiment pratique et ties commode.

I (Robes de lainages, dep. 15.— (Pull over et Gilets de laine
|1 Bas de laine, dep. 5.25) pr dames et messieurs , dep. 13.-)

| n iv
g Pu/5 pour le préserver du froid, Le temps a laissé son manteau
j| Si cruel pour toi, cette fois, De vent, de neige et de f roidure....
_, D 'une bronchite, tu échappes II f aut  des sous-oêiements chauds
'M En faisant l'achat a'uriè écharpe. Pour ne pas craindre leur morsure.

m (Echarpes de laine, très belle (Combinaisons dep. 13.50 et panta-
WÏ qualité . . . .  depuis 8.—) Ions dep. 8.50 jersey laine et soie)
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111. 
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J ¦..T***̂  J 1111 n J ___ ^* _^I I I I I I ¦ I iT^ r̂ri i ¦ ¦ ¦ ¦ J ¦ r.̂ »^* _r. i ¦ m ¦ i. "̂ ^ ...mu. . *^ .̂. i ¦ ¦ -

Demandes à acheter
CHIEN .

graade taille, est demandé à
acheter. Adresser offres détail-
lées à. M. Favre, près garo Cor-
celles.

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

AV!S DIVERS
Mlle MARTH Y

couturière. Gibraltar 8, prie le .
dames d'apporter les transfor-
mations avant la forte saison.

BREVETS D'INVENTION
A. BUGNION-

Ancien expert à l'Office fédéral de la Propriété Intellectuelle
Corraterie 13 GENEVE Téléphone Stand 79.20

M Bugnion se rend toutes les semaines dans le canton
de Nencbâtel. — Rendez-vous sur demande. .

taira JèîéOS
MM. lee Anciens Bellettriens sont avisés qu'il y aura

réunion d'hiver après l'Assemblée générale des actionnaires
de la Société immobilière de Belles-Lettres, le mardi 26 fé-
vrier 1929. à 7 h. Y\ du soir, au Restaurant des Alpes, îaù-
bourg du Lac 12.

Cours cle graphologie
organisé par la

Société de Graphologie
sous la direction de M. E. BRODBECK

. .;; Chàrwettes 29r Vauseyon ...— ..

Prix du cours fr. 25;—. Inscriptions jusqu 'au 27 février.
Les séances auront lieu chaque mard i dès le 5 mars.

B A I S S E
sur les renémelag^s

Dames Messieurs
Semelles et talons 5.90 Semelles et talons 7.90
Cousu : supplément 1.50 Cousu : supplément 1.50

Ressemelages crêpe
Dames Messieurs

Semelles et talons 8.— Semelles et talons 9.50

Grande cordonnerie B. PLAN AS
Faubourg de l 'Hôp ital 13, tél. 13.38 Sous l'Hôtel du Uc, tél. 13.66

Envoi iranco . partir de deux ressemelages

iM^____BM_____HM__MMW_WWmB«____mnM_______________B

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

do lendemain.

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

ffîHHE I COHMCNE

||*J GOEGIEB
VENTE DE BOIS

Jeudi 21 février 1929. la Com-
mune de Gorgier vendra aui
enchères publiques et au comp-
tant les bois suivants, situés
dans ses forêts de la Côto :

285 stères sapin
63 stères hêtre
4'i tas de branche*
17 tas mosets pour échalas
1 tas de belles porches

Rendez-vous à 9 heures, à la
mai. on du srardo.

MEUBLES
VENTES ET ; ACHATS

A vendre ou à louer,

deux domaines
un situ . S. Cudrefin et l'antre à
Bellerive (Vully) . S'adreeser à
Jacques Baitott i. Salavaux.
(Viril y). 

Café-restaurant
à vendre

A vendre un café-restaurant,
avec petit rural , sis à proximité
d'un important village du Val-
de-Travers. et sur route très
fréuuent ée . Salle pour sociétés.
Terrasse.

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

i- VENDRE
VIN ROUGE . ."

Monta/rne super., àM-'.è..lé litre
Comptoir Vlnicole MEIER

Eclnse 14 co.

Meubles de bureau
à vendre

A vendre meubles de bureau,
-eott bureau ministre tables et
machine à écrire.

S'adresser de 15 à 17 heures.
Braiment  de l'Hôtel des Postes,
salle No 28. Côté est.

Foin
A vendre environ 2500 ksr. dé

foin , chez Edouard Persoz, &
Cressier.

Vente aux enchères
publiques

Les héritiers de feu Adolphe
Steiner exposeront en vente par
voie d'enchères publiques, le sa-
medi 23 février, à 20 h. 15, an
Collège de Peseux, les immeu-
ble.; désignés comme suit au

Cadastre de Peseux .
Art. 829, pi. fo 1 Nos 108 et 109..

à Peseux, bâtiment et place dé
69 m'.

Art. 830. pi. fo 1 No 182, à Pe-
seux ja rdin de 57 m . ';

Les conditions d'enchères sont
à la disposition dee amateurs
en l'Etude du notaire Albert de
Coulon à Boudry. chargé de la
vente. ¦

A vendre, ù la campa-
gne, beau bâtiment pou-
vant £tre transformé en
sanatorium, école mé-
nagère ou fabrique. —
Etude Branen, notaires.

A vendre ou à louer,
belle propriété. Maison
12chambres,petite mai-
son 3 chambres, grand
jardin et terra in  abAt i r.

Etude Branen, notai-
res, BApital 7.

A vendre

maison neuve
moderne de sept pièces et déga-
gement, à proximité de la route
cantonale, arrêt dn tram, entre
Neuchâtel et Pesenx. S'adresser
à Piemontési, entrepreneur. Sa-
vagnier.

Pour cause d'achat de trac-
teur, à vendre, à choix sur trois
un-

cheval
¦ .

" '' ! - . r ' - -  ' .' ' ;!de 6 ans (ragot), ttn de 9 ans et
un de 12 ans, tous garantis. On
échangerait contre bovins. S'a-
dre«ser à Adrien Mattliey, Bé-
mont Brévine. Tél. 33.3.

Fr- 380.--Buffet de service
moderne en chêne,
porte cintrée, der-
nier modèle

au magasin de meubles
Faubourg du Lac 8

Mm . Paàçhard.

Enchères publiques d'un domaine
aux den a veys-sur -Coffrane (Seconde vente)

L'offre de Fr. 70,600 faite à la première séance d'enchè-
res n'étant paa suffisante, le domaine d'André KRUMMEN,
agriculteur, aux Geneveys-eur-Coffrane, -sera réexposé en
ven'e par voie d'enchères publiques, le j eudi »S février
1039, ft 14 beures, à l'Hôtel de Commune, aux Geneveys.
sur-Coffrane.

Ce domaine est d'une superficie totale de 40 poses neu-
châteloises, (109,815 m2). Il comprend : une maison d'ha-
bitation avec cinq logements, grange, écurie, ver-
ger, place, jardin, prés et champs. Assurance du bâ-
timent Fr. 64,300. Estimation cadastrale Fr. 78,155. Estima-
tion officielle Fr. 74,600.

'Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément aux
dispositions de la L. P., sont déposées à l'Office soussigné, à la
disT-Ositiou des intéressés.

A Cernier. le 18 février 1929.
OFFICE DES POURSUITES du VAL-DE-RUZ :

R 152 C Le préposé. E' MULLER. ¦

_ Laiterie- Crémerie

STEFFEN
Bue Saint-Maurice

BAISSE
sur les

VACHERINS
de la Vallée de Joux

le demi 4k 30
kg. fr. I

(Bottes depuis 700 grammes)

Tous les jours : ;

ŒUFS FRAIS
DU PAYS

Mesdames ,
Les produits MONDIA-

LEMENT connus de i'ins-
titut de beauté, place Ven-
dôme, Paris, se trouvent en
UNI0.UE dépôt à Neuchâtel
an salon de coif ture

Sœurs êmùel
Terreaux 7

________________ -_____________________________ H-_______________ B__

Parmi les ———— .—
15 sortes de 
notre 
choix complet 
do — 
fruits an jus — 
nou s signalons 
pour commencer 
les plus avantageux : —
mirabelles——-——
pruneaux sans noyaux--
en boîtes Y. % 1 litre 
à Fr. —.00 —.95 1.60 
groseilles rouges 
reines-claudes —
en boîtes , et 1 Htre 
à Fr. ^s.95 1.60 

ZIMMERMANN S.A.

"'
____ % Cil** eMBCLUT
*¦ VOS BELLES

CHAUSSURES

PIERRE P!°ZECCHINI ^^aS'
I . Rue Ch-rfeufie . GENÈVE JT

Intéressant commerce

de mercerie-
bonneterie

est a remettre an Vi-
gnoble nench-ttelois. —
Chiffre d'affaires inté-
ressant ct prouvé. —
Ponr tous renseigne-
ments, s'adresser au no-
taire D. Thiébaud, Be-
vaix. Tél. 22.

. FIAT 10 HP
; A vendre un cabriolet Fiat
503. deux places, en parfait état,
modèle 1927. Excellente occa-

. sion à enlever tout de suite. —
Adresser offres écrites à D. O.
974 au bureau de la Feuille d'à.
,sk_ 

JÉHilill!
à prix avantageux
^adresser au hureau du 

ournal

Haricots secs
paquets 50 gr., fr. 0.40

» 100 » » 0.80
; r » 200 » » 1.0©
an détail

100 gr., fr. ©.8©

Flageolets
verts, le '/, kg., f P. ©.*?©

.blancs, » » ©.5©

D BROSSANT
SEYON 28

THE TY-PH00 
le dépositaire **——
it NeuehAtel . ct pour-
la région —
est 
— ZIMMERMANN S. A.
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Librairie-Papeterie

Maories Ipifi
& ses fils

ANCIENNEMENT
James Attinger

NEUCHATEL (Suisse)
i Bue Saint-Honoré 9

et Place Numa-Dro?

Bibliothèque
anglaise
circulante

l English
Lending
Library

Armée du Salul - Ecluse 20
Mercredi 20 février, à 20 heures

L'Adjudant BO VIGNY donnera une

Conférence sur la Chine
Projections lumineuses Invitation cordiale à tous

Maison du Peuple, Neuchâtel
Jeudi 21 février à 20 h. 30

Pourquoi je ne suis pas chrétien
Conférence gratuite et contradictoire

par
André LORULOT

Invitation cordiale à tous, aux dames
en particulier

On cherche pour j eune tttlo
désirant suivre l'école de com-
merce,

CHAMBRE ET PENSION
dans bonno famille. Adresser of-
fres écrites i J. M. 978 au bu-
reau de la Feuille d'avis. 

On désire placer j eune Gar-
çon dans bonne famille de Neu-
châtel ou environs, pour ap-
prendre la lanj rue française.

en échange
d'une j eune fille qui désire ap-
prendre la lanj rue allemande ;
la j eune fille devrait aider dans
un maj tasin : le irarcon pourrait
être occupé êj ralement à cer-
tains-travaux ou dans un ma-
srasin. -

Adresser offres écrites sous
P. E. 9G6 au bureau de la Feuil-
le d'avis. ; 

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

ORCHESTRE NATIONAL GRANO-RUSSIEN
(Direction : AJexander Michaïlowsky)

~ ORCHESTRE DE BALALAÏKAS ET CHOEUR
- > ¦ ¦ • ': . . 25 exécutants on costumes nationaux V

Billets . Fr. 2.—. 3.—. 4.— et 5.— chez Fœtisch.

H. P. VERNElia-de MARVAL

Six conférences
sur la

Formation de l'école de peinture moderne
en France

Nombreuses projections
Les lun __ et mercredi 25 ot 27 février, 4 et 6 mars, 11 et 13

mars, à 5 h. du soir, à l'auditoire des Services cantonaux dliygiè^
ne, Fauboure du Château 5.

Abonnements Fr. 11.—. Une conférence Fr. 250. — Billots chea
Fœtisch Frères, et à l'entrée

^ 

Téléphone -ie.68
Domicile : Chemin du Rocher 1

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus an plus tard jusqu'à 7 h. SO.
Administration : rue do Temple-Neuf 1.

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



Oj>in_ on du présidant Masaryk
sur l'actsvite de Ba femme

On vient d'inaugurer ces jours-ci à
Prague le home pour je unes filles.
Lors de la f ève d'inauguration lecture
fut donnée d'un message du président
Masaryk aux femmes tchécoslovaques.
Dans ce message, le président Masa-
ryk répond en principe à trois ques-
tions qui lui ont été posées ; les voici :

1. Etes-vous d'accord sur notre maxi-
me : Je crois en Dieu et je m xengage
de suivre l'enseignement du . Christ et
de vivre selon le principe de l'amour
et du resoect de mon prochain ?

2. Comment doit être la femme afin
de pouvoir élever le niveau moral de
la famille et de pouvoir collaborer à
une renaissance de la vie. publique ?

3. Crèyez-vous que le travail basé
sur notre, maxime puisse avoir sa ré-
percussion sttr la paix et sur Ta bonne
ententê entre feg. peupHes .2

La réponse du président Masaryk,
réporïse adressée à la directrice du ho-
me, est ainsi conçue : • '¦'<

< Jié ; réponds à ces trois questions
que les j .eunes ' femmes tchécoslovaques
aspirant |à une ^rènàiséance de la vie
vieim&_. -M 'iriè-f#9 _*, dans l'espoir dé
TOUS ' _¥t#èi _& _*. . ¦ ^fnstsXS . __ ;¦-. ,?,?¦___ s:-

> Je; .suis en principe entièrement
d'accord'.' sur- la maxime.qui doit servir
de ligne-.de ;conduite à ce.mouvement.
Vous appelez le .ravail basé sur cette
maxime le christianisme mis en prati-
que ; en Amérique, j'ai entendu appe-

!• _'< _ _•<un ¦ mouvement analogue le christia-
nisme des muscles. Il est certain que

, esus~ exigeait1--de; chacun de nous' de
ï _ aiiï«pr pour le prochain, un amour
^a&Uii un amour qui ne parle pas. mais
' qui agit pour le bien du prochain. Vo-
f irjp programme est rempli de beaux
. principes ; il s'agit de tenir ces pr.omes-
' ses. Il faut les réaliser d'une façon pra-
tique, toute autre activité conduisant à

'l'insuccès. ••¦ -'—
i > La réalisation de votre programme
.rapprochera les peuples, les rendra
tamis, et ces peuples forment notre hu-
, manité. Mais, ici également, il s'agit
¦d'être pratique en nouant tout d'abord
7des lieras d'amitié avec les peuples les
. plus proches, c'est-à-dire avec nos voi-
àioa . C'est avec les gens qui nous en-

.tqurent que nous entretenons les rap-
ports les plus fréquents. Nous pouvons
les aider ou leur nuire d'une façon

jïlijus efficace qu 'à ceux qui sont, géo-
-graphiquement, plus éloignés de nous.
;:;Les mots _ humanité pratique > ne sont
qu'une traduction de la conception de
l'amour du prochain et le mot ¦" < huma-
nité > ne signifie pas autre chose. Une
activité -correspondant à ces mots doit
;douc. s'exercer avant tout dans son en-
tourage, au sein de la famille, des amis,

-î_ .r_oi les. connaissances, dans notre
: epmmune,, notre , canton, etc. Et. cette
attitude n'est ni de l'égoïsme, ni de l'ér
tro .esse, mais de l'activité pratique, de
l'activité conditionnée par la vie. Par

je. lg: je? ne,yei_x . pa& dire qu'on ne puis-
:;fie pas entrer, en rapport ;avee dés peu»
'{pl̂ -gl&ir'élqïgpes "de-nous; ni les aider;
J^*eff;w'%o_i_j%i_ipêéhé' d'ortfàaller' -tes
collectes soit d'argent, soit de produits
naturels, en faveur de nos proches de

-.fatutre ..CQte_.de la . mer. Je connais par
.exemple des personnes qui entretien-
nent d'excellentes relations avec les In-
diens condamnés à disparaître; j'en con-
nais qui s'occupent des Chinois, etc. Je
ne les en Maine pas. au contraire. Mais

. pou r. cîelâ. .uoiig ne devons pas perdre

de vue les misères matérielles et mo-
ralise devant notre porte même, des
misères à portée de notre main. Nous
sommes habitués à l'aspect de notre
entourage et oublions facilement de
nous en rendre compte . Par contre l'ex-
traordinaire nous frapp e toujours . La
situation des nègres en Afrique nous
intéresse souvent davantage que l'état
de chose dans notre propre ville de
Prague. Chez nous, nous parlons tou-
jour s de notre amour pour le peuple et
pour notre patrie. Mais en réalité nous
sommes bien souvent des étranger chez
nous. En d'autres mois, le « christianis-
me dès muscles » n'est bien souvent pas
autre -chose que de l'indifférence en
face des événements de tous les jours,
de lîindolence en face des misères de
notre entourage. L'enthousiasme pour
les grandes choses, pour les faits héroï-
ques-, .s'épuise en paroles et ne passe
p'ag dans les muscles. C'est ainsi que
H avlicék (poète et héros national tchè-
que) désignait les patriotes indiffé-
rents, et c'est de la même manière qu'il
faut condamner un bavardage inîmofaut condamner un bavardage infruc-
tueux sur l'amour de son prochain.
L'Amour, l'Humanité, l'internationalis-
ante sont le plus ̂  sou-vent des phrases
p_Qî e__ionneMes, une pose, utiles aux
bavards et aux poseurs, mais bien inu-
tiles pour nos prochains et pour l'hu-
.manité en général. C'est pour cette rai-
son que le christianisme pratique est
utile et fécond dans tout programme.

> La troisième question semble, à
première vue, la plus difficile à résou-
dre : Comment doit être la femme afin
de-pouvoir élever le niveau moral de
la famille et de pouvoir collaborer à
-une renaissance de la vie publique ?
Comment doit-elle être ? Elle doit être
morale. Si, à côté de cette qualité, elle
s'intéresse réellement à son entourage,
à la famille, la commune, à son peuple
et aux autres peuples, si elle désire
connaître son entourage afin d'interve-
nir d'une façon pratique, elle a beau
jeu . Dans son article dans la < Nova
zena _¦ (< La femme moderne >), le
professeur Zilka , parle, suivant le
vieux Testament, d'une femme capa-
ble. En ce qui me concerne, j 'interpré-
terais le mot < capable > dans le sens
de l'activité» du courage, de la décision.
La femme moderne doit être active,
elle doit s'occuper de la chose publi-
que. Et. pour réussir dans cette voie,
elle ne doit pas se laisser influencer
par des hommes et des femmes arrié-
rés, elle doit avoir, ce que les Français
appellent . le courage de son opinion >.
On doit se rendre compte que l'activité
de la femme d'aujourd'hui signifie une
lutte contre les préjugés, contre ce que
les gens appellent l'hérésie, contre les
erreurs de. toutes sortes. Afin de se rap-
peler le magnifique enseignement de
saint Augustin, il faut détruire les er-
reurs et les préjugés. Aimez les hommes
et détruisez les erreurs. L'amour que Jé-
sus demandait n'est pas de l'indifféren-
ce, pas de l'indolence, mais de l'activité,
de là décision, du courage, et, selon les
circonstances, de la lutte, mais non de
la ̂ Violence. U faut la lutte contre les
prèuigés non seulement des hommes,
mais également des femmes.
,._._ Afin de nous défendre contre les vo-
leurs et les assassins nous avons une
police, mais pour nous défendre contre
l'inactivité, contre l'hypocrisie des per-
sonnes réputées bonnes, contre les gens
indifférent s et non pratiques, nous som-
mes sans armes. >

La paix du blé
? Allégations fausses

i -Osa nous -écrit de source autorisée :
! On;-sait que le trop fameux « Comité
diction pour la sauvegarde des inté-
rètëf des consommateurs dans la ques-
tion du blé;»,, formé de membres du
parti socialiste; a publié une résolution
en sept points, qui contiennent une
foule d'allégations fausses. Cette ma-
nière" de dénaturer les faits appelle
une rectification.

La résolution déclare entre autres que
l'augmentation du droit de statistique
grèvera notre économie nationale d'u-
ne nouvelle charge d'au moins 12 mil-
lions de francs, augmentation qui sera

^
supportée principalement par les con-
_,ômm . teurs,, et ayant tout' lés ouvriers
[Salariés et les employés. .. .. ...

'Disons tout d'abord-que ce chiffre de
12 milli.ohs "est exagéré. En 1927, la fi-
nancé de statistique a produit 2,7 mil-
lions de francs.- 'Si l'on quintuple ce
taux,.on obtient au maximum 10,5 mil-
j îi.Qnç,. -de francs , dans l'hypothèse la
plus favorable.- ._ .'..-;
:,vOn peut.se:1 demander ensuite dans
qûeHe mesure notre économie nationa-
le se "trouvera grevée par cette charge
de 10r'millious de francs. On sait qu 'une
partiè du droit de statistique sera as-
sumée par l'étranger. Dans quelle me-
sure ? C'est ce qu 'il est assez difficile
d'évaluer exactement.' Si l'on table sur
un chiffre de 2 millions de francs, il
reste encore 8.millions de francs à la
charge de. notre , économie nationale,
spit;.environ 2' U_llions 'pour les expor-
tation . et 6 millions pour .les. importa-
tions. C'est ce dernier , point qui inté-
resse avant tout les consommateurs.
D'après la thèse socialiste ,.ces 6 mil-
lions seraient supportés par ces der-
niers. Malheureusement pour eux, il
est très facile, dp faire la preuve du
contraire.

Actuellement, on perçoit un droit de
statistique de 2 c. par quintal . Celui-ci
sera porté à 5 c. par quintal pour les
articles de gr_ ndes consommation
payant un droit de douane de 30 c. au
maximum, et 10 c. pour les autres mar-
chandises sous réserve de facilité?

plus étendues. Parmi les articles pour
lesquels le droit de statistique est por-
té de 2 à 5 c. figurent des marchandises
valant de 30 à 200 fr. le quintal. Or,
sur une marchandise valant 30 fr. le
quintal, la charge actuelle représentée
par le droit de statistique est de 0,07
pour cent, tandis que la charge nouvel-
le sera de 0,16 %. Sur une marchan-
dise valant 200 fr. par quintal, ces
chiffres seront respectivement de 0,01
pour cent et 0,02 pour cent.

On le voit , une telle c charge > est à
peu près imperceptible et ne peut par
conséquent avoir aucune répercussion
quelconque sûr le prix de la marchan-
dise, Un autre exemple fera mieux
comprendre encore l'importance mini-
me que joue la finance de statistique
sur notre commerce extérieur. Pour un
sac de café, on percevra un droit de
statistique de 10 c. par pièce, soit par
100 kg., au lieu de la taxe actuelle de
2 c., ce qui représente donc une diffé-
rence de 8 c. par quintal . Le 3 mai
1928, le café était coté au Havre 551 fr.
français les 50 lig. et, le 9 mai de la
même année, 576,75 fr. français les
50 kg. Le prix avait donc varié de
10.fr. 30 suisses par 100 kg. dans l'es-
pace de six jours. Il ne s'en est suivi
néanmoins aucune modification des
prix-de détail. Comment les 8 centimes
mentionnés plus haut pourraient-ils
avoir une importance quelconque,
alors qu 'une différence de 10 fr. 30
n'a eu aucune répercussion ? Le 15 fé-
vrier 1928, le beurre était coté à Ber-
lin 345 marks et, le 1er mai de cette
même année, 380 marks par quintal,
lés prix avaient donc subi une hausse
de 26 marks; sans qu 'il en résulte au-
cune modification des prix de détail.

Ces exemples suffisent à prouver de
façon péremptoire la fausseté de la
thèse socialiste au sujet des répercus-
sions inévitables de la finance de sta-
tisti que sur le coût de la vie. Pour les
socialistes, la finance de statistique
ressemble à ces ballons d'enfants qu'on
gonfle à volonté. Hélas ! un coup d'é-
pingle suffit à les anéantir à tout ja-
mais...

L'alimentation joue un grand rôle
sur la santé. Une exposition a eu lieu
à Bâle, du 15 j anvier au 15 février ,
pour propager, les divers aspects de ce
problème d'hygiène. Plusieurs profes-
seurs et savants ont fait à cette occa-
sion des conférences sur la science
alimentaire et des pédagogues ont
donné des leçons-type sur l'enseigne-
ment de l'hygiène alimentaire à l'é-
cole.

Une exposition d'hygiène
alimentaire

L'aviation civile suisse effectua , au
cours de l'année 1928, 14,399 vols dont
à peu près la moitié doit être attribuée
au trafic aérien privé en plein déve-
loppement (6581 vols privés contre
7818 vols commerciaux). hes avion s
des entreprises comlmerclales parcou-
rurent 663,400 km., les avions privés
144,300 km.

Les vols privés sont à attribuer en
très grande parlie aux écoles d'avia-
tion des clubs sportif s (4231 vols d'é-
colage, 54,400 km.), en partie moin-
dre aux volg de sport et de tourisme
occasionnels (2350 vols, 89,900 km.).

L'augmentation du trafic aérien pri-
vé est considérable (6581 vols et
144,300 km . contre 2011 vols et 34,700
km. en 1927).

Le trafic aérien comlmiercial com-
prend les vols ordinai res (vols occa-
sionnels avec passagers, vols de pho-
tographie et de réclame, etc.), au nom-
bre de 2301, l'écola ,e commercial avec
2211 vols et le trafic des lignes aveP
3306 vols. Le nombre des vols des
deux premières catégories qui doivent
compter sur leur rentabilité propre
(total 4512), est donc plus élevé que
celui des lignes nécessitant des sub-
ventions. Le trafic des lignes garde ce-
pendant la haute main des performan-
ces réalisées si nous basons notre com-
paraison sur le» plus longs vols effec-
tués (161 Ion. en moyenne par vol pour
le trafic de ligne, contre 11,5 km. par
vol d'écolage et 46 km. pour leô vols

UN GROUPE D'AVIATEURS SUISSES FAISANT DU SKI DANS LES
MONTAGNES SAINT-GALLOISES

De tranche ft droite t Premler-lleut. Ny ff enegger ; premier-lient. A. MUhlematter j
premler-lleut. Schiir ; capitaine Burkhard . chef du service administrât!! de Dtt-

bendort ; premler-lleut. Berchtold ; chel télégraphiste Schlegel.
0i8_?_%0__3^

ordinaires). Le nombre des passagers
transportés est à peu près le îmême
pour le trafic des lignes, avec 7146,
que celui des deux autres catégories
du trafic commercial ensemble (1732
passagers pou r l'écolage, 5405 pou r les
vols ordinaires , soit au total 7137).

Comparé à celui de 1927. le trafic
aérien com'mercial accuse également
une forte augmentation des vols d'éco-
lage (2211 contre 730) et des vols sur
les lignes (3306 contre 2210), tandis
que le nombre des vols ordinaires est
plutôt resté stationnaire.

Le nombre des passagers transportés
est tombé dans le trafic ordinaire de
8232 à 5405, dans le trafic de lignes,
par contre, il a passé de 5615 à 7146.
Cette réduction du nombre de passa-
gers occasionnels du trafic ordinaire
(non régulier) doit être attribuée en
partie à une certaine migration de ces
passagers vers les lignes devenues
plus nombreuses, mais surtout au fait
que ce furent les petits avions qui fu-
rent utilisés pour les vols de passagers
plutôt que les grands, gardés en ré-
serve pour le servi ve de lignes.

En résumé, le développement du tra-
fic aérien de 1927 à 1928 peut être ca-
ractérisé par le triplement de l'éco-
lage, une augmentation d'environ 50
pour cent du tourisme aérien (vols oc-
casionnels), qui est à attribuer au dér
veloppement du trafic privé, et par
une augmentation d'environ 70 pour
cent du trafic des lignes aériennes.

L 'aviation civile suisse en 1928

Le lac de ^tirieli gelé
(De notre correspondant)

Ainsi que le télégraphe vous l'a an-
noncé, le lac de Zurich est gelé sur tort-
te son étendue depuis salmiedi matin-
Vendredi soir, l'on avait constaté que
la surface était recouverte de paillettes
de glace, qu 'elle était < sulzig >, com-
me on dit ici ; avec cela, on percevait
un bruit assez particulier , comme des
morceaux de verre qui s'entrecho-
quent, ce qui permettait de prédire à
coup sûr une formation de glace, et
cela n'a pas manqué. Immédiatement,
et avec une rapidité qui lui fait hon-
neur, la police a pri s des mesures de
sécurité étendues et qui doivent suffi-
re, pour peu qu 'on les observe, à évi-
ter tout accident ; mai s avec une cer-
taine jeunesse, qui veut toujours être
la première partout, l'on a toutes rai-
sons de rester sceptique. Quoi qu'il en
soit , la police a fait placer, tout le long
de la • rive, de grandes affiches rou-
ges avertissant les imprudents qu 'il y a
danger de mort à s'aventurer sur la gla-
ce ; en outre, sur le territoire de la
cité, toutes les issues conduisant au
bord du lac ont été barrées, soit à l'aide
de planches, soit au imioyen de cordes ;
des engins de sauvetage de toute natu-
re ont été de même placés en plusieurs
endroits : cordes, longues perches,
bouées, etc., ces stations étant marquées
de drapeaux visibles de loin. Pour ren-
dre les mesures prises encore plus
effectives, un agent a été posté tous les
300 mètres et sa mission consiste à
empêcher les imprudents de commet-
tre des folies, qui seraient d'autant plus
inexcusables que, selon les cas, la vie
de§ sauveteurs peut être mise en dan-
ger. A noter aussi qu'au poste de po-
lice principal, il y a maintenant un
service de piquet jour et nuit , et qui ,
au premier signal, devra se porter au
secours des gens qui pourraient . se
trouver en perdition. Comme vous
voyez, l'on n'a rien négligé pour em-
pêcher des [malheurs de se produire:;
si malgr é tout, il fallait en déplorer,
les victimes ne devraient s'en prendre
qu'à elles-mêmes.

Ainsi que je vous le disai s tantôt,
il y a toujours des gens qui brûlent de
l'envie d'être les premiers, au mépris
du danger ; le fait est que, ce lundi
déjà , plusieurs personnes se sont aven-
turées sur la. glace ; elles oublient que
si celle-ci est solide de long des ri-
ves, cela ne veut pas dire nécessaire-
ment qu'il en va de même plus avant ;
mais il n'y a pire, sourd que celui qui
ne veut pas entendre. C'est ainsi que,
lundi matin , vers dix heures, un petit
jeune homme armé d'une longue per-
che, est parti en patins du Zuriehhorn
dans la direction de Wollishofen, où
il a bientôt disparu dans la brume. Un
peu plus tard , ce fut le tour d'un groupe
de six patineurs, qui piquèrent direc-
tement vers le [milieu du lac, malgré les
avis sévères qui leur furen t adressés
de la part du public qui assistait à
cette imbécile tentative. L'un d'eux fut
bientôt à porlée% d'un îlot de foulques
groupées sur la glace ; m&is l'apathie,
et sans cloute l'état d'épuisement dans
lequel Se trouvent déjà ces malheureux
volatiles, sont tels que tout ce petit mon-
de ailé ne manife sta aucune frayeur à
l'approche de l'intrus et ne fit aucune
tentative pou r s'enfuir . A midi , un pa-
tineur crut intéressant de montrer ce
qu'il savait aux personn. .s massées sur
le rivage, près du théâtre, et cela jus-
qu'au moment où l'arrivée d'un agent

de police mit fin à ce spectacle dis-
cutable. Car il ne faut pas oublier que
l'exemple est contagieux, et que pour
un imprudent qui s'expose, il y eh
aura bientôt dix tout disposés à faire
la mêlme chose. A peu près à la même
heure, une dizaine de personnes de
Wollishofen sont arrivées au Zurieh-
horn par la voie lacustre, dont l'une
mtontée sur une bicyclette ; elles ont
repris peu après le chemin du retour.
Enfin, à signaler que, dans cette même
journé e de lundi, trois habitants de
Meilen ont parcouru en patins la dis-
tance qui sépare cette localité de Zu-
rich ; par mesure de précaution, ces
trois entreprenants personnages s'é-
taient encordés.

Si la partie inférieure du lac n'est
pas encore sûre, il n'en est pas de mê-
me de l'autre extrémité, où, dimanche,
des milliers de curieux et de sportsmen
se sont rendus, soit en auto, soit par
chemin de fer ; il y avait eu, du reste,
des trains spéciaux. Dans cette partie
du lac, la traversée d'une rive à l'autre
est devenue une chose tout à fait ba-
nale, et des milliers de personnes l'ont
effectuée dimanche ; c'est l'affaire d'u-
ne petite heure. L'on a Imême signalé la
présence de mbtocyclistes. Mais, sous
ce rapport, le lac de Hallwyi pourrait
en remontrer à celui de Zurich ; voilà
plusieurs semaines, en effet , qu'il est
parcouru dans tous les sens, et qu'il
est employé pour de lourds charrois;
entre Meisterschwanden et Beinwil, un
triangle attelé de huit chevaux a tracé
la route, et dès lors, c'est d'une rive
à l'autre, un mouvement intense, même
des automobiles ayant emprunté cette
voie, à ce que l'on m'a assuré, l'accès
de la glace ayant cependant été interdit
entre temps à ces véhicules.

Mais revenons au lac de Zurich, qui
offre ces jours un spectacle peu banal.
Je puis bien dire que c'est avec un inté-
rêt passionné que le public suit le sort
des milliers d'oiseaux aquatiques qui,
dans l'éloignement, forment cotmmte de
petites îles noires ; depuis vendredi
soir, ces volatiles n'ont sans doute pris
aucune nourritu re, et l'on se demande
jusqu'à quand ils seront capables de
résister. A ce qu'il paraît , il n'est pas
possible de leur venir en aide au
moyen d'avions, ainsi que l'idée en
avait été suggérée. Si l'avion vole trop
haut, il y a beaucoup de chance pour
que la nourriture jetée ne tombe pas
au bon endroit, ou bien, selon les cas,
les oiseaux pourraient être blessés ;
si, au contraire, l'aviateur se tient à une
altitude très faible, il risque de jeter
parmli tous ces oiseaux une panique
aveugle, et de faire plus de mal que de
bien. Je suppose que c'est pour ces
raisons que l'on renonce à tenter une
expérience qui aurait été intéressante.

Il est assez étrange de constater

que les milliers de volatiles que l'on
distingue sur la glace ne sont pas con-
duits par leur instinct vers l'endroit
de la rive où des milliers de leurs con-
génères ont déjà trouvé la délivrance.
Le fait est que le pont du grand quai,
près de la place Bellevue, paraît être
considéré par la gent ailée comme un
obstacle infranchissable, alors que de
l'autre côté, celle-ci trouverait de l'eau
libre et une table toute mise. N'empê-
che qu'entre l'embouchure de la Lim-
imia t et le centre de la ville, la rivière
est peuplée de milliers d'oiseaux de
toutes espèces, qui sont venus chercher
un refuge en cet endroit; je vous as-
sure que c'est là un spectacle fort inté-
ressant et la vue de tout ce peuple ailé,
au beau milieu du bruit de là grande
ville, n'est pas ordinaire.

Inutile de vous dire que la misère
des oiseaux qui se trouvent encore sûr
la glace émeut de compassion , quicon-
que a encore le cœur à la bonne place;
l'on se demande comment tant de gens
ont pu s'amuser aux vulgaires mascara-
des de carnaval, alors ques droit à cô-
té, l'on assiste impuissant , à l'agonie
de , tant d'innocentes créatures. De
temps en temps, les foulques paraissent
sortir de leur léthargie, et elles essaient
de se mouvoir sur la glace ; mais cela
ne dure que l'espace d'un court ins-
tant, et bientôt elles retombent affai-
blies. L'on a essayé par tous les
moyens d'arriver jusqu'aux oiseaux
en détresse, mais,1 sans succès ; la gla-
ce est encore trop mince poor qu'une;n
expédition sérieuse puisse être entre-
prise, et l'on ne dispose pas des en-
gins nécessaires pour s'aventurer
sans risques sur la glace. Par surcroît,
les foulques sont déjà dans un état
d'épuisement tel qu'elles refusent tou-
te nourriture, ainsi qu'on a pu l'obser-
ver parmi ceux qui se trouvent près
du bord ; il en est de même des ca-
nards sauvages, qui puisent leur nour-
riture dans l'eau. Que faire dans ces
circonstances ? Cela n'empêche que la
compassion qui se manifeste ; partout
en faveur des habitants du lac est
touchante ; de tous côtés arrivent des
gens munis de sacs de provisions des-
tinés aux oiseaux, l'on a organisé des
collectes à domicile, etc. Mais com-
ment faire profiter de tant de généro-
sité ceux à qui elle est destinée ? Dif-
férents moyens ont été suggérés pour
attirer dans la direction de Zurich les
milliers et milliers d'oiseaux qui se
trouvent au large, où les attend une
[mort certaine. L'on a notamment pro-
posé de les chasser au moyen de fu-
sées, ce qui risquerait peut-être de les
faire partir plus avant dans le lac, au-
quel cas leur situation serait encore
plus précaire ; l'on espère toujours,
cependant, découvrir un moyen propre
à faire prendre à tout ce petit monde
le chemin de la ville, et l'on a, dans
ce but, débarrassé de la glace une par-
tie de la baie. Une fois là, il ne serait
pas difficile de faire pénétrer les oi-
seaux dans un établissement de bains,
de les y enfermer et de les y entrete-
nir jusqu'à oe que des conditions mé-
téorologiques supportables soient

^ 
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venues. Je vous signale enfin l'idée
assez curieuse d'un ami des oiseaux ;
celui-ci estimant que les foulques ont
sans doute besoin d'eau bien plus que
de nourriture, il invite la société orni-
thologique à réunir le plus grand nom-
bre possible de bassins, qui, remplis
d'eau tempérée, pourraient être pous-
sés au large, et permettraient aux oi-
seaux de se tirer d'affaire, au moins
pour un moment. Car .inutile de son-
ger à faire des trous dans la glace ;
l'eau regèle presque tout de suite, etj
immanquablement, les foulques qui
s'y aventureraient, seraient immobili-
sés par la glace nouvelle.

Evidemment qu'un bon saut de tem-
pérature mettrait d'accord tout le roton-
de ; mais quand se produira-t-il ? On
annonce ici et là un changement de
temps, et cela a fait naître des es-
poirs que l'on aimerait bien voir se
réaliser. Car il y a aussi beaucoup de
pauvres gens qui -~t à peine de quoi
se chauffer, raison pour laquelle l'or-
ganisation d'une <action du charbon>
a été proposée, et qui devrait permet-
tre de venir en aide à tous ceux qui
n'ont plus de quoi se chauffer une
pièce.
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Autour du Verbano

LETTRE DU TESSIN
(Correspondance particulière.)

Verbano, joli nom, n'est-ce pas ?
Comme vous le savez sans doute, c'est
ainsi que l'on appelle parfois, trop ra-
rement à mon avis, le lac Majeur qui,
tout récemment, a failli soulever une
tempête. Non point sur ses ondes pai-
sibles, mais dans les chancelleries. Le
conflit, aujourd'hui , apparaît réglé. Ne
remuons pas les cendres !

Il s'agissait, on s'en souvient, de
cette < régularisation > du lac Majeur ,
si ardemment désirée à Locarno tout
particulièrement et dont on parle de-
puis longtemps, sans que la question
ait fait un pas en avant. Espérons que
les délibérations, dorénavant, pren-
dront allure moins académique et sur-
tout moins chélonienne, pour que l'on
arrive enfin à résoudre tout ou partie
du problème, auquel le < duce > s'inté-
resse, paraît-il. Or, nul ne l'ignore,
quand M. Mussolini, s'attaque à une
question, les choses ne traînent pas.

Le Verbano, en effet, a grande im-
portance au point de vue navigation
intérieure, pour le royaume voisin.
Ainsi qu'on sait, il existe depuis long-
temps un projet dit Adria tique-Tessin,
tendant à assurer le trafic par voies
fluviales et lacustres entré "ces deux
régions. N'ayant pas sous les yeux le
dossier, j e ne m© risque point à des
appréciations. H me suffira de relever
le fait que le lac Majeur, de Sesto-Ca-
lende à Locarno, constitue le dernier
anneau de cette longue chaîne de fleu-
ves, de canaux et de lacs devant relie r
Venise et Milan au Tessin et servir ,
cela va sans dire, avant tout aux mar-
chandises lourdes.

Ce sont là projets grandiose _, pro-
jet s d'avenir. A Locarno, cependant ,
au seuil de la < saison > de printemps
(au seuil est peut-être façon assez im-
prévue de s'exprimer, puisque, ces
jour s derniers, le thermomètre, dans la
cité de la Madonna del Sasso, mar-
quait douze degrés au-dessous de
zéro !) on se préoccupe d'un objet plus
immédiat, celui d'assurer de façon plus
régulière et surtout plus confortable le
service des passagers, des touristes
surtout, dans les régions du Verbano
se trouvant en territoire suisse. Sou.
ce rapport, l'on n'est pas gâté et la
compagnie ayant charge des service-
sur le lac Majeur est loin de donner
satisfaction, sembie-t-il. U est juste d'a-
jouter qu 'elle se débat avec des diffi-
cultés financières toujour s croissantes
— à en croire, tout au moine, le < Cit-
tadino > — et que la redoutable con-
currence des automobiles et des ca-
nots _noteurs lui fait beaucoup de tort.
Il semble tout de même extraordinaire
qu'avec des trajets comme celui de Lo-
carno à Brissago. par exemple, prome-
nade incomparable, la compagnie en
question ne réussisse pas à couvrir ses
frais et entretienne — façon de parler
— une flotte composée presque unique-
ment de vieux « raff iots >.

Brissago, d'ailleurs, pas pins qu'As-
cona ou. Ronoo, ne sont à plaindre. Car
ils sont reliés au chef-lieu par d'excel-
lents services d'autobus. Soit dit en pas-
sant, les dits mastodontes, durant l'été,
rendent la route longeant le lac pour
ainsi dire impraticable au piéton, qui
avale des tourbillons de poussière. Le
promeneur ou le touriste quelque peu
ingambe, au demeurant, prendra tou-
jour s ce qu'on appelle la _ route du
haut >, passant à flanc des monts et
d'où l'on a, sur le lac et les montagnes,
une vue incomparable. Avis à ceux de
mes lecteurs qui, ce printemps, vien-
dront dans ces parages. Et qu'ils n'ou-
blient pas, en passant, de visiter l'é-
glise de Ronco, le petit village si pitto-
resquement perché sur un contrefort,
à quelque trois quarts d'heure de Bris-
sago !

Les braves gens du Gambarogno,
eux, sont beaucoup moins favorisés, au
point de vue trafic tout au moins. Le
Gambarogno, vous le savez sans doute ,
est cette partie de la rive sud que l'on
voit de Locarno et que dominent les
pentes assez abruptes du mont Gamba-
rogno, derrière lequel est blotti le fa-
meux village d'Indemini. Pour venir
à Locarno, leur chef-lieu, les habitante
de Géra, de Vira, de Magadino et lieux
circonvoisins, en effet, doivent faire un
grand détour par Giubiasco, usant du
chemin de fer venant de Luino. Car i'
n'y a pas, entre Vira et Locarno (dis-
tants de 5 km. à vol d'oiseau) de ser-
vice dé vapeurs. Aussi a-t-on salué,
avec une très compréhensible satisfac-
tion, dans toute cette région, le projet
— déjà en voie de réalisation — de
créer une compagnie de navigation
suisse qui desservira le Haut-Lac. Les
communes en question ont décidé de
souscrire au capital nécessaire ; ainsi
tout fait prévoir que, dorénavant, tou-
ristes et < indigènes > pourront faire,
à bord de bateaux confortables, leurs
courses, d'agrément ou d'affaires. Tant
mieux R.

La grippe vous guette
Contre la grippe, il n'y a ni remèd e

absolument sûr, ni préventif qui n'aient
jamai s échoué. Mais c'est encore le
Formitrol qui est apprécié le plus fa-
vorablement.

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

en tubes à 1 fr. 50. .
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ÇMàce: SÇEHERMADE, fl . f__ . _ ire
Théâtre : Z-OJG _I_N&.U_B

ff. VALSOM |\
_M \ H Calmant et soporifique vëyétal Inoffensif
Mi I II fortifie les nerfs. Action dura -
$Ê i ble nullement stupéfiante. Une
M\ 1 boîte contient environ 80 pastilles,
Hl I minimum nécessaire à uno cure
| '-\ I normale , 1 - 2 pastilles après les .

f m\ | repas et avant de se . coucher.
ffl I Dépôt général :
§§ I ATHANOR S.A., GENÈVE
wk, 5 Dans toutes les pharmacies : la bolto fr. 3.50 a '
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NEW-YORK, 18. — Un riche Améri-
cain de l'Arkansas ¦ vient d'avoir une
ingénieuse idée : il se propose de fai-
re construire dans son Etat une pyra-
mide géante, qui sera connue sous le
nom de < Pyramide de la Civilisation >
et où seront soigneusement conservés
tous les objets marquant la civilisation
moderne, depuis une épingle à che-
veux jusqu'aux derniers appareils de
T. S. F. et de télévision.

Au fond d'une crypte creusée à la
base du monument seront enfermées,
dans des caisses, des vitrines scellées
contenant un exemplaire de la Bible,
des histoires, des livres, permettant la
reconstitution phonétique de toutes les
langues, etc.; le tout, recouvert d'une
épaisse couche de ciment armé, sera
ainsi légué à la postérité.

La py ramide de la civilisation

KEY-WEST. 18. — Dés essais ont
été effectués avec un appareil respira-
toire qui doit servir au sauvetage des
équipages de sous-marins coulés. Tous
les hommes du < S-4 >, qui fut immo-
bilisé à environ dix mètres de profon-
deur, purent remonter à la surface
grâce à ce poumon artificiel. La scène
du sauvetage a été filmée. (< New-York
Herald >.)

Le « poumon artif iciel»NEW-YORK, 18. — Au cours d'une
perquisition opérée dans deux . maga-
sins de New-York, les , agents de la
prohibition ont saisi plusieurs milliers
de bouteilles de liqueurs et boissons
alcooliques de marques étrangères éva-
luées à environ 3 millions de francs.

La police croit avoir découvert le siè-
ge principal d'une vaste organisation
de contrebandiers fournissant des bois-
sons alcooliques aux riches New-Yor-
kais. Trois personnes ont été arrêtées,
mais les agents n'ont pas pu appré-
hender le chef de la bande, qui villé-
giaturerait en ce moment sur la Côte
d'Azur.

Fructueuse perquisition
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Le cinéma
chez soi !

______ _ • ¦*Soirées
exquis es !

Seulement 7 f r.
pour un Cinéma -Pathé- Baby

et 120 films en location
Ce droit de location mensuelle est payable pendant

douze mois. Après le dernier versement effectué, l'ap-
pareil reste propriété de l'abonné.

Quant aux films compris dans cet abonnement, ils
sont livrés à raison d'un programme chaque mois.

Les appareils que nous livrons sont des appareils
d'occasion, fonctionnant bien et en parfait état. Il s'a-
git de projecteurs que nous avons repris à nos clients
en échange de modèles plus grands.

Le Pathé-Baby se branche à. toute force électrique
comme un simple fer à repasser. Il est absolument
sans danger, tous nos films étant ininflammables.

j Cette offre est valable jusqu'à épuisement de notre
j  stock.

Appareil Pathé-Baby modèle 1929, Fr. 115.-
Demandez "notre catalogue No 3 et liste des films."

VENTE - LOCATION - ECHANGE

Pat hé-Baby scolaire
Tél. 37 Alf. BOURQUI Tél. 37

ES TA VA YER-LE-LAC'HWmt- '
ïaison spéciale et de confiance pour le cinéma chez soi.

Fournisseur du corps enseignant romand.
_______________________¦_______________________________¦_______¦____¦__¦______¦

Aff aire exceptionnelle
Ménagères, p rof itez !

ABRICOTS Tf. 2.40 Ï _S
TOMATES u, 2.25 M±

Crème pasteurisée
toujours fraîche et douce, rendement supérieur,

conservation maximum
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LAITERIE -CRÉMERIE

GERBER & O.
Tél. 12.67 - Epanch eurs S - Tél. 12.67
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£a grasserle Jlnller
NEUCHATEL i

1 rwi __ _ ni amaîesrs D«nn_i ni DIAMSSA P«~ ses bières R il 01000!!
Lirraison à domicile i. partir de 12 bouti-illes f

! ===== TÉLÉPHONE 127 ===___. I

I
Le choix de

¦SH
est toujours au complet

depuis Fr. 40. -
en 190X80. Se font dans

i toutes les dimensions.

J. P_m _z, lapis*
I Faubourg de l'Hôpital 11 -Tél. 99
mm WÊMÊÊmmmmmmmmmmXm lmm\-mmmmmm-ma^m- K̂mm-mt
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SIHOP BUHMAND
Sirop pectoral d'une efficacité incontestée dans le

traitement des irritations de la gorge et de la poitrine,
toux, rhumes, bronchites, grippes, rou geôle, coqueluche.

Dans toutes les pharmacies ou chez le préparateur :
PHARMACIE BURNAND, LAUSANNE

i I IIII I m— —an— ____________¦__________________________ __________________ _______ ¦ _¦ __¦

Or¥ag SBft _
vous recommande son encaustique

Le bidon courant , Fr. 5.25
Le grand bidon , Fr. 23.50

et ses
vaporisateurs anglais

Demandez prospectus, rensei-
gnements gratuits et démons-
trations sans engagements, à
l'a .ent général
G. S T B I T L E  R
Trésor 5 NEUCHATEL.

Extrait de la Feuille officielle
— En exécution de l'article 20 de la loi

sur le cautionnement des fonctionnaires,
du 24 juillet 1911, les personnes qui au-
raient des réclamations à formuler pour
faits de charge se rapportant aux fonc-
tions de secrétaire de la préfecture du
district de la Chaux-de-Fonds. que le
citoyen Numa L'Epia ttonier a occupées
jusqu'au 21 j anvier 1929. sont invitées à
les adresser au département des finances,
à Neuchâtel, ju squ'au 16 mai 1929.

— L'état de collocation des créanciers
de la faillite Constant-Maria-Luigi Beruat-
to, machiniste, à Fontainemelon, est dé-
posé à l'office des faillites, à Cernier. où
il peut être consulté. Les actions en con-
testation doivent être introduites jusqu'au
19 février 1929 inclusivement.

— 6 février 1929. Prolongation du sursis
concordataire do Giuliano Baptiste, entre-
preneur de menuiserie, à la Chaux-de1-
Fonds. Expiration du sursis prolongé : 6
avril 1929. Assemblée des créanciers : Re-
portée au lundi 25 mars 1929, à 14 heures,
salle des Prud'hommes, à la Chaux-de-
Fonds. Les pièces peuvent être consultées
dès le 15 mars au bureau du commissaire,
41. rue Jaquet-Droz, à la Chaux-de-Fonds.

— Dans sa séance du 23 j anvier 1929,
l'autorité tutélaire du district du Locle
a : Libéré le citoyen René Fallet, directeur
de l'assistance communale, au Locle, de
ses fonctions de tuteur de Erni, Paul-
Marcel , domicilié au Locle, et nommé en
ses lieu et plaee le citoyen Jean Erni, agri-
culteur. Sur les Monts du Locle :

Libéré le citoyen Roué Fallet, directeur
de l'assistance communale du Locle. de
ses fonctions de tuteur de Huguenin Er-
nest-André, domicilié au Locle, et nommé
en ses lieu et place le citoyen Frédéric
Dcerflinger. secrétaire d'assistance, au Lo-
cle.

Libéré le citoyen Charles Chabloz, no-
taire, au Locle, do ses fonctions de tuteur
de Jean-Ferdinand Droz, décédé au Locle
le 19 octobre 1928.

Nommé les citoyens René Fatton-Bar-
raa, horloger, à Fleurier, et Léon Grossen,
agent de la Banque Cantonale Neuchâte-

loise, à la Brévine. aux fonctions de tu-
teurs de Barras, Joseph-Arthur, domicilié
à la Brévine.

Nommé Dame Jeanne Pellaton-Wenger,
au Locle, aux fonctions de tutrice de Hen-
ri et Alfred Wenger, domiciliés au Locle.

Relevé le citoyen Philippe Rollier, pas-
teur à Boudry, de ses fonctions de tuteur
de Borcard , Marcel, domicilié à Boudry,
et a désigné en son lieu et place le^direc-
teur en charge de l'Assistance communale
de Boudry.

— L'autorité tutélaire du district du Val-
de-Ruz a prononcé l'interdiction de Dlle
Rosa-Nelly Frey, fille de Bendicht-Al-
phonse, domiciliée aux Loges sur Fontai-
nemelon, internée à Munsingen. Elle a
nommé en qualité de tuteur M. Emmanuel
Villemin, employé, à Fontainemelon.

— L'autorité tutélaire du district du Lo-
cle a libéré Me Jules-F. Jacot , notaire, au
Locle, actuellement décédé, de ses fonc-
tions de conseil légal de Guyot, Marc-
Henri, domicilié au Locle, et nommé en ses
lieu et place, le citoyen Michel Gentil, no-
taire, au Locle.

— Contrat de mariage entre Klotzl, Cari ,
maroquinier, domicilié au Locle, et demoi-
selle Germaine-Mathilde Perrenoud. domi-
ciliée à la Coudre.

— 7 février 1929. Liquidation sommaire
de la faillite de Matter, Albert-Gaspard-
René, et son épouse Matter née Eggimann,
Lina, commerce de bonneterie-mercerie, de
Bâle-Ville ; le premier en fuite, la deuxiè-
me à NeuchâteL Délai pour les produc-
tions : 5 mars 1929.

—• La liquidation de la faillite do Hin-
den, Henri, commerçant, à Saint-Biaise, a
été clôturée par ordonnance du président
du tribunal I.

— Un héritier de Dame Jeanneret née
Matthey-de-1'Endroit. Lucie-Aline, domici-
liée aux Bayards. déeédée le 13 j anvier
1929, ayant réclamé l'inventaire prévu par
le Code civil suisse, le président du tri-
bunal du district du Val-de-Travers som-
me les créanciers et les débiteurs de la
défunte, y compris les créanciers en vertu
de cautionnements, de produire leurs cré-
ances et de déclarer leurs dettes au greffe
de ce tribunal jusqu'au 16 mars 1929 inclu-
sivement.

— Le Tribunal cantonal a prononcé l'é-
mancipation de Monney, René-Adrien, ac-
tuellement à Genève.

— L'autorité tutélaire du district de
Neuohâtel a nommé aux fonctions de tu-
teur des enfants Guy-Samuel et Cyril-Hen-
ri de Marval, originaires de Neuchâtel et
de Saint-Biaise, Me René Landry, notaire,
_ Neuchâtel.

— Contrat de mariage entre Thiébaud,
Charles-Henri, industriel, à la Çhaux-de-
Fouds. et Kaiser, Marie-Antoinette, cou-
turière.

— Séparation de biens ensuite de fail-
lite prononcée à Neuchâtel. et de la déli;
vrance d'actes de défaut de biens, Henri
Hinden, commerçant, et son épouse Emma
née Niklaus, domiciliés à Saint-Biaise.
_4S_4_*_ _*îiS**S5SK«_3_ _̂*_»*SK0S_0«i_*_

Extrait de la Fenille officielle
suisse du commerce

— La liquidation de la société.en n»m
collectif Bobilier et Cie en Uq. . fabrique
de vis de balanciers, à Môtiers, étant ter-
minée, sa raison est radiée.

— La société en nom collectif Bochud
et Bersier, fer, métaux, quincaillerie, etc.,
à Neuchâtel, est radiée, sa liquidation
étant terminée.

— Le chef de la maison Emmanuel Bo-
chud, à Neuchâtel, est Emmanuel Bochud,
domicilié à Neuohâtel. Fers, métaux,
quincaillerie, etc.

— Daus ses assemblées générales extra-
ordinaires des 8 décembre 1928 et 26 j an-
vier 1929. la Fabrique des Pâtes de Bois
de la Doux, à Saint-Sulpice, a modifié ses
statuts. La durée de la société est illimi-
tée. Elle a pour but la fabrication et la
vente de pâtes de bois mécaniques et do
tous produits se' rapportant à l'industrie
du papier. Le capital social a été porté de
250,000 fr. à 1.150,000 fr. La société est ad-
ministrée par un conseil d'administration
de 3 à 9 membres. Le conseil est actuelle-
ment composé de 4 membres qui sont :
Albert de Montmollin, banquier de et à
Neuchâtel, président , Hugues Jéquier. ban-
quier, de Fleurier et Neuchâtel, à Paris,
vice-président, Robert Jéquier. industriel,
de Fleurier et Neuohâtel, à Neuohâtel. et
Théophile Speiser, banquier, de et à Bâle.

— Augustin Wyss, originaire de Travers,
y domicilié, et Jules-Emile Pasche, domi-
cilié à Lausanne,, ont constitué, à Travers,
sous la raison sociale Wyss et Pasche, une
société en nom collectif ayant commencé
le 1er février 1929 Fabrication, achat, ven-
te et application de toutes matières bitu-
mineuses pour revêtement. Usine à Noi-
raigue.

— U a été oré à Neuchâtel. sous- la dé-
nomination de Confort S. A., une société
anonyme dont le siège est à Neuohâtel et
dont le but est l'acquisition de l'immeu-
ble formant l'art. 5722 du territoire de
NeuchâteL la construction et l'exploita-
tion de tous bâtiments sur c_ _ immeuble

et d'une manière générale toutes oipéra-
tions analogues dans le canton de Neuchâ-
tel. Le capital social est fixé à la somme
de 10,000 fr. L'administration de la société
est composée d e l à  3 • membres, nommés
pour trois ans et rééligibles. Pour la pre-
mière période triennale, l'administration
sera composée de Emmanuel Borel, con-
seiller communal, à Neuohâtel. lequel e_£<
gagera la société par sa signature.

— Le chef dé la maison PestonjI rM.
Daroowaila, horlogerie, à la Cha _ __:__>-
Fonds, est. Pestonji -Mancherj i Daroowaîla .
de Bombay (Indes), à la Ohaux-de-Fojfds.

— La raison Eugène Junod. épicerie,
mercerie, au Petit-Savagnier. est radiée
ensuite de renonciation du titulaire.

— Le chef de la maison Samuel Mat-
they, épicerie, mercerie, au Petlt-Saw
gnier, est Samuel-Auguste Matthey. do-
micilié au Petit-Savagnier.

hernie
Le Bandage Reber n'a pas la

ridicule prétention de guérir la
hernie. Son rôle plus modeste
est celui d'un appareil honnête
qui se borne à l'obturation
complète de l'anneau herniaire.
Avec le Bandage Reber le her-
nieux redevient un homme nor-
mal. Essai gratuit et sans en-
gagement.

reber
bandagiste. Terreaux 8, Neu-
châtel. tél. 452. 

Pour lutter 
aveo le plus de succès 
contre les rhumes 
contre la toux —
et leur conséquences —
faites agir le —' —
miel pur 
2.10, 2.50, 2.90 
la livre 
suivant les 
provenances 
j atte à rendre, de 250 et 500 gr.--
— ZIIHMERMANN S. A.

Les Produits alimentaires

EVIUNIS
et les spécialités de GLAND
sont en vente au Magasin

L. PORRET
Rue de l'Hôpital. 3

— Rameline, les bûches flambent
dans la cheminée et vous (m'assurez
que vous avez ferm'é toutes les por-
tes. Il fait un froid de loup dans cet
appartement... — Le thermomètre, dit
Patachou, marque au moins trois loups
au-dessous de zéro ! — Et j'en voudrais
bien savoir la cause !

Patachou reprend d'une voix grave :
y- Ce sont les Zanzans.

— Qu'est-ce que les Zanzans, Pata-
chou ? Serait-ce des génies invisibles
et malfaisants qui répandraient des
courants d'air glacé ? — Cela dépend
du moment. Quand il faisait si chaud,
cet été, et que tu t'éventais avec ton
journal, sans le lire... — Eh ! bien,
quelle était la cause de cette chaleur ?
— C'étaient les Zanzans. — Peste, Pa-
tachou, les Zanzans sont de forts puis-
sants, mais de très singuliers person-
nages ; et si mon œil les pouvait dis-
tinguer, je ne manquerais point de leur
dire :

Arrière ceux dont la bouche
Souffle le chaud et le froid !

Si, du moins, ils soufflaient le froid en
juiEet et le chaud en février, ce se-
raient d'honnêtes Zanzans. Mais me
diras-tu ce que sont les Zanzans ?

Patachou est sérieux. Il répond di-
gnement : — Les Zanzans sont la cau-
s e — L a  cause ? — Oui, ils sont tou-
jours la cause. — Toujours ?... — La
cause de tout ce qui arrive .— O bien-
heureux Patachou ! Si Virgile pouvait
f entendre ! _ Heureux, disait-il, celui
qui peut connaître les causes... > Il
disait aussi : . Heureux les labou-
reurs... >, ce qui nous donne à penser
qu'il y a peut-être, plusieurs manières
d'être heureux, en ce (monde, où il en
est tant d'être malheureux.

Enseigne-moi vite, Patachou, ce que
sont les Zanzans et déduis devant moi

leur généalogie. — C'est tante Mathilde
qui me l'a dit. — Elle connaît les Zan-
zans ? — C'est quand elle m'a lu la
fable du Chat, de la Belette et du petit
Lapin. Elle a dit : les Zanzans sont la
cause. ¦ ¦ • . -. ¦

— O Patachou, habile aux rêves, tu
me rappelles un enfant que j e fus, ja-
dis. Comme j'étai s souvent distrait,
mon père nie disait à l'accoutumée :
« Tu as l'air de tomber des nues ». Je
n'entendais peint ce langage et, encore
que je fusse fort malhabile à la lec-
ture, à ces mots, je lisais en moi-mê-
me' : _ Totmber d'énUe », tout de même
qu'on dit : tomber de fatigue... < L'é-
nue » était, à mon sens, la fatigue des
enfants ; je . ju geais que ce terme était
parent _'< exténue », et que le verbe
< exténuer » exprimait une lassitude
extrême. A ton âge et de la sorte, on
déforme les mots ; et quand je décla-
rais à mon père que j e n'étais point
fatigué, il me répondait : « Il s'agit
bien de cela !» Ne connais-tu pas tout
de même un loup qui s'appelle Péla-
gneau ? — Tu sais bien, dit Patachou,
que je ne connais aucun loup. — Il
est vrai. C'est M. Charles Maurras qui
l'a connu aux songes de son enfance,
pour ce que sa jeune marraine, qui
avait grand souci de bien lier les mots,
ne manquait point de prononcer : «Le
lou-P-et-l'a_ _ieau ». L'enfant en fit le
loup Pélagneau, ainsi qu 'il est rap-
porté en la préface de la < Musique
intérieure ». Et pour la même raison,
sans doute, quand on t'a dit :

... les ans en sont la cause,
tu as entendu, non point «les ans en»,
traiais bien « les Zanzans », génies mys-
térieux, grâce à qui tout, pour toi, s'é-
claire. A dire le vrai, Patachou , ton
système du monde en vaut bien d'au-
tres ; et quand l'on demande pourquoi
l'opium fait dormir, j'aimerais tout au-
tant que l'on répondît que c'est à cau-
se des Zanzans. Que de Zanzans dans

la métaphysique et ailleurs, c eet-à-dire
de ces clefs dont nous pensons qu'elles
ouvrent tout, et qui, loin d'exister, ne
sont que le nom de nos rêves !

Tristan DERÈME.

Patachou et les Zanzans!
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Fleurs du désert, récits des guerres céve»
noies, par Cornélie DuvaL . Nouvelle
édition en un volume. — Neuohâtel, ¦ Vio-
tor Attinger.
On sait le succès qu'avait remporté la

précédente édition de cet ouvrage pu-
blié alors en deux volumes « Fleura dn
désert _ et IV Odyssée, du. forçat ».

Les éditeurs, pour faciliter l'achat de
cette œuvre de fol remarquable, ont xéyx- '
ni cette fois les deux parties en uns seule
brochure sous le titre de a Fleurs du dé«
sert ». .- . '.'i

lia. double odyssée que nous conte l'au-
teur nous transporte à l'époque dramati-
que des guerres de religion. D'un héros
des guerres cévenoles, le sort a fait un
forçat courbé au long dee jours et dès
années sur sa rame. Loin de l'épouvante
des galères, nne jeune fille que la persé-
cution religieuse a chassée de France,
prie, espère et humblement travaille dans
l'accueillante campagne de Genève. L'in-
attendu dénoue le drame grandi en ses
deux coeurs : à l'agonie dans les obscures
galères royales s'oppose le tableau sou-
riant des fiançailles vécues en on payas,
ge d'harmonie. Pages sereines _.us re-
haussent de leur accent les controverses
passionnées qui dre__ère_t les hon_.__. __ de
oette époque les uns contre les \utrea,

LIBRAIRIE

I 3 DERNIERS JOURS 1

| . Après, durant un an, vous
| i ne pourrez plus bénéficier I -

1 PE PRIX Si AVANTAOEUX I
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HORLOGERIE
A vendre pendules et penduilettes, huit jours, sans son-

nerie et quinze jour s avec sonnerie, cabinets bois et mar-
bre. Prix très avantageux.

S. A. EX ACT A en liquidation , rue des Terreaux 9.

¦ '.£$
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Voilà pourtant la troisième caisse d'mAn-
me" que je dois transporter. On dirait, m*
foi, qae tontes les ménagères n'utilisent ph»
que la chicorée „Arome"_

Fort bien raisonné, car en effet , ia -ré-
clame ne ment pas en disant que la ehi»
corée «Arôme" relève le goût de n'importe
Îuel café, même le meilleur marché. — Déjà . ..-I ;

la première tasse, on remarque que le café
est bien meilleur avec l'Arôme,* on le dé* . "
guste cent fois plus volontiers. . De piaf,
,,l'Arôme" est bon marché, le paquet bleu- - .
blanc ne coûte que 35 centimes.
A' 15 Hehretla Langenthal

DIGESTION ET INSOMNIES

I 

Lorsque vos nuits sont tourmentées par les lnsom,-
oAes et les cauchemars, et qu'au réveil, vous vous

- sentez la« et abattus, la cause en est souvent votre
_H_estion, Oar H est absolument impossible que, votre
Boramei! soit paisible ei votre estomac hè fdnftiïônàis
pas bien. JH 11587 Z

Le Nervogastrol
I'  

supprime rapidement les renvois, fflatuosrtés , aijtreara
et lourdeurs d'estamao et encore bien d'autres d« _"lemrs qui troublenit votre repos et ~xng rendent ww-

'. fois si nerveux. Fr. 6.—. .. •• -¦

Vous recevrez gratuitement
I l e  

(rra ud ___M_Uô1 de l'abbé He_ma__ « La nouvelle
méthode pour _uéxir les maladies » (330 paeee avèo

• 200 i_Uusitrations) qui, entre autres, décrit d'uine façon
spéciale le traitement et la guérison des maladies
d'estomac et des intestins. Ecrivez tout de suite pour
l'obtenir. Une carte postale suffit.

PHARMAC IE  PU LION , Ernest JAHN
| LENZBOURO 126 |

Biscuits Pertuiset
Mélange à fr. 2.25 le RÎIO

Macarons belges à fr. 2s25 la livre, en boite

SEULS DÉPOSITAIRES pour Neuchâtel ct environs :
A. VAUCHER, Quai Suchard 16, téléphone 1 4.50
C. VAUCHER, Rue Louis-Favre 15, téléph. 13.6 .

Sur demande, on porte a domicile .

f il nix recevront pliml i
un remède â leur nervosité, remède efficace

>-. - .M recommandé par les médecins I WsA

. " ¦ ' .i Vous irritez-vous à toute occasion pour des riens 1 La présence d'esprit, le:. '" - '"; courage, l'énergie et l'endurance vous manquent-ils au moment critique ou soui- :"' r'
| ,' :" frez-vous d'affections nerveuses î Cest à la faiblesse de vos nerfs qu'il faut l'at- !&.' ,jj

" , * i H vous fa _t des nerfs saing et fortscomme de l'acier si vous voulez arriver f > . ' ''!' . j dans la vie. Votre état ne s'améliorera pas si vous ne faites rien pour cela ; U p;? ' jff l ^Ta au wm*raiI'e toujours'" en empirant. Vous devez donc fortifier vos nerfs systé- '>JM|È ,_i '\ matiquennent. Nous vous en offrons l'occasion au moyen du Kolasan qui est re- fe- ";:_lr>: :| cammandé par des autorités médicales de premier ordre. E-i. .

H II vous sera d'un secours certain et immédiat ! 11
'" i.^ Ava _it qu'un quart d'heure ne soit écoulé voua en percevez l'effet. Vous vous ;:. t j
'x - :djj tranquilliserez , agirez d'une façon plus réfléchie, vos aptitudes , corporelles et _ ' -i
KSH ST-iritu&llea augmenteront. Vous aurez plus de mémoire et d'enduxance , la forco _M
s ;¦ nf d'action, la maîtrise de soi et l'assurance vous seront rendues. | ' î

. ' Le Kolasan n'est pas un excitant, c'est, un fortifiant sain, apprécié, éprouvé lr-; ; i
y ^.y depuis de longues années. C'est pour cela que son effet est aussi durable. Des jVSB
993S milliers de personnes ont, par lui, été libérées de leur n ervosité. Nous en avons j jvf -j v j  de si nombreuses lettres d'attestations qu 'on en pourrait remplir de gros volumes. L I
t J rj Indiquez-nous, aujourd'hui encore, votre adresse exacte sur une carte postale. P̂fi
§§-&! Nous vous enverrons alors sans aucun frais un paquet de Kolasan, accompagné
jtwgî d'une brochure extrêmement -intéressai.te, mais ne nous adressez aucun argent. Vous |ls§3S n'aurez, ni maintenant ni plus tard, quelque chose à payer pour cet envoi.

H Laboratoires chimiques Kolasan, Goldach 305
m . ~ Le Koflaoan est fabriqué selon un procédé patenté. ;_ • • ]
BKgH On peut l'obtenir dans toutes les pharmacies e<t drogueries. 11111



ÉTRAN GER
Gros incendie en Belgique
LIÈGE, 19 (Havas). — Dans la nuit

de lundi à mardi le feu a détruit une
fabrique.de flocons de laine située à
Ensival. Les magasins contenaient
200,000 kg. de marchandises. Les sau-
veteurs se sont bornés à préserver les
bâtiments voisins. Les dégâts sont
évalués à deux millions et demi.

Découverte des cambrioleurs
de la Diskontogesellschaf t

M II s'agit bien des coupables¦ BERLIN, 19 (Wolff). — Les investi-
gations de la police ont établi que les
trois frères Sachs arrêtés hier seraient
bien les auteurs des vols commis à la
Diskontogesellschaft. Au cours de per-
quisitions au domicile des inculpés on
a trouvé une certaine quantité d'outils
de cambrioleurs, ainsi que des pièces
ayant servi à masquer le trou creusé
dans le. mur que les bandits avaient"très bien imité; ' ce qui leur facilita
grandement leur travail. On suppose
que les voleurs qui ont pénétré à la
Banque de Dresde ont employé un pro-
cédé semblable. Les bandits cont inuent,
mal .ré les preuves à l'appui, de nier
les faits qui leur sont reprochés. '

Trois f emmes oérissent au
cours d, n incendie

, WALLASEY (A ngleterre), 19 (Ha-
vas) . — Un incendie s'est déclaré dans
im magasin de tapisseries. Le feu s'est
communiqué à une chambre située au-
dessus du magasin. Trois femmes qui
l'habitaient ont péri avant qu'on ait
pu les secourir.

,.' ... , . La glace qui cède
.. MANNHEIM, 19 (Wolff) . — Hier,
tard dans la soirée, un accident s'est
produit sur le Neckar. Un jeun e com-
merçant de Lud wigshafen, âgé de 25
ans et un jeun e homme de Mannheim,
ae- , 19 ans, se promenaient eur la glace
lorsque celle-ci, tout-à-coup, se rompit.
Le premier a pu être, sauvé, cependant
que le ccrps de son camarade n'a pas
•encore été retrouvé.
L'ificendie d'un bâtiment universitaire
. MINNEAPOLIS, 19 (Havas). — Un
incendie a détruit le bâtiment qui ser-
vait de dortoir à des étudiantes de l'u-
niversité du Minnesota. Une surveil-
lante et une étudiante ont subi un
commencement d'asphyxie. Un pom-
pier, deux policemen ont été blessés.

Tremblement de terre
CARLSRUHE, 19 (Wolff). — Au-

jourd'hui, à 8 h. 04, le sismographe de
la station de Carlsruhe a enregistré
un tremblement de terre dont le foyer
se trouve à une distance de 300 km.

L'épilogue
d'une mauvaise plaisanterie

BERLIN, 19 (Wolff). - Dans le pro-
cès d'enlèvement du rédacteur du
_Vorw_rts > en . tournée de conféren-
ces, le communiste Frank a été con-
damné à quatre mtois de» prison, Peuke
et Scherlinski à trois mois de prison
chacun.

Les émanations mortelles
BERGAME. 19. — Le médecin de la

commune de Selvino, ainsi qu 'une fem-
me qui vivait avec lui. ont été trouvés
asphyxiés dans leur chambre au mi-
lieu de laquelle un poêle éta't installé.
La femme n'a pu être ramenée â la vie
et le médecin transporté à l'hôpital est
dans un état très grave.

Une oasis gèle !
LE CAIRE, 19 (Havas). — La vague

de froid a atteint le désert égyptien où
l'oasis de Siwa a été recouverte de gla-
ce.

Un joli coup de filet
PARIS, 19 (Havas). — Une bande

d'anarchistes italiens, dont le quartier
général était situé dans une bicoque
en plein champ à Collombes, vient d'ê-
tre arrêtée. La bande parfaitement or-
ganisée, était spécialisée dans l'ef-
fraction de coffre-forts. Elle a à son
actif d'importants cambriolages à main
armée, commis tant à Paris .u'en ban-
lieue et en province, principalement
dans les châteaux et les villas.

Un gros voleur arrêté
DORTMUND , 19 (Wolff). - Dtlnisch

qui. il y a quelques semaines, avait
dérobé à la mine KSnigsborn le total
de la paie des ouvriers, soit environ
un quart de million de marks, a pu
être arrêté à Hambourg. On sait que
précédemment on a retrouvé 80.000
marks. Le reste de la somme volée a
été cachée par Dtlnisch et ses com-
plices.

Première étape
TUNIS, 19. — Paillard et Lebrix ont

atterri à l'aérodro me de Tunis-Cartha-
ge à 7 h. 37. .

Les nouvelles danses interdites
VARSOVIE, 19. — L'archevêque de

Lemberg, Mgr Twardowski, a publié
une lettre aux fidèles dans laquelle il
interdit aux catholiques de danser les
danses mo"dénies. '

NOUVELLES S UISSES
Les sauveteurs de Nobile

donneront des conf érences
en Suisse

BERNE, 19. — D'accord avec les au-
torités bernoises et zuricoises, la poli-
ce fédérale des étrangers a fait savoir
au Consulat suisse de Milan qu'il pou-
vait accorder au chef de l'expédition
de secours du « Krassine s, M. Samoi-
lowitch, ainsi qu'à l'aviateur Tchouk-
nowski le visa pour un séjour d'une
semaine en Suisse de façon à permet-
tre au deux Russes de faire à Berne
et à Zurich des conférences sur leur
activité de secours aux participants de
l'expédition de Y* Italia ». On parle en
outre d'une conférence à Genève. La
première de ces conférences avec pro-
jection s lumineuses aura lieu vendredi
soir à Berne à la salle du grand con-
seil.

Philanthropie
LUCERNE, 19. — Un bienfaiteur

anonyme de la ville de Lucerne et sa
femme ont mis à la disposition de la
commune une somme de 2 millions,
moyennant paiement d'un certain in-
térêt jusqu'à la mort des deux époux.
Celte somme doit servir à soutenir les
efforts de la commune du point de vue
artistique et culturel. La municipalité a
acceoté l'offre qui lui est faite et a l'in-
tention de construire une salle d'art et
de concert sur la partie est de la plaoe
de la gare où se trouve actuellement
une haMe d _ fêle en partie en ruines.

L© kursaal de Genève inondé
GENEVE, 19. — Une conduite à

^
hau-

te pression ayant sauté, le kursaal a
été complètement inondé. Les pompiers
ont dû être appelés pour prendre les
mesures nécessaires et éviter de plus
graves dommages.

Issue mortelle d'un accident
GENEVE. 19. — M. Jean-Marie Fu-

mex qui , circulant à bicyclette, diman-
che, s'était jet é contre un tram , est dé-
cédé des suites de ses blessures.

Ecrasé par un camion
GENEVE, 19. — Mardi matin, à l'an-

gle du boulevard Georges Favon et de
la rue de Hesse, un ouvrier charbon-
nier, Louis Bussard, Fribourgeois, 30
ans, domicilié à Chêne-Bourg, qui des-
cendait d'un camion chargé de 8000
kilos de combustibles, a glissé sous les
roues ©t a eu le bassin et la jambe
droite broyés. Il a succombé à la po-
liclinique voisine, où il avait été trans-.
porté.

Un jeun e homme qui a besoin
d'être remis sur le bon chemin

BERNE, 19. — Un jeune employé de
commerce tenta de se faire verser à
Berne une somme de 300 fr. sur le
compte d'un déposant de Berthoud
dans une banque du canton de Saint-
Gall. Le chef de cette banque eut des
soupçons et lorsque le jeune filou vou-
lut encaisser les 300 fr., il fut arrêté.

Pour un acte semblable, il a déjà
subi 18 mois de priscn. Il y a 14 jours,
il avait en outre dérobé 200 fr. à une
servante sans travail en lui promettant
le mariage.

Une conduite d'eau saute à Zurich
ZURICH, 19. — Ce matin, entre 5 et

6 heures, la conduite d'eau principale
a sauté à la Hallwilstrasse, à Zurich-
Aussersihl Une importante quantité
d'eau a inondé le quartier du Rosen-
garten jusqu'à la me de Baden et au
pont de la SihL II y en avait jusqu 'à
30 centimètres dans les rues.

Un hôtel rasé par un incendie
OBERDORF (Soleure), 19. — Un in-

cendie a détruit complètement l'hôtel-
rèstaùrant Bellevue appartenant à M.
Ernest Kônig. Une partie du mobilier
a pu être sauvée. Les travaux d'extinc-
tion ont été rendus difficiles à cause
du froi d et de la basse pression de
l'eau. Le bâtiment est assuré pour
41,000 francs.

Un traîneau se renverse
et le conducteur est tué

AEUGST S/ALBIS, 19. — Un agri-
culteur, Oscar Leuenberger; conduisait
un traîneau lorsque celui-ci se ren-
versa. M. Leuenberger hit projeté con-
tre "un arbre. Blessé à la tête, il a suc-
combé. ' ' ..

Descendant du tram,
un ouvrier est accroché par une auto

RENENS, 20. — M. Werner Fahrni,
22 ans, typographe à Renens, a été,
près de Renens, au moment où il des-
cendait du tram de Lausanne, atteint
par une autom obi le et traîné sur une
distance de 20 mètres. Il a été trans-
porté à l'hôpital cantonal dans un état
grave, avec une fracture du crâne.

Heureux qui, comme Ulysse,
a fait um beau voyage

GENEVE, 19. — Après un voyage
de trois mois et demi , au cours du-
quel il a visité la Chine, le Japon,
l'Indo-Chine et les Indes néerlandai-
ses, M. Albert Thomas, directeur du
B. I. T., accompagné de son chef de
cabinet, et du . chef de la division diplo-
matique, est rentré miardi à Genève.

Carnet du jour
Salle des conférences : 20 h. 15. Concert de

M. Marc Junod.
Théâtre : 20 h. Zofingue.

CINÉMAS
Palace : Shéhérazade.
ApolTo : Jal ma la double.
Caméo : Vienne, ville ie mes rêves.
-_««_ _̂ _̂^_ > _ _̂^_ ij_ _̂ _̂ _̂<îî_ _̂^iî^_ i_

Spectacles
Concerts ¦ Conférences

Finance - Commerce - Industrie
Bourse du 19 février. — Banque Com-

merciale do Bâle 807, 808. Comptoir d'Es-
compte de Genève 700. Union de Banques
Suisses 757. Bankverein 888, 889, 890, droits
26.50, 26. Crédit Suisse 965. Banque Fédô-
Pfe S. A.. 885.
' Èlectroban k 1850, 1355. 1361. Motor-Co-
lumbus 1280, 1279, 1282, 1280. Italo-S. Ire
226. Franco-Suisse pour l'industrie élec-
trique ord. 645, 687. - Banque Suisse des
Chemins de fer ord. 147.

Oie Cinématographe 375. Aluminium
3810, 3S15. Bally S. A. 1510, 1515. Bro-wn,
Boveri et Co, 612 fin courant , 603 comp-
tant. C04 fin courant, droits 15. Lonza
450, 446. Nestlé 910. Société suisse-aruéi-i-
oaine pour l'industrie do la broderie. 597.
Sulzer 127S.

Réassurance Zurich. 6400. 6350, 6300.
Kreuger et Toll 945, 946. Royal Dutch
793, 792, 798. Compagnie d'exploitation des
Chemins do fer orientaux 386. 335. Hispa-
no 2800 comptant, 2810 fin courant. Italo-
Argentine 546, 547. Licht-und Kraitanla-
gen 796 fin courant. Gesfiirel 294, 293. A.-
E.-G. 216. Sevillana do Electricidad 670,
668. Steaua Romaua 57. Allumettes sué-
doises B, 576. 574 fin courant.

Bourse do Paris. — Par suito do l iudô-
décisiou et du ralentissement des trans-
actions à Londres ot à New-York, lo mar-
ché montre des dispositions moins favora-
bles. Des dégagements se produisent et
déterminent un tassement des cours pour
la plupart des valeurs. D'ailleurs, les af-
faires sont dénuées d'activité et aucun
groupe no résiste à l'effritement des cota-
tions. Les banques, les chemlus do fer s'a-
lourdissent, lea charbonnages sont plus
soutenus ; quelques valeurs d'électricité
traitées au comptant so maintiennent tou-
tefois à leur niveau précédent. Le marché
en banque est plus irrépmlier : mines d'or
sud-africaines et caoutchoutières manifes-
tent do bonnes dispositions. Phosphates et
pétrolifères ont des fluctuations irrégu-
llôres.

Tramways de Neuchâtel. — Exploitation
en janvier  : Recettes, 113,873 fr. 06. con-
tre 110,1.2  fr. 03. Dépenses approximati-
ves au 31 janvier, 90,000 fr.. sans les char-
ges d'intérêts et les versements au fonds
da renouvellement.

Funiculaire Ecluse-Plan. — Recettes,
6439 fr. 89, contre 5806 fr. 77. Dépenses ap-
proximatives au 31 janvier, 3500 fr.

Funiculaire la Coudre-Chanmont. — Re-
cettes, 9211 fr. 81, contre 6681 fr. 60.

Tour de Chaumont, — Recettes totales
au 31 janvier, 93 fr. , contre 46 fr. 20.

Banque cantonale de Bâle-Campagne,
Liestal. — Après payement do l'intérêt au
capital do dotation de 27,000,000 de francs,
le bénéfice net est de 1,140,802 fr„ contre
962,056 fr. Snr ce bénéfice, on verse une
somme de 500,000 fr. à l'Etat. 400.000 fr.
au fonds de réserve, 100.000 fr. à la ré-
serve pour constructions, 100,000 fr. au
compte ducroire ct 40,802 fr. sont reportés
_ nouveau.

Banque Commerciale de Bâle. — Le con-
seil d'administration a décidé d'attribuer
sur le bénéfice de 1928. 1,500,000 francs aux
réserves et de répartir un dividende de
8 pour cent au capital-actions et obliga-
tions do 100 millions. Par cette dotation,
la totalité des réserves s'élèvera à 33 mil-
lions 500,000 francs.

— —»

Au Palais fédéral
©e notre correspondant do Berne)

Ou prépare la rentrée. — Cont re la prohibition. — Le retour
du « bailli scolaire ». — Paix au -Luxembourg ! — L'argent des

automobilistes

Changeons do titre , car la princi pale
activité fédérale de la fructueuse jour-
née de mardi s'est déployée non seule-
ment au gouvernement, mais aussi dans
plusieurs séances de commissions. H est
vrai que la session des Chambres ap-
proche rapidement. On sait qu 'elle doit
s'ouvrir au lendemain de la votation
•du 3 mars, tout comme la précédente
débuta au lendemain de la votation du
2 décembre. La coutume est d'ailleurs
excellente. Cela permet aux « ooulis-
siers > de 1âter immédiatement le pouls
du peuple votant , ou du moins de ceux
qui sont censés être ses représentants,
et d'enregistrer une foule de ces réac-
tions locales et très diverses dont elle
fait , comme un gigantesque coktail. ce
compromis qu 'on appelle l'opinion pu-
blique suisse.

Il y a d autant p (lus de travail à pré-
parer à la veille de la rentrée que le
Conseil national est pourvu depuis dé-
cembre d'un président extraordinaire-
ment expéditif en la personne de M,
Walther, le chef de la droite. Les com-
missaires, dont on rencontre chaque
jour au Palais une¦_ nouvelle fournée,
sont littéralement à bout de souffle, Et
il y a tous ceux qu'on ne voit pas, ceux
qui, par exemple, affectionnent particu-
lièrement le Tessin. Le conseiller fédé-
ral Haeberlin, par exemple, siège au
Tessin en permanence depuis une di-
zaine de jours, la plupart des commis-
sions discutant des affaires ayant trait
à son département s'étant donné ren-
dez-vous là-bas.

Cela ne manque pas de flatter beau-
coup nos communistes et les chefs de
leur < garde rouge >. Es s'imaginent
volontiers que M. Haeberlin est au Tes-
sin uniquement pour prendre les mesu-
res roolicières destinées à empêcher
leur mee_ing pascal. En vérité, il y a
bien un peu de vrai là-dessous. Mais
qu'on se rassure : des mesures néces-
saires sont d'ores et déjà prises. On ré-
serve à ces valeureux ennemis du fas-
cisme — valeureux parce que bien à
l'abri derrière notre frontière — quel-
ques surprises réfrigérantes...

» **
M. Musy ne fait plus que des ap-

paritions au Palais depuis quelques
jours. Il ne cesse de courir le pays en
recommandant aux citoyens sa formu-
le magique : < NON, OUI, OUI s. H est
animé d'un si beau zèle qu 'il va jus-
qu'à discourir en allemand. Un aima-
ble confrère d'Olten — où il a débuté
— nous assure qu'il s'y entend à mer-
veille. Il y a longtemps qu'on prétend
que la foi soulève les montagnes...

M. Musy, cependant, est apparu hier
pour combattre l'option locale devant
la commission du Conseil des Etats.
Celle-ci s'est empressée de se ranger
à l'avis négatif du Conseil national. El-
le était au reste présidée par M. Dind,
un représentant d'un canton où la pro-
hibition serait fort mal accueillie...

* * *
Tandis que les partisans de la réin-

troduction des- examens pédagogiques
des recrues avaient eu pareillement
soin de confier la présidence de la
commission du National à M. von Matt,
de Nidwald. D'une façon générale, les
fédéralistes sont opposés à cette réin-
troduction. Lors d'un précédent débat
au Conseil des Etats, un de leurs porte-
parole les plus autorisés, M. Bernard
de Week, de Fribourg, avait claire-
ment laissé entendre que le < bailli
scolaire » fédéral venant inspecter ces
examens ne lui plaisait pas du tout. M.
von Matt est également fédéraliste,
mais il est aussi re""" *ant d'un
Etat pour lequel la question se pose
tout autrement : les petits cantons ne
connaissent pas les « cours complé-
mentaires >. Leurs autorités les intro-
duiraient volontiers. Mais elles préfè-
rent ne pas légiférer d'elles-mêmes.
La réintroduction de l'examen pédago-
gique des recrues aine'""-" ;t automa-
tiquement chez elles cette innovation.

Les socialistes sont opposés à cette
réintroduction, qui doit nous coûter
bon an mal an 200,000 francs. Com-
me on paraît craindre par dessus tout,
chez nous, — du moins en certains mi-
lieux — de donner prise à leur cam-
pagne antimilitariste, on a décidé de
recommander que le crédit nécessai-
re soit inscrit non pas au budget du
département militaire, mais à celui de
l'intérieur. Ce n'est pas très, très cou-
rageux... Et la ficelle est vraiment
trop visible.

Retenu par cette commission, M.
Scheurer, lui non plus, n'assistait pas
à la séance du Conseil fédéral, pas plus
que M. Schulthess, occupé ailleurs.
C'est de nouveau la débandade. M.
Motta , par contre, avait tenu à être là.
Il avait une très grave affaire à sou-
met tre à ses collègues : la conclusion
d'un traité de conciliation et d'arbi-
trage avec le Luxeimbourg. Après mûr
examen, on l'a autorisé à signer. N ous
n'envahirons donc jamais le Luxem-
bourg, et nous ne nous entretuerons
pas avec ses habitants. H est vrai que
cette opération serait assez difficile à
effectuer, car — si ce que l'on raconte
est exact — il est impossible d'utili-
ser l'artillerie dans cet heureux pays :
les boulets tombent toujours dans les
pays voisins. Mais c'est sans doute là
pure calomnie.

* * »
Une guerre, par conlre, dont on n'en

entrevoit la fin, c'est celle que les
C. F. F. font à l'automobile. Signalons
leur dernière arme : l'introduction , dès
le 1er mai, et à titre d'essai, d'abonne-
ments généraux d'une validité de huit
jours. On ne cache pas qu 'il s'agit là
principalem ent de détourner une cer-
taine catégorie de citoyens de l'achat
d'une voiture qu'ils utiliseraient pour
visiter le pays durant les vacances d©
printemps. On espère qu'ils préféreront
nos « express > (pour 60 fr. en troisiè-
me classe et 85 francs en deuxième
classe.)

Si quelques-uns prr eitent de cette
concurrence acharnée, celle-ci pourrait
bien finir par aller contre les intérêts
de la général ité. On vient pourtant d'a-
voir une preuve nouvelle de ce oue
représente l'automobilisme dans notre
économie nationale, à l'occasion de la
répartition aux cantons, mardi, du
quart depuis si longtemps promis par
la Confédération, du produit des droits
douaniers sur la benzine en 1925. 1926,
1927 et 1928. Voilà près de vingt mil-
lions qui tombent dans les escarcelles
des chefs cantonaux des travaux pu-
blics. Or, ce serait infiniment plus, en-
core, si la Confédération avait tenu ses
promesses. Elle a en effet proprement
< barbotté > aux cantons le quart pro-
mis de l'année 1924. Et, à l'origine, il
ne s'agissait pas du tout du quart,
mais bien de la moitié. L'augmenta-
tion des droits douaniers en question
avait été justifiée par la nécessité de
soutenir les caisses cantonales lour-
dement grevées par l'entretien des rou-
tes par suite du développement consi-
dérable de la circulation des véhicules
à moteur. On paraît l'avoir facilement
oublié. Un calcul auquel s'est livré ré-
cemment un collaborateur de la « Re-
vue automobile > vient d'aboutir à ces
deux conclusions qui devraient faire
réfléchir les ennemis à outrance de
l'automobilisme : Les propriétaires de
véhicules à moteur contribuent pour 75
pour cent à l'entretien des routes can-
tonales qu'ils ne sont pas seuls à uti-
liser ; et ils fournissent à la Confédé-
ration, en droits divers, une somme de
45 millions par an. soit le huitième de
ses recettes totales ; or, ils n'en reti-
rent rien (pour arriver à ce chiffre, on
a déduit le fameux < Quart >).

Mais restons-en pour le moment à la
répartition des quatre quarts promis
des années 1925-1928. Sur les 19 mil-
lions 757,407 fr. 95 distribués mardi par
M. Pilet-Golaz au prorata des dépenses
affectées par les cantons à leurs routes
au cour» des années 1922-1927, la Ré-
publique de Neuchâtel touchera 452,635
francs 70. On prévoit qu 'avec la nou-
velle formule de répartition, qui sera
anoliquée dès 1929 et qui tient compte
aussi de la longueur du réseau, M. Ca-
lame recevra de la caisse fédérale, pour
ses rouies, une subvention annuelle de
113,085 fr., — au minimum, car la som-
me à distribuer augmentera encore
d'année en année.

Bourse de Neuchâtel du 19 février 1929
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

d = demande, o = offre.
,„..,.„ OBLIGATIONS

„ „.,  .- E. Neu. 3'/. 1902 80.75
Banq. Nationale -.- • „ _ 4 _/ _ 1907 94.50 *Compt. d Esc. . 700.- d _ % s,<,_ m_ [Q U _ d
Cnidit suisse . j**-» CNeu. 3'/> î8S8 »- dCrédit foncier n. 615.- d _ _ 4 „/c I g99 po.-d
Soc. de Banq. s. m.- <t _ _ 

5o/oI9 ,9 10o.5O
La Neuch . el. . 460.- o  n _\ -F 3V, 18.7 __ — d
Cflb. él. CortallL 2800.- d C 

,
d " ™.£ J

™ £_ d
Ed.Dubled . O» 500.- _ _ 5.,. I917 100 2S d
Clm. St-Sulpice 1410.- d Locle 3,/l I8fl8 m ._ d
Tram. Neuc. or . 460.- d __ 4<,/ol 6g9 91._ d

» . priv. 470-rf  , 5 . o 1916 100.-25 d
Neuch. Chaum. 4.50 rf Créd. f. N. 4 °/_ 88.i _ :
Im. Sandoz Tra. 35a- d E.Dubie d 5'/> ». _ <_ .__ > _
Sal. des conc. . 250.-d  Tramw. 4 .«1899 94.50 d
Klaus ¦ • • ¦ IOO.- d Klau3 4 y, 1921 çg _ d
Etab.Perrenoud 615.- d Sucb. 5°/_ 1913 ga.-d

Bourse de Genève du 19 février 1029
Les chiffres seuls indiquent  les prix faits.
m = Prix moyen entre offre  et demande.

d = demande, o = offre.

MIT8 -- K35Ê.T SE. .
SS : 963150 8W<.AX «̂  ¦
Soc. de banq. s. »_,- Çhem. Fco-Su.s. '¦

Union fin. gen . 795.- %.&&**& _ "ZInd. Renev. ga* 890.- ^Mura S'"' u525Ou Mantille . 455- "_** _•
* «2 --Motor Colomb. 1275- ** °"w: "S® w"_ '

Fco-Suisseéf. <£' VtlZ. . W.mm
_\ » * , _ ' ' .OSA S'A, V. Gen. 1919 506.—Ital-ArgenL él. M9J50 4 „ o Uusanne . _ ._Mines Bor ord. Ml- 5_/o Bolivia Ray m_
ToHs charbon» 743- D ' mb. Save 

» 
fô g0m

?W_, 'P VV w
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Slou,c?- s_?"_ £" Kg°» .t . d. ££Allumet.suéd.B 5Î3— Cr. f. d'Eg. 1C03 372—OBLIGATIONS Hispa. bons 6< _ 504,_
*>_ •., Féd. 1927 —— 4V» Totis chon. -._

Espagne baisse de 1.50 à 79.80, Stock-
holm (— 2 M.) ; 7 en hausse : Paris (+ K) ,
Livre sterling (+ 1/8). Bruxelles (+ 2 'A) ,
Lit. (4- K), Florin et RM. (+ 6 Y.). Prague
(+ 1 Y\. ; 8 invariables. Un mauvais vent
a passé sur quelques valeurs eu vue. Sur
59 actions cotées : 12 seulement ont. résisté
et 2(5 sont en baisse (Espagnoles, Franco»
trique, Allumettes, Bor, Mexicaines).

3RECE
Le langage de la raison

ATHENES, 19 (Ag, d'Athènes). —
Parlant devant 'l'association de la jeu-
nesse libérale, M. Venizelos a dit no-
tamment :

« Une ère de l'histoire grecque s'est
terminée avec la guerre mondiale. Une
ère nouvelle a commencé après elle.
Jusqu 'à la grande guerre , la majeure
partie de notre attention et de notre
activité se portait sur l'achèvement de
notre rétablissement national. La res-
tauration intégrale de la nation était
l'étoile polaire qui ne cessait de gui-
der nos pas. Cette ère est close avec
la grande guerre européenne. Je dis
qu 'elle est close, car il me fut donné
à plusieurs reprises et à la veille des
dernières élections de proclamer qu'à
mon avis la Grèce doit accepter loyale-
ment les traités qui mirent fin à la
grande guerre. Et il y a quelque mé-
rite particulier pour la Grèce d'accep-
ter pleinement et loyalement ces trai-
tés, car ils ne répondent pas entière-
ment à ses aspirations nationales. Mais
il en est ainsi des choses humaines.
Nul ne peut jamai s obtenir absolument
ce qu 'il poursuit. On doit avoir devant
soi un grand idéal et tâcher de s'en
rapprocher le plus possible.

> Mais ces paroles ne doivent pas
vous faire croire que j 'accepte provi-
soirement les traités comme un point
de départ vers de nouvelles revendi-
cations nationales. Non. L'humanité
est arrivée à un point où elle est obli-
gée d'abolir les guerres si elle ne veut
pas qu'au milieu des conflits armés la
civilisation moderne ne se brise et pé-
risse. Cest pourquoi j'accepte sincère-
ment les résultats des traités qui mi-
rent fin à la guerre. D'ailleurs, si vous
examinez bien les résultats de ces lon-
gues campagnes, vous verrez due la
Grèce qui partit avant 15 ans du col
de Lemonnaen a gagné depuis lors
l'Epire, la partie grecque de la Macé-
doine et la Thrace occidentale, de la
Crète et des grandes îles de l'Archi-
pel et que nos frontières se trouvent
transportées sur l'Hebre (Maritza). Si
je ne me trompe, il n'y eut jamais un
Etat national grec aussi grand que ce-
lui d'aujourd'hui. Les empires macé-
doniens et byzantins n'étaient pas des
États purement grées. L'Etat actuel est
purement grec au point de vue ethni-
que et à un tel point qu'il est l'Etat le
plus homogène de l'Europe d'aujour-
d'hui. >

ESPAGNE
Des ratifications

. MADRID, 19 (Havas). — Le Conseil
de cabinet a approuvé l'adhésion de
l'Espagne au pacte Kellogg. Un décret
ratifiant le pacte sera soumis à la si-
gnature royale. Le Conseil a ratifié
également la prorogation du traité com-
mercial hispano-hongrois.
L , _ . '• . Fêtes supprimées
. MADRID. 19 (Havas). — Le Conseil
de cabinet a. décidé de supprimer les
fêtes dii lundi et du mardi gras. Les
tnasques^ne seront permis que le di-
manche-gras et le dimanche suivant,

AFGHANISTAN
. l.e règne de la confusion
"_ LA NOUVELLE-DELHI, 19 (Havas).
**- La situation de DjeMahabad s'est ag-
gravée. Les tribus se battent entre el-
les. Les Shimwaris sont maîtres des
ruines de la ville. Le prétendant au
trône Ali Ahmed Khan, abandonné par
ses partisans, se trouverai t dans un
v _lage au nord de Djellahabad. Quin-
ze personnes, dont deux Françaises, ont
été évacuées de Caboul à Peshawar par
avions.

RUSSIE
Arrestations de spéculateurs

MOSCOU, 10. — Quatre cents per-
sonnes qui spéculaient sur le pain ont
été arrêtées.

Rykof contre Trotzky
MOSCOU, 19. — Le président du

Conseil des commissaires du peuple,
Alexei Rykow, a déclaré dans un dis-
cours à Tu la que précédemment il était
adversaire de mesures trop sévères à
l'égard de Trotzky, mais que mainte-
nant il était persuadé que le « Trotz-
kisme :> était extraordinairement dan-
gereux à cause de ses 1relations non
seulement avec les courants d'opposi-
tion étrangers, mais aussi avec les gar-
des-blancs.

Alcoolisme scolaire
RIGA , 19 (Oîinor). — La baisse gé-

nérale du niveau de la vie intellec-
tuelle dans l'Union soviétique a pro-
voqué, comme il a été déjà maintes
fois signalé, la consommation exagérée
de l'alcool par là population privée de
tout moyen de divertissements de l'es-
prit. Le journal de Moscou < Troud >
uous rapporte les données suggestives
de l'enquête officielle faite dans ks
écoles de deux capitales soviétiques.
D'après le « Troud », 30 p. c seule-
ment des écoliers de Moscou âgés de
8 à 16 ans ne consomment pas d'al-
cool, tandis que 55 p. c. en consom-
ment constamment et 15 p.c sont déjà
des; alcooliques bien déterminés. Pé-
trograde donne des résultats encore
plus tristes. On a noté que dans un
groupe d'écoliers de 8 à 12 ans, 75,4
pour cent sent des consommateurs de
boissons fortes et dans un autre de 12
à 16 ans, le pourcentage s'élève jus-
qu 'à 87,5. Le journal ajoute que la po-
pulation de Moscou dépense pour cet
excès 100 millions do roubles par an
et que, dans cette ville, sur 10 écoles,
il y a 23 dépôts autorisés pour la ven-
te exclusive de la vodka.

Orphelins bien pourvus !
KHARKOV, 19 (Ofinor). — La com-

mission, chargée de l'inspection de l'a-
sile d'orphelins des soldats rouges tom-
bés pendant la guerre civile, se trou-
vant à Dniepropetrovsk, a relevé des
choses incroyables. Selon le < Kom-
muniste », on n'a pas trouvé, dans tou-
te la maison, un seul morceau de sa-
von, ni un essuie-mains. La plupart
des enfants sont vêtus de lambeaux et
n'ont aucune chaussure. Ils dorment
sur les planchers, serrés les uns con-
tres les autres, sans distinction de sexe,
pour se protéger du froi<L

Très édifiant
MOSCOU, 19 (Ofinor). — On nous

communique que les autorités soviéti-
ques ont découvert dans les écoles de
Moscou, une organisation assez répan-
due parmi la jeunesse et connue sous
le nom < Les ailes noires >. Suivant
les statuts, les membres de cette orga-
nisation mixte s'engagent à lutter con-
tre le sentiment de pudeur et de honte
et de temps en temps à prendre part
aux < cotillons noirs > organisés par
l'association, où tous les assistants dan-
sent ensemble complètement nus.

Des clubs analogues de la jeunesse
ont été découverts également dans
plusieurs autres villes.

Des titres peu recherchés
VARSOVIE, 19 (Ofinor). - On si-

gnale de l'Ukraine un vif mécontente-
ment de la part des ouvriers de fabri-
ques de sucre et des paysans produc-
teurs de betteraves qui reçoivent, à
titre de salaires et en payements de
leurs produits, au lieu d'argent des ti-
tres de l'emprunt d'Etat qui n'ont au-
cune valeur. Les paysans refusent de
renouveler leurs contrats avec les fa-
briques et le < Zukortrust > n'a réussi
à affermer, à la fin du mois de janvi er,
que 27,000 hectares au lieu de 50,000
au même mois de Tannée précédente.

POLITI QUE

d'aujourd'hui mercredi
(Extrait du journal « L e  Radio »)

Lausanne. 680 m. : 7 h. 45. 13 h. et 19 h.
30 et 22 h„ Météo. 15 h. 40, Orchestre Dé-
costerd. 19 h. 31. Causerie économique.
20 h., 20 h. 20, 20 h. 85, 20 h. 50, 21 h. 05,
21 h. 20 et 22 h., Soirée yougoslave. —
Zurich. 489 m. 40 : 12 h. 32 ot 13 h.. Or-
chestre de la station 10 h.. Orchestre Oar-
letti. 17 h. 15, Pour la jeunesse. 18 h. 30
et 19 h. 33, Conférence. 21 h.. Chants po-
pulaires. — Berne, 406 m. : 15 h. 5., Heure
de l'Observatoire de Neuchâtel. 16 h.,
17 h_ et 22 h.. Orchestre du EursaaL
19 h. et 20 h. 35, Causerie. 19 h. 30, 20 h.
ot 20 h. 50, Soirée yougoslave.

Berlin, 475 ni. 40 : 16 h. 30. Conte. 20 h.
et 21 h. 30, Concert. 21 h.. Violon. — Lan-
genberg (Cologne), 462 nu 20: 13 h. 05,
Concert. 17 h. 45, Heure yougoslave. 21 h.,
Comédie. — Munich. 536 ni. 70 : 16 h.. Qua-
tuor Rosenberger. 19 h. 30. Heure yougo-
slave. 21 h. 40, Concert. — Londres, 358
va. et Daventry. 1562 m. 50 : 13 h. 80 et
16 lu 45. Concert. 17 h. 45, Orgue. 19 h. 45,
Sonates. 20 h. 45, Récital. 21 h. 80, Pro-
gramme yougoslave. 22 h. 85, Opéra-co-
mique.

Vienne, 519 m. 90: 16 h. 10. Concert
17 h. 20. Sonate. 19 h-, « Lohengrin », de
Wagner. — Pari s, 1744 m. : 13 lu 30, 16 h.
45 et 21 h., Radio-concert. 14 h. 15, Quin-
tette 19 h. 45. Deml-houre Pathé. — Rome,
443 m. 80 : 17 h. 30, Concert. 20 h. 45. Opé-
ra. - Milan. 504 m. 20: 16 h. 80, Quin-
tette. 20 h. 32, Musique légère. 21 h. 05,
Comédie.

Emissions radiophoniques

Cours des métaux à Londres
Londres, 18 février — Argent : 25 5_ .

Or.'WU -l.
Londres. 18 février — fPrlx de la ton-

ne, anglaise, - lûlti _s. - exprimés cn livres
stcrlin _ .) Antimoine : spécial 54 ';9 — 53.
Cuivre : cpt- 7(5 7 _ _, h 3 mois 76 *> 3.3 ; Best
Seleeted 81 V, - 82 .t : électrol.. Si Va - 84 '/.
Kiain : cpt. 220 «>%, à 3 mois 221*.,; Straits
23:1.75. Plomb anglais, cpt 23 %• livraison
plus éloignée 23 . .,. Zinc: cpt 26 »/ I9 ; livrai-
son plus (Moifrné. 20 ' _ .

Les réclamations des abonnés étant
le seul contrôle du service des porteu-
ses de notr e journal , les p ersonnes qui
auraient à signaler des irrégularités
dans la distribution de la FEUILLE
D'A VIS DE NEUCHATEL sont priées
d' en informer chaque fois notre bureau.
Téléphone No 2.07,

BERNE. 19. — Un détenu de Witz-
wil qui devait comparaître devant le
tribunal de district de Berne obtint au
retour l'autorisation de son gardien de
quitter sa cellule et de se rendre aux
W.-C. Il profita de l'occasicn pour s'en-
fuir à Rosshausern. Dimanche après
midi, il a été repris à Felsenau.

Courte liberté

VALPARAISO, 18. — L'explorateur
britannique sir George H. Willdus,
après un voyage de six mois dans les
régions antarctiques, a débarqué du
paquebot < Qrduna >. .

Les découvertes géographiques qu'il
a pu faire en avion sont du plus hau t
intérêt. Il a parcouru', en effet , plus de
3000 milles au-dessus des terres polai-
res. Et les observations qu 'il a recueil-

j lies donneront lieu par la suite à d'm-
i tressantes rectifications.
j La Terre Graham, par exemple, qui

figure sur la carte comme faisant par-
: tle du continent antarctique, n'est en
! réalité qu'une série d'îlots.
s — Nous avons découvert, a ajouté
l'explorateur, de nouvelles îles et ex-

; ploré plus de 1000 milles d'un rivage
entièrement inconnu, à l'ouest de la

: mer Weddel, que nous avons appelé la
! côte Bowmann.

On revi e~a la carte polaire

STOCKHOLM, 19 (Havas). — La si-
tuation de la glace 1 sur les côtes de
Suède reste stationnaire.

Selon les journaux le grand brise-gla-
ces soviétique « Krassine > serait en
route pour Oeresund pour participer
aux travaux entrepris pour frayer un
passage dans la Baltique.

La quantité de neige en Scandinavie
est tellement énorme que certaines fer-
mes sont entièrement ensevelies.

La glace et la neige
sur les côtes de Suède

ALTENBOURG. 19 (Wolff). _ Hier ,
Un marchand de bétail nommé Kirmse
a tué d'un coup de couteau un autre
marchand de bétail du nom de Lichen-
stein avec lequel il était en querelle ,
puis lui a séparé la tête du corps. Mme
Liohenstein fut également frappée au
cou . et si. grièvement atteinte qu'on a
peu d'espoir de la sauver. L'assassin
est en fuite.

Collision de trains en Belgique
BRUXELLES, 19 (Havas). — Le

train de voyageurs qui quitte Alost à
10 heures du soir, a tamponné un train
de marchandises dans la courbe de
Chendelbrècke. A l'heure actuelle on
compte deux morts. Il y aurait en ou-
tre 20 à 25 personnes blessées plus ou
moins grièvement. On ignore les causes
de l'accident.

Tué à coups de couteau
PARIS, 19. — M. Puis, sénateur de

Tam-et-Garonne, a 600,000 francs de
dettes environ... Comme il est actuel-
lement insolvable — tout son mobilier
ayant été vendu à sa femme, séparée
de biens — les créanciers ont été obli-
gés de faire une saisie-arrêt sur son
indemnité parlementaire.

Cette saisie-arrêt, M. Puis en deman-
dait la mainlevée devant la première
chambre. Le jugement a été rendu
hier et, conformément à la thèse des
créanciers, que représentaient maîtres
Suzanne Blum, Benoit Stein et Parent,
le tribunal a décidé que l'indemnité du
sénateur leur serait attribuée entière-
ment

Cependant, M. Puis soutenait que
son traitement avait un caractère ali-
mentaire. Mais les avocats des créan-
ciers lurent au tribunal l'état liquida-
tif de communauté de M. et Mme Pids
et après avoir montré qu'un coff re
sculpté ancien avait été vendu 10 fr.,
une douzaine de fauteuils Louis XVI
500 fr., une pendule de marbre blanc
25 fr., ils indiquèrent que le sénateur
avait tout mis en œuvre pour frustrer
leurs clients...

Le tribunal a refusé de limiter dans
une certaine proportion les effets de
la saisie-arrêt

Un drôle de sénateur
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U» spectacle gai et ex tré nie ment plaisant. Une délicieuse opérette viennoise qai nous entraine dans le tourbillon
jo yeux de ia vie viennoise M

i VIEMIE , VILLE DE MES KÊVES1
avec Liane H AID , Kaet'he V. NAOI et Lnigi SERYENTI Ë

Adaptation musicale spéciale composée des meilleurs airs viennois. ORCHESTRE MESDEMOISELLES JENNY.
M Location Magasin HUQ & C»e — Téléphone 877

" ;- __HHS - SI «1 -S Dn mardi 19 au lundi 25 - Dimanche : Matinée dès 2 heures t ^fiS - " v . - 1 ÈÈ

Pour toutes Assurances : Accidents
Responsabilité civile, Automobiles,

adressea-vous à la Compagnie

Compagnie d'Assurances
contre les Accidents et

la Responsabilité civile

représentée par

agsnft gétëêiraa

8, rue des Epancheurs NEUCHA TEI

J Ce soir et m, m _ *% B B f* Ce soir et j
1 demain soir ** Br ____£ ___ m ___* demain soir
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P^̂ S f̂f p̂Sj Lan§anné
EI ^f^^fe^^^gj^» Préparation rapide et approfondie :;'

^ 7" Baccalanréals, Maturité fédérale, Poly.
Ecole de taitunerce et de langues : Etude-approfondie du français.

: Diplôme commercial. Cours de vacances & ia montagne. Sparts.
Internat pour jeunes gens et externat pour élèves des deux

sexes à partir de 14 ans.
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INSTITUT GERSTER
R. BLANC

prolesseur — successeur

Les «ours de danse
de printemps commenceront les premiers jours de mars,
deux leçons pur semaine. Les inscriptions sont reçues «n

tout temps. Leçons particulières. Cours prirés.
Renseignements _

l'Institut, Evole 31a - Téléph. 12.34

Emigration au Canada 1
>'i 5VV. gvv} _ù\xi &<viS*g CAS-i it. wi &.> _Q ny*. it-Kyr, toyi tg&s tî  cwi g\Nî £\v . œ©0 tzx I fe ^  Jm^MtM^mmMMi^mmMMmm^mB 11

par le « Canadian Pacific » g»i
prochains groupes suisses accompa- pi
gnés, 13 mars et 27 mars depuis Baie J^J

générale .- ZV_ IC_ e __ a _ t , M% I
Représentant à Neuchâtel : Ôjg|

PAUL GICOT i
Saint-Honoré 2 . Bjr

Armoiries
Exécution - Recherches

DESTINS
pour tous travaux d'arts appliqués

et d'arts graphiques

ATELIER D'ART
VUILLE-ROBBE

Faub ourg de l 'Hôp ital 30
Il —¦••! Il II «Il •*• <l  ¦¦¦-¦— _¦ _l -« ¦¦ .. ,jl l .j ¦¦¦ l 

Théâtre de Neuchâte l
VENDREDI tt F . VftLËB

Eidea _t : 20 h. 30
Unique Soirée de Gala

Tonte» les Danses d'Espagne
par

VICENTE
ESCUDERO

assisté des danseuses
CARMITA, GARCIA et

ALMERIA
PILAR CRUZ, pianiste virtuose
LUIS MAYORAL, guitariste
Piano PLEYEL aux sofns de la

maison Fœtisch Frères S. A.
Prix des places : 5.5Ô. 4.40. 3.â0,

2.20. — Lôôatiôn au nïAsrâsin de
tttisiaue Fc6t_eh Fr __ _ 8. A.

Messieurs,
Un service rapide ,
Une grande propreté,
Un personnel capable

vous sent assurés au
SALON de COIFFURE

S CHWANDER
Rue du Seyon 18a - Grand rue 11

Téléphone 881

Ecole
de chauffeurs
aux meilleures conditions
Garage PATTHEY
Seyon 36 Tél. 16

NEUCHATEL

Cours de coupe
et couture

CONCERT 6
Ootifs t>arti - _ î ters et collectifs.
Leçons partiotili&res. ébauches.

Patrons sur mesure.
c_X Mlle AUBERT.

- . . Voy 8@fi _
'.,'. Monsieur se rendant tous les
dimanches en

auto à Leysin
et rentrant, le dimanche soir,
prendrait deux qu trois person-
nes désirant al ler dans cette di-
rection. Ecrire à case transit
17999 Neuchâtel . ç_o.

LEVONS D'ANGLAIS
Pour renseignements, s'adres-

ser à Miss BlcbwoOd. place Pia-
get No 7 

Bonne
PENSION ALIMENTAIRE
A ]a même adresse, on ferait

RACCOMMODAGES
en tous Retires, c.o.

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

j STAUFFER
j horloger - spécialiste

I répare
1 bien 1
i Magasin St-Honoré 12 H
1 Téléph. 18.69 1

E

y&a Un essai j
|p#4 ne vous coûtera rien E

?&ï-tf r _SbJ: CONSTIPATION I
r. d'estomac et de reins , des migraine . boulons , rou geurs et tons vices du sang m
_eite- _ichantillon est offerte gratuitement à tous les lecteurs qui en leront la demande au I .

DT BEYÎOUT, 67, Avenue de Cour, LAUSANNE |
Les inestimables services rendus dans fouies les familles lui ont valu les plus beaux éloges "
ds la clientèle et les plus belles récompenses, — (2 diplômes d'honneur , 5 grands prix). {

Dans toutes les pharmacies i Fr. 1.25 la boîte

GRANDE VENTE I
D'ALUMINIUM

Marchandises de toute première qualité I
| Casseroles bord plat dep, 1.70 Toulons dep. 2. -- 1

Casseroles manche isolant ^ 
2.75 Porte-manger . . . . . » 3.45 [;j

Série 4 casseroles.,. ; . 5.50 Filtres à café . . . .  » 1.75
Marmite . sans couver, dep. 2.95 Café: ières filtre . . . . » 5.95 1
Marmites avec couver. » 5.50 Pots à lait » 1.45
| Caldors . . . . . . .  » 4.95 Moules â pouding . . » 2.25 1

Soupières . . . .. . .  » 2.95 Moules à savarin . . » 2.75 i
Poêles à frire . . . > , » 1.75 Porte-couvercles . . . » 1.75 I
Plats à œufs » 1.20 Cruches à lit. . . . .  » 1.90 |

|; Plats à œufs avec an- Poches » - .70 ; H
| ses isolantes. . . . » 1.60 Ecumoirs » -.95 1

Passoires. . .. . . . . 2.25 Spatules . » -.75 i
Passoires â 3 tamis Entonnoirs . . . . . .  » -.95 i

interchangeables . . » 5.50 Râpes » -.75

! 

Voyez nos prix très bas et comparez i
ETALAGE VITRINE RUE ST-MAURICE 1

^ 
m-mm

-m-mammma , —
|̂ OBE5 DU SOI |^

K»O BES DE BAL

k _Q" PAftf l,A,_ _J
AU V A I S S EA U   ̂ N E U C H A T EL

i i ¦ ¦ • - • J

Salsep areille Mod el
de goût délicieux purif ie le sang.

Pour se distinguer dorénavant plus facilement de . .ses imitations, ce dépuratif- de vieille renommée
portera le nom déposé

i /lÉli P̂  *'
Si I vous désirez un dépuratif d'élite

' demande! ^S^ p̂S. d .ns les
dono ir*'̂ *riFRf5.|îi.ïi'l pharmacies

Pharmacie __ entrale , Madlener-Gavin
GEN ÈVE - Rue du Mont-Blanc , 9 |

| Souifiissioii I
M MM. C. PETER & Cie g. A-, automobiles, met- M
i __ tent en soumission pou r leur nouvel imûieutole aW
 ̂

dô 
Bienne, la fourniture dô : 8j|j

jp_3 Deux ameableinents de bureaux com- f f i
®< plets, machines a écrire et â calculer, un £g!^} ameublement particulier , imprimés cle (®
 ̂

toutes sortes, selon détails à dispositiou. 
^

 ̂
Adresser les oîîres h MM. C. Peter & Cie S. A., ^!

 ̂
automobiles, la Chaux-dê-Fonds, fej

 ̂
(La préférence sera donnée aux fournisseurs fcjjS

sa susceptib'.es de traiter sur la base d'une affaire en jsa
p3 compensation.) _ _x

. M Par Dotre entremise H

1 à 6"l§ moi§ , " ; . 1
• ] à toutes personnes solvables et sérieuses, chez four- I*
' ! nisseurs recommandés pour mobiliers, trousseaux, 1 j

lll meubles divers de bureau , tapis, glaces, pianos, gra- Bfj
M mephones, panatropee, T. S. F., régulateurs, pen- f S
Sa dules, fourneaux cuisinières, glacières, aspirateurs r !
Lff à poussière, lessiveuses, toutes machines, outils à'gB
'¦^j  bois, d'ateliers divers, neufs et d'occasion, poxir tou- WÈ
ffl tes industries , installations de boulangers, bou- I |

.W& cliers, coiffeurs, cafés, dentistes, médecins, etc., etc., WÈ
I tous objets avec réserve de propriété. (Pas habille- | -

ï Escompte - Créait B. Â.. i
H^ Capital Fr. 20

000,000 S
i GENEVE, rue de Hollande 14. TéL Stand 0.189-0.190 I j
j ZURICH, Bahnhftlstrasse 26. Tél. Selnau 97 86.89 I

CDHSËRVAT OIRE DE NEUCHATEL
Hardi 26 février 1929

à 20 h. 15

Concert Pierre BREUIL
pianiste

Piano do concert Pie. el
PEIS; DES PLACES : Fr. 3.S0, 120. — Location ch< _ TcetLscit

et le solx à J'entre*.

? 

12me cours d'alp inisme
organisa par la

Section neuchâteloise du Club alpin suisse
h l'annexe du nouveau Collège des Terreaux, à 20 h. 30

PROGRAMME :
l MABD , 36 FÉVRIER 1929

LE VAL D'HÉRENS (aveo proj ections) M. R. Bonitmlo
t. LUNDI U MARS 1929

CHAMONIX ET LE MONT BLANC (arec wojecttong).
M. Georges Taet«y

3. LUNDI 25 MARS 1929
LECTURE DES CARTES ET ORIENTATION (aveo projections).

M. Arn. Meier
4. LUNDI 22 AVBIL 1929

MARCHE ET ALIMENTATION EN MONTAGNE (avec proje-
tions). M. R. E^stimann
5. LUNDI 29 AVBIL 1929

ÉTUDE SUR LES GLACIERS. M Hri Moulin
Le cours sera suivi de deux courses pratiques, la première

d'une j ournée dans le Jura la deuxième de 5 ou 6 j ours dans lés
Alpes, Le programme et les dates seront donnés ultérieurement.

I _ cours est mixte. Toute personne âgée d'au moins 16 ans y
est admise. Il est gratuit pour les membres de la section qui y
sont cordialement invités. Finance d'inscription, Fr. 2.— pour lo
cours complet. Les inscriptions sont reçues au Grand Bazar Selliez,
Michel & Cio et le soir à l'entrée.

WILLIAM + BON ARDO
MASSEUR-SPÉCIALISTE

TERREAUX 4 NEUCHATEL TÉLÉPHONE 9.26

soigne avec succès par le massage
rhumatismes , névrites, sciatiques, lumbago, entorses, foulures, an_yl0s_

COURS DE MASSAGE

t 

Atelier de ressemelages

J. KU RTH
N E U V E V I L L E

SUCCURSALES de NEUCHATEL

RESSEMELAGES AVEC TALONS
dames mm messieurs m*
vissés . . . .  5.90 vissés . . . . 6.90
collés. . . . . 6.40 collés . . ..  7.40
cousus . . . . 7.30 cousus. . . . 8.50
crêpe . . . . . 8,— crêpe . . . .  9.50

Livraison extra-rapide dans les trente-six heures
sur demande

iOSr* Spécialité de ressemelages crêpe à prix très avantageux " _K_

_. _. *_* w* _)* /•...*-

É

jf'3 __ive.c iii_e
ligueur nouvelle
frais et joyeux vous commencez votre travail
lorsque BANAGO est votre boisson régulière &
déjeuner. Depuis longtemps vous connaissez les
propriétés nutritives de la banane et du cacao. Ces
deux produits complétés par des sels nutritifs de
grande valeur font de BANAGO un aliment •¦¦-. . _

- tonique et facile à digérer. > : .;
L'ouvrierboit le BANAGO parcequ _lrenouvelle
ses forces et que son prix est avantageux, l'intel-
lectuel^ pareequ'il fortifie les nerfs et ranime son

. SVACt O Stenl^^^ialltè



Chronique' régionale
IASB bonnes affaire»

de la Directe
L'introduction, le 15 mai écoulé, de

la traction électrique sur la ligne di-
recte Berne-Neuchâtel, semble avoir
eu une influence heureuse sur le déve-
loppement des recettes de ce chemin
de fer. En effet, pour l'année 1928, les
recettes totales d'exploitation attei-
gnent 2,229,583 fr. contre 2,072,423 fr.
en 1927. Par contre, les dépenses d'ex-
ploitation ont diminué de 1,908,542 fr.
en 1927 à 1, 743,701 en 1928. L'excé-
dent des recettes d'exploitation passe
ainsi de 63,880 fr. en 1927 à 485,882 fr.
l'année dernière.

L'attrait dont jouit de plus en plus
la plage de la Tène est aussi pour
quelque chose dans cette augmenta-
tion des recettes de la B. N. En effet ,
on se souvient que pendant l'été, des
trains entiers de baigneurs, venant de
la ville fédérale, se déversaient sur la
petite station de Marin, qui avait fort
à faire pour fa ire face à Un tel trafic.

YAI_t-CGIj tf
I/orie.ntation professionnelle
(Corr.) Le Conseil communal avait

été bien inspiré lorsqu'il accepta avec
enmressement les offres du départe-
ment de l'industrie, afin de permettre
à notre population de s'instruire d'une
question de tout premier ordre , < le
but et les méthodes de l'orientation
professionnelle _ ,  en faveur de laquel-
le un crédit destiné à la diffusion de
cet enseignement a été renouvelé cette
année par le Grand Conseil

Une conférence fut donnée vendredi
passé dans la grande salle de notre
collège par M. Henri Perret , adminis-
trateur du technicum du Locle ; par un
exposé clair et précis, le conférencier
sut captiver son auditoire , fort clair-
semé, malheureusement.

Les absente ont eu certainement
grand tort de ne "as être accourus
nombreux pour profiter de s'instruire
d'une ouestion vitale et d'actualité
pour le bien et la prospérité de nos en-
fants.

Aujourd'hui plus qu© jamais, a dit
M. Perret, la carrière des enfants doit
être choisie conformément à leurs ap-
titudes ; les expériences qui ont été
faites dans ce domaine ont toujours été
très concluantes ; c'est réjouissant.

L'exposé était accompagné de vues
aT>nropriées projetée s sur l'écran.

Par ce moyen de l'application des
méthodes d'enseignement, de gros sou-
cis oui incombent ordinairement aux
parents sont éliminés ; le problème de
choisir un métier , une profession s'a-
daptant exactement aux goûts et aux
aptitudes de l' enfant est ainsi résolu.
C'est un complément d'étude qui peut
être fait sur chaque élève pendant
qu'il suit encore l'école primaire ou
avant sa libération.

Ce bref résumé mériterait d'être dé-
veloppé, non par un simple profane ,
mais d'une manière plus complète, et
il faut souhaiter que les efforts faits
par les autorités cantonales et les so-
ciétés organisées dans ce domaine de
l'orientation professionnelle reçoivent
sans retard l'appui des autorités com-
munales ainsi que de tous les chefs de
famille.

CORCEl__LES-COBOTO__rDItEC____

L_a vie locale
(Corr.) La semaine qui vient de pas.^.

ser a débuté chez nous par une belle
conférence de M. Parel . pasteur, à Ser-
rières, qui est venu intéresser notre
public à la charita ble entreprise d'une
ancienne directrice de la Materni té de
Neuchâtel, le < Foyer gardien > d'Es-
tavayer. Espérons que l'exposé si com-
plet et si oommunicatif du conféren-
cier, qu 'illustraient de nombreuses pho-
tographies prises parmi cette belle j eu-
nesse que l'œuvre d'Estavayer a pres-
que en entier rendue à la vie, lui aura
acquis de nombreux amis et bienfai-
teurs.

Ce même soir, notre section locale
des Samaritains entendait une cause-
rie avec démonstrations pratiques du
docteur Roulet , de Colombier , sur les
yeux, leurs maladies et leurs opéra-
tions. Cetf e utile société n'a qu 'un but ,
c'est d'être toujour s prête à secourir
quiconque réclame son secours. C'est
dans cette inten 'ion qu 'elle a créé un
dépôt d'objets de pansements , maté-
riel pour malades, béquilles, etc., qui
sont prêtés tout à fait gratuitement à
tous ceux qui , hélas ! en ont besoin.
Ce dépôt se trouve chez Mme G. Bour-
quin , établissement de bonneterie, à
Cormondrèche.

• •*
Et, dimanche dernier , nous avons

assisté à la seconde soirée qu 'organi-
sait la benjamine de nos sociétés lo-
cales, < L'Echo du tra vail ». chorale ou-
vrière dirieée par M. R. Blanc, profes-
seur de musique à Peseux. Cette soi-
rée laissera sans conteste à tous ceux
qui y furent une impression très nette

de progrès de la part de cette vingtai-
ne de chanteurs et chanteuses. Est-ce
à cause de leur nombre restreint que
nous avons pu relever une diction ex-
cellente ? J'incline à croire qu'il en
tient surtout aux efforts du jeune di-
recteur qui sut tirer de beaux ensem-
bles de ceux qui suivent sa baguette,
en particulier dans « Le joyeux pâ-
tres, qui fut redemandé, et < Le prin-
temps social >, une œuvre éminemment
neuchâteloise, puisque ses auteurs
sont, l'un conseiller communal, l'autre
directeur de fanfare, à Neuchâtel mê-
me. Une opérett© très amusante, bien
qu 'un peu grivoise, _ L'Ocarina >, nous
permit d'apprécier les belles voix de
Mme Dubois et de ses fils. Et la soirée
se termina par une comédie en trois
actes : < Blanchette >. de Brieux. Les
acteurs, qui jouèr ent avec une fougue
quasi impressionnante surent donner
complètement le rythme que l'auteur
est allé .chercher dans cet esprit tout à
la fois borné et plein de bon sens du
paysan français à qui la fortune a sou-
ri. S'il y a des pages très amusantes,
il en reste d'autres qui ne s'entendent
pas sans émotion ; les acteurs de _ L'E-
cho du travail > ont tout mis en œuvre
pour nous les faire comprendre. Et ils
y ont réussi pleinement.

Etat cm de Neuchate
Promesses de mariage

Georges-Emile ____lzln_rre. négociant, de
Neuohâtel, et Jeanne Barbey, les deux
à Auvernier.

André-Edouard Borel. ingénieur, de
Neuchâtel , et Olara Gugelmann, les deux
à Cortaillod.

Edouard Bauer, professeur, et Marie-
Louise DuPasquier, les deux à NeuchâteL

Johann-Gottfried Glur. commerçant, à
Neuohâtel , et Rosa Paglia, à Berne.

Décès
16. Gottfried Schwab, ancien restaura-

teur, né le 14 juin 1862, veuf d'Emma
Grimm.

La meilleure réclame e$f celle
du journal

(De notre correspondant de Zurich)

Toutes les vérités ne sont pas bon-
nes à dire, quiconque eut jamais l'oc-
casion d'écrire dans un journal en
sait quelque chose. D en est, par con-
tre, que l'on ne répétera jamais trop,
©t c'est ce qui m'engage à reprodui-
re, à l'intention de vos lecteurs, la
substance d'un article qui vient de pa-
raître dans la _ Nouvelle Gazette de
Zurich >, et qui est consacré à la pu-
blicité faite dans le journal. Cet arti-
cle est marqué au coin du bon sens,
comme vous allez voir et l'on ne sau-
rait trop en recommander la lecture
aux gens qui considèrent encore d'un
œil sceptique la partie de nos quoti-
diens réservée aux annonces. Voici
donc à peu près en quels termes s'ex-
prime notre excellent confrère.

Pour juger l'excellence d'un moyen
quelconque de réclame, U faut se ba-
ser sur le résultat obtenu. Dans ce qui
suit, nous nous proposons d examiner
quelles sont les principales qualités
du bon journal, celles qui en font un
moyen de réclame de tout premier or-
dre ; mais cela ne veut pas dire, bien
entendu, que seule la publicité faite
dans les journaux soit susceptible
d'assurer le succès, et qu 'il faille en sa
faveur exclure tout autre moyen d'at-
teindre le public. Pour telles entrepri-
ses, une réclame ingénieuse faite mê-
me en dehors de la presse quotidien-
ne peut donner un résultat meilleur
que si l'on avait fait des insertions,
et nous n'avons aucunement l'intention
d'aller sur les brisées des spécialistes
de la réclame. En tout état de cause, 0
va sans dire que le mode de propagan-
de adopté doit varier selon le genre
de l'entreprise et de l'article, surtout
lorsqu'il s'agit d'un produit de luxe
ou d'une spécialité technique qui inté-
resse un public très dispersé.

Le succès de la publicité faite par les
journaux dépend pou r un© bonne partie
du facteur psychologique ; mais il y a,
bien entendu, journaux et journaux.
Aujourd'hui, nous sommes lojn dea
temps où la gazette était pour ainsi dire
le seul moyen de réclame, et où le
nombre de ceux qui fasaient de la pu-
blicité en se concurrençant mutuelle-
ment n'obligeait pas de forcer l'atten-
tion par l'aspect de l'annonce et le
choix du journal. Aujourd'hui , nous
somlmies littéralement bombardés de
papier imprimé, si bien que la publici -
té est devenue un art qui exige avant
toute chose des connaissances appro-
fondies.

Dans les journaux sérieux, la partie
réservée aux annonces est en général
l'objet d'une attention que l'on ne sau-
rait contester. Les journaux se trou-
vent entre les mains de personnes d ont
l'esprit n'a pas besoin d'être mis en
éveil par toutes sortes d'artifices et de
trucs, comme c'est, par exemple, le cas
pour la réclame faite dan . de3 impri-
n__>. Un journal appel é à alimenter , si
l'on peut dire, le désir de connaître
telle région déterm inée, a toujou rs à
sa disposition un certain stock d'ah-
nonoes qui présentent un intérêt spé-
cial pour les habitants de cette région :
possibilité de s© procurer tels produits,
offres de places, etc., et du (même coup,
voilà l'attention du lecteu r dirigée aus-
si sur les autres annonces. C . lecteur
a pris un abonnement à son journal ,
il a payé pour cela, et c'est pou rquoi
il attache à tou t ce qui paraît dans

_ son » journal beaucoup plus d'impor-
tance qu 'à oe qui est inséré dans des
produits d'imprimerie qui lui sont en-
voyés gratuitement. Le journal consti-
tue souvent, aux heures du soir, la

nourriture intellectuelle de la famille, à
commencer par la mère de famille, qui
est UQ consommateur de tout premier
ordre.

H va sans dire que le donneur d'in-
sertions préfère savoir que 15,000 lec-
teurs lisent son annonce attentivement,
sériions préfère savoir que 5000 lec-
teurs superficiels, ou à 100,000 qui ne
lisent pas du tout les annonces. Et
quant à la tenue du texte d'un journal ,
elle n'est pas seulement déterminante
en ce qui concerne le milieu dans le-
quel ce journal est lu, mais c'est encore
celle-ci qui doit préparer le lecteur à
s'intéresser à des questions de consom-
mation. A ce point de vue, le fait que le
journal, plusieurs foi s par semaine, at-
teint l'abonné n'est pas sans importan-
ce. Il peut y avoir des moments où le
lecteur manifestera pour les insertions
un intérêt médiocre, par exemple lors-
qu'il se trouve au théâtre ou au con-
cert ; c'est pour cette raison qu 'un pro-
gramme richement corsé d'annonces
risque bien de rater son effet, pour au-
tant qu 'il s'agit de la valeur qu 'il pré-
sente au point de vue de la réclame ;
exception faite toutefois pour les an-
nonces ayant un rapport direct avec la
reo résentation théâtrale ou le concert
dont il s'agit. A noter aussi que des
feuilles dont le seul but est le _ sensa-
tionnel > ou le passe-temps sont moins
indiquées pour recevoir des annonces
se reportant à des objets d'un usage
journal ier qu 'un quotidien sérieux.
Inuti.e non plus d'ajouter que le niveau
intellectuel d'un jo urnal influence la
partie réclame ; il est nrn seulement
déterminant quant à la qualité des an-
nonceurs, mais encore quant au sérieux
que le public attache aux annonces.

Un grand avantage de la presse quo-
tidienne, c'est l'actualité. Non seule-
ment la presse oriente instantané-
ment le lecteur sur les principaux évé-
nements de la vie publique, mais enco-
re elle permet aux donneurs d'inser-
tions de faire connaître sans retard
tout ee qui est susceptible d'intéresser
dans le monde des affaires. Il y a aus-
si une sorte d'actualité dans la récla-
me ; les journaux paraissant régulière-
ment, il est possible d'éviter une ac-
cumulation d'annonces, qui manque-
raient leur but dans le cas contraire,
et d'espacer ces annonces selon les
besoins de la cause afin de ne pas las-
ser le lecteur. Celui qui donne des
annonces dans la presse quotidienne
sait fort bien, quand et où il doit fai-
re paraître son insertion de manière à
faire produire à celle-ci tout ce qu 'elle
peut, et à atteindre le plus grand nom-
bre de personnes possible ; et puis, il
lui est loisible d'adapter son annon-
ce aux goûts de la population à la-
quelle celle-ci s'adresse, étant donné
que chaqu e journal a son cercle d'ac-
tion bien délimité. P™ s ces conditions ,
il est presque certain rm'iine inser-
tion donnée dans la presse quotidien-
ne parviendra toujours à attirer l'at-
tention d'un certain nombre d'inté-
ressés.

En résumé, il est MMJ permis de
prétend re que la presse quotidienne
sérieuse constitue le m'-,i de récla-
me le plus étendu, et aussi le meilleur
marché si l'on tient compte 'de la dif-
fusion du j ournal .

La FEUILL E D'A VIS DE NEUCHA-
TEL est l'intermédiaire le plus prati-
que pour fair e connaître un commerce,
une industrie, une affaire quelconque.

NEUCHAT EL
Boncard est arrêté

Joucard, le marchant! de volailles
qui avait quitté brusquement le pays
en oubliant de payer ses dettes dans
plusieurs magasins de Neuchâtel et de
la Chaux-de-Fonds, a été arrêté lundi,
à Dijon.

Il ne s'était pas encore débarrassé
de la voiture automobile qu'il avait
volée à un garagiste de la ville. La
machine a été séquestrée.

Chronique théâtrale
« Les fruits de l'amour »

L'auteur qui écrit une pièce à thèse,
dans le genre de celle que nous avons
applaudie hier soir, risque fort de
tomber dans le prêche laïque, c'est-à-
dire dans l'ennuyeux. En homme qui
connaît admirablement son métier, Lu-
cien Descaves a su éviter cet écueil et,
trois actes durant, développer une idée,
sans bannir de son œuvre ni la vie
ni le mouvement.

Remarquons d'abord que les deux
jeunes filles séduites n'ont cédé qu' -un caprice, par faiblesse et non par
amour ; oe qui est heureux pour le
spectateur, car oeila lui a épargné les
longues tirades romantiques sur les
exigences sacrées du cœur qui au-
raient certainement énervé le dialo-
gue, plein de mots et de phrases au
relief accusé ou lancés avec vigueur et
justesse.

D autre part, 1 auteur mène vive-
ment son action surtout pendant les
deux premiers actes. L'intervention de
M. Ribaud ier, habilement amenée, lui
a fourni l'occasion d'une de ces scènes
à retournement, peut-être la meilleu-
re de la pièce, qui est de la toute bon-
ne comédie.

Quant au troisième acte, il est là par-
ce qu 'il fallait une fin, et celle qu'a
imaginée Lucien Descaves en vaut une
autre. Aussi, il ne faut pas chicaner à
ce propos.

Si on voulait pourtant trouver dans
oette œuvre le point faible, nous
croyons qu'on pourrait s'arrêter au
personnage d'Antoinette. Cette jeune
fille de 17 ans, qui dans un moment
d'inconscience est à la merci du pre-
mier métèque venu, rencontré au ha-
sard d'un séjour de vacances, méri-
te-t-elle vraiment, sinon la pitié, du
moins l'intérêt des spectateurs ?

A cette question, Lucien Descaves
répond rait sans doute : cill ne s'agit
surtout pas de pitié, je n'ai voulu que
défendre le droit de la maternité >.
Nous sommes alors obligé de consta-
ter que Descaves l'a défendu victorieu-
sement.

On doit dire aussi qu'il a trouvé de
précieux auxiliaires dans ses inter-
prètes. Mme Grumbach a joué son
rôle avec une vie et un naturel admi-
rables et M. Bertaux composa avec
beaucoup de talent et de verve son
personnage de parvenu, assez mal dé-
grossi, emporté, têtu, orgueilleux
avec, au fond, un ~"u de bonté.

Mlle Pépée fut le "lus gracieux et
le plus insouciant d^s _ Pinsons >
tandis que Mmea Baunat et Lureau
tracèrent avec vigueur les portraits
d'Antoinette et de Jeanne. Toute la
trouve du reste était parfp 't' .nent ho-
mogène, et si l'impressario nous re-
vient avec de tels artistes, il peut d'a-
vance, être assuré de son succès.

G. P.

LAUSANNE, 19. - D'après < La
Revue > 12 cantons auraient répondu
affirmativement à la proposition du
Tessin tendant à prolonger le mandat
du Conseil national, du Conseil fédé-
ral et du chancelier de la Confédéra-
tion, à savoir : Vaud, Lucerne, Zoug,
Obwald, Fribourg, Argovie, Bâle-Cam-
pagne, Schaffhouse, Saint-Gall, Thur-
govie, Soleure et Valais ; Nidwald et
les deux Appenzell se seraient pronon-
cés contre la prolongation, cependant
que les autres gouvernements canto-
naux ont renoncé à prendre position
au sujet de cette question.

La durée du mandat
des conseillers nationaux

CULLY, 20. — Les vins récoltés en
1928, dans les vignes de la commune
de Cully (environ 15,800 litres de blanc
dans six vases), se sont vendus de
1 fr. 33 à 1 fr. 40 le litre de vin rond
(avec la lie), à savoir :

< Cave de Cully >, 7480 litres de
blanc vendus 1 fr. 40 au Cercle démo-
cratique à Lausanne, et à M. Jean
Kuhn, Hôtel de Ville de Cully.

< Cave de Villette >. 4100 litres de
blanc vendus 1 f r. 33 ie litre à M. Louis
Turin, Café de là Poste, à Goumœns-
la-VUle. .

CORC__Ll_SS (Vaud), 20. — Les vins
récoltés dans les vignes que la com-
mune de Corcelles près Payerne pos-
sède à Lavaux (environ 15.000 litres
de vieux et de nouveau), se sont ven-
dus comme suit :

Vin 1928, mis à prix 1 fr. 30, vendu
de 1 fr. 30 à 1 fr. 40, soit au prix
moyen de 1 fr; 35 le litre.

Un vase de 4000 litres a été vendu
pour la mise en bouteilles de 1 fr. 35
à 1 fr. 45 la bouteille non bouchée.

FRIBOURG. SO, — Les vins récol-
tés en 1928 dans les vignes que l'hô-
pital des bourgeois de Fribourg possè-
de à Lavaux. ge sont vendus comme
suit :

« Calamin > (5000 litres), de 1 fr. 74
à 1 tr. 82. — « Riex » (6500 litres), de
1 fr. 39 à 1 fr. 45. — < Béranges »
(1000 litres)-, de 1 fr. à 1 fr. 01.

[Enchères de vins

Dernières Dép êchée
, La maigre victoEre de

%. M. PoSncarâ
l ïj  Comment se répartissent
| . les opposants

-PARIS, 20 (Havas). — A la Cham-
bre, ont voté contre le gouvernement
dans le scrutin où M. Barthou avait po-
sé la question de confiance : 11 com-
munistes. 99 socialistes, 109 radicaux-
socialistes. 20 républicains-socialistes, 7
indépendants de gauche.

Au sein des partis qui composent la
majorit é actuelle de M. Poincaré, se
sout prononcés contre le gouvernement :
16 membres de la gauche radicale, 4 ré-
publicains de gauche, 3 membres du
groupe Marin et 16 indépendants.

Douze députés se sont abstenus, par-
mi lesquels MM. Herriot et Queuille,
qui faisaient partie du gouvernement
lorsque fut réalisée la suppression d'un
certain nombre de tribunaux.

Victimes du froid
' -COULOMMIERS (Seine-et-Marne),
19. — A la Lavanderie de Pommeuse,
une famille de miséreux composée de
la mère, de deux filles de 17 et 21
ans, et d'un garçon de 5 ans, qui ha-
bitaient une masure délabrée, a été
victime du froid. Les voisins n'ayant
pas aperçu pendant six jours les per-
sonnes susnommées, pénétrèrent dans
la masure. Ils trouvèrent dans le mê-
me lit les cadavres de la mère, de la
fille aînée et du garçon. La seconde
fille était encore vivante, imais elle a
les jambes gelées. Un deg cadavres
a été rongé par les rats.

I AUX ETATS-UNIS

La prohibition renforcée par
des pénalités plus sévères

-WASHINGTON. 20 (Havas). - Le
Sénat a continué la discussion du pro-
jet de loi Jones qui prévoit des péna-
lités plus sévères contre les infrac-
tions à la loi de prohibition. Cette
question suscite un vif intérêt, car on
prête à M. Hoover l'intention de faire
appliquer rigoureusement les règle-
ments en vigueur et, dans ce but, d'en
confier la responsabilité au départe-
ment de la justice qui aura à sa tête
le sénateur Borah, de l'Idaho.

Le Sénat a adopté le projet fixant à
5 ans de prison ou 10,000 dollars d'a-
mende la peine maximum pour infrac-
tion à la loi sur la prohibition.

L'accident de l'asile de nuit
L'instruction

PARIS, 20 (Havas). — Le procureur
de la République a délivré un réqui-
sitoire introductif pour homicide par
imprudence et a chargé un juge d'ins-
truction de l'enquêle sur l'acciden t
survenu dans un asile de nuit. Le ma-
gistrat a désigné trois experts qui se
sont rendus sur les lieux pour établir
un rapport sur les causes de l'accident.
Ce rapport sera transmis au juge d'ins-
truction. Maldi après-fi. ddi, les corps
des victimes ont été transportés ix.
l'institut médico-légaL ; i ;

Encore des explosions
de gaz

-SOLINGEN, 20 (Wolff). - Mardi
après-mid i, plusieurs explosions de gaz
se produisirent dans la rue principale.

Quatre personnes furent blessées,
dont une grièvement. Dans un rayon
de 120 mètres, toutes les vitres des fe-
nêtres ont été brisées.

Inondations
dans les Balkans

-ATHENES, 20 (Havas). — Les com-
munications avec quatre villages situés
près de la Maritza sont entièrement
interrompues. Les autorités grecques
et turq ues de la frontière unissent leurs
efforts pour secourir les habitants, vic-
times des inondations.

Les postes milita ires sont isolés et
des avions sont partis sur le lieux du
déastre. De nouveau une vague de
froid sévit dans tout le pays.

Un acte de brigandage
-TONNERRE, 20. — Mardi matin, un

courrier postal circulant en automo-
bile avait été attaqué et blessé griève-
ment à coups de revolver. Le courrier
avait été fouillé et des plis avaient été
dérobés. L'enquête ouverte par la gen-
darmerie a amené l'arrestation de l'au-
teur de l'attentat C'est un sous-offi-
cier en garnison à Lunéville, actuelle-
ment en permission.

te Canada ratifie le
pacte Kellogg

-OTTAWA, 20 (Havas). — La Cham-
bre des communes canadienne a ratifié
mard i, à l'unanimité, le pacte Kellogg.
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Banque Cantonale Neuchâteloise
Téléphone 15.20

Cours des changes du 20 lévrier , à 8 h. 15
Parts . , . 20.28 20.33 Toute»opération!
Londres . 25.22 25.24 de change ».
New York . 5.18 5.20 comptan t et à
_ -y - 1- • ' . A terme eux niellaBruxelles . 72.20 /2.30 leur6 , condltiont
Milan . . 27.20 27.2o __
Berlin . . 123.41 123.51 Achat et vente H
Madrid . . 79.50 80.50 monnaie , et
Amsterdam. 208.15 208.30 •»» *«» *".
Tienne . . 72.99 73.09 *»'
Budapest . 90-50 ^0.70 uttre, de orefl,
Prague . 15.33 15.43 et accréditif»
Stockholm . 138.90 i: _ ..10 ur tom les ptyt
Oslo . . . 138.55 138.75 du monda
Copenhague 138.60 138.80 Tout

-.„,„,
Bucarest . 3.06 3.1b affalres banc.|ret
Varsovie . 58.15 58.40 aux condition»m
Buenos-Ayres p. 2.18 2.20 plus
Montréal 5.18 5.20 avantageua*

Ces conrs sont donnés à titre Indicatif
et sans eneatrement.

Madame Marie Uberti-Graf , à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Jean Uberll-Nau goli ,
leurs enfants et petit-fils , à Neuchâtel et
Besançon ; Mademoiselle Mario Uberti , à
Cressier ; Monsieur et Madame Emile
Uberti-Graf et leurs enfants , à Neuchâ-
tel ; Mademoiselle Jeanne Uberti , à Zu-
rich ; Madamo et Monsieur R.. \Vandschneir
der-Uberli , à Potsdam ; Mademoiselle
Olga Uberti , à reuchâtel ; Monsieur et
Madame Ernest Uberti-Gaille et leurs en-
fants , à Provence ; Madame et Monsieur
W. Schoch-Uberti et leurs enfants , à In-
terlaken : Monsieur Eugène Uberti , à Mi-
lan ; Monsieur et Madamo Arnold Mury
et leur fille , à Neuchâtel , ainsi que les
familles parentes et alliées , ont le cha-
grin de faire part à leurs amis et con-
naissances de la grando perte qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur François UBERTI
leur cher époux, père, beau-père, grande
père, arriere-grand-pèro et parent , enle-
vé à leur affection le 18 février, dans sa
80me année.

Neuchâtel, le 18 février 1929.
(Rue du Seyon 23.)
Même quand j e marcherais dans la

vallée de l'ombre do la mort , je ne
craindrais aucun mal, car Tu es
avee moi. Ps. XXIII, 4.

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

Il Fascio di Neuchâtel eompie il penoso
dovere di comunicare ai Soci la morte del
Sig.

UBERTI Francesco
padre del caro eonsooio Sig. Ernesto.

I Funerali, senza aocompagnamento,
avranno luergo il mercoledi 20 corr. aile
ore 15.

La Società nazionale Dante Allghlert con-
sentito doloro annuncia ai suoi Soci la
morte di

UBERTI Francesco
padre del amatissimo consocio Ernesto.
I Funerali, senza seguito, avraono lu*.

go il mercoledi 20 eorr. aile ore 15.
¦™«MroiB«__i_______ ___--__i_^i^^^

La Società Reduci délia Grande Guerra
con vivo rammarico annuncia ai commi-
litorii la morte di

UBERTI Francesco
padre "dèl consoeio Ernesto, Eeduoe S
mutpato di guerra.

I Funerali, senza seguito, avranno luo-;
go il mercoledi 20 corr. aile ore 15.

La Sezione di Neuchâtel dell'Associa-
zîone nazionale Combattent!, ha il doloro
di far parte ai membri délia morte del
Signor

UBERTI Francesco
I funerali avranno luogo senza seguito.

____am___^_ ^i - » _ _ _ _ -_ - -_»¦__-____«_«___
Messieurs les membres actifs et passifs

de la Fanfare italienne de Neuchâtel sont
informés du décès de

Monsieur François UBERTI
leur cher collègue et membre d'honneur
de la Fanfare.

L'enterrement aura lieu sans suite.
— --. m...., ___. .., .ni — miin ,_-»_____-_C__P ___________i

AVIS TARDIFS
T H É Â T R E  DE N E U C H A T E U

Mercredi 20. jeudi 21
et samedi 23 février

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

SALLE DES CONFERENCES — Neuchâtel
Ce soir à 20 h. 15

DEUXIÈME CONCERT donné par

Marc JUN Où truste
Piano de concert STEUSTWAY AND SONS

de la maison Fœtisch S. A.
Prix des places : Fr. 4.40, 3.30 et 2.20.

Location ohez Foetisch S. A. et à l'entrée.

SALLE MOYENNE DES CONFÉRENCES
Ce soir, à 20 henres

Conférence publique
de M. le pasteur H. BONIFAS. de Paris
L'Evangè.ïsa.ion en France

sur terre et sur eau
Projections lumineuses. Collecte.

Bulletin météorologique des C. F. F.
20 février à 6 h. 30

¦fê Observations.aites Cet*—- TfHP _ "PT \IP*1
If aux garas CF. F. BradM ICWira Cl ÏCI.I
*t g ¦ ¦ . 

MO Bâle . • . — 8 Nébuleux Calme
548 Berne a . —13 Tr. b. temps »
587 Coire . . —10 » »

154S Davos . . —15 » »
6J2 Fribourg . — 9 » »
894 Genève . . — 2 » »
475 Glaris . . —14 » »

1109 Goschenen . — 6 » »
566 Interlaken. — S > »
995 Ch. de-Fds. —10 » »
450 Lausanne . — 3 » »
208 Locarno . + 2 Quelq. nuages »
276 Lugano . . ' 0 Nuageux >
489 l.ucerne . — •' Nébuleux »
898 Montreux . — 3 Tr. b. temps »
482 Neuchâtel . — 3 Nébuleux Bise
505 Ragatz . . — 9 Tr. b. tps Calme
673 St Gall . . — i Couvert »

1856 St-Moritz . —13 Tr. b. temps »
407 Schaffh»* . — 3 » Vt d'E.
537 Sierre . . —10 > Calme
562 Thoune ... —10 » >
889 Vevey . . — 4 » >

1609 Zermatt . —15 » »
410 Zurich . . — 6 Nuageux »

Mademoiselle Anna Bûrki a fe profond
chagrin de faire part à ses parents, amis
et connaissances de 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 dn Sau-
veur, aujourd'hui lundi, à 4 heures de
l'après-midi, dans sa 83me année.

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

m'est un gain.
Lassée, mais affranchie par

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

éternelles.
L'enterrement aura lien, sans suite, mer-

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

_________w____________ n________________________________________M _¦_____________ _____¦

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 Isoher et leurs enfants ; Monsieur et
Madame Samuel Ischer-Chenaux ; Madame
et Monsieur René Courvoisier-Ischer et
leur fils Teddy, ainsi que les familles
parentes et alliées, font part dn départ
pour le Ciel de leur cher époux, père, fils,
beau-fils, frère, beau-frère, neveu, cou-
sin et parrain,

Monsieur
Georges - Alexis BREGUET

décédé à l'âge de 32 ans, après nne longue
et pénible maladie, supportée aveo coura-
ge et résignation.

Vauseyon, le 19 février 1929.
(Gorges 13)
Il est heureux, l'épreuve est ter-

minée.
Du triste mal il ne , souffrira plus,
Et désormais sa destinée,
Est de régner aveo Jésus.

L'enterrement aura lieu le jeu di 2_L fé-
vrier, à 18 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

Messieurs les membres de la Société
fribourgeolse de secours mutuels de Neu-
châtel sont informés du décès de leur col-
lègue et membre du comité,

Monsieur Georges BREGUET
secrétaire-adjoint.

L'enterrement aura lieu le jeudi 21 fé-
vrier 1929, à 18 heures:

Domicile mortuaire : Route dee Gor-
ges No 13. Le comité.

SUR LE LAC DE BIENNE GELA
Une quadrille de patineur»

_ _ _7_ _v__ _v/y_v/y/^r///y'/7/y/////////////////A


