
CARNAVAL
LES PAS PERDUS

Les fêtes survivent aux révolution*.
Les hommes ne croient plus de leur
dignité d'honorer les saints, le§ mo-
narques, ni même les morls. Mais ils
célèbrent encore Sa Majesté Carna-
val. C'est un roi, à notre mesure et à
notre image, un roi fainéant hissé sur
son char.

Les cortèges passent, à Nice, pour la
joie deg oisifs, et pour celle des ba-
dauds sur les. grands boulevards. La
reine du Vnie arrondissement, ceinte
d'une écharpe comme l'adjoint ou le
(miaire, vous envoie, d'une main gantée,
des baisers que vous ne songez pas à
rendre. Les confettis et les serpentins
voient. On rit parce que c'est le Car-
naval, ou l'Occasion. En ces maigres
années, il faut bien croire au Mardi-
gras.

Mais si la forme demeure. 1 esprit
est mort. Vous cherchez le bon peuple
en liesse, vous ne voyez qu 'une foule
désœuvrée. Les artisans ont cédé le
pas aux syndiqués. Où sont les ra-
pins et les griseries ? La Bohême et
sa sœur : la poésie, ont disparu, le vin
ne coule plus dans les cruches. L'heu-
re appartient aux < gens en place >,
aux citoyens conscients, et, paraît-il,
organisés. Le carnaval, comme le 14
juillet, c'est un jour de vacances, et
une promenade en famille.

Les fêtes, d'ailleurs, ne vivent que
par le contraste, et notre temps forme
un vaste carnaval. Le vrai carnaval ne
durai t guère ; il réservait un jour et
une part au désordre, à l'outrance, à
la folie. Ces libertés n'ont de prix
que si on les sait exceptionnelles. Au-
jourd 'hui, l'excès nous est familier ;
nous faisons, de la frénésie et de la
licence, notre pain quotidien. Chaque
jour apporte à nos fautes et à nos au-
daces l'acquittement jadis promis seu-
lement au carnaval ; et pourquoi fê-
ter l'insouciance et l'oubli, quand
personne ne cultive plus le souvenir ?

Le carnaval apportait une bouffon-
nerie, qui paraissait charmante, lors-
que les bouffons ne conduisaient pas
nos destinées ; imiais la politique nous
a blasés, et les symboles ont perdu
leur force.

E* V&ùs pouvez suspendre .au xnurj es
masques de carton, articles de" bazar,
que la vie rend inutiles ; chaque hom-
me doit porter son masque aujourd'hui:
celui d'un métier, d'un mtilieu, ou d'un
sentiment Les masques du carnaval,
pourtant, aux bouches tordues et aux
rouges pommettes, étaient peut-être

S 
lus vrais que nos visages. Bonjour,
eaux masques.
Les chars s'avancent et tanguent ',

les fleurs jonchent la chaussée ; les
confettig pleuvent de partout. Tout est
{irétexte au rire, et nous aimons encore
e déguisement et l'illogisme.

Ceux qui sont revenus de la guerre,
les joues labourées par des éclats d'o-
bus, regarderont passer le carnaval,
notre roi ; ils songeront que, pour cet-
te jeunesse sans souci, et pour cette
foule sans imiémoire, eux aussi, ils
ont reçu des confettis en plein visage.

BLAZITJS.

De l 'argent bien placé t
(Do notre correspondant de Berne)

Chaque hiver — ou presque — lors-
que les Chambres discutent dans leur
session de décembre du budget de la
Confédération, recommence le même
débat : l'un ou l'autre des conseillers
nationaux libéraux dû canton de Vaud
combat le subvention de 20,000 francs
accordée par le département militaire
à la fédération ouvrière de gymnasti-
que et de spqrt. Et chaque fois, la ma-
jo rité maintient au budget cette subven-
tion, f f i  ' x

A la fin de Tannée dernière, malgré
une énergique intervention de M. Bu-
jard — qui est d'ailleurs chef du dé-
partement militaire de son canton —
il en fut comme toujours. On ne s'en
étonna pas. Mais on espéra que le Con-
seil des Etats, plus sage, réparerait cet-
te erreur. On fut déçu. L'unique dé-
puté libéral au Conseil des Etats, M.
Pierre de Meuron, de Neuchâtel, chau-
dement appuyé par M. Bernard de
Week, de Fribourg, insista en vain

pour que l'on renonce â consacrer Tan-
gent des contribuables à. soutenu* une~
fédération sportive dent le but, inscrit
à ses statuts, prévoit la «culture saciâ*
liste >, donc l'antimilitarismè.*. Sayez-
vous ce que répondit M. Scheurer,,con-
seiller fédéral , chef du départemeïrt
militaire ? Ce fut assez ¦curieux,:: «ÏJ
faut maintenir cette subvention, pape ,
que sa suppression serait exploitée
contre l'armée. Elle exciterait contre
l'armée les bénéficiaires des 22,000 fr.
et cela amènerait de l'eau au moulin
des adversaires de celle-ci ;i. En atten-
dant, on leur amène de l'argent :— du
bon argent de contribuable.

C'est évidemment une, méthode, dont
nous connaissions les applications; et le
principe: M. Scheurer n'avait-il pas;dé-
claré l'été dernier, qu 'il convenait de
combattre l'antimilitarisme .< sur ' le ter-
rain moral > tout en le finançant sur
le terrain matériel.

Mais n'insistons pas. Cette fédéra-

tion qui, sous le prétexte de sport, en-
seigne la < culture > antimilitariste
continua donc à toucher comme par le
passé les 22 000 francs du départe-
ment militaire. Elle se devait d'en re-
mercier par une action d'éclat les gé-
néreux donateurs, majorité du Conseil
fédéral et des Chambres, qui lui con^
servaient leur appui. Elle n'y a pas
manqué. Elle a prouvé de façon écla-
tante combien l'argent des contribua-
blés est bien placé. .

Elle tenait, dimanche son assemblée
générale de délégués, à Aarau, (où eut
lieu le dernier tir fédéral). Elle avait
à prendre d'importantes décisions sur
la politique du « mouvement » (com-
bine on dit) sportif dans la darse ou-
vrière. Voici la principale de ces dé-
cisions : on a convenu que le mo-
ment était arrivé de renoncer à l'hy-
pocrisie, c'est-à-dire à la neutralité po-
litique proclamée par l'assemblée de
1921. Les statuts seront modifiés et la
fédération ouvrière de gymnastique et
dé sport s'y déclarera une organisa-
tion socialiste. C'est son affaire. L'on
né saurait y trouver à redire. Mais je
rappelle qu'elle bénéficie d'une sub-
vention fédérale, accordée au titre du

département militaire, grâce sans dou-
te, aux revenus de l'impôt fédéral et
extraordinaire de guerre*

La discussion d'Aarau a été longue
et violente. Vous supposez peut-être
que l'on débattait la question de savoir
s'il fallait continuer à accepter les
22,000 francs distribués par ; M. Scheu-
rer. Ce n'est pas tout à fait cela. On
se chicana principalement entre com-
munistes et socialistes. Dans le camp
socialiste, en effet, de très vives plain-
tes se sont élevées, ces dernières an-
nées, quant aux-^ effets de l'action com-
muniste auprès des fédérations- spor-
tives ouvrières. ;La propâgaùde des
subsidies de Moscou est très active au-
près des sportifs subventionnés par
Berne. Or, il paraît que ces jeunes
imprudents se laissent trop facilement
prendre aux arguments* des moscovi-
tes et adoptent les théories de ceux-ci
avec un trop sincère enthousiasme. Ils
sont, on le voit, fort peu ferrés sur les
règles du jeu de «la lutte sur le ter-
rain moral » ; (la subvention est insuf-
fisante, il faudra la doubler).

Voiià pourquoi — pour parer à ce
danger — les chefs socialistes ont dé-
cidé qu 'il valait mieux j eter bas le mas-

que « neutralité > de la fédération ou-
vrière de gymnastique et de sport.

La discussion détaillée des statuts a
donné lieu à de fort intéressants é-
changes de vues, que le colonel , sans
doute délégué par M. Scheurer, a dû
suivre avec une satisfaction passion-
née. Le club ouvrier de natation de
Zurich — il ne suffit pas à ses mem-
bres de se baigner en eau commune,
ils la veulent communiste — a proposé
d'inscrire le terme < conception prolé-
tarienne > en lieu et place de « con-
ception socialiste > dans l'article qui
définit les tendances de la fédération.
Maïs cette suggestion a été repoussée.
On accepta par contre un a rticle inter-
disant d'élire comme membres de co-
mités ou de commissions de la fédéra-
tions des personnes qui ne seraient
pas < organisées syndicalement ou po-
litiquement >.

J'éprouve une certaine répulsion à
l'égard des conclusions personnelles.
Je préfère traduire ici les commentai-
res de la < Thurgauer Zeitung >, le
journal de M. Hâberlin, qui passe pour
être de bonne observance radicale :

< Après ces décisions, le dernier
» doute tombe sur le caractère de la
> Fédération ouvrière de gymnastique
> et de sport . Elle n'est 'plus rien d'au-
> tre qu'une pure organisation socia-
> liste de parti. Elle né sera plus dîri-
> gée désormais par les présidents de
> sections ou les moniteurs, mais bien
j> par les généraux du parti. Le sport
» prend rôle d'arme de parti, devient
sun instrument de la lutte de classes.
> Les jeunes gens seront instruits dans
>la haine des classes jusque sur le
» terrain de gymnastique et de jeux. lia
> seront séparés de leurs camarades
> sportifs et gymnastes qui pratiquent
> le sport ipour le sport .et non pour les
> beaux yeux d'un parti.

> On peut supposer, cependant,
> qu'une partie des jeùnes ouvriers vou-
> dront échapper à cette camisole de
> force rouge et qu 'ils continueront
> comme par le passé à s'exercer, à
> nager ou à jouer football là où cela
> leur plaira et loin du contrôle des
> chefs du parti. Un membre schaff-
> housois de la fédération, qui n'ap-
2* partient à aucun parti, a fai t remar-
s* quer qu© les sociétés sportives bour-
» geoises sauraient tirer profit des
> nouveaux statuts. H faut espérer- que
> ce sera le cas dans une large mesure.

> Ma's on veut pareillement espérer
> que lors de la prochaine discussion
» du budget fédéral par les Chambres,
> la subvention de 22,000 fr. à cette fé-
> dération poursuivant la lutte des
> classes sera examinée de manière un
> peu plus sérieuse qu 'elle ne le fut en
> décembre dernier. Des cercles éten-
> dus de la population n'ont pas com-
> pris que cette subvention fût recom-
> mandée par le chef du département
> militaire en personne et ratifiée par
> les conseillers avec une incroyable
> générosité.

> La majorité bourgeoise du Parle-
> ment ne doit pas se mettre au-dessus
> de l'opinion bourgeoise du pays. Le
> cas Grimm (l'élection ratée à la pré-
> sidence du Conseil national) devrait
> le leur avoir suffisamment démon-
> tré. »

Une toute petite remarque : Comme
nous l'avons vu au début de ces lignés,
on ne saurait dire que la décision de
décembre a été prise à la légère. Les
interventions de MM. Pierre de Meu-
ron, Bujard et de Week éta ient suffi-
samment sérieuses. La majorité bour-
geoise ne saurait prétendre qu 'elle n'a
pas été avertie sur la portée de cet
étrange placement des capitaux de la
Confédération.

L'ÉBOULEMENT DE SAINT-NICOLAS

Oes blocs de rochers se sont détachés de la montagne et sent cescendus jusqu'au villEgr e ce
Saint-Nicolas, situa dans la vallée de Zermatt^ Deux chalets ont été démolis. Un autre bloc"s'est
heureusement arrêté juste devant une maison sans causer de mal <"â droite). L'un des chalets

démolis (â gauche).

Explosion dans une fabrique
de dynamite

Cinq oUYriers tués
SAINT-MARTIN-DE-CRAU, 20 (Ha-

vas). — Une explcsion s'est produite
à la fabrique de dynamite. Un petit bâ-
timent a été détruit. Les cinq ouvriers
qui y étaient occupés, ont été enseve-
lis sous les décombres. Les autres bâ-
timents n'ont pas trop souffert. Les
dégâts sont importants. Les travaux
de déblaiement ont été immédiatement
entrepris. On a retiré les cadavres des
ouvriers affreusemtent - déchiquetés.

Graves inondations
en Macédoine

ATHÈNES, 20. — Des nouvelles
concernant les inondations en Macé-
doine et en Thrace à la suite du débor-
dement des fleuves Vardar, Strymon,
Nestos et Maritza disent que la catas-
trophe paraît beaucoup plus grande
qu'on ne l'avait cru au premier abord.
La vallée de Strymon et de nombreu-
ses autres localités sont complètement
envahies par les eaux. Une partie de
ces localités ont été fondées par les
réfugiés grecs d'Asie Mineure, grâce
à l'aide financière du gouvernement
et aux produits d'emprunts spéciaux.
Plusieurs quartiers de la ville de Ser-
res ont été sérieusement éprouvés.
Des boulangeries et dépôts militaires
de farine ont été emportés par les
eaux. Un grand pont d'une voie ferrée
et plusieurs autres ponts ont été dé-
truits ; les . routes ont été défoncées.
Dans là plaine de Strymon on estime
à 10,000 hectares la superficie inon-
dée. ' Les dégâts sont très importants
dans la ville de Cavalla où les quar-
tiers des réfugiés et des magasins
pleins de marchandises sont envahis
par les eaux. Les pertes sont évaluées
à plusieurs millions. Dans la vallée de
Vardar les pertes so_: relativement
moins élevées, mais n'en restent pas
moins sérieuses. Dans la vallée de
Maritza c'est une véritable calamité.
Un grand nombre de villages isolés
manquent de vivres, les communica-
tions au moyen d'embarcations et dé
bacs étant impossibles. Hier deux aéro-
planes ont jeté des sacs de vivres dans
quelques villages. Dans les districts de
Dedeagatch, Didymoteischon, Soufli, et
Orestias des bestiaux ont péri. De
graves, inondations menacent encore
de se produire au moment de la fon-
te dès neiges des montagnes de Bul-
garie. Des inondations sont égale-
ment signalées dans le Péloponèse et
en Thessalie. Il est impossible pour le
moment de donner le chiffre total des
pertes, " lesquelles doivent atteindre
plusieurs centaines de millions de
drachmes. Le gouvernement a pris
d'urgence toutes les mesures nécessai-
res pour venir en aide aux sinistrés.

UNE VISITE A UPA
. ' . ; " ' *

Dans le monde du cinéma

n, Neubabelsberg
« Neubabelsberg > ? D'où peut bien

provenir ce nom ? Serait-ce parce que
r<Universum-Film-Alctiengesellsçhaft>
y a construit une espèce de; tour de
Babel pour son film le plus, célébré":
« Metropolis > ? Mon compagnon- ce
mit à rire. « — O n  pourrait le croire,
me dit-iL Non, ce n'est pa? cela. Ce
nom est plus ancien... > Nçubabe's-
terg se trouve au-sud-ouest de Berlin,
non loin de PotzdUm. Une dèmi-heùrè
de chemin de fer suffit pour s'y rendre
à travers la plaine un peu monotone,
couverte de pins, que la neige rendait
plus lumineuse et presque gaie,

Je voyageais avec l'un des chefs du
matériel d'Ufa, jeune homme affable
et très causeur. Comme il venait de
faire un voyage d'études dans les stu-
dios parisiens, ses observations et ses
comparaisons en avaient d'autant plus
de poids. Il me parut juger la capita-
le française avec assez d'impartialité,
et du reste avec une sympathie non
déguisée. ' LP-

Un sentier qui longeait à anele drbît
des bosquets et des propriétés d'a-
gréable aspect, nous conduisit vers
l'étrange village de trente, ept bâti-
ments, sans compter nombre de consi-
trùctions éphémères, où la plus grande
entreprise de films d'Allemagne et
d'Europe, fabrique de ' l'illusion' et
transpose le rêve de l'homme sur pel-
licule. ¦ ' . . ' ¦'

Dans les alentours, on voit un assez
grand nombre de villas. ' ¦

— Ont-elles été construites pour' vos
employés ? demandai-je. ', ':.•'

— Non, ceux ci, presque tous, habi-
tent Berlin. Le soir, il ne. reste guère
que les concierges et la- police du .feu.

Nous arrivions, et mon compagnon
m'annonça comme visiteur. J'attendis
un petit quart d'heure dans, un bureau
de travail , feuilletant quelques maga-
zines, et je notai quelques chiffres. -

La superficie des terrains apparte-
nant à Ufa s'étend sur 300.000 mètres
canes. Les ateliers sont très , éparpil-
lés, ce qui à certains égards est un dé-
faut par la perte de temps et les frais
supplémentaires que cela occasionne,
mais un gros avantage .pour la lutté
contre un incendie toujours possible
quand les matières premières • „ sont
aussi fragiles, malgré toutes les-pré-
cautions prises et la stricte discipline
observée. - ' ¦ -.. .. '.

Au milieu domine le hall principal,
construit en 1C26, qui est une formida-
ble construction de 123 mètres de long,
56 mètres de large et 20 mètres* de
haut ; sa superficie et de 8000 mètres
carrés. ' »

Ce hall construit en briques, mais
dont les fondations et l'armature sont

d'acier, peut être divisé en plusieurs
ateliers . par des murailles de briques
aussi, mais mobiles. On peut donc l'u-
tiliser tout entier ou, ce qui a lieu le
plus souvent, y tourner plusieurs films
à la lois sans qu'un metteur en scè-
ne •dérange son voisin. De plus, on y
compte environ cinquante chambres
pour les directeurs, les vedettes ou
les figurants, des dépôts de lampes
électriques, de matériau:: de construc-
tion, les ateliers des coiffeurs et des
grimeurs, sans comnter les appareils
de douché. Les grands ateliers sont
chauffés par des machines -à vapeur.
Des grues transportables, hautes de
vingt mètres, aident puissamment au
montage des constructions intérieures,
sans cesse changeantes selon les be-
soins de la mise en scène.

Je fus accueilli à mon arrivée devant
le grand hall, par des fanfares éclatan-
tes. Inutile de dire qu'elle ne m'étaient
aucunement destinées. C'étaient de
magnifiques cavaliers dans l'éblouis-
sant uniforme de la garde russe... de
jadis. Précédés d'une fanfare égale-
ment à cheval et d'un solennel timba-
lier rythmant la marche de ses gestes
magnifiques, ils étaient peut-être deux
cents, tous portant le casque doré à
double aigle élincelant au soleil, sabre
au* clair ou lance élevée. On les avait
recrutés parmi les soldats et ils étaient
commandés par -d'anciens officiers. Il
s?agissait de préparer un épisode sen-
sationnel du « Mensonge de Nina Pe-
trowna >.

Ce film se tournait précisément a
l'intérieur du hall où je pénétrai. J'es-
caladai de grands échafaudages et par-
vins à la hauteur , du premier étage
d'une maison cossue, mais sans toit
Je me trouvai tout d'abord dans une
opulente chambre à coucher au grand
lit défait comme si on venait de le
quitter. A côté la salle de toilette avec
sa baignoire de marbre (?). Ces deux
pièces étaient inoccupées.. La troisiè-
me, un salon, par contre était remplie
de monde : régisseurs, opérateurs et
acteurs, plus divers personnages qui
me parurent presque aussi encom-
brants que moi-même. .

Mon compagnon me conduisit à une
fenêtre et écarta les rideaux : « Que
dites-vous de cela ?> Ce que je voyais
au dehors était superbe, presque fée-
rique. Au premier plan, à droite, à
côté de la rue bordée , de réverbères,
une cour surmontée d'arbres, puis au
delà d'une aile prolongée de l'habita-
tion, Lenin .rad ou plutôt le Saint-Pé-
tersbourg d'avant guerre, s'étendant là-
bas, intime comme une cité de rêve et
tout illuminée sous les rayons de la
lune.

Mais ce faisant, nous avions dérangé
l'opération en cours et le metteur en
scène manifesta quelque mauvaise hu-
meur. A ce moment parut . Brigitte
Helm, l'un des premiers stars euro-
péens, devenue célèbre depuis sa mer-
veilleuse création de Maria , l'Eve fu-
ture de « Metropolis ». Elle salua en
passant et tendit la main à mon cicéro-
ne, puis alla s'accroupir près de la
fenêtre que nous venions de quitter.
Tout d'abord, elle arrangea d'un geste
rapide et sûr le négligé coquet de sa
jupe traînante, puis, prenant.un air dé-
sespéré, elle se mit à. hocher la tête,
en proie à je ne sais quels remords.

Alfred CHAPUIS.

Le grand hall do prises de vues, à Neubabelsbers. (Phot. Ufa.)

Les réparations de guerre
An comité des experts

PARIS. 21 (Havas). — Le comité des
experts, au oours de deux séances plé-
nières, a discuté des conclusions du
rapport du sous-comité. A la fin de cet
échange de vues, les délégués ont dé-
cidé d'étudier un des problèmes les
plue importants , celui du transfert. Le
même sous-comité a été chargé d'exa-
miner jeudi cette question dans ses
rapports avec le fonctionnement du
plan Dawes et plus particulièrement
avec l'avenir économique et financier
de l'Allemagne. Sans doute les ex-
perts se sont-ils posé la question de
savoir si le comité actuel des transferts
devait être maintenu dans son intégra-
lité, ce comité étant un organisme qui
porte évidemment atteinte à la pleine
liberté financière du Reich. Si la dette
allemande devait être commercialisée,
le contrôle pourrait être abandonné.
D'autre part, si le Reich accepte de
verser les annuités, ses créanciers
pourraient renoncer à l'indice de pros-
périté prévu dans le plan Dawes. Cette
double suppression offrirait l'avanta-
ge de donner plus de stabilité au règle-
ment final à condition naturellement
que le Reich acceptât-des annuités sa-
tisfaisantes. C'est pourquoi avant de
discuter le fond même du problème,
les experts ont voulu se mettre d'ac-
cord sur les modalités de CPS paiements
et en déterminer les conditions. C'ast
ce ou'examinera le sous-comité c-uii?
la journée de jeudi.

On va l'enrayer en Italie
L'exode de la campagne vers la ville

ROME, 20. — Les mesures, annon-
cées par le gouvernement et tendant
à réduire l'émigration des paysans
vers les villes, vont avoir leur premiè-
re application. En premier lieu les au-
torités intensifieront le travail à la
campagne et amélioreront les condi-
tions de vie des paysans. Les instituts
de crédit et les caisses d'épargnes
soutiendront les autorités dans cette
tâche qui a pour but de venir surtout
en aide aux petits agriculteurs.

Le préfet de la ville de Rome a, de
son côté, pris les mesures suivantes :
Les personnes sans travail résidant
sur le territoire de la capitale seront
rapatriées dans leur commune. Tous
ceux qui veulent venir s'établir à Ro-
me doivent prouver qu 'ils y ont une
place et devront en outre présenter
des certificats et être spécialisés dans
la branche où ils entendent travailler.

pour se faire écrouer à Paris
BERNE. 20. — La France ayant re-

noncé à engager des poursuites contre
Pacciuement, celui-ci a été remis en li-
berté. Il s'est rendu à Paris où il se
mettra volontairement à la disposition
des autorités françaises.

PARIS, 20 (Havas). — Le coulissier
Pacquement qui avait été remis en li-
berté en Suisse s'est présenté mercredi
vers 10 heures au cabinet de M. Audi-
bert, juge d'instruction. Après l'inter-
ro.?ato 're d'identité, le juge Ta fait
écrouer.

Pacqnement a été libéré
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Dernières dépêche .

ROME, 20. — Les journaux annon-
cent que les chemins de fer de l'Etat
ont l'intention de mettre en circulation
prochainement des vagons-lits de troi-
sième classe, l'expérience faite avec
les vagons-lits de deuxième classe
ayant donné de très bons résultats. .

Vagons-lits de 3me classe
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16 c Mortuaires 18 c, min. 7.20. Réclames 50 c, min. 6.50.
-Tanger, 18 c. le millimètre (une seule insert. min. 5.—), le samedi
21 c. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames60 c,min. 7.80,

ABONNEMENTS
lan 6 mais 3 meta Imot t

Franco danricil 15. — 7.50 3.75 1 .30
Etranger . . . . . . .  48.— 24.— 12.- 4.—
Prix réduit pour certains pays, s'informer an burean dn joumaL
Abonnem. pris à la poste 30 c. en sus. Chang. d'adresse 50 e.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178



Chauffeur
métairie en «électricien

de tonte een fiance, avant ie nombreuses années de pra -̂
tique et l'habitude des srrand? voyages, cherche sltnation
stable dans famille, on éveptncJJe ment poux saison. — Bé-
férenoes à disposition.

Adresser offros écrites 4 J. P. 988 an bureau de la Feuille
d'Avis.

AVI 3
W- Ponr les annonces avee

Bffrpg son* Inltliilps et chiffres
il es» Inutile de demander les
adresses, l'administration n'étant
nos autorisée à les Imllnuor • I)
faut rênnnrlre nu» écrit à ee»
«mnonees-là et «dresser lea let-
tres au liurcan du Intimai sur
l'envclnnne Inffranrhlri If.  ini-
tiales et chiffre» s'y rapoortant

-F&~ fonte demande (l'aclrohsi'
d'une annonce doit être lecnm-
•animée d'nn tiinhro-noste nour
la réponse i sinon relle.eS sera
ex . élite* non affranchie

LOGEMENTS
.1 ' » I ¦ IH H. 1 . 1. J ¦ I I HI I I L 1 I  L I . U |IJ.

Pour «as imprévu, à remettre
tout de siilte,

appartement
deux pièces et uns cuisine. —
Temple-Neuf '$. — 8 adresse?
magasin Paul Bnra.
*rt. - HU. I .wwww ••• *• ¦'¦¦¦<¦¦¦ i I I USI .I ¦_!. i^fft imn

Roc, à remettre apparte-
ments indépendants de deux et
trois phauibrea. — Etude Petit-•pletTfi et Hotz .

Pour le ti iulp. ft jouer au
Faubourg de l'Hôpital, apparte-
ment de oina ebambres ©t ton-
tes dépendances. S'adresser Etu-
de Baillod. Faubourg dn Lac li.
Ww— . J. m iJLJii i . .  i . H- I JU I . ¦ — «BTW i ¦.! i mu —ww

Etude Rossiaml, notaire
Rue St-Honoré, 18

Ponr St-Jean ; quatre ebam-
bres et toutes dépendances, en.
tre ville et «are. Ress-de-ebaus»
eéo. plein soleil.

Six chambres et toutes dépen-
dance?. MJe de bains 5 ©haut-
fasre oentra>l. Au-dessus de la
«rare. Vue superbe. Balcon, jar.
dln,
tmÊj m m t m m m mÊÊmm*mt&mMÊÊKmmÊm *mimmm9 f̂ *immmm9

A renuctt. o pour St»
-Jean, dans le quartier
de la rue de la Côte, ap-
partement de six ebam-
bres et dépendances.
(Salle de bains. Véranda
fermée, — Etnde Petit»
pierre «& Hotg. 

A JLOUJËJ&
H Auvernier
pour le H mars ou époque A
convenir, joli appartement de
cinq pièces, cuisine, bains, ter-
rasses, jardin et dépendances.
Proximité du tram et de la
route cantonale, — Etude René
Landry, notaire. Treille 10, Neu,
ohAtel , co.

Rue Louis Favre, h remettre
pour Saint-Jean, appartement
de deux et quatre chambres
spacieuses. — Etude Petitplerre
«t Ho'z. ¦ ¦ jWW—WH «f— MB mf -wmm—mmm *,

S4 juin
à loner an centre de la
Tille, bel appartement
de 7 ebambres, cuisine
et dépendances, — S'a-
dresser à 9191. Brauen,
notaires, Hôpital 7.

Centre de la ville, h
remettre, ponr St-Jean,
appartement conforta»
ble de quatre ebambres
et dépendances. Etude
Petitpierre & Hot*.
1»« j i i M.i l-, n . , 1 j.. 1 1 .. . . 1 .  m IL .

Pour époque fc convenir, h
louer aux Poudrières de super-
bes appartements de quatre piè-
ces, chambre de bains, chauffa-
Ré ©entrai, balcon, bow-wlndow.
tout confort moderne Vna Im-
prenable. S'adresser Etude P.
Baillod. Faubourg dn Lac il.

A louer Immédiatement ou
pour époque à convenir, deux
grandes nièces, avec eau et élec-
tricité , pour bureaux. S'adres-
«er Etude Baillod. Faubourg du
Lac 11 ç,o.

PESEUX
A louer pour le 34 mars beau

losreraent, dans maison moderne.
Quatre ¦ chambres, balcon, gran-
de terrasse, part de iardln. bel-
le vue et soleil . — S'adresser à
Emile Hofmann. Chemin Ga-
briel. Posenx, c.o.

Pour le 24 Iuin à louer ap-
parte mer* partiellement meu-blé. S'adresser Etude Baillod.
Faubourg du Lao IL co.

Près île liai
Feuilleton

do la « Feuille d'avis de Neuohâtel »

par o
JDyvonne

Le lendemain soir, Mme Brémond
invitait à son tour les Peléri . Jean et
Mme de MonfermeU. De bonne heure
elle avait quitté sa maison de comroerf
oe et, rentrée chez elle, surveillait
l'exécut ion du menu et la décoration
florale de la salle à manger.

Elle voulait qu'en entrant les flan-
oés poussent un cri d'admiration et la
blancheur des jardins de mai semblait
s'être répandue dans la vaste pièce.
Enfin tout était prêt Les menus fleu-
ris détaillaient des mets, enrichis de
noms littéraires ou poétiques. On y
trouvait un poulet à < la Deléris > et
des pêches Chantilly à « la Denise s,
et Jean, — bien qu'il fût assez peu
partisan de ces illustrations— culinai-
res, — avait consenti à dessiner une
'vignette sur chaque nom, pour faire
plaisir à sa tante.

La bonne dame exultait. Elle ache--
•vait de vaporiser de la rosée sur les
fleurs du motif central et rien ne l'a-
vertissait de l'inutilité de oe décor, de
l'ironie tragique qui allait se dégager
de ces préparatifs». Le Malheur est
un voyageur muet qui, tout à coup,
vient frapper à la porte, entre d'un
pas lourd dans la salle joyeuse sans
que, dix minutes plus tôt, nulle vigie
ait annoncé sa venue et préparé les
âmes...

Certes, Mme Brémond n'avait "ue
d'allègres pensées quand où Bonna.

— Les voilà déjà ! cria-t-elle, j ai
encore des capillaires à disposer !

Mais ce fut Jean qui parut, seul.
Lui jetant un coup d'œii désappointé,
Mme Brémond lui dit :

— Bonjour, mon grand, je pensais
que tu viendrais avec ta fiancée... en-
fin, la surprise sera pour elle.

Sans répondre, il 6e laissa tomber
dans un fauteuil de la salle à man-
ger et Mme Brémond, baissant la tête,
l'aperçut, tressaillit et dit :

— Qu'est-ce que tu as ? tu es li-
vide i

Le jeune homme jeta un coup d'oeil
vers une longue glace et répondit
d'une voix en trecoupée :

— Oui, j'ai l'air d'un cadavre... Je
me demande comment j'ai pu arriver
jusqu'ici. ¦

-r- Que se passe-t-il ? interrogea
Mme Brémond, subitement inquiète.
Un accident ? tu as eu quelque chose,
tu...

Sans la laisser achever, il dit d'une
voix morne :

— Il y a, ma tante, ~ue je suis un
homme fini, perdu I perdu sans re-
cours !

— Que dis-tu ? Mais, ah çà, qu'y a-
t-il ? Un malheur ? Oui, à Denise ?
Non. Alors à toi, mais parle, parle, tu
me fais mourir !

— J'aimerais mieux être mort, com-
prenez-vous ? mort, n'-" .a-t-ll obstiné-
ment Je n'ai plus d'avenir, je n'ai plus
d'espérance ! Et mol oui avais fait tant
de rêves, qui a .'""'his tout de l'avenir!
je croyais tenir le su ŝ, il m'était dû
après tant de travail ! Ah ! de quel
crime suis-je donc chf tié ?

Mme Brémond Joignit les mains, ne
comprenant pas, éperdue et, brusque-
ment Jean clama avec une colère dou'
loureuse :

— Avant six mois, je serai aveugle,
oui, aveugle, complètement, et je n'a u*
rai plus qu'à faire des brosses pour
gagner ma vie I

D'abord Mme Brémond ne dit rien

tant elle était suffoquée. Déllrait-il ?
Alors d'une voix sourde, comme s'il

devait arracher chaque mot de son
cœur en sang, mêlant les termes tech-
niques à son réeit Jean raconta sa vi-
site au docteur Thiet

Non, ce n'était pas des verres qu'il
lui fallait Les ébloulssements, les obs-
curcissements subits de la vue qu'il
éprouvait denuis quelque temps
avaient une cause tragique et impla-
cable : sa blessure à la tête, reçue au
Maroc. On le lui avait expliqué longue-
ment la cécité venait lente, inexora-
ble. C'était comme un enlisewent que
nul pouvoir humain ne pouvait en-
rayer, une fatalité sourde et obstinée,
aucun verre n'empêcherait ues yeux
de mourir, de n'être plus !

Mme Brémond comprenait mainte-
nant la tragique vérité. Elle balbutiait
dos mots sans suite, puis, tout à coup,
elle éclata :

— Mais ee docteur e?t un âne, un
imposteur ! cria-t-elle véhémente. Tu
ne vols donc pas qu'étant l'ami de M.
Deléris, c'est sur l'instigation de cet
homme qu'il...

Fargès l'arrêta d'un geste las :
~- Ma tante, M. De'éris n'est pas un

malhonnête homme. 11 me hait je le
sais, mais II ne s'abaisserait pas à
commettre une telle action. Le docteur
Thiet est au-dessus de tout soupçon.
Enfin, si j'avais douté de sa compé-
tence, sinon de sa probité, j e ne le
pourrais plus maintenant J'ai été voir
Moreau, mon médecin habituel II a
été effrayé positivement des ravages
récents d'une blessure qui paraissait
Sué rie. H m'a confirmé l atroce vérité,
e vous le dis, je suis fini, perdu- pire

que mort !
Mme Brémond s'approcha de lui,

serrant contre son cœur la tête de son
neveu, répétant :

— Mon pauvre petit ! mon pauvre
enfant 1 comme-tu dois souffrir !

Il reprit :
— Non, j© us souffre guère... J'é-

prouve une sorte de stupeur, d'accable-
ment tel, qu'il me semble que c'est
un autre qui parle par ma bouche. On
dirait que mon cerveau ne fonctionne
plus; Ah l je voudrais qu'une trappe
s'ouvrît sous moi et me laissât glisser
dans le néant, ne plus savoir, ne plus
entendre, ne plus penser... C'est af-
freux !

Il ferma les yeux et une contraction
douloureuse crispa ses traits; il djt,
toujours inerte dans le fauteuil, et de
oette voix atone qui faisait songer à
une agonie :

-— Thiet a été très paternel avec
moi... il m'a offert de parler à M. De:
lé ris. J'ai refusé- Je suis homme, c'est
moi qui dois lui dire...

•*- Et tu ne redouteg pas cette sté-
no...

— Je ne redoute rien au monde. J'ai
l'impression que je suis tombé d'un
seul coup au fond de l'abîme du déses-
poir- Rien ne peut m'arriver de pire
que ee qui m'a frappé si brutalement,
tout à l'heure.

— On sonne, dit Mme Brémond en
sursautant Pourvu que ce ne soit pas
M. Deléris.

— Mais si, mais si, il vaut mieux
que ce soit lui i dit Jean d'une voix
blanche.

— Tu me fais peur; tu es défiguré,
écoute...

— Ah ! pourvu que Denise ne soit
pa? avec lui I s'écria le jeune homme
avec un subit sursaut de vie et d'an-
goisse terrible.

Mais, ou ouvrait la porte du vesti-
bule et ijs n'entendirent qu'un pas
d'homme. Deléris était seul. Mme Bré-
mond se tordit les mains.

— C'est mo{ qui vais lui parler.
Comment vais-je lui dire cela ?

— Ma tante, fais-le entrer et que
nous en finissions tout de suite. Je ne
peux plup, je ne peux plus supporter
ce que je ressens en ce moment Fais-
le entrer, ici, qu'importe.

Un peu surpris, M. Deléris fut in-

troduit dans la salle à manger où la
table tout© lumineuse de sa nappe,
de l'orfèvrerie et des cristaux taillés,
fleurie de roses blanches, avait un air
de fête et de jeunesse.

Jean ne se leva pas en le voyant en-
trer. 11 demeurait anéanti dans le fau-
teuil comme si tous ses muscles étaient
brisés. Il se sentait étrangement calme
avec parfois une sorte de frisson ner-
veux qui le forçait à grincer des dents,
et parfois une minuit* d'extrême dou-
ceur, d'oubli , avec l'impression fugitive
que tout cela n'était qu'un cauchemar,
qu'il allait se réveiller heureux et tran-
quille. En quelques heures, il semblait
avoir vieilli de plusieurs années et ses
yeux hagards surprirent M. Deléris :

— Qu'avez-vous, Jean ? interrogea-
Wl, êtes-vous souffrant ?

Alors, le malheureux garçon eut l'in-
tuition qu'il ne pourrait prononcer les
motç affreux encore une fois et dé-
signant Mme Brémond affolée , il dit :

— Ma tante va... va vous dire.
Confusément s'appuyant à la table

où couraient les roses charmantes, la
pauvre femme dit alors que Jean était
allé voir Thiet, l'oculiste; celui-ci avait
reconnu une grande faiblesse do la
vue... il faudrait de longs soins— et mê-
me... enfin...

Elle s'arrêta, étouffant. Non, elle ne
pouvait dire la vérité, et le regard
qu'elle attacha sur M. Deléris était si
tragique, si désespéré, celui d'une bê-
te traquée demandant grâce, que l'hom-
me murmura enfin, presque bas :

— Vous ne voulez pas dire qu'il va
devenir aveugle ?

Mme Brémond baissa la tête et il y
eut un silence mort?! comme si cette
révélation plus brutale qu'un coup de
poignard congelait l'âme, arrêtait les
sensations.

M. Deléris passa sa main sur son
front puis se* tournant vers Jean :
: — C'est vrai ? interrogea-t-il faible-
ment

.— C'est vrai l répondit le jeune

homme, et il fut surpris de se sentir
plus fort comme prêt à affronter les
pires paroles.

M. Deléris était tombé sur une chai-
se, puis s'animant légèrement il de-
manda :

— Est-ce que Denise sait ?
— Oh ! non, c'est à vous en premier

que je devais en parler, répondit Jean
en se redressant, mû par un besoin de
faire face.

Il y eut un nouveau silence. Il fal-
lait positivement que M. Deléris com-
prît dans toute son étendue la révélar
tion de ce drame. Un peu de sang re-
vint enfin à ses joues devenues blan-
ches, puis tremblant, il dit :

— C'est affreux... je vous plains...
vraiment vous ne méritiez pas-. Et ma
fille... mais, que va-t-il arriver ? Il me
semble que Denise ne peut plus.-

Elle est libre, monsieur, libre.. Je
comprends trop mon devoir !

— Libre ? reprit Deléns en «'ani-
mant progressivement Non, elle ne
l'est paè. Elle refusera de se libérer,
c'est certain. Ah ! je ne voudrais pas
être cruel, pourtant : comment se fait-
il que ce soit justement., deux jours
avant le mariage, quand il est impos-
sible de rompre, que vous découvriez .
comme par hasard, que bientôt.» vous
n'aurez plus de situation.

— Assez, interrompit Jean en se re-
dressant lucide, fouetté par la supposi-
tion outrageante qu'il Usait dans les
yeux de Deléris. C'est un hasard af-
freux, je le confesse, mais vous vous
trompez en disant qu'il est maintenant
impossible de romrre. Je ne suis pas
homme à me faire entretenir par ma
femme et Denise est libre, entièrement
libre à partir de cette minute I

IA SUIVRE.)
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A remettre, ifc proxi-
mité de l'Université,
appartement de cinq
chambrée» et dépendan-
ces, disponible ponr st-
Jean prochain. Etude
Petitplerre & Ilot/,. ,

Aus Battieux. pour le 2-1 Juin
ou Plus tût si on le désire, !o-
rements ae trois et auatre
chambres, chambre de bains,
jardin . Gérance des ba.ti . ents,
Hfitel oommnnal. • co.¦i . " . . '¦« i n  M L  1 .  1 wsTBWwiaHW»ww—w .

Etnde BRAUEN notaires
Hôpital 7

wswsaw
A louer, entrée a convenir s

Ermliaffe. maison 7 chambres et
Jardin.

Ermitage loprcmeii t 3 chambres
ot Jardin.

Evole $ ebambres. confort mu.
derne.

Grand'Rue. 4 chambres,
Louis Favre. 3 chambres.
Moulins. 3*î chambre»,
Tertre S chambres, .
Hôpital . % chambres,
Breton, t ebambres.

Entrée SI loin :
Panbours du Lac fl chambres.
Pourtalès. 5 chambres.
Quai Godet. 5 chambres»

Locaux In dustriels > Ecluse.
Faubourcr dn Lac, — Beaux srar-
de-meubles. — Grandes caves,
M« fi»«ln« ' .cln^n et Seyon.

Bue du Seyon, à remettre
pour Saint-Jea n appartement
do trois chambres. — Etude
PetUpierre et Hot .
555555. •>¦¦ - . ' '" ¦¦ '¦ ¦— ¦̂¦¦¦FI ' *-¦¦¦

Demandes à louer
On cherche à louer pour lo 24 '

avril, à Nouobftt ., do préféren-
ce haut de la vi . e un

logement
tro . ou quatre obarabrea et dé-
pendances. Àdreeeer offres écri-
tes à R. 8. V. 985 w bureau de
la Feull'le d'avU.

Ménage tranquille, de quatre
cra n des personnes. chercho
pour le 24 juin,

appartement
de quatre pièces, cuisine et dé-
pendances. Adresser offres aveo
prix sous B. 8. 775 ou bureau
de la FeuUle (l'HV j"1 _ 00 ;

ON CHERCHE
quartier do la (rare ou à l'ouest
de la villo logement de trois
pièoos, pour le 1er «vrll ou 1er
mat. — Adresser offres Etude
Edim. BouTnuin et fU . Ter-
rerux 9. Neucbé-tel.

Oo demande a

prendre h
ferme

éventuellement à acheter, un
petit domaine pour deux à six
nièces de bétail ou à louer un
losrement de deux ou trois
chambres, étoble et «rranKe où
l'on pourrait louer un peu de
terrain. Adresse : Ernest Lercb.
Uaderveller (Jura- bernois),

CHAMBRES
Chambre et pension
à 135 fr, par mois. Piano à <Ue-
positiop. Rue l'urry 6, Sme.

Jolie chambre au sud. vue su-perbe, avec pension, ehauffaf .
central, salle de bain. — VillaOlair-Mont. Bnehel ln 6

BELLE CHAMBRE
au soleil. — Pourtalès j). g m a.

Chambres,
pension,

cantines
Sue des Usines fl. Serrières.
Belles ebambres. a . soleil , bel-

le vue. Vlenx.Cbatpl 31, 1er. e.o.
Pour Jeune homme

JOLIE CHAMBRE
et pension. Piano et bain . Pris:
130 fr Bardet. Sablons 89, c.o.

LOCAL DIVERSES
llll .  l ' un 1 i ) .  t . i» tu * 1 . tuun î pjiiiui mmwt

CAVE, au centre de la ville, 4
louer pour tout de suite S'a-
dresser Etpde Baillod. c.o.
W. H - I I J  m un 1 1 — 1 1 1 , I ..I .I 1 1 . ¦ ni i ,  , ,. 1 n m

Pour le 24 1uin . à louer srara-
pre-s avec «au. S'adresser Elude
Baillod . Fanbonrg du I,a c 11.

Famille de la Suisse alloman»
de, de Quatre personnes, solva-
ble, cherche h louer à Neuçhâ-
te4-Ville, pour le 24 Juin 1D29. un

appartement
de quatre pièce». Loyer pae au-
dossus de 1S0O fr. Adresser of-
fre» aveo prix et situation à.
famille J. Brunner-Dschcr. Em-
menbrilcko (Luoeruc) ,

POUR LE 24 MARS
on oherche appartement de
troU chambrée et dépendances,
si possible côté est de la ville.

Adresser offres éorltes à C.
H. 981 au bureau de la Feuille
d'avis,
BBaBgBggBgBHBBBBBgBB

OFFRES
On oherohe boano place pour

VOLONTAIRE
Vie de fa mtMe désirée. P. Hui-

ler Stadtmlssion, Avenue J.-J.
Rousteau fl.

JEDNE FILLE
oherohe place peur mi-avril
comme volontaire dans petite
famille. Peur apprendre la lan-
gue française. Prière d'écrire à
Moille . Geeellschattslrisfa 80.
Berne. JH 6811 B

JEUNE FILLE
sachant bien coudre cherohe
place dans petite famille bour-
geoise, si possible auprès d'en-
fants. Gages selon en tente. En-
trée Immédiate. —¦ Offres sous
chiffrée Co 862 Sn à Publicitas,
Soienre, JH 696 Gr

Jeune fille de la Suisse alle-
mande oherche Place de

VOLONTAIRE
pour apprendre la langue fran-
çaise. Vi e de famille et petits
gage» décir . . Entrée: 15 avril
1929. Peur renseignement*, s'a-
dressor à Mme Ernest Schafel-
tel, la Coudre. * •'¦• ¦

À loner, dès le 84 juin,

beaux magasins
à la Place de» Halles

Reparutions el. modifications suivant entente
avec les preneurs, S'adresser . MM. Brauen, no-
taires, HOpital 7, où les plans peuvent être con*
suites.

A louer pour le 24 juin 1929

bel appartement de maîtres
1er étage, dix pièce . cuisine et dépendances,
chauffas , central, non loin du centre de la ville,
dans nne situation agréable j conviendrait pour
médecin, dentiste.

S'adresser ÉTUWS €AHTIE1i*, WQTAITtB, MAl e 1.

I 

Jeune homme (commer-
çant) oherche pour le 1er
mal.

belle
chambre

»veo ou ean* pension. Of- j
i fres détaillées son* ehlt-

fcres V «81 Z à Publicitas.
Zurich. U 681 Z |

WfÊ m̂mmmmmmÈm

Or> demande pour pensionnat à la campagne,

ÏJS STITUTBICE
diplômée, connaissant l'allcnnand. — Adresser offreg écri-
te* avec photo, soug chiffres B. P. 071 au bureau de la
Feuille d'avis.

PLACES
•» r. . , — . i . . . ,  i i —

On cherche pour ménage BOL
gné de trois personnes

jeune fille
propre et honnête pour les tra-
vaux du ménage, Pons gages.
8 adresser à. îtoo Hofer. dlrct),
teur. Moutier

POUR BERLIN
Famille distinguée cherche

pour tout de suito bonne fçmme
de chambre connaissant bien
son service, sachant aussi cou-
dre, repasser et servir k table.
Voyage payé. Demande dç ga-
ges et certificats sont à adres-
ser h Mme Bnuaback-von Grue-
ber. Wttrtemborger Allée 16,
BerlIn.Westend. JH 697 Or

JEUNE FIUE
connaissant le ménage
est demandée

par dame seule, Qagtf : 40 à 50
frauc* par mois. Entrée immé-
diate. Adresser offres h Mme
Vve A. Mathey, rne du Con-
tréte ffll. Bienne. JH Î0060 J ,

JEUNE FILLE
/

pouvant rentrer lo «oir dans w
famille est demandé* dte le 1er

. avril pour aider aux travaux' do ménage. — Adree«*r offre» i
écrites à, F. L. 991 au bureau ae
la Feuille d'avis. 

Oo demande
bonne à tout faire
sachant cuire, bien recomman-
dée. Pour petit pensionnat. A
côté d'une jeune fille- Entrée :
1er mare. — S'adresser A Mlle
Divernois, Boaus-Arta 8. Neu-
obAtel.m i i i  ¦—mm. m i mwmmsmmp—m

Qn demande pour mari
JEUNE FILLE

sachant tenir seule un ména*e
&oiirné de trolg personnes. Bons
cragee. S'adresser au magasin
H. Lontrchamp-Bonuot, Place
Purry 3,

EMPLOIS DIVERS
On cherche, pour entrée immé-

dlate, unj eune homme
de 16 A 18 ans, de famille hono-
rable. Très bonne occasion d'ap-
prowke la lantrue allemande. —
Travail facile d'aide dans com-
merce. — Adresser offres A W,
Hodljrer. pûtisseri . boulangerie,
pré* de la gare, Bothrlst (Argo-
vie), 

Dans !e même endroit,.

aj arricuMem*
oherche Jeune homme de con-
fiance. Vie de famille. Occasion
de bien ai>prendre la langue al-
lemande. Adresser offres à Ja-
kob Zimmerll. agriculteur, Eo-
thrtst (Argovie) .

Jeune homme
connaissant bien la villa et
ayant bonne Instruction, est de-
mandé dans un bureau ds Nen-
ch&tel pour faire lea courses,
des encaissements et auelnues
travaux de bureau. Faire offres
par écrit sous chiffres L. K. 983
nu burfan de la Fenille d'avis.

TECHNICIEN
diplômé

oina ans de pratique, machines-
outils, oherche plnoe pour dnte
b. convenir. Ecrire ions chiffres
O. G. 987 au bureau de la Feuil-
le d'avjs.

Jeune fille
très honnête, connaissant les
lanfl. es française et allemande,
cherobe plsoe dans bou'snsrcrie
ou pMlsserie. pour le service de
magasin. *— B'adres'er A Mario
Pluss. che» M. Msilre rue Fleu-
ry Jfi. Nfuoh&tel.
tmmm. i . in. iiiuw i V u , ww . . i . i , mmm

Garçon
habile et travailleur cherche
place dans fabrique ou restau-
rant. Entrée Immédiate. Adres-
ser offres A poste restante 1910,
les Gei'eveys-sur-Coffrane.
. ¦ ' I ' Il , I ¦ J.I" . '

Maison de oonifec . on pour da-
mes cherche

bonne
vendeuie

connaissant bien *.» couture. *»
Offres avee certificats préten-
tions et si possible phétojrra»
phi e, à B. V. 986 au bureau de
Ja Feuille d'avis.

. nu n mtsmmmmmmmmmmfmmmmmmsmmm mmmmmmM

Représentants
bien introduits pAtiesiors-confl-
eeura sont demandés. Adresser

; offres écrites A B. B. 954 au bu-
; jreau de là FautFle d'avis.

On cherche
jeune fcarçon de 14-15 ans pour
aider A 'a oampatene. S'a4re_ er
à Louis Perrlnjaquet, Laelaerel-
les sur Travers. 
mm .f "  i i i i m ' . u M l  i i i .i i u  - m .. u .

On cherche dans trèe bonne
famille de paysans

garçon
•quittant l'école A Pftques. (Vie

• d« famiWe). — Ponr renseigne-
ment , s'adresser à Job. Batg-
ebelc . Mflrl. Hermrlften près
Nidau.

Quel Industriel on particulier
procurerait emploi do

secrétaire-
chauffeur

A jeune homme (25 ans), très au
courant. — Connaît également
comptabilité. Ecrire sous .' chif-
fres P «878 C A Publicitas. Neu-
châtel. P 81276 O

On oherohegarçon
hors des écoles aul pourrait en-
trer obéi agriculteur, tout do
suite ou A Pannes, pour aider A
l'écurie et aux champs. Bonne
occasion d'apprendre la langue
allemande. Onge» A convenir, —
Ecrira A Emet Weber-ïorg,
agriculteur Mflntsohemler (Ber-
ne).

Henuisier
Ouvrier qualifié, gérieux, do

toute confiance , cherche place
stable. Offres sous chiffres P. T.
968 au bureau de la Feuille d'à-
vU. 

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

PLACE
pour aider A la campagne où il
aurait l'occasion d'apprendre la
lan«tue française. Eventuelle-
ment op ferait éehapge. Offres
A M- Reinegger. Belchenstrasso,
Bhelnf elden.

Bonne lessiveuse
eberehe dea journées. Mme Guî l-
lot. maison des Amie'. Té'. 9.17

—MU»— "HM.M IIl HJ ¦'"
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STADE DU 1
1 CANTONAL

I i& URANIA I 1
I jÉk CANTONAL il

CHAMPIONNAT SUISSE g
. ¦ j Billets 4e tribunes en vente an Café des ES
|H Al pes, dimanche rie 10 h. 30 ii 1i h. 80 gtj
gggM_^ - BBI

O D'ASSURANCES SUR LA VIE
FONDÉE EN 1672

Nouveaux avantages aux assurés
D E MAN D E Z  R E N S E I G N E M E N T S  A

Agent généra!. LA CHAUX-DE-FONDS, Paix, 87

Infirmier
L'Hospice do la Côte à Cor-

celles (Noncbâtol ) demande un
Infirmier , jeune et capable. —
Entrée en fonctions : 1er avril.
Adresser offres avec certificats
A M. F. Rossel. économe à Cor-
mondrèohe.

Pour le 15 mars ou date A con-
venir.

jeune homme
cherchant à se perfectionner
dans la langue française et au
courant de la comptabilité cher-
che emploi. S'adresser à Mmes
Sohmldlln. Boine 12. 

m_wm

Remonteuis- acbeveurs
pour pièces 10 H et 8 . sont
demandés. Achille JeanRlchard,
Ponrtalè< 8. 2me.

On cherobe jeune fille active
et intelligente, comme

employée de bureau
ayant déjA occupé place analo-
gue. Adresser offres et préten-
tions, aveo certificats , à Devaud,
Kunstlé & Cie, fabrique de bon-
neterie MORAT.

Apprentissages
Garage de la ville cherche

pour entrée immédiate un ap-
prenti

ÉllHHÉI
âgé do 16 à 18 ans. Adresser of-
fres écrites A W. J. 990 au bu-
rean de la Feuille d'avis . 

Jeune fille de 16 'A ans, ayant
suivi l'école secondaire et possé-
dant notions d'ailemand oher-
ohe place

!.. nie fis tei
Demander l'adresse du No 889

an bureau do la FeuUle d'avis.

Jardinier
Jeune homme, fort et intelli-

gent de bonne volonté , est de-
mandé comme apprenti .iardl-
nier. S'adresser è. Fritz Coste,
horticulteur. Poudrières 45. Neu-
ohâtel .

AVIS DIVERS
cannage ae enaises
Réparation de vannerie

«n tous genres, Se recommande :

MAYER Georges , fils
SS-Maurice 11, 3»*

On cherche à rJom 'c'le

PERMANENTE

AH- "saut du lit en trois coups
cler peififOo ie sois coiff ée à ravir

grâce à
L'ONDULATION PERMANENTE
falie par une spécialiste

Au salon de coiffure

SŒURS OŒBEI.
Terreaux 7. Téléphone No 11 RS

Patinoire
des Cadolles

Patineurs I
Tous les airréments réunis s

Une bello prlace I
Du soleil, le Jour I

. La lune, le soir t
De la musique !

Dea boissons choudes et froides l
De . pâtisseries I

Jeudi de 13 t 18 heures

Prix de faveur
Bàte?-vo .s pendant qne la

température s'y prête.

Echange
On prendrait en échange de

jeune fille, jeune fille ou jeune
homme. Occasion de suivre l'é-
cole. Piano demandé. Offres à
Christian Pauli. boucherie et
restaurant, Wangeu a A ( Ber-
ne) . JH 337 Gr

On désire placer
dans une bonne famille de Neu-
ch&tel, une jeuue fille de 17 ans,
désirant suivre l'école de com-
merce. Faire offres avec iodica.
tion de pris A M. G. Rentseli.
Ilthoarraphle Trlmbach-Olten.

Tirage quotidien courent
13.300 ex,
SSSSmSmmSSS p iii j i  i ' i rT*]7"riTS

fi! lié fe «iiii
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 Val-de-Travers, le
reste du canton et la région des lacs

de Neuchâtel, Bienne et Morat,

oe#ggg»»g»#o#o##oggg#

(Reproduction autorisée pour tous les
Journaux ayant un traité aveo la Société
des Gens de Lett-res.)
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Chaussures
Pétremand

Seyon 2 — Neuohâtel
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i Malaga 6 ans, Le Litre . . . Fr. 2.25
1 Porto 5 ans le litre » 3.50
S Vermouth Martini et Rossi . » 2.25

Mistella . . .  . . . . . . . .  » 2.50
Cognac vieux » 4.50
Rhum » 4.50

VERRE A RENDRE

GALMÊS FRÈRES
E—M—^—MMMM — '——¦¦¦¦ ¦¦¦¦——hÉ—s

B . B %_ F *§5HB ^0 QH. - '

Mlle E. MEYER
Poteaux 2, l«r étage

(Maison ds (a Pharmacie Chapuis)

Beaux choix de cha-
peaux deuil - Voiles

Brassards
ESCOMPTE 5%

On demande une apprentie
¦i^—¦«¦¦¦ ¦ ' - -̂^— ¦ i msmmi^mm-mm^mmm

Potager neuchatelois
en bon état, bouilloire cuivre,
une marmite en foute, à vendre,
prix: 40 fr. — Pourtalès 4. taie.

OFFRE SPÉCIALEMENT
I NTÉRESSANTE

à, m*&«*y dV$f
"
¦
" ' *-¦ ¦ _£?+&' M

<*?_?* Â 75
o* c* imm

le mètre

GRANDS MAGASINS

Ây Sans Rival
Pm Gonset - Henrioud S, A.

Neuchâtel

LA FIN DE NOTRE: LI QUI DATION PART IELLE
APPROCH E. IIATI Z-VOt* CAR CHAQUE JOUR
LE CHOIX D I U I N U E ! i  PENDANT QUELQUES

i JOURS SEULEMENT NOUS EXPUSOftS TOUTE
HT UN E V I T R I N E  D'OCCASIONS A ~ÇB£

S75
IL NOUS RESTE ENCORE QUELQUES PATRES DE
SOULIERS RICH> LIEU pQ.ui! MESSILURS et JEU^
NES «E .S, en BOX-CALF NOIR ou BRUN dauH 1»

SÉRIE à, 18.50
i PANTOUFLES REVERS, 36 à 41 . . . 2.90, ETC.
!j | Toas nos PKIX s'ente ndent aveo TIMBRES-ESCOMPTE

I ¦ ¦.., ; . :>̂ irl :

POUSSETTE
anglaise, en bon état, à vendre
28 fr. Occasion unique. Trésor
No 11 entresol.

AVIS DIVERS
Pension bourgeoise
Prix modérés. Faubourj f do

THôDitaJ 28. 
Famille d'Instituteur, b&olse.

reçoit en pension quelques

jeunes filles
Occasion d'apprendre la lan-

jrue allemande et de suivre gra-
tuitement les écoles. Vie de fa-
mille. Dr ohil . F. Drescber. Bâ-
le. Gonnelfnlatg 11. JH 523 X

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

da lendemain.

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

rmuLiu A IIJI iuirii inDDnnnnnciQûu uoaQijnQaanaaaaarjo

S 4ÉÊÊ CHAUFFAGE CENTRAL
? fi B POTA GERS . GAZ et BOIS B
Q »gB j Sëjj. I 

Nouveaux modèles Pris réduits R

g Jfifi * PRÉBANDIER S.A. g
; ; —" MOULINS il NEUCHATEL 8
QDDani II IUIXlUana XlUUULlULiULJXIlJXIULlUUl.i l il a un  im-iH

Motos I
d'occasion I
en ordre de marche Ë
à partir de S

Fr, 1f P.- j
Succursale Condor I

A. Donzelot |
(

NEUCHATEL ¦ È
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ENCHÈRES

Enchères de vin
à Cressier

Le lundi 25 février 1929, la Direction de l'Hôpital Pour-
talès fera vendre par enchères publiques, à Cressier, les
vins de son domaine de Cressier de 1928. savoir :

39,800 litres de vin blanc cn 8 rases
1375 litres de Tin ronge en 5 vases

Cee vins sont beaux, de qualité supérieure et bien con-
ditionnés:

Les r dégustations se feront dans la cave de Troub , dès
11 heures et les mises commenceront à 11 b. 30.

Neuchâtel, le 14 février 1929. f :

Le greffier du Tribunal II : Ed. NIKLAUS.

"T-T] COMMUNE

S*) BOLE

AVIS
lies personnes domiciliées &

Bôle et. oui possèdent des Im-
meubles ou P&rt d'immeubles
dans d'autres localités du can-
ton ainsi que celles Qui, sans
être domiciliées à Bôle, y possè-
dent des immeubles, sont Invi-
tées à adresser au caissier oom-
raunal. d'ici à fin février cou-
rant, une déolaratlon slfruée. In-
diquant la situation, la nature
et la valeur de ces Immeubles.
A ' défaut, eltes seront taxées
sans recours.

Conseil communal.

ggggrt| connu .fi

jpg CORNAUX
La Commune do Cornaux met

ou souiuiissio . la fourniture de:

60 salopettes
pour le Corps des eapenre-pom-
niers.

Pour tous renselsrneoienta s'a-
dresser à M. J. Schaoffer. com-
mandant des sapeurs-pompiers,
auquel les soumissions devront
être adressées jusqu'au 25 fé-
vrier courant. ,

Cornaux, le 19 février 195».
Commission dn fen.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

Cafés-restaurants
avec domaines

à vendre au canton de Vaud
Près de Lausanne. — Oafé

bien situé sur route fréquentée.
480 ares de bonnes terres en un
ecai mas. Maison de trois ap-
partements et Krand rural.

A Chexbres. — Pension-res-
taurant-tea-room ; but de pro-
menade. Un losrement et rural.
4 poses vaudolses en j ardin, ver-
irer. près et bois.

Affaires Intéressantes - pour
preneur sérieux.

S'adresser & TAtrence Homan-
de, B. de Chambrler. Place Pur.
ry 1. Nonr fr&fel. _^

A VENDRE. AUX FAHYS
JOLIE MAISON DE CINQ
CHAMBRES ET DÉPEND AN.
CES. Iardln. Ea , eraz et élec-
tricité. S'adresser Etude Q. Et-
ter. notaire ,' rue Purry 8r— - -

A VENDRE
 ̂—' . . .  — i i ¦ pu———*MW

.A vendre

nue vache
et

une génisse
primée» et portantes, ainsi
•qu 'un veau-scéuisse avec ascen-
dpnee, chez A. Schori Salnt-
RJal.se. .

A vendre uno

motocyclette
on parfait état, avec éclalraj re
électrique, ainsi que deux vélos,
dont un mi-course, état de neuf .
Bus prix. — S'adresser, le soir
après 6 h. H, ou le samedi dès
3 h., an Faubourt: de l'Hftpital
No 64 Neuch&tel . '

OCCASIONS
A vendre : un flobe rt, un al-

bum de timbres et une olari-
nette. S'adresser t La Boche »,
Aurefni gr .  _^

A vendre, an bord du lac de
Bienne. entre le Landeron et
Neuvevtle (territoire neuchate-
lois).

jolie petite villa
moderne

cinq chambras, chambre de
bal* , buanderie et. défpendances.
Jardin de 600 m' aveo arbres
fruitiers. Condition» avantageu-
ses. — A vendre éventuellement
meu'blée.

S'adresser à l'Airence Roman-
de, B. de Chambrler. Placo Pur.
ry 1. Nenchâtel. ¦ t

On cherche à acheter ou à
louer, à

COLOMBIER
(rue Haute) une

maison
si possible avec magasin. Adres-
ser offres écrites à C. M.. 980 au
bureau do la Feuille d'avis.

A vendre, près de Boudry.
dans situation agréable, uno

jolie villa loeative
de trois logements, de quatre et
trois chambres, toutes dépen-
dances, chauffage central. —
Grand Jardin potager et frui-
tier. Arrêt du tram. 1er étage
libre oour l'acheteur.

S'adresser & l'Agence Roman-
de, vente d'Immeubles, B. de
Chnmhrler. Place Purry L Neu.
chfttel . 
Pour cause de liquidation d'in-

dustrie, on offre à vendre, à
Neuvevilie. un

immeuble
à l'asage de fabrique

contenant trois étages d'ateliers
de 6 m. sur 5 m. 50 bien éclai-
rés. Force d'eau de 5 HP. av.
roue d'eau neuve. Jardin et ver.
ger de 985 m'-'. Prix très modéré.

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

Terrains a bâtir, .vo-
le, Maillefer, rne Mati-
le, vallon Ermitage. Etn-
de Brauen, notaires.

A veudre
à Saint-Biaise

PETITE MAISON de quatre
ohambres et dépendances, de
construotlén ancienne, avec écu-
rie & porcs, grange-fen il. petit
j ardin. Assurance : 0800 fr.

S'adresser Etude THOBENS,
notaire. Salnt-Blaise.

Terrains à bâtir
A l'ouest de la ville, a vendre

parcelles de diverses grandeurs.
Quartier tranquille, station de
trams, très belle vue. S'adres-
e&r- Etude G'. Etter. notaire, rue
Purry 8.

mmmm ŝm ^ m̂mmasmÊm Ê̂m Ê̂mmmsmmmmmm ^m

Volailles
Poulets de Bresse

Poulet*» de grains
Poule» A bouillir

Pigeons
Gigot» de ehcvreull
Canards sauvages

Oies sauvages
Sarcelles

Poules d'eau
Faisans > Grives

POISSONS
Saumon • Soles

Cabillaud - Turbot
Colin - Merlan

Au magasin de comestibles

Sei net fils
6, rue des fipanoheurs, 6

Téléphone li

A remettre pour cause do san-
té, petit magasin

ÉiitÉ - ni
ayant bonne clientèle. Adresser
offres écrites à A. B. 979 au bu-
reau de la Fenille d'avis. 

Vea u mâle
& vendre, chez M. Rosse], agri-
cu lteur. Hnuter lvc. 

Piquets de
chêne

préparés pour la vigne
il m. 50 5/5 Fr. —.90 le piquet

non huilé, 1 fr. 10 huilé.
1 m. 50 7/7 Fr. 1JJ0 le piquet

non huilé, 1 fr. 70 huilé.
SCIERIE DE COLOMBIER S.A.

-A veudre quelques centaines
de
timbres étrangers
et suisses. — Eoluse 9, 2me, à
droite.

L'agencement
du magasin de cigares, rue de
la Treille 6, est à vendre pour 1©
24 mars. — S'y adresser.

K (UCH
excellent coupage. 5 fr . 50 le lit.

Comptoir VinicolB MEIER
Ecluse 14 c.o.~" 

OCCASIONS
A vendre : nne baignoire «Sa-

nltas» complète, un potager
trois trous brûlant tous com-
bustibles, un réchaud à gaz
deux feu x, un fauteuil , casier à
musique, tabouret de niano, sé-
choir, couleuse zinc le tout cn
bon état. S'adresser Kocher 8,
2me étapre.

/ ' ,̂ J'achète C/JQZ. // \
fi |l|f MSHGAJÀ gïËy
\̂ f/ Garaàe du L ac -ffeuchêfe/^^f

\Ji TAXIS-Réparations-TEL: /j aa  \g
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| Précaution des plus utile et avantageuse I
T Pour adultes surmenés, pour enfants dont la santé i
# exige une nourriture de toute première qualité Z
? et de confiance, procurez-vous les zweibachs au _\
X beurre, les flûtes au beurre, les brioches au 2
4 . beurre garanti sans mélange, de la S

j I BOULANGERIE COURVOISIER fZ Faubourg de l'Hôpital et Orangerie Neuchâtel Téléph 13.44 ?
?»??»«»»>«»?»??»?????«??????????????»?? » .

Ville de Fribourg - Emprunt à primes de 1878
lOlme tiratre des séries du 15 février 1929

Sont sorties les séries :
45 87 124 148 163 273 804 378 517 699
883 686 889 967 1184 1300 ' 1310 1412 1415 1425
1451 1486 1591 1718 1976 1986 2094 2110 2117 2165
2182 2219 2257 2274 2430 2433 2441 2481 2616 3671
3732 2734 2910 2970 3116 3158 3240 3251 3440 3493
3599 &46 3653 3695 3826 3973 4005 4183 4197 4207
4227 4273 4301 4309 4343 4394 4411 4496 4607 4614
4641 4686 4688 4728 4783 4968 5013 5095 5146 5158
5203 5399 5998 6123 6151 6244 6246 6335 6360 6434
6553 6582 6650 6682 6719 6819 6873 6927 6946 7052
7122 7127 7291 7436 7559 7700 7908 7913 7965 7991
8002 8116 8230 8280 8368 8415 8455 8630 8693 8720
8787 8803 8888 8926 8940 9C40 9144 9260 9329 9336
9339 9401 9447 9470 9477 9541 9559 9567 9614 96(B
9696 9730 9788 9826 9945 10085 10115 10231 10239 10245
10319 10441 10470 10486 10511 10554 10580 10644 10658 10783

L« tirage des primes aura lien le 15 mars prochain.

LA COMMISSION DES FINANCES
de la Ville de Frlbounr (Suisse).

ioumission Jj
PETER & Ci© S. JL, automobiles, met- M
aimission pour leur nouvel immeuble ™
>, la fourniture de : jg a

fM% >wmm. ameublements de bureaux com- < œ
p« plets, machines & écrire et & calculer, un \®
u§9 ameublement particulier, Imprimés de j ®
|fjs toutes sortes, selon détails a disposition. /@
ra» Adresser les offres à MM. C. Peter & Cie S. A., ?||
j s automobiles, la Chaux-de-Fonds. 

^vZj S (La préférence sera donnée aux fournisseurs JÉ
sa susceptibles de traiter sur la base d'une affaire en h^{ga compensation.) JS§
M ' ¦ - ¦  , . „ , „ -„- ,,„ ,, -j, - . . J V^ U „-„-_ »» M

Visitez la Foire de Vienne
Printemps 1929

(1016 mars, Rotunde jusqu'au 17 mars)

Le pins srand nombre do visiteurs étrangers, do 16 Etats, aug-
mentant de foire en foire.

Foire aux articles do luxe ot d'usage courant, Exposition de
fournitures pour Hôteils. Cafés-Restaurants. Toa-Eooms, Foire aus
fournitures de Bureau et au Papier. Foire aux Instruments de
musique. Foire aux Meubles, Foire aux Réclames. Foiro textllo,
Foire aux Vêtements, Foiro aux Cuirs et Fournitures de Cordon-
nerie Exposition do Soies artificielles. Salon de Modes-Fourrures,
Foire technique. Foiro du Eadio, Exposition de Nouveautés tech-
niques ©t. d'Inveptions. Exposition des MiDea autrichiennes. Foiro
d'échantillons Agricole ot Forestière, Foire EUX Blés. Exposition
de l'Industrie Laitière, Exposition de Bétail engraissé et d'Ele-
vage de Petit bétail. Mets au Vin. Foire du Bâtiment, des Chaus-
sées (construction des Boutes) et du Charbon.

Exposition Internationale d'Automobiles et de Motocyciles.
Pas de visa de pasee-ports. La oarte d'identité du visiteur de

la foire et le passeport donnent droit au libre passage de la fron-
tière. — Réductions de prix sur les billets de C. F. F.. Oe. B. B.
et des ohemins de fer élrswrers, ainsi que dee Itenès d© naviga-
tion.

Pour tous renseignements et Cartes d'identité de visiteurs,
s'adresser à la Chambre An tr ichienuo du Commerce en Suiss».
Bakohofouai 7. à Zurich. JH rtKfc. Si
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NJj CjJP/ à 20 heures 15

Conférence publique et gratuite
organisée par l'Union féministe pour le suffrage

LA PLUS VIEILLE DÉMOCRATIE
DU MONDE...

par Mmo Lydie Kretchmar-Morel
Dr PhU.
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| IVme Concert symphonique |
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Croix 4* Bleue
Vendredi M février, à 80 h.

an looal. Seyon 32

projections lumineuses
de Mesdemoiselles

Perrenoud et Peillon
Invitation coTdiale à tons.

Société immobilière
du secours à Neuchâtel
Le dividende de l'exercice 1938

est fixé à 20 tr. Il est payable
dès oe iour à la banque DuPas-
quier Montmollin & Cie contre
la remise du couoon No 88.

Neuchâtel, lo 20 février 1929.
Lg Conseil d'administration.Vente JtJJJĤS^^

J dôrniôrsProfitez de nos prix exceptionnels

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus an pins tard jusqu'à 7 h. 30.
Administration t rne do Temple-Neuf i.

Rédaction : rne dn Concert 6.
Kêgie extra • cantonale t Annonces»
Suisses S. A. Nenchâtel et succursale»



Les oreilles
dans la langue française

/.De la « Semaine Vermot>l
Sites oreille», nous serions fort mal-

heureux. L'organe de Toute noua per-
;B»èt de nous délecter à la-.musique, qui
est l'un des plus grands charmes de la
vie,, «t aux paroles: de tendresse, d'a-
mitié ou. d© réconfort dont .nous- avons
si souvent besoin en de si nombreuses
circonstap/cesj H nous force aussi d'en-
iendre tout ce qu'on peut avoir à nous
dire de désagréable ou de méchant,
mate-ceci est- compensé par cela.

L'orèiile joué un rôle dé premier
jrlan dans'îê langage proverbial, à com-
mencer pàrlë dicton si répahdu" : Vêtu-
tre affamé %'a point d'oreilles • qui si-
gnifie que la faim passe avant toutes
chose*'..et-que celui dont les entrail-
les grondent n'a que fa ire des baliver-
nes qu'on lui voudrait conter. Chien
hargneux, a toujours l'oreille déchirée,
car, avec son caractère, 81 est sans ces-
se-engagé eh de périlleuses aventures.
Si le ventre affamé n'en a point, les
tnùrs ont des oreilles et. s'ils en sont
pourvus, c'est que ceux qui parlent ont
toujours la langue trop longue.

Une réflexion aurait bien du mal à
entier pa r une oreille et sortir par
Tautre et c'est, cependant, ce qui se
produit tous les jours. De même il se-
rait extrêmement difficile de dormir
•ffir fffir deux oreilles, en dépit de la
locution qui a cours.

De multiples nuances différencient
des expressions presque semblables ;
avoir de Voréille. c'est l'avoir juste,
susceptible de. bien apprécier les sons ;
«a avoir jus qu'aux oreilles, c'est être
crotté complètement ou se débattre
dans d« grands soucis ; en avoir par -
dessus les oreilles, c'est être accablé
de tracas ; avoir Voréille de quelqu'un,
c'est jouir de sa confiance ; n'avoir
point d'oreille pour quelqu'un, signifie
«fu Ton refuse de l'écouter ; en avoir sur
tereiïl». c'est être touché, avoir du
plQmb dan» l'aile ; avoir la puce à l'o-
rëille, c'est s'inquiéter de ce qui peut
arriver ; avoir Voréille basse, c'est n'ê-
tre pas fier de ce qu 'on vient.de faire ;
se gratter Voréille, veut dire être em-
barrassé Y se fa ire  tirer l'oreille, c'est
»e faire longuement prier ; laisser ses
oreilles, c'est être sorti d'une affa i re
dangereuse en~y laissant des plumes ;
tenir le loup pa r les oreilles, se dit

quand, on ne sait quelle contenance ob-
serven .

On ouvre Voréille sans qu'elle ait
jamais été fermée, afin de mieux en-
tendre ; on dresse l'oreille quand on
se tient sur ses gardes ; on rompt les
oreilles de son voisin, qui en a alors
les oreilles rabattues quand oh le fa-
tigue par des propos oiseux ; on lui
échauffe les oreilles lorsqu'on l'impa-
tiente ; on est penthi à ses oreilles
quand on ne veut point le lâcher ; on
lui tire les oreilles pour le punir. -et si
la punition est plus rude, on le menace
de lui couper les oreilles.

Un importun veut vous dire deux
mots à Voréille. Vous faites alors la
sourde oreille. S'il insiste, s'il veut vous
corner aux oreilles, vous lui soufflée à
VoteiUe que vous ne;.l'entendes , pas de
celle oreille-là. Il est malin ; il passe
du côté de la bonne oreille et, laissant
passer le bout de l'oreille, il parvient à
ses fins* Vous auriez bien envie de lui
allonger les oreilles pour en faire des
oreillçsf itVâne, mais portant votre tha-
peau sur l'oreille, vous allez avec lui
boire du vin des deux oreilles -

Au sujet de cette dernière tournure,
on donne une explication assez plausi-
ble. Si le vin bu est aigre ou mauvais,
on l'avale en remuant la tête et en fai-
sant la grimace. Les oreilles suivent le
mouvement et la mixture mérite par-
faitement ce nom de cvin des deux
oreilles >. Puisse* lecteurs, ce mauvais
vin ne: jama is vous pendre aux^oreil-
les J De plus, le Seigneur vous garde
d'être affublé un jour des oreilles de
Midas ». car ce serait là un de ces or-
nements dont il vaut mieux être dé-
pourvu. Luoe EOPY.

Entrecôte à la Liégeoise
Voici une excellente manière d ap-

prêter un entrecôte, qui, ainsi prépa-
ré, constitue un «mets simple, mais très
appétissant

Pour dix à douze personnes, on em-
ploie une côte de boeuf du poids de
3 kilos environ, que .l'on pare en en re-
tranchant tous les nerfs, puis qu 'on en-
toure d'une ficelle, afin de la maintenir
en forme pendant la cuisson.

Cela fait, on met 50 gr. de graisse de
bœuf dans une casserole épaisse et
assez grande pour contenir la côte de
bœuf. On la place sur le feu et lors-
que la graisse fondue est bien chau-
de, on y introduit la côte de bœuf en
y ajoutant quatre grosses carottes ra-
tissées, six gros oignons épluchés, un
bouquet garni et une dizaine d© grains
de poivre.

Après avoir fait revenir de belle
couleur blonde la côte de bœuf en
ayant soin de la retourner pour que
toutes les parties soient colorées, on
mouille le contenu de la casserole
avec un verre de vin blanc, un demi-
décilitre de cognac, trois cuillerées à
bouche do purée de tomate et troi? dé-
cilitres de fonds clair ou bouillon
blanc La côte de bœuf doit êire com-
plètement recouvert© par le liquide
que l'on assaisonne avec du sel. Lors-
que l'ébullition est survenue, on cou-
vre la casserole que l'on pousse dans
nn four de chaleur modérée, où on y
laisse braiser doucement la côte pen-
dant trois heures.

Pendant ee temps, o-n retranché les
mauvaises feuilles à 2 kg. d'endives
qu'il faut choisir aussi saines que pos-
sible ; puis on les lave rapidement,
dans une grande quantité d'eau, afin
qu'elles y baignent largement. D'au lre
part, oh met dahs une grande casserole,
mais pas trop profonde, 40 grammes
de beurre. On y range les endi-
ves parées et égouttées, puis on y
ajoute un morceau de sucre, soit 10
grammes, le jus d'un citron et un demi-
décilitre d'eau. On recouvre les endi-
ves d'une feuille de papier beurrée,
et après avoir fait partir en ébtilliiion,
on pousse la casserole dans un fou r de
chaleur modérée, où on laisse cuire
les endives pendant une demi-heure.
Lorsque les endives sont à point, on les,
égoutte, cm les partage par le milieu
dans le sens de la lonffueur. mais pas
entièrement, et en laissant rattaché
ensemble le côté du trognon ; puis on
les ploie en ramenant sur le milieu
les deux bouts, de façon à leur donner
la forme d'un cœur. Cela fait, on remet
ces endives à la bouche du fou r pour
les tenir chaudes ju squ'au Moment de
servir.

Lorsque l'entrecôte est cuit, on îe re-
tire de sa cuisson que Ton passe au tra-
vers d'une passoire fine, puis on la
fait réduire tout en Técumant et la dé-
graissant Quant aux carottes, on les
découpe en rondelles de l'épaisseur
d'un centimètre, puis on les laisse an
chaud dans un peu du fonds de la
cuisson.

Au momient de servir, on déficelle la
côte de bœuf que Ton dresse sur un
plat chaud et plat. Tout autour, on .y
range en turban les endives, et sur le
milieu de chacune d'elles, on pose une
rondelle de carotte. A^îC la cuisson,
réduite à consistance sirupeuse, on
nappe la côte de bœuf.

Cette recette peut vous paraître un
peu compliquée. Mais lorsqu'on a uâ
certain nombre de convives — de bon-
nes fourchettes, comme on dit — l'en-
trecôte à la Liégeoise forme un plat de
résistance dont on n'a pas à regretter
le temps et les soins donnés.

MÊLANTE.

C'est une science essentiellement
féminine, qui repose sur une éducation
mbrale élevée, sur une instruction so-
lide et le désir d'une pratique cons-
ciencieuse-et raisonnée. Elle a,le don
de développer elle-même les facul-
tés,, dqn.t elle a besoin pour être com-
prime et aimée.
'.- ' C'est, la science de la vie pratique,
réglée !par une (méthode qui y met Tor-
dre et -l'équili bre et donne à tous ses
actes Un caractère de régularité, et de
durée; seul capable de les rendre vrai-
ment bien faits et profitables.
i Elle" est le développement de la vie
¦intellectuelle â cause dés facultés qu'el-
le éveille et met en valeur. Après cel-
les de mémoire, imagination, finesse,
sefcà de l'esthétique, etc., déjà déve-
loppées au cours des études scolaires,
elle* crée l'initiative personnelle, le ju-
gement et la volonté qu 'elle apprend-à
faire agir, l'activité de là pensé© qui
doit produire -l'activité physique; : En
méme-témpé naît TihtUition naturelle
dejs - qualités ..fondamentales dé & maî-
tresse de maison : ordre, économie,
prévoyanee,-etê. ^Enfin, elle est l'épanouissement de la
.vfe. 'pior$fle.i et f ajouté Téçlosion. de la
vie sociale, par l'habitude qu 'elle fait
naître chez 1$ femme dé pense? aux
aiîtreis, de vivre pour .eux^ dé se: préoc-
cuper de 4eurs besoîhë, "de travailler
ai leur ;bi"eniêtre -et à leur bonheur.
Moins que jamais, Tacfion de chacun
peut se limiter aux affections directes
et aux . intérêts personnels. A mesure
que les.conditions de la société moder-
ne %e transforment, et que paissent
poor . jtous des besoins et dea désirs
nouveaux, ta science et Tindùstriev mal-
gré lents progrès qui sèment la riches-
se, ̂ gont impuissantes à généraliser le
biëh-é . eJËties semblent, air contraire,
produire des contrastés plus frappants;
éi lèé- aîipifàtîo^ montent si les ma-
laises augmentent, si ie9 révoltés me-
nacent, le rôle social de la femima gran-
dit en proportion. l\ ne peut plus se
borner à la charité qui secourt les
vraies misères. À elle appart ient
d'exercer l'influence morale propre à
rapprocher les distances : apaiser les
colères, réparer dans la mesure du
possible les inégalités de la destinée.

Le» qualités de son coeur, bonté, dé-
vouement, tendresse, l'y portent natu-
rellement ; le tact et la sensibilité de
sa nature lui en révèlent les moyens.
La vie domestique et ses devoirs de
maîtresse de maison qui la mettent en
contact incessant avec ceux qui travail-
lent lui offrent des occasions fréquen-
tes de se montrer indulgente et juste
dans l'appréciation du travail et de la
peine, généreuse et délicatement se-
coursbln dans leur rétribution.

Ainslgrandit chaque jour la mission
de la femme r&sumiêe tout entière dans
cette parole : < Il n'est pas bon que
l'homme soit seul. >

Cette mission elmtbras9e une œuvre
personnelle vis^à-vis d'elle-même ; elle
consiste à développer les dons géné-
reux-qu'elle a reçus de la nature pour
être le eharme et la providence de
tous ceux qui l'entourent».;¦ -.-

-*i Elle es*̂  Ja-^eampsmjet-awraBeias^
soutenant Thomme dans son labeur,
dei^n &hf ses soucis; partageant ses pen-
sées, flairant sa route. la._mèreJnlel-
ligentp, tendre et dévouée, veillant sur
lje jïerfce au ef dirigeant l'adolescent

P6ù . remplir cette mission si haute
et ni vaste, que faut-il par-dessus tout
i la fem mie? Comprendre et aimer
la vie familiale, édifier son propre
foyer, en: être: le centre, l'âme, la gar-
dienne et la. reine ; créer des foyers
pouf ceux qui n'en ont pas. En effet,
n'est-ce pas du foyer f?|mdlial que sort
Finie dé la patrie ? N'est-ce pas au
foyer que se réconforte l'âme du père
qui doit être l'honneur et l'exemple de
la famille ? N'est-ce pas au foyer que le
eœpr d©. la mère fait l'âme de l'en-
fant, c'est-à-di re l'avenir et l'espoir de
la famille et de la société ?

:. Jane VALOGNES.

; Là science domestique

Nous pensant faire plaisir à nos jeunes lectrices en leur proposant cette
Jolie parure : les trèfles. Le petit carré qui entqure le trèfle est en Riche- :
lieu à barrettes, ainsi que le trèfle lui-même. Quant à la guirlande qui relie

les motifs, vous la ferez d'une jolie anglaise bien régulière, tige afc -rott-
; lotte. Le haut de la chemise, le bas du pantalon sont festonnés d-'un feston très

étroit et ondulé comme vous le montre le schéima, mais vous pouvez lé-rem-
placer par un étroit jour à fils tirés.

Le second cliché représente le haut de la combinaison et de la chemiséi,
Lé travail s'eHectue de la même façon que pour le premier.

PARURE «LES TRÈFLES»

3 [DE FIL EN AIGUILLE...^
Du plus loin qu'il vit venir l'homme

au cache-nez, M. Bobillon se renfro-
gna et grommela des menaces.

— Toi, prends garde ! Tu m'exas-
pères. Un de oes jours, il faudra que
j'aie ta peau !

Ce qui ne l'empêcha pas de croiser
Tautre le plus pacifiquement du mon-
de, en se contentant de détourner la
tête.

Il le haïssait La haine est un sen-
timent qui ne s'affiche pas toujours. M.
Bobillon eût été d'autant plus embar-
rassé de proclamer la sienne qu'il n'a-
vait vraiment aucun grief sérieux con-
tre l'homme au cache-nez. S'il l'avait
pris en grippe -r-. sans le connaître,
même de nom — c'était simplement
pour ceci : le rencontrant de temps à
autre, dans cette rue, ou dans d'au-
tres, voisines. — que lui-même suivait il
quotidiennement en allant à ses affài- !j
reâ — il pensait àvpir remarqué que i
ces rencontres coïncidaient avec des se-
ries noires, atteignant les affaires aux- "
quelles il s'intéressait. En fait rien ne
lui réussissait les jours où il avait ren-
contré Thommè au cache-nez. De là
à conclure que ce dernier avait <le
mauvais œil s> et lui portait la «cerlse>,
il n'y avait qu'un pas. M. Bobillon l'a-
vait franchi. Comme tous les malchan-
ceux, il préférait attribuer à autrui,
plutôt qu'à sa maladresse ou à son in-
capacité, la responsabilité de ses insuc-
cès.

Voilà comment il en était venu à
haïr T .ompie et à redouter de le ren-
contrer. Pour éviter ces fâcheuses pc-

curences, il avait tout essayé, chan-
geant ses heures de sortie ou de ren-
trée, et variant ses itinéraires. Rien
n'y faisait . Toujours, le malicieux ha-
sard se plaisait à le replacer en face
de son < jettatore s. C'était mainte-
nant de l'exaspération qui habitait l'es-
prit , de M. Bobillon. Et bien qu'il ne
fût nullement sanguinaire et qu'il n'ai-
mât point les pugilats, il était à cha-
cune de ces. rencontres, violemment
tenté de tomber sur l'homme à bras
raccourcis. '¦ ' . '

-r Tu verras ! Tu verras ! J'aurai ta
peau ! se promettait-il, en grinçant des
dents. Il faudra bien que cela finisse
ainsi. ; .;
; Il avait pourtant Tair bien inoffensif ,
ce passant modeste, que la mauvaise
étoile de M. Bobillon — ou la sienne
— associait obstinément, par d'inop-
portunes rencontres, aux déceptions de
Thpmme d'affaires. Frileusement enve-
loppé — hiver comme été — dans un
long pardessus, dont l'épaisseur seule
çhaùgçait selon la paison, il paraissait
chétif et de santé précaire- Un foulard
.de soie s'eproulait autour de sa gorge,
et il s'arrêtait fréquemment, secoué par
des accès de toux.

Qui était-il ? Que faisait-il ? Si tous
deux avaient habité la province, M. Bo-
byiop l'eût ' su depuis longtemps. Mais
à Paris, on peut se croiser pendant des
années, jusqu'à devenir capables de se
dépeindre de mémoire, des chaussures
au chapeau, et . ontinuer pourtant à s'i-
gnorer. On oasse. Chacun suit sa route.
Où vont-elles ? Où aboutissent-elles ?
On ne se le demande même pas.

Mais on peut — et sans avoir jamais
échangé avec lui une parole — profes-

ser pour un de ces inconnus, qu'on croi-
se régulièrement et dont la silhouette
nous devient familière, dès Sentiments
de sympathie ou d'hostilité. On peut,
superstitieusement attacher à son ap-
parition une signification de présage,
voir en lui un porte-veine, ou — com-
me en était persuadé M. Bobilion —
un c porte-cerise y . On peut en venir à
le regarder haineusement

A l'égard de l'homme au cache-nez,
l'agent d'affaires en était à ce ètade Où
la phobie peut insensiblement achemi-
ner l'individu vers un meurtre. Heureu-
sement. M. Bobillon était incapable
d'un geste de ce genre. Il se contentait
de supprimer mentalement sa bète noi-
re chaque fois qu 'il la rencontrait

Ce jour4à, il était pourtant d'hu-
meur joyeuse, ayant en vue une affaire
intéressante et de gros rapport Mais
l'apparition de l'homme au cache-nez
suffit à faire tomber sa joie.
. — Encore lui !... Naturellement ça

marchait trop bien. Nom d'un ton-
nerre ! Il ne ;faudrait , pas que j e le
rencontre demain; Mon affaire .Serait
fichue ! ; .

Car c'était le lendemain que l'op-
tion, dont découlait la commission es-
comptée, devait être levée. Supposez
que la rencontre néfaste se fût pro-
duite — ou se renouvelât — le len-
demain ? M. Bobillon n'eût-il pas été
fondé à sentir diminuer sa confiance et
à prévoir que l'affaire ne se ferait
point ?

La cause de l'homme m eache-nes...
— Ah ! non, il ne faudrait pas qu'il

se retrouve sur mon chemin quand je
me rendrai che? le notaire ! pensa

M. Bobillon en se retournant vers la
silhouette haïe.

Et tout à coup, accablé, il songea
que ce n'était pas impossible, que
peut-être la malice du sort s'apprê-
tait à lui jouer ce méchant tour. De-
main comme aujourd'hui, quelque
chemin qu'il empruntât il croiserait
son porte-cerise*.

— Je ne veux pas ! se révolta-t-il.
Voyons, il doit bien exister un moyen
de l'empêcher de sortir ? S'il lui ar-
rivait un accident ? S'il se faisait ren-
verser par une auto ?... Oh ! rien de
grave ! Seulement des contusions l'im-
mobilisant pour une huitaine-

Revenant sur ses pas, il s'était mis,
sans presque s'en rendre compte, à
suivre son ennemi inconnu. Et dans
ses yeux de brave homme, transformé
en fou dangereux par l'auto-sugges-
tion, 6'allumait la même lueur mau-
vaise qu'on voit briller au fond du
regard de l'assassin.

— Aujourd'hui , je ne l'ai pas rencon-
tré ! Je ne pouvais pas le rencontrer,
se félicita M. Bobillon. en pénétrant
chez le notaire Allons, me voilà tran-
quille. L'affaire est faite.

Il était rayonnant Sa démarche était
celle d'un vainqueur, venant ceindre
le laurier. Le cabinet notarial était son
Capitole.

— Eh bien, on signe ? demanda-t-il,
sûr de lui, en serrant démonstrative-
mént les maing du notaire et de l'ac-
quéreur.

— Hélas t non ! soupira ce dernier.
Je viens vous dire qu 'il m'est impos-
sible de lever mon option, par suite
d'une malchance invraisemblable.
Imaginez-vous que mon commanditai-
re, qui devait ce matin me verser les
fonds et régulariser en même temps
sa promesse de concours, a été, hier,
dans une rue déserte, bousculé par
un inconnu, qui Ta poussé sous les
roues d'une auto et s'est enfui. Tout
bien examiné, les médecins assurent
que les jours du blessé ne sont point
en danger. Mais, pour l'instant U est
dans son lit sans connaissance et par-
faitement incapable de signer un chè-
que. Me voici obligé de renoncer à
l'affaire. Croyez-vous que c'est de la
chance ?

— Quel homme était-ce, votre bâil-
leur de fonds ? demanda d'une voix
altérée M. Bobillon.

— Oh ! pas un costaud, vous le de-
vinez bien. 11 paraissait n'avoir que le
souffle. C'était un grand mince, tou-
jours enveloppé dans un pardessus et
la gorge entourée d'un foulard de soie.
H toussait à fendre Time. Mais un bon
type, vous savez ! Pourquoi lui a-ton
fait ça ? C'est inimaginable.

— Ah ! gémit M. Bobillon, atterré.
Ce n'est pas la peine de chercher, n
y a des gens qui ont la < cerise >... et
qui la fichent aux autres 1

H.-J. MAGGG.

Le « porte ĉerise »



- H 
~* 

Wi ̂ è̂ê^^Wm C3AME'0 ^̂ \̂- î̂ »̂ >̂ .̂lg>s >̂T
^̂  ̂

6' jours aenlement B^̂ l̂ ^̂ ^̂ ^ iÉ^̂ ^p^
r . -) Uu spectacle gai et extrêmement plaisant. Une délicieuse opérette viennoise qui nous entraine dans le tourbillon gëf*! joyeux de la vie viennoise H

i VIENNE , VILLE DE MES RÊVES I
|| 7 avec Uane IIAII>, Kaethe V. NAOJI et I nigï SEKVENTl m
; . Adaptation musicale spéciale composée des meilleurs airs viennois. ORCHESTRE MESDEMOISELLES JENNY. ||

im Location Magasin HUG & C  ̂ — Téléphone é77 I

. . 1 IH I Bu mardi 19 an lundi 25 ¦ Dimanche : Matinée dès 2 heures j H

f 'Aujourd'hui
dernier jour de notre

Vente de Blanc
. . Profitez de nos prix

très avantageux

KUFFER & SCOTT
NEUCHATEU

¦ ' - ' ¦ - . . s

POUR MESSIEURS ; POUR PAMES ;

Richelieu noir 16.80 Souliers fantaisie et noir 9.80
Richelieu brun 19.80 Souliers fantaisie et noir 1. 80
Richelieu , semelle crêpe et Ùskid 19.80 Richelieu, noir et brun, verni 12M
Richelieu fantaisie 24.80 Souliers fantaisie 14.80
Richelieu brun, semelle crêpe 24.80 Souliers bas. semelles crêpe 17.80
Richelieu verni 24.80 Souliers-brocart 6.80
Bottines box, 2 semelles 16.80 Souliers Iastingue 4.80
Bottines box doublées peau 19.80 Souliers en Velours, No 38 6.80
Cafignoné galoches . 9.80 Pantoufles chaudes 2.*0 1.50
Caoutchoucs 4.80 Confortables .- 'fi ¦' /: " - 'A25 '.
Dftll , fniAttac AI CMBMM. 07 ii; CafiRn°hs feutre gris, montants 5.90POUr HllettCS et garçons 27-35 Cafignons galoches. 35- 38 4.80
Souliers à brides 7.80 9.80 Bottines, Nos 35-36 4.80
Souliers à brides, semelles crêpe 9.80 Caoutchoucs 2.90
SouUers fantaisie . ... f if i  : 9.80 Snow-Boots ,; : > 6'80
Bottines de sport brunes 9.80 11.80 POUR ENFANTS 'Bottines noires 9.80 11.80 S - — ..'._
Snow-Boots 5.80 Cafignons. Ko 23 1.50
Pantoufles chaudes 2.90 Pantoufles 1.50
Caoutchoucs 2.90. 3.25 3.90 Spuliers à bride§. noirs et bruns '5.50
Crème pour chaussures, 3 boîtes —.9&~ ^Bottines brunes i;î;--.: ;-;*> 5.50
Bmbouchoirs, Nos 36/37 —.95 Snow-boots 5.50
Talonnettes en caoutchouc, 3 p; —.75 Lacets cuir; la-grosse : 2.80 .
Rondelles en caoutchouc, 6 p, —.75 Marteaux" ' .. .; —.95
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Toiles mimosa - Toiles de soie

Toiles blanches macco
Jamais si beau choix chez '." -". >*

GUYE-PRÊTRE)
ST-HONORÉ NÛMA-DROZ
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Aff aire excep tionnelle
nnw m̂mmmwmÊÈimtmmmmmmÊÊÊmmmÊÊimmmmmÊmy..,

Ménagères, p rof itez!

ABRICOTS 2.40
TOMATES à fr. 2s25 d*unîrilo

Crème pasteurisée
toujours fraîche et douce, rendement supérieur»,,

conservation maximum
'̂:::!!»:!!:::!!!:::M:::!:i::!!!::!!::: !:::!::!:::̂ ,:::::!̂ !::::!:N"":"":̂ :::"!":"":™!:

LAITERIE- CRÉMERIE

GERBER &&
Tél. 12.67 - Epancheurs S - 7 il. 12.67

CRAMPES A0©PtS^ffiL
^douleurs dans les membres, rhumati s»  j Ê  91

mes, sciatiques, entorses . . . SjA W8_ <Lr ¦> T-̂ HIW
Contre tous ces maux insupportables, le ^feM 

P^-  ̂-f ,"** "''TOI
SLOAN'S Ll N 1 M  ENT. depuis 40 ans ^WÊ .'JH
le remède domestique des Américains. -'j faffl . "' '

*
'̂ ^ r

L̂m.Pénètre doucement, sans massage - et f i ^ î *  r â^jwi^'CjB
voilà votre douleur calmée; Aucune in» jK^'t̂ ^'^^l^W

Le SLOAN' S  L I N I M E N T  n'est pas l|É ||ÉÏ
cher. Un flacon dure des mois entiers. THT ' ^RWChez les pharmaciens, le flacon fr. 2.5c . Pf MB

0@ p©mê<â©ctël© iF^ oirDSflflp

Les emmurés de la p einture
Quelque opinion qu on ait du talent

des peintres de l'art nouveau, un des
points sur lesquels on peut s'accorder,
c'est leur pauvreté d'imagination, la
monotonie de leurs thèmes, due6 à un
esprit singulièrement casanier. .

A une époque où les littérateurs
voyagent beaucoup, où l'esprit < euro-
péen > les pousse à renouveler les ca-
dres du roman par les décors des pays
latins, de l'Europe centrale, de l'Ame-;
rique et de l'Extrême-Orient, les pein-
tres les plus «fauves» vivent en pan-
toufles au coin du poêle : et on croirait,
à voir leurs ouvrages, que la plupart
se bornent à aller et venir de l'atelier
à 'la crémerie, au bar, au ciné du quar-
tier et à la boutique de leur mercanti.

Que nous montrent-ils sempiternèlle-
ment ? Des pommes sur table de cui-
sine, des natures-mortes avec une gui-
tare et un pot à tabac, de tristes bon-
nes déshabillées, des filles à tarif mo-
dique, stupéfiées par l'alcool et l'en-
nui ; des coins de ruelles de Montmar-
tre où une silhouette d'apache s'oppose
à celle du dôme du Sacré-Coeur. S'ils
s'aventurent à explorer ce qu'ils pen-
sent être la campagne, c'est tout au
plus la banlieue putride ; et ils s'atten-
drissent sur la - poésie miséreuse <les
terrains de chiffonniers, deg. usines
puantes, et des zones d'épândâgé. ou de
lotissement. Bien rares sont ceux qui
savent ce que 60nt une vraie forêt; une
belle courbe de fleuve; un champ d'a-
voine ou de blé: Paysagistes, il leur
faut l'air vicié. Et ils rentrent vite^ à
Montmartre et à Montparno, là où l'on
manigance 'là coté et la réputation. Lés
mirifiques boniments de « la peinture
pure > ont décrété la mort des sujets,
et un tableau ne doit , plus rien repré-

senter de la nature, car la photogra-
phie suffit ; plus rien que des états d'â-
me ! Soit. Mais ces états sont donc,
comme par hasard,̂  identiques âû' na-
turalisme le plus plat, car on ne nous
met sous les yeux que des gotons et
des ustensiles, çn noys invitant à mé-
diter sur tout ce que les.- peintres.y. ont
vu de mystérieux-et de profond.

Leur humilité dépasse tout. En au-
rons-nous assez été rexcéd.és; de leurs
pommes, de leuFs tubs, de leurs places
du Tertre. de leurs intérieurs de traî-
nées ou de mastroquets constituant à
la fin des poncifs, aussi ressassés que
les Biblis et les. Lédas <tes bons vieux
« hors concours s* -d^ anta . ! Est-oe donc
à cela que les: pauvres teneurs de pa7
lettes limitent le monde ? Est-ce là tout
oe qui peutJaire battre les cœurs .de
tant de jeunes hpnimes que les. théor
ries ingrates ,he: dessèchent pas tout à
fait ? De ce vaste monde, où rayonnent
tant de beautés renouvelées par l'iné-
puisable.1 nature. . est-ce donc là réelle-
ment tout ce. qu'ils .-connaissent et sou-
haitent connaître? - -fi: ,-. -.

A l'époque où l'on pouvait sànŝ  rire
entendre parler dé*'* 'grands peintres '3*,
l'homme qui- portait ^ce ititré était un
visionnaire^ et-Un5 màîtrè'pour qui tout
oe qui constituait l'univers visible et
sensible était un domaine magnifique-
ment ouvert; Il savait' représenter com-
me en se jouant les'ciels,' les forêts, les
monts, la mer, les àrcSiitectùres, les ani-
mauxi les Heurs, 1̂ ' fruits, les étoffes,
la nudité de l'homme, de la femme et
de l'enfant, "et celle des dieux eux-mê-
mes, le tout dans une forme normale,
puissante, saine et superbe : et il trou-

vait cela naturel, car c'était son métier.
IF s'appelait Titien, Tintoret, Rubens,
Véronèse, Delacroix. Et s'il ne portait
pas un de ces noms de génies, de ces
noms-flambeaux, s'il n'avait que du ta-
lent, du moins ne tenait-il pas pour
moins nécessaire d'avoir un vaste ré-
pertoire de thèmes et de formes, au-
trement ses amis eussent moqué ce
poussif impuissant. Le plus mauvais
des Baroques gardait en son âme ce
fastueux orgueil ;de posséder le monde
plastique, cette ambition de s'enrichir
de tous lés aspects, d'avoir, avant la
mort, soumis le plus possible à son re-
gard voràce les apparences de la vie.
Et même les concentrés, les solitaires,
les magiciens de la féerie intime, un
Léonard, un Rembrandt, un Prud'hon,
un Corot, pensaient ainsi. Leur restric-
tion volontaire à certains motifs n'in-
firmait pas; la ' vieille et belle notion
corpora tive, artisane. qu'un peintre doit
être .capable de tout faire et de pui-
ser à -son; gré. dans la documentation
d'un monde. - - ' ;: f i f i f i -

Maintenant, nos faiseurs de gotons, .
de guitares et de carrefours où la .ca-
rotte du bureau de tabac pique sa
lueur; rouge auprès d'un, réverbéré jau-
ne semblent paralysés. -Jamais; petits
bourgeois louis-philippards ne se con-
finèrent davantage-- dans leur îlot, i
Montmartre et Montparnq les gardent
-emmurés, ils y tournent en rond càm- 1
mè; dès détenus dans un préau avant \
dé rentrer à- ràtëliër '.fairè pour le &a£-f
dieh^heî ' qu'est' leur marchand cette 5
peinturé « au numéro >, c'èst-à-dire à
vingt francs papier le décimètre carré*
— c'est le honteux prix courant, guère
supérieur à celui des chaussons de li-
sière en série. Comment ces infortunés
se renbuvélleraiëntiijs ?: On est saisi
dé compassion eh songeant qu 'ils n'ont
jamai s vu, ;pour là plupart, le bleu di-
vin du Isa de Côme, les cyprès de Fie-

sole, l'horizon de Oiioggia, du Pala-
lin, d'Amalfi ou des Dolomites,- ce qui
est quand même plus propre à exalter
le cœur et la vision d'un jeune homme
que le métro de Grenelle ou la gare
de Bécon-les-Bruyères.

Et je ne parle que dé l'Italie. Mais
"l'Italie, c'est bon pouries prix de Ro-
me, c'est un repaire d'académisme en-
fu mé, ça n'est pas moderne ! Ainsi ju -
gent les emmurés. Certains, cependant,
réfrènent un secret désir d aller voir;
mais, l'Italie, "c'est Idin.'le voyagé" est
cher. Jadis, les jeunes coloristes le fai-
saient à pied, sac au dos, gagnant leur
pain en route avec des croquis, et les
étapes étaient dures mais " gaies, de-
mandons-le à Corot,ià Hubert.Robert.
Aujourd'hui, malgré tout, c'est plus fa-
cile. Mais le mercanti ne veut pas de
motifs italiens, et l'artiste, libre et in-
dépendant comme chacun sait, recom-
mencé de' bâtir sa-Baturé ivre^morte,
et son horizon de la plaine Saint-De-
nis*, et sa. buveuse- de cocktails,, selon
le dogme." Quant au resté de-l'uïnveïs,
il périra sans l'avoir-soupçonné.- Tan-
dis qu'un Paul Mora&d; qu£ a tout vu,
se plaint de ce - que la terre^ne soit,
après tout, <sr"-rieh que là ferré >,- qu'un
Roland- Dôrgelés-crié sa joie; de partir,

..que vingt romanciers infusent à leur
genre anémié par . lé\freudis,me ou le
Nombrilisme le sang nouveau .du ro-
^n

an 
'0lomali'fluë, tetmp^eatressaille

$ï change, lés paUyres efrimùrés.'dé ,1a
'.feutte ej àe la Coupole;, .(-l'autre,. celle
de- 1 Académie du , Laid) croupissait,
résignés et satisfaits^ Il est vrai que
leurs -esthéticiens -assermentés; bercent
un.temp;leur ennui en le.ur .yantant les
fétiches /papous ou J'art précolombien,
la dernière .trouvailIe..,Mais:cet exotis-
me en chambre les intéresse tout juste
comme lé feuilleton du concierge en sa
logé.' Le précolombien;?-Alors qu'ils
n'ont éoùveht jamais dépassé Asniè-

res ? Es hochent la tête, tisonnent leur
poêle, rebourrent leurs pipes et se re-
mettent à fignoler leurs pommes,
comme Bouvard et Pécuchet, las de
tout, se remirent à copier.

Camille MAtTOLAJR.
Extrait de la Feuille officielle

— 5 février 1929. Faillite de jaooft, TXétèi,
époux de dame Marthe née Brnoois, mé-
canicien, an Loole. Première , assemblée
dee créanoiers : vendredi 23 février tàQÇ,
à 14 heures, à l'Hôtel judiciaire, au .to-
cle. Délai pour les productions : 16 mare
1929 inclusivement. ' '""¦''¦

— La liquidation officielle de la suc-
cession de Erb née Mader, Margarltha,
veuve de Eudolf, sans profession, do . i-oiliée à la Ohaux-dé-Fonds. où elle est dé-
cédée le 20-21 janvier 1929. Inscriptions »ugreffe du tribunal n jusqu'au 23 màïa
1929.

— L'autorité tutélaire du distriot de-la
Chanx-de-Fonds a, dans sa séance du 30
janvier 1929 :

Prononcé la-main-levée de la tutelle
Marguerite Nussbaum. et libéré le .tuteàr
Georges Dubois, en ce lieu, de ses fonc-
tions de tuteur :" Désigné en qualité de tuteur, à Loula
Baruffol, le citoyen Georges Eitter, à Ja
Chaux-de-Fonds ; . '.Prononcé là main-levée de la tutelle . eCharles Silohenmann, à Bâle, et libéré le
tuteur Albert Sunier, à Neuchâtel, de et»
fonctions ;

Désigné oomme tuteur à Dàlsy KU-
ohenmann, son frère Willy Ellchemnaan,
à Londres, en remplacement du citoyen
Albert Sunier, à NeuchâteL *— L'autorité tutélaire du district de 1*Chaux-de-Fonds a prononcé l'intefdiotten
de Aesbàoher née Hostettler. Bo^âia, Veii-Ve
d'Henri, domiciliée à la Chaux-de-Foad.
Elle a nommé en qualité de tuteur 'la
citoyen Alphonse Blanc, notaire éai .ce
lion.

— L'autorité tutélaire du district de Ta
Chaux-de-Fonds a prononcé l'interdiction
volontaire de Huguenin, Jules, domicilié'
à la Chaux-de-Fonds. Elle a nommé en
qualité de tuteur le citoyen Auguste Jean-
neret, avocat, à la Chaux-de-Fonds.

— Contrat de mariage entre Bufer, BUP
dolf. mécaidcien-électricien. et demoisejla
Yvonne-Adèle Martenet, sans profession,,
tous deux domiciliés à NeuchâteL

. c Oui ou non, la météorologie est-elle
assez avancée pour prévoir le temps
qu'il fera pendant là prochaine saison ?
écrit l'abbé Th. Moreux dans le < Petit
Journal ». Je réponds : non, carrément,
et je mets au défi n'importe quel gavant
de me prouver le contraire. On me ré-
pliquera par des exemples récents tirés
dé pronostics ayant réussi. Cela ne
prouve absolument rien... L'hiver ac-
tuel, quoi qu'on dise, n'avait été prévu
en aucune façon. H n'est pas davantage
le retour d'un hiver antérieur à la ma-
nière de nos éclipses de lune et de so-
leil qui reviennent après une période
nommée « Savos >• et que connaissent
fort bien les anciens. Lé cycle météoro-
logique luni-solatre n'existe pas. H faut
le répéter sans cesse pour les ignorants
et les scientistea à-courte vue, c'est l'ac-
tivité du soleil, essentiellement varia-
ble, qui règle les fluctuations de nos
climats, mais le mécanisme d'un tel
processus échappe encore à nos inves-
tigatiOns,.et le; mieux, pour prévoir le
temps de la saison' T>roChaihe,i est en-
core de jouer à pile ou îace... >- v-

Tandis que nous grelottions, les Es-
qu imaux—d 'aucuns ^affirment tout
au moins — se plaignaient d'avoir trop
chaud, tout le froid du Nord étant des-
cendu chez nous. Us ont enregistré
avec effarement, des températures de
huit ou dix degrés au-dessus dé zéro,
si bien que leurs traîneaux ne leur ser-
vaient plus de rien et que le dégel les
privait de moyens dé communications,

comme le gel en prive les régions du
Sud. Tout cela s'arrangera, sans doute,
et notre vieux monde reprendra son
équilibre thermométrique. *';
•%S«9««K 9̂»«9SK9«»SSii«iK 9̂«9i<iiK»S9ï999SS«9W

La prédiction da temps
nous échappe

TIÏ-SIT
extra-fin

90 c. la demi- livre
Se- recommande :

H. MAIRE
Rue Fleury 16, NEUCHATEL

A la Tricoteuse NT
En vue d'une remise de commerce, à ven-
dre un stock de marchandise à bas prix .*

eombînalsons-caleçons en coton mercerisé, fr. 5.-i ;

Caleçons d'enfants en laine et en coton, Justes d'en-
fants pure laine, petit numéro, fr» 5.». Combinaisons
laine et pantalons sport en laine. Se recommande.
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m Oire les parenthèses) H

1 r r ra I
if Crois-mot, vas chez Paris, Hêlknex Comment veux-tu passer thiver, if
[§§ Choisis une robe de laine, Si lu n'as pas de Pull over ? p i
¦Il Et de laine aussi, prends des Bas, Au printemps ce sera la mode, K
m Les prix, comme le nom, sont „bas '. Vraimen t pratique et très commode, m

m (Robes de lainages, dep. 15.— (Pull over et Gilets de laine m
l| Bas de laine, dep. 5.25) pr dames et messieurs, dep. 13.-) |1
m E N \\Wir= rita Puis pour te préserv er tfy . froijd, Le temps a laissé son manteau m
k| Si cruel pour toi, cettef i fo is, '" ' De vent, de neige et de froidure... . k|
[{§ D 'une bronchite, tu échappes II f aut des sous-vêtements chauds m
lj En faisant l'achat ^urte écharpe. Pour ne:pâsf icràindre leur morsure. M

m (Echarpes de laine, très belle (Combinaisons dep. 13.50 et panta- il
m qualité . . . . depuis 8.—) Ions dep. 8.50 jersey laine et soie) ta

GRANDI VENTE I
D'iLUMINIUM

Marchandises de toute première qualité
Casseroles bord plat top. 1.70 Toulons , . .f i. , . . top. 2.--
Casserples manche isolant» 2.75 Porte-manger . . . . . » 3.45
Série 4 casseroles.. . .  5.50 Filtres à café .. . .  » 1.75

j Marmites sans couver, top. 2.95 Cafetières f i l t r e .. . .  » 5.95
Marmites avec couver. » 5.50 Pots à lait . * . . > . » 1.45
Caldors . . . . . . .  » 4.95 Moules à pouding . . » 2.25

I l Soupières . . . . .. .  » 2.95 Moules à savarin . . » 2.75
Poêles à frire . . . .  » 1.75 Porte-couvercles . %: :, » 1.75

~ ,. ; Plats à œuis T̂ mf i.. '. ¦""$ 1.20 Cruches. â-J it. .: . . . » 1.90 — -f i.f i
. .; . Plats à œufs avec an- Poches. . . ., , .  . . » -.70

ses isolantes . . . . » 1.60 Ecutaioirs. .. . . ... . » -.95
. " Passoires '.; , . ,j ftj , .̂ ..s»f ^.̂ 5-.... ;Spa.t^|e^,..!i_i j  .. . , . . » -.75

'Passoires à 3 -tamis : ' '"fi Elntonnoii^v. \ . , ¦;
¦ 
. » -.75 ^

| : interchangeables . . » 5;50"'¦ Râ^es•'^•; . ; . .'. . » -.75 |

I 

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

_?^E70ÏÎC£

BA é̂©
Cacao k la banane, riche en pho»*
phates, sels de calcium, sucres de
raisin et de canne. B A N A G O
fortifie et facilite la digestion.

95 Cts. le paq. de 250 gr. dans les bonnes
épiceries et drogueries. T4AGO OLTEN^

FUMEURS I
Pour cause de fin de bail, il sera fait UN RABAIS

jusqu'au 24 mars, sur les bouts tournés, pipes, ainsi
que tous les articles de fumeurs.

lie 10 o/o est accordé sur les cigares» ciga-
rettes et tabacs.
e.o, '•. Sa recommande ; E. SOOUEL, Tr^htye.
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III : III
= Combustibles Combe-Varin S.A; f .
IL1 Place Purry 3 Téléph. 12.32 lJl
S .' ¦.- '• •¦•'• • -fi ' *s
III III
f Les briquettes UNION =
E sont arrivées s
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PO LITIQ UE
Caiir de justice internationale
les réserves des Etats-Unis
WASHINGTON, 20 (Havas). — Dans

la note qu 'il a remise aujourd'hui aux
représentants des puissances signatai-
res du protocole relatif au tribunal in-
ternaticnail, M. Kell^"^ passe en revue
les conclusions et recommandations de
là con'érence de 1926 à Genève, au
oours de laquelle furent acceptées les
quatre premières résolutions du Sénat
américain et une partie de la cin-
quième.

M. -K ello. g expose que le gouverne-
ment des Etats-Unis désire autput que
possible écarter toute proposition qui
gênerait les travaux du conseil de la
Société des nations et le gouvernement
serait , heureux de pouvoir résoudre la
question par Ja simple acceptation des
suraestj cïis contenues dans le protocole
adopté à Genève le 23 septembre 1926.
If existe cependant.' dit M. Kello" .
quelques éléments d'incertitude dans
la hase de ces suggestions oui deman-
deraient à être discutés de nouveau. H
semble qu'à moins d'une nouvelle étu-
de de leur valeur pratique, le proto-
cole soumis par les 24 puissances rela-
tivement à la cinqivème réserve du Sé-
nat , américain n'offrirait pas la sauve-
garde que désirent les Etats-Unis.

ITALIE

La garde suisse dn Vatican
serait augmentée

ROME, 20. — Les journaux annon-
cent que la garde suisse du Vatican
quittera^ dans le mois de mai, aussitôt
après la ratification dès traités, la
porte de Santa Maria au fond de la rue
des Fondamenta et sera transférée à
3a Scala Braschi.

Le Vatican augmentera très proba-
blement l'effectif de la garde suisse à
laquelle est confiée la surveillance du
Pape et du corps de gendarmerie qui
assure le service de sûreté publique.
Actuellement les deux corps en ques-
tion ont un effectif inférieur à 90 hom-
mes, lequel sera porté à 130, chiffre
que l'on estime suffisant pour la sû-
reté du nouvel Etat.

I>e pape recommande
aux prêtres tyroliens de faire

de la propagande italienne
ROME, 19. — Le traité de Saint-Jean-

de-Latran renferme une dlause fort im-
portante, qui porte sur le Tyrol du Sud
(cette ancienne province autrichienne
qui jusqu'à l'énergique intervention de
Mussolini, se montra rebelle à toute
italianisation) et qui stipule que pour
éviter des complications politiques dés-
agréables, le Vatican devra , avant tou-
te nomination d'évêques, prendre l'a-
vis préalable du gouvernement italien.
; L'évêque de Trieste, Mgr Fogar, dé-
clare à oe.eujet, dans le < Giornale d'I-
talia > que le Saint-Siège a fait savoir
à tous les prêtres allemands du dio-
cèse dn Tyrol du Sud que leur devoir

"absolu était d'éduquer leurs ouail'es
envers leur nouvelle patrie, l'Italie. Les
dans un esprit de loyauté et d'amour
prêtres conservent le droit de prêcher
en allemand, mais à condition expres-
se qu'ils respectent strictement les or-
dres patriotiques du Saint-Siège.

TURQUIE
Le complot contre le chef

du gouvernement
On reprend l'instruction qu 'on

croyait close
CONSTANTINOPLE, 20 (Havas). -

L'àfïaire du complot organisé contre
le chef de l'Etat "par Kadric Hanoum,
femme d'un médecin égyptien, qui s'é-
tait terminée par un non-lieu, vient de
rebondir. Tous les inculpés qui ont été
libérés ont été de nouveau arrêtés.
Ils put été soumis à un interrogatoire
'serré dans le but d'établir les motifs
et -Te but exact du voyage de Kadric
-Hanoum à Angora. -De- nouveaux té-
moins ont été entendus. Un médecin
arménien a été arrêté pour avoir en-
tretenu des relations suspectes avec Ka.
dric Hanoum. La nouvelle instruction
a mis en lumière certains détails qui
avaient été négligés dans la première
instruction.

ESPAGNE
L'affaire de Ciudad-Real

j PARIS, 20. — On mande de Madrid
[au € Journal » : L'instruction du pro-
j ces des officiers* du premier- régiment
; d'artillerie en garnison à Ciudad-Real
j eçt terminée. L'enquête a mis hors de
; cause le colonel et le lieutenant-colo-
nel du régiment qui avaient refusé de
'prendre pai't au mouvement et qui , en
I raison de leur attitude de loyalisme,
'avaient été séquestrés daihi la salle
d'honneur du régiment par les officiers

: mutinés.

MEXIQUE
Un mouvement séditieux ;
le gouvernement mobilise

MEXICO, 19. — Le gouvernement
mexicain mobilise actuellement toutes
les troupes des Etats du centre et du
sud afin de réprimer le mouvement
séditieux dirigé par M. Valenzuela , an-
cien ambassadeur à Londres, et le gé-
néral Mémo, qui menace d'éclater
dans le nord-ouest du pays.

MEXICO, 20 (Havas). — On dément
officiellement les in f ormations publiées
à l'étranger prétendant qu 'un mouve-
ment révolutionnaire aurait été déclen-
ché par les partisans de M. Valen-
zuela, ancien ministre à Londres.

Malgré le démenti officiel
MEXICO, 21 (Havas). — A l'occa-

sion de l'anniversaire de la naissance
du général Obregon, M. Valenzuela et
ses partisans ont organisé une cérémo-
nie, près de la tomba du président as-
sassiné. La presse ne publie aucun des
discours prononcés. Néanmoins, on n'i-
gnore pas que M. Valenzuela s'est pro-
noncé nettement contre le président

!Calles qu'il accuse d'être responsable
du meurtre d'Obregon.

GRANDE-BRETAGNE
Rien à dire au sujet des
relations avee la Russie

LONDRES, 21 (Havas). - A la
Chambre des Communes, Sir Austen
Chamberlain, a répondu par la néga-
tive à un député qui lui demande s'il
a été iuformé des négociations en
cours entre les gouvernements russe
et américain pour un règlement des
dettes et la reprise des relations diplo-
matiques et s'il avait une déclaration
à faire au sujet dès relations anglo-
russes.

INDE
Echec au gouvernement

LA NOUVELLE DELHI, 21. - Le
gouvernement de l'Inde a été mis en
minorité, l'assemblée législative ayant,
malgré son opposition, adopté par 52
voix contre 42 une motion concernant
la loi sur les droits de navigation cô-
tière de.l'Inde.

ETATS-UNIS
Les cinéastes soviétiques
indésirables à Hollywood

MOSCOU, 19. — Les délégués du ci-
néma d'Etat russe (Sovkiné), MM. Gri-
nifeld et Danichevsky. envoyés par le
gouvernement soviétique â Hollywood
pour étudier l'art cinématographique
en Amérique, sont actuellement à Pa-
ris. Mais lé consulat américain à Paris
a refusé';;!© visa au:è délégués du Sov-
kiné et ceux-ci n'ont pttus qu 'à retour-
ner à Moscou pour rendre compte de
l'impossibilité dé remplir ' la mission
qui leur a été confiée.

Le futur ministre de la
marine

WASHINGTON, 21 (Reuter). — On
apprend que M. Hoover a choisi com-
me secrétaire de la marine, M. Char-
les-Francis Adams, homme de loi de
Boston, descendant direct de l'ancien
président des EtatSrUnis.

(Il y a eu deux présidents de ce
nom, le deuxième et le sixième ; ce-
lui-ci fils de l'autre;)

ÉTRANGER
Deux accidents

de chemin de fer
KEMPTEN (Allg&u), 20 (Wolff). -

Mardi après midi, un train de mar-
chandises entrant en gare a tamponné
une rame de vagons. Le mécanicien a
été grièvement blessé et a succombé
peu après.

NEW-YORK, 20 (Havas). — La voi-
ture de tête d'un train métropolitain
allant à New-Jersey a pris feu ; 50 per-
sonnes ont été blessées et 200 ont été
incommodées par la fumée.

Un avion tombe
Deux tués

STOCKHOLM, 21. — Un avion mili-
taire a fait une chute mercredi après-
midi sur le champ d'aviation de Stock-
holm. Un officier et un élève officier
ont été tués. v v
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Cession d'une épouse avec
du mobilier

PARIS, 21. — La cour d'assises a
jugé un nommé Christofano, musicien,
accusé d'avoir tué sa femme qui avait
quitté le domicile conjugal pour sui-
vre un amant, ami du mari. Le mari,
un jour, signa un contrat par lequel il
cédait sa femme à l'amant, ainsi qu'une
partie du mobilier pour une somme
de 2000 francs. Ce contrat signé, il dé-
posa au parquet une plainte en adul-
tère. Un jour, il attendit sa femme dans
la rue et la tua Devant le tribunal, le
meurtrier pleure et affirm e que c'est
sous l'empire de la peur qu'il consen-
tit à signer le contrat par lequel il cé-
dait sa femme. Christofano a été con-
damné à huit ans de travaux forcés et
dix ans d'interdiction de séjour.

Les p rojets de Wilkins
SANTIAGO DU CHILI. 21. — Le

célèbre explorateur Wilkins, au retour
de son expéditi on au pôle sud a décla-
ré aux journaliste s à Taloahuane qu'il
se propose au printemps prochain de
reprendre ses recherches à l'île « Dé-
ception > où un poste de siecours muni
d'aéroplanes sera organisé comme ba-
se d'une nouvelle expédition au pôle.

Un médecin strasbourgeois inculpé
dans nne mauvaise affaire financière

PARIS, 20. — On mande de Stras-
bourg au « Temps » que le Dr Georges
Dreyfuss, spécialiste pour les infec-
tions nerveuses, vient d'être inculpé de
banqueroute dans l'affaire de l'Institut
financier de l'est, ainsi que les deux
administrateurs-délégués MM. Weil et
Gursekn.*' . .'¦::

Incendie à Turin
TURIN, 20. ~ Un incendie a éclaté

mardi soir à l'Académie militaire. Le
feu a pris dans le bureau du comman-
dant et s'étendit à la salle des collec-
tions dont la plus grande partie furent
détruites.

Sauvés par un avion
VENISE, 20. — Deux chasseurs par-

tis dimanche pour là vallée de Torson,
à 15 km. de Venise, ont été surpris
par les neiges et dans l'impossibilité
de orntinuer leur j marche. La police
fut alarmée mardi matin par les famil-
les des chasseurs. Un avion de l'aéro-
drome de Miraglia entreprit aussitôt
des recherches et, ayant découvert les
disparus, il leur lança des vivres grâce
auxquels les deux hommes, suivis par
l'aéroplane, purent, vers le soir, pren-
dre le chemin du retour.

NOUV ELLES SUISS ES
Les dettes de la Conf édération

BERNE, 20. — En 1913, la Suisse
n'avait pour ainsi dire aucune dette
flottante. Il n'existait que pour 15,5
millions d'engagements de ce genre
auprès de fends spéciaux et de dépôts.
En 1914, le Ccnseil fédéral s'est pro-
curé pour la première fois, sur la base
de ses pleins pouvoirs, au moyen de
rescriptions, 56 millions de francs. Plus
tard , Jes fonds du compte de chèques,
de l'administration des télégraphes, de
la Caisse nationale suisse d'assurances
à Lucerne, des fonds spéciaux et dé-
pôts, et temporairement les chemins de
fer fédéraux ont été mis à contribution
pour les besoins de la caisse de l'Etat.
A l'heure actuelle, la Confédération a
encore les dettes flottantes suivantes :
au compte de chèque envircn 40 mil-
lions de francs, à la caisse d'assurances
de l'administration fédérale 83,4 mil-
lions ; à la caisse nationale suisse d'as-
surances, à Lucerne, 926,000 fr. et à
des fonds spéciaux et dépôts environ
70 millions de francs, soit au total 194
millions en chiffres ronds.

Pas de diplomate suisse
auprès du Vatican

BERNE, 20. — La nouvelle répandue
de nouveau dans des journaux italiens
et suisses, selon laquelle le moment
était venu, maintenant que venait d'ê-
tre proclamé l'Etat de l'église, d'ap-
porter un changement à la légation de
Suisse à Rome, vu que le ministre Wa-
gnière ne peut comme protestant as-
sumer la représentation de la Suisse
auprès du Vatican est considérée par
les milieux compétents comme inven-
tée de toute pièce. On déclare qu'il
n'est nullement dans les intentions* du
Conseil fédéral d'accréditer un diplo-
mate auprès du Vatican. Lois de la
création d'une nonciature à Berne, il a
été expressément spécifié que la réci-
procité ne saurait être envisagée.

Le banquier Charbonney
sera extradé

BERNE, 20. — Le gouvernement
grec a donné suite à la demande d'ex-
tradition du directeur du Crédit de
Lausanne, Charbcnney.

Répartition des droits
snr la benzine

. BERNE, 19. — Mardi, le Conseil fé-
déral a pris un arrêté sur la répartition
des droits d'entrée de la benzine des
années 1925, 1926, 1927 et 1928, confor-
mément à l'arrêté fédéral du 21 sep-
tembre 1928.
, ,L . somme totale à disposition se
monte à 19,757,407 fr. 95. Cette somme
se répartit comme suit pour les quatre
années ensemble : canton de Zurich
2,726,436 fr. 85 ; Berne 3,104,767 fr. 65;
•Lucerne 533,532 fr. 65 ; Uri 40,119 fr.
70 ; Schwyz 154,720 fr. 70 : Obwald
57,6S0' fr. 40 ; Nidwald 31,142 fr. 10 ;
¦Claris- 195,708 fr. 65 ; Zoug 235,014 fr.
40 ; Fribourg 672,184 fr. 40 ; Soleure
B07,264 Ir.' 40 ; Bâle-Ville 1,090,054' fr.
55 ; B^le-Campagne 620,668 fr. 05 ;
Schaffhouse 182,571 fr. 80 ; Appenzell
R.' E. 471,146 fr. 50 ; Appenzell R. I.
40,153 fr. 60 ; St-Gall 1,113,942 fr. 65 ;
Grisons 564,777 fr. 95 ; Argovie 1 mil-
lion 173,738 fr. 20 ; Thurgovie 715,685
francs 50 ; Tessin 635,360 fr. 85 ; Vaud
2,116.135 fr. 65 ; Valais 569,489 fr. ;
Neuchâtel 452,635 fr. 70 ; Genève 1 mil.
lion. 645,536 fr. 05.

La part de subvention revenant à
chaque canton est proportionnelle au
rapport entre les dépenses totales que
le canton a faite pour son réseau de
routes dans les trois années qui ont
précédé celle de la subvention et les
dépenses contrôlées de même nature
de l'ensemble des cantons.

Un petit lac qui ne gèle jamais
WALLENSTADT, 21. - Alors que

le lac de Zurich est en grande partie
recouvert de glace, on n'en signale pas
la plus petite parcelle 6ur le lac de
Wallenstadt, même sur les bords.

Au reste, de mémoire d'homme, le
lac de Wallenstadt n'a jamais été gelé.
Le fait provient du volume d'eau très
considérable de ce lac par rapport à
sa faible surface.

L'épilogue d'une querelle
sanglante

SCHWYTZ, 21. — On se souvient que
l'année dernière, un automobiliste
avait blessé un animal domestique et
qu 'au cours de la discuss'on qui s'en-
suivit entre des agriculteurs et le
chauffeur, celui-ci tira un coup de re-
volver, blessant très grièvement M.
Imhof. .

La cour criminePe de Schwytz s'est
occupée de cette affa 're et a repoussé
la demande en domm ages-intérêts de
5000 fr. présentée par M. Imhof. Elle
a condamné le chauffeur Matischek, de
Berlin, à 300 fr . d'amende pour avoir
outrepassé son droit de légitime dé-
fense.

La demande en dommages-intérêts
de l'agriculteur M. H. Grab, proprié-
taire de l'animal blessé, devra être li-
quidée par voie de procédure civile.

Les dangers du patinage
HORGEN, 20. — Un commerçant, M.

Henri Hurter, 49 ans, demeurant à Zu-
rich, 6'est noyé non loin du rivage, à
Oberrieden, la glace ayant cédé sous
ses pieds.

• Spectacles
Concerts ¦ Conférences

jjL _ Carnet du jour
Théâtre : .20 h. Zolingne.
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Palace : Shéhérazade.
Apol'o : Jalma la double.
Caméo : Vienne, ville ie mes rêves.
Myysswy zssssssssssssssssj 'Mrs.ssssssssss 'ss 'ss.ŝfs.ss.

Le carnaval de Haie
T

(De notre correspondante

Au dernier moment, le bruit avait
couru , que vu le froid intense, qui a
sévi pendant foute la semaine, le co-
mité envisageait le renvoi du carna-
val. Cette nouvelle inattendue n'a pas
manqué de jeter la consternation par-
mi le public, car retarder la fête la
plus populaire, n'est-oe pas lui enle-
ver du coup sa note caractéristique ?
Heureusement, ce ne fut là qu'une
fausse alerte, lancée peut-être par
quelque trc>uble*-fête, et c'est à l'heu-
re fixée, c'est-à-dire à quatre heures
du imialin , quo le carnaval a fait son
entrée dans nos murs. H est vrai que
la température bien basse, en a rete-
nu plus d'un dans son lit ; dans le
mouvement général , allant de la foire
d'échantillons par la Rue-franche et la
rue des Tanneurs , jusq u'à l'angle de la
Banque commerciale , les absences
n'ont guère été remarquées.

Grâce aux rayons de soleil, perçant
vers midi le voile brumeux, des mil-
liers de spectateurs ont, tôt dans l'a-
près-midi , envahi les rues principa-
les. Vers 3 heures seulement, le pre-
mier cortège lait son apparition dans
la Rue-franche, suivi presque immé-
diatelmient par une autre clique. Cette
fois-ci, la < glace '•> est rompue ; mal-
axé le sens uniaue, la foule est
très dense, et malheur à qui a des
nerfs trop sensibles. Ce n'est qu'en
jouant des coudes qu'on réussit à se
maintenir à sa place, mais n'est-ce pas
précisément de cette < cohue > que ré-
sultent des situations aussi comiques
qu'imprévues ?

Ce que nous admirons le plus dans
le persiflage joyeux et satirique de
1929. c'est la sûreté de l'exécution.
Depuis quelques années, la «: Mitt-
wochgesellschaft > se plaît dans les
grands sujets. Cette fois-ci elle a pris
comme point de mire la marche des
paysans suisses sur Berne. Les cava-
liers se présentent dans le costume de
cinq petits paysans endettés, dont la
tête est surplombée d'une tmiaih rouge
menaçante. La lanterne a la forme
d'un gros taureau de l'Emmenthal, por-
tée par des valets. Le secrétaire puis-
sant du parti agraire n'est pag épar-
gné ; sous ce rapport, le travestisse-
ment du tambour-major ne laisse au-
cun doute. Sur le char, enfin, nous
voyons un couple paysan, couché sur
des roses et rêvant de 60 millions (cré-
dit fédéral). Quant aux vers du <Zed-
deib ils disent d'une façon très fran-
che ce oue bien des gens pensent de
cette politique d'intimidation. Ne sont-
ils pas dans le vrai, lorsqu'ils souli-
gnent que jusqu 'à présent c'était l'in-
ternationale rouge qui détenait le mo-
nopole des démonstrations. Alors est-
ce peu t-être la jalousie qui a fait voir
du rouge au secrétariat de Brougg ?

Le € nouveau cavalier à la rose >,
non de Strauss, mais d'Omag, tel est
le titre qu'ont choisi les « vieux Glai-
basler > pour leur sujet. La mise en
scène de cet c opéra > a produit par-
mi les spectateurs, une hilarité géné-
rale accompagn ée d'une petite joie ma-
ligne. En effet, l'aventure de certain
critique musical, offrant au < cher maî-
tre >, directeur du conservatoire, des
roses cueillies clandestinement la nuit
dans le parc de la Solitude, et qui, au
cours de ses escapades, se fait attrap-
per, ne mérite-t-elle d'être mise au
pilori ? Comble figurants, nous voyons
des rossignols (cet oiseau a trait à un
livre, écrit par le critique et édité par
la « Nationalzeitung >, un cœur de
Heidelberg (ville d'origine de ce der-
nier), une soubrette d'opérette de
notre théâtre, des aides-jardiniers, etc.
Nous avouons que la dose de moque-
rie pour un homme aussi connu est
forte, mais que voulez-vous, c'est le
carnaval , où le « droit de critiquer à
son tou r > est sacré. Le même sujet
est illustré, mais à l'aide d'autres
moyens, par le < Barbaraclub >, de
sorte qu 'il n'y a aucun doute, quant à
l'authenticité des faits.

n va de soi que l'exposition de la
Saffa à Berne n'a pas été épargnée.
C'est l'< Olympia > qui, avec un sens
satirique rclmrarquable, s'en est occu-
pée. Le cortège est ouvert par un
groupe de cavaliers, constituant la gar-
de de la Saffa. Des suffragettes à la
bouche largement ouverte, des girls
de sport des dragons de cuisine, des
femmes huissiers, des vieilles tantes,
voilà l'équipement de la clique. La
lantern© « s'envole dans un rêve ima-
ginaire », tandi s que les tambours nous
m'entrent les futurs maris dociles, por-
tant comme signe ostensible de leur
soumission, une grande pantoufle sur

la tête ! Sans viser spécialement la
Saffa, la « Bayazzoclique ¦» a eu à cœur
de brosser un tableau sarcastique de
l'Etat, où la femme seule gouvernera.
Dans la caricature de la lanterne aussi
bien que dans les vers savoureux, il
y a bien du vrai, car la femme, cet
être toujours choyé de la majorité des
hommes, ne perd-elle pas de son ch a r-
me, lorsqu 'elle veut en tout , imiter le
sexe fort ?

Chacun se souvient encore du suc-
cès éclatant, remporté par nos vail-
lants gymnastes à Amsterdam. Pour
fêter dignement c© beau résultat , un
comité d'ici avait organisé une gran-
de récept ion, ratée en partie à cause
d'un malentendu. Suivant un télégram-
me, reçu du chef de la délégation suis-
se, l'arrivée devait avoir lieu dans la
gare badoise. Or quel le ne fut pas la
surprise du président du comité, lors-
qu 'il apprenait au dernier moment que
c'est par la ligne de l'Alsace et deux
heures plus tôt, que les ey. îxiastes nous
reviendraient. Impossible de renver-
ser le programme, publié déj à dans les
quotidiens locaux ; aussi pour ne pas
s'exposer à la raillerie, on reçoit le
groupe à la gare suisse, l'empile dans
des 8utos et en route pour la gare
badoise. où on le fard e dans la salle
d'attente jusqu 'à l'heure fixée ! Avec
une inimitabl e saveur, les « Vera 'nig-
te Glaibasler > ont ressusscité cet in-
termtezzo comique, connu de peu de
personnes. Comme on le voit, rien n'é-
chappe à la verve moqueuse de nos
sociétés et somme toute, c'est bien
ainsi.

Voilà quelques sujets pris au fur et
à mesure du passage de chaque trou-
pe. Etant donné le nombre élevé des
cliaues. force nous est de nous ar-
rêter là. A titre de renseignement, re-
marquons seulement encore, que les
débats du Grand Conseil au sujet de
l'achat des tableaux de Krnrad Witz,
ont fourni à la < Speziclinue > l'occa-
sion de rendre vivant quelques petits
faibles de notre parlement cantonal,
oue le grand procès politique entre
MM. Schneider et Zgraggen a été co-
pieusement illustré par la < Râtzcli-
que > et que l'exposition internationale
du bureau a permis aux < Schnure-
besge s* de persifler cette manie nou-
velle des expositions. Pour terminer,
il convient aussi , de dire un mot des
< Schnitzelbânk >, qui, le soir venu,
nous donnent connaissance, et cela
souvent en vers bien rimes, de telle ou
telle bévue commise par l'un des diri-
geants politiques de la ville. Pour les
entendre, nous avons dû à temps re-
joindre notre table, retenue d'avance
dans un restaurant, car dès 7 heures ,
impossibilité absolue de trouver en-
core une place dans un local du cen-
tre. Malheureusement, le froid vif qui,
dès le coucher du soleil, s'est de nou-
veau fait sentir, a retenu loin de la
rue bien des masques, aussi n'est-Q
pas étonnant qu'à minuit déjà, les ar-
tères principales furent plus ou moins
désertes. Selon les dires de quelques
témoins, la vie battait cependant son
plein dans les nombreuses salles de
bal ; alors faut-il en déduire que la
jeunesse, d'aujourd'hu i délaisse les
vieilles coutumes, pour s'adonner uni-
quement au plaisir de la danse ? Après
tout c'est bien possible. D.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse dn 20 février. — Banque Com-

merciale de Bâle, 807. Comptoir d'Escomp-
te de Genèvo 700 dem. Union de Banques
Suisses 757. Bankverein es-droits 864. 863,
864 comptant, droits 26.25, 26. Crédit Suis-
se 965, 966, 967. Banque F édéralo S. A.,
888, 885.

Eleetrobank A, 1365 comptant. 1370 fin
courant. Motor-Oolunibus 1280. Crédit
Fonoier Suisse 312, 311. Franoo-Suisse pour
l'industrie électrique ord. 610, 620, 625. In-
deleot 627. Eiseubahn prior. 735, 730.

Aluminium 3820 fin courant. 3818 comp-
tant. Bally S. A. 1505. 1500. Brown. Bo-
verl et Co, 604, 602. droits 15, 14.50. J8.
Lonza 443, 487, 428, 427 comptant. 434 fin
courant. Nestlé 910, 900, 909, 903. Société
suisse-amérioaino pour l'industrie do la
broderie 602 fin courant. Sulzer 1280 fin
courant.

Réassurance Zurich 6350. Bemberg 98L
Kreuger et Toll 966 fin courant . 973 fin
mars. Boyal Dutch 791, 790. Sidro ord. 430
comptant , 429 fin courant. Compagnie
d'exploitation des Chemins do fer orien-
taux 334, 332 comptant, 334 fin courant.
Hispano 2300, 2770, 2800. 2700 fin courant.
Italo-Argontine 542, 543. 542. Licht-und
Kraflanlagcu 795 fin courant. Gesfiirel
294, 295. 294. A -F. ii. 21.7. 216.50. Sevilla-
na de Electricidad 668 comptant, 668 fin
courant. Steaua Romana 57. Allumettes
suédoises B, 583. 584 fin mars.

—- _

Bourse de Neuchâtel du20 février 1929
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,

d = demande, o = offre.
âPTinii** OBLIGATIONSWiT DHS E. Neu. 3'/. 1902 90.73 d

Banq. Nationale —•— . . , 4% 1907 84.50 d!
Compt d'Esc. . m- « , , 5o 0 ig I8 10L.--J
Crédit suisse . 8Ç0-— <t c. Neu. 3'/, 1888 87.50 d
Crédit foncier n. 817.- * , , 4,Mm ç». _ d
5oc. de Banq. s. M*-- » , , 5°/» 1919 100.25 d
La Neuchâtel. . 460. - t  c.-d.-F.3VilS97 PS.—d
Câb.él. Cùrtalll. 2600 — d ^ 4 °><,im 90.— d
Ed.Dubled <S O» 500.- d % 5°/„19!7 100.25 d
Clin. St-Sulpice -.— Locle 3i;, 1898 91.-d
Tram. Neuc. or. 460.- d . 4 <y„ lS99 91.— d

» .priv. 470.-d  , 3»/. 1916 100.25 d
Neuch. Chaum. 4.50 d Créd. f. N. 4 °/« 98.50 d
Im. Sandoz Tra. 250.-d E.DubIed5 . o/o 100.25 d
Sal. de» conc. . 250.-d Tramw.4«/ 0 1899 94.50 d
Klaus . . . .  100.- d mius 4 sh mi 0g._ d
Etab.Perrenoud 615.-d Such. 5% 1913 99.-d
Taux d'esc. : Banque N ationale.  3 H %.

Bourse de Genève du 20 février 1929
Los chiffres  seuls indi quent  les prix faits.
m = prix moyen entre  o f f re  et demande.

d = demande, o = offre.

r, », . o ¦ . -oc ,; 3% Rente suisse —.—Bq. Nat Suisse 566.- à 
t .'l Dmttt 

_ _ 
gO.-Coinp. d Esc. . m- 8.y, Ch. féd.A.K. S8.25Crédit Suisse . 961.- c^em. Fc0.Suis. 425.-Soc. de banq. s. 8W.- 3., ]ou?ne.Ec,é 3̂ .-Union fin. gen (Ob.- 3,/, „;„ Jura Sim. 78.75Ind Renev. gu «*.- g 0 0 Ge

J
n. à lots 115.25Gaz Marseille . «*.- 4 o/o Genev. 1899 m_

Motor Colomb. 1 m- 3. Frib
_ 

Ia03 89i
_

Fco-Suisse élec bio.- 7 „,0 Belge. . . -.-
,.*, . * •

f' _.. -m""~ „ S»/. V. Gen. 1919 -.—Ital.-Argent él. ott- o 4 „/o Uau6anne .Mines Bor. ord. 904.— r „ Rn t ivia p.» m.-,
Totlschaxbonna 747.50 ^nTsl̂ . ^S
Chocol . P.-C.-K. 227.- 7o/„ Ch.f. Maroc liai.-oNestlé . 909.50 6„/0 Pa..0rléans 10îo.50mCaoutch. S fin. 63.50 6„/o Argent, céd. S9.25>,tAllumetsuêd.B 58d.- Cr. f. d'Eg. 11)03 375. _

0BU6ATI0NS Hispa. bons 6°/o 503 75
4 V."/. Féd. 1937 -.- 4 V» Totis c. lion. 457,50m

Six ebanges en hausse : Espagne 80
(+ 20). Lit (+ Wi, Florin. RM.. Schilling
(+ 2 %) , Prague (+ 1 K), 5 eu baisse :
Livre sterling 25.23 Vi. Bruxelles (— 3 Yf i) ,
Scandinaves (— 5), Pesos 218.75. Bourse
résistante. Sur 55 aotions. 19 en baisso
(Trique, Caoutchoucs), 16 en hausse (Sué-
doises).

CE SOIR
Palace : SHEHERAZADE, flïtlnlre
Théâtre : ZOFINGUE

S U F  HT _̂WW Tin̂  la m -''ciiie
%s& Mil JEl ^e confiance

EWÊH llB rafPl.La peine. lo
travail, les ingrédients, le cofan-
bustible, le temps... autant de cho-
ses qui peuvent s'évaluer en bon
argent sonnant Les économiser,
c'est économiser de l'argent Ein
concourant à ce but les Produits
Maggi : Potages, Arôme et Bouil-
lon en Cubes, sont essentielle-
ment économiques et ainsi égale-
ment, rendent service.

La FEUILLE D'AVIS DE NEUCHA-
TEL. — Abonnement dans la Suisse
entière : 3 mois 3 fr .  75, 6 mois 7 fr .  50,
î an 1b fr.

Londres, 19 février — Argent : 23 7/6.
Or : 84/10 3 

^
(Argent : prix eu pence, par onoo stan-

dard (31 gr. 1035 à 925 1000). Or:  prix en
shelliugs par once troy (31 gr. 1035 à
1000:1000).

Londres. 19 février — *Trix de la ton-
ne anglaise - 101H i;g. - exprimés en livres
sterling.) Antimoine : spécial 54 S — 55.
Cuivre : cpt. 7(5 "„, à B mois 77 7 s3 ; Rest
Sele.ctod 81 </ , — 82 "j  ; électroL 83 '/a - 84 %
Ktaiu : cpt. 223 >'„. A 8 mois 223 '*„: Straits
228.50. Plonib anr//ai.i: cpt. SJ fyg j livraison
plus éloignée 23 s;Jg. Zinc ¦ cpt. 26 Vie ; livrai-
son plus éloignée 26 s/ 1&.

Cours des métaux â Londres

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

AU CAMÉO : « Vienne, ville do mes rê-
ves ». — C'est nne opérette charmante
apparentée par bien des côtés au célè-
bre « Rêve de valse », le type du film
classique et que le public revoit touj ours
aveo nn plaisir égal, sans se lasser ja-
mais. Le scénario simple et sentimental
comme ceux de toute la production vien-
noise, n'est pas le gros attrait de ce film.
Ce qui en fait sa valeur et son charme,
c'est l'humeur joyeuse et insouciante qui
le pare. C'est ce sourire do Liane Haid,
dont le succès va grandissant à chacune
de ses apparitions à l'écran, ce sont les
yeux fripons de Kaethe Nagy, c'est la li-
berté grande et la gaminerie heureuse de
tous les aotenrs, des plus jeunes aux plus
âgés. C'est encore cette satire mordante
et sans méchanceté des petits travers de
la sooiété. Qne de saine philosophie con-
tient c«tte petite merveille d'humour, de
rosserie et de gaîté. Comme toujours,
beaucoup de soin et de bonheur dans la
ïnise en scène. Ce spectacle gai et extrê-
que les Viennois sont de grands charmeurs
et que la musique de l'orchestre Jenny,
aveo son adaptation musicale spéciale com-
posée des opérettes viennoises les plus en
vogue, berce harmonieusement les rêves
des spectateurs.

BERLIN, 20 (Wolff). — L'augmen-
tation de la pression atmosphérique
dans le nord de l'Europe et dans la
partie centrale du continent a de nou-
veau provoqué en Allemagne une va-
gue de froid- Les températures les
plus basses qui ont été signalées mer-
credi matin proviennent de Stettin qui
marque 22 degrés en-dessous et Ha-
novre 20. Cetle nuit, à Stettin, le ther-
momètre , marqué 25 degrés. Berlin
signalait dans la [matinée 15 degrés et
en banlieue 17,5 degrés. En revanche,
en Prusse orientale, le froid est tem-
porairement moins vif. Dans oette ré-
gion, le vent souffle vers le nord. Kœ-
nigsberg signalait mardi soir 20 degrés
et dans la matinée de mercredi, le
thermomètre marquait 11 degrés. Il
faut s'attendre à un temps clair, à un
vent d'est et à une température enco-
re plus basse.

Nouvelle vague de f roid
sur l'Allemagne

PARIS. 20. — La cause de l'arrêt su-
bit de l'appareil de Costes, Bellonte et
Codos. arrêt qui provoqua l'atterris-
sage forcé, serait la congélation de
l'eau dans la tuyauterie qui aurait
amené la panne d'ailimentation.

Disparition d'oeuvres d'art
PARIS, 21. — Une oaisse qui conte-

nait trois toiles, «Le mendiant s» de
Murillo, et deux portraits d'un empe-
reur et d'une impératrice, par Le Tin-
toret, a disparu d'un hangar où elle
était déposée, pendant une courte ab-
sence des gardiens. L'envoi avait été
assuré DOUT 100,000 dollars. La caisse
a fait le voyage du Havre à New-
York et avait été amenée par un pa-
quebot transatlantique.

L'atterrissage de Costes Comment naquit une capitale
Avez-vous jamais traversé l'Elbe en

chemin de fer, sur la ligne Paris-Ber-
lin ? Si oui, vous avez pu percevoir
dans le lointain une petite ville pitto-
resque, Tangermunde, plantée au bord
du fleuve. Cette localité qui, petite est
restée, manqua sa vocation : il s'eu fal-
lut de peu qu'elle ne devint la capitale
de l'Allemagne. L'histoire vaut la pei-
ne d'être rapportée.

Jadis, l'électeur Albert-Achille de
Brandebourg qui habitait le château de
Tangermunde décréta que toutes les
villes de son Etat auraient à payer un
impôt d'un sou par tonneau de bière .
Tangermiinde fabriquait à cette épo-
que une bière fameuse dénommée
« Kuhschwanz », autrement dit «queue
de vacher , en raison de sa couleu r,
bière dont elle mondait le march é han-
séatique. Naturellement le décret de
l'électeur suscita des tempêtes de ré-
clamations.

Les bourgeois protestèrent de leur
loyauté envers le souverain , mais ils
refusèrent tout net d'acquitter l'impôt
sur la bière. Albert-Achille riposta en
les frappant d'une amende. Ils s'arran-
gèrent pour ne point la payer.

L'électeur mourut. Son héritier,
Jean-Cicéron, las de lutter contre la
mauvaise volonté fiscale des habitants
de Tangermunde, décida d'abandonner
.cette résidence où les buveurs de biè-

(S?jj témoignaient de si peu de civisme.
ÏL . transporta sa cour et son gouverne-
ment à Berlin-Colin, minuscule cité de
deux mille habitants, au bord de la
Sprée.

C'est ainsi que Berlin se substitua à
Tangermunde, d'abord comme capitale
du Brandebourg, puis de la Prusse,
puis de l'Allemagne, et progressa au
point de devenir l'une des six plus
grandes villes du monde.

Le Dr Humbert écrit dans l'excellen-
te Revue des Croix-Rouges, « Vers la
santé > :

< Sur dix jeunes femmes a,yant des
espérances de maternité, huit seule-
ment mettront au monde un enfant vi-
vant De ces huit enfants, deux mour-
ront avant l'âge de 20 ans et deux se-
ront malades ou infirmes au point d'ê-
tre inaptes au service militaire . De dix
enfants ayant commencé de vivre, qua-
tre seulement seront bien portants 20
ans après ; A 40 ans, la mort aura en-
core pris un des survivants et l'un de
ceux qui étaient bien portants sera à
son tour devenu infirme. Des dis en-
fants qui auraient dû enrichir la nation ,
il ne restera que deux hommes vali-
des. >

Diminuer ce gaspillage de vies, tel
est le but de l'hygiène sociale.

Justif ication de l'hyg iène
sociale

d'aulourd'hui jeudi
(Extrait du journal « Le Radio »)

Lausanne. 680 m. : 7 h. 45. 13 h. et 19 h.
30; Météo. 19 h. 81, Causerie. 20 h. 15, Lec-
tures. 20 h. 35, Orohestre de la Suisse ro-
mande. — Zurich. 489 m. 40 : 15 h., 20 h.
et 20 h. 35, Orchestre do la station. 16 h.,
Orohestre Carletti. 18 h. 80 et 19 h. 33,
Causerie. 19 h. 05, Conférence — Berne,
406 m. : 15 & 56. Houre do l'Obsorvatoiro
de Neuohâtel. 16 h. et 17 h.. Orchestre du
Kursaal. 16 h. 80, Causerie. 19 h., Confé-
rence radiophonique 20 h.. Piano.

Berlin. 475 m. 40: 16 h. 30, Oonoert.
20 h., Comédie. — Langenberg (Cologne),
462 m. 20 : 13 h. 05, Concert. 17 h. 45 et
20 h., Orohestre de la station. 21 h.. Qua-
tuor. — Munich, 536 m. 70 : 12 h. 55 ot
19 h. 30, Concert. 17 h. 30. Quatuor Ro-
eenberger. 21 h. 20, Orchestre de la sta-
tion. — Loiudre . 358 m. et Daventry,
1562 m. 50 : 18 h., 17 h. et 20 h. 50. Con-
cert. 19 h. 45, Sonates. 20 h. 40, Piano.

Vienne. 519 m. 90 : 16 h.. Concert. 19 h.
30, Orch estro symphonique. -- Paris. 1741
m. : 13 h.. Conférence. 13 h. 30 ot 14 h. 15,
Orohestro LocatellL 19 h. 45, Demi-heure
Pathé. 21 h., Présentation littéraire. 21 h.
80, Radio-concert. — Rome. 443 m. 80 :
17 h. 80, Concert. 20 h. 45, Orchestre sym-
phonique. — Milan. 504 m. 20 : 16 h. 30,
Quintette. 20 h. 32, Opéra.
v/yr/s/ww-s/yy/ rs///?^^^
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Laiterie -Crémerie

STEFFEN
Rue Sain . Maurice

Goûtez notre e*oe Ueat

Beu rre de table

garanti purs oréme

Chaque jour ;

Crème fraîche
Petiti-tuisseï

Brie de Meaux
Camemberts Laf ontaine

Heratte de cuisine
du PROFESSEUR HAYWARD

POTAQB A L'OIGNON
Un litre eau ou bouillon, un gros oignon, sel, poi-
vre, une cuillerée farine, une cuillerée DIVA-DEA,
graisse mélangée au beurre, fromage râpé.

Préparation. — Faites fondre la

ajoutez la farine, la.'ssez-la blondir et joignez l'oi-
gnon coupé en fines tranches. Laissez roussir en
remuant continuellement, délayez avec le bouillon
chaud, évite? les grumeaux.. Assa 'sonnez et laissez
cuire 20 minutes. La soupe à l'oignon se sert addi-
tionnée de croûtons de pain, et de fromage râpé.
Le potage peut être passé avant que l'on ajoute le
pain et le fromage.

N'oublie pus la ulVA-DEA avec tes emplettes de ce Jour.

Charles-Ernest VERDAN, fabricant
YVERDON
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MADfEL IPH¥H NEUCHATEt
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M O PLACE DU PORT

Horlogerie •> Bijouterie - Orfèvrerie IEN FACE OE LA POSTE)
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Iwiii de tanre ef fiiaifl. s», m da Trésoi
Beurre de fiable danois, quai, extra
fr. 1.15 les 200 gr. fr. 1.45 les 850 gr.
Beurre trais du pays, qualité la , pour 'a cuisine Fr, 3»SQ le kgf

Rabais depuis 5 \SS;
Prix de prrna onnr revpndpnrs Expédition an dehors

A vendre trots

claèvres
blanches, portante» pour avril.
Edgar Tripet, Vausoyon Ha,

A vendit) oo 4 échanger, con-
tre nu frra .op .on- . nn joli

PERROQUET
aveo grande oasro, — S'adresser
che? M_ I>. retti, Seyon $6. Jer.
h Kauebe. 

Pourquoi?
acheter dti tlj é «n çae^et»,
«mand •?eu» pouvçs ftvoij i*Qualité équivalente mellleçtr
n , TçI . au «JétaH. — Voyes < . ?

Vritin Cwift» Tr, ¦L— M fc*.
NiBR-Obow » 3.—
¦gonc .OBR * 9-'5
M .ansre *A *&Pe » » L50
ôranse'Peioe » . ¦•-
OhinK-Wo » 5.—
Mélantre ansrlate » §,—
Wélantre extra » 8.50
Métense Chinois » ï.«-
Da.ar.1elipg » 6.50
Jteenyun » 6.50

Belles Primée,
TtmttTW 6% N, &J,

BP1CBBIB L. PORRET

FROMAGE
AU JQGHOURT
«Pana Mgeéttbiliii surpi-e-
mote, » . bienf ait pour les

entoixia.es délicats

50 c. la boîte
Se reco. n>apde

H, j&liij. RIS
Bue Flenry 16 NEUCHATEL
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Pour fortifier ; ***¦*—-*-
|ô - .IM. .. !̂,. !»¦¦ . . ! . i «¦¦'¦ ¦ LLL ITJ .I UI I l '. H

Miel ptff , —¦¦¦ '! [ ¦"' ' i 1 .
Joue nn CTawI rôle —^ * — '-"j ¦
1401 3.50 ; 3.90 ;. ,,¦.¦-- «¦ . . *¦
la U're - „ ., .  « u... ww^wn. ¦
s . ivnnt les —- »—;-»-M< ¦
provenances »¦..¦..,. .-, .¦._
j atta è rendra w * .¦*¦ * - -J . . i..* -*" u"
- ZIHH .ERMANN S. A.

WWWMMWWWW. ia. n n. i mwt^ffwmfwwwwiwww*

. . BRhmdiimU.
Temple-Neuf S

Installations
générales

d'électricité et
téléphone

e

Sans
( .ou 'ehoon

.r mesuras

prooé . unique
INVISIBLE, LAVABLE

=t4mi¥f=. ^mm=.
Evitez les contrefaçons sans valeur

•Exiges la marqua

Pharmacie VY° G. Leuba
Peseux Tél. 131

Wsï - Maifi
Suce Cretwt'Wofiey
Roe dn Seyoo. Télépli . 93

NEUCHATEL

Cacao sucré
sans çoncnrrpnce de

qualité
à SO c. la livre
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DURABLES,
BON MARCHÉ,
Les ARTICLES en
taie gai vanliée
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Dernières Dépêches
Une grève policière

qui échoue
' -PARIS, 21 (A.T.S.). — On mande
de Changhaï au < Peti t Parisien » que
la grève des policiers des quartiers
des concession* à Pékin semble avoir
échoué, les garnisons étrangères ayant
maintenu l'ordre et la commission ad-
ministrative ayant nommé de nouveaux
policiers.

Il faut voir là une tentative du « ko-
mintans; > local de Pékin pour embar-
rasser les légations et les amener à re-
mettre le quartier des légations à l'ad-
ministration chinoise. Cette manifesta-
tion est anpuvée par une campagne de
propagande dans tous le pays, mais
laissé les masses absolument indiffé-
rentes. '

La crise politique allemande
et les * Casques d'acier »
BERLIN. 21 (A. T. S.) — Selon le

c Berliner Tageblatt >, le gouverne-
ment du Reich s'occupe de la situa-
tion créée par les messages des «Cas-
ques d'acier >.

Un office particulièrement haut pla-
cé Vest mis en rapport avec le direc-
teur "de cette association afin d'obtenir
dfts renseignements précis sur l'attitu-
de de celle-ci à l'égard de l'Etat . De
éette attitude, dépendraient les déci-
sions politiques futures.

Un visiteur embarrassant
| La demande de Trotzky et le
| cabinet allemand
! -BERLIN. 21 (A.T.S.). — Suivant le
** Berliner Tageblatt >. les membres so-
cialistes du cabinet inclinent à autori-
ser Trotzky' à entrer en Allemagne. En
revanche, les représentants du centre
expriment de vives craintes, basées SUT
des considérations de nature aussi bien
extérieures qu'intérieures.

L'indépendance
des fies Philippines

i Proposition d'un sénateur américain
-WASHINGTON, 21 (Havas). — Un

démocrate, le sénateur King, de I'U-
toh. a déposé un projet de loi accor-
dant l'indépendance aux Philippines
après avoir fait remarquer oue mal-
gré* les promesses d'évacuation des
Etats-Unis, le drapeau américain flot-
tait toujour s aux Philippines.

II a dénoncé les visées capitalistes
et impérialistes des Etats-Unis sur ces
îles, comme d'ailleurs sur Cuba et
d'autres nays de l'Amérique latine. Il
a ajout é qu 'il avait, à plusieurs repri-
ses, demandé au secrétaire d'Etat de
négocier avec les grandes puissances
des tra ités garantissant la neutralité
des Philippines.

Lettres de change et chèques
ROME, 21 (Stefani). — Sous la pré-

sidence de M. Scialoja s'est réuni le
conseil de direction de l'Institut inter-
national d'unification du droit privé.
Le conseil a abordé l'examen du pro-
Îet rédigé par la S. d. N. au sujet de
'unification des législations en matiè-

re de lettres de change et de chèques.
Outre les membres du conseil, as-

sistaient à la séance M. Paulucci di
Calboli, sous-secrétaire de la S. d. N.,
M. Buero, directeur de la section ju-
ridique du secrétariat de la S. d. N.,
Weiss, représentant de l'Institut de
coopération intellectuelle et Cabrini,
représentant du B. L T.

La paix à l'He de Haïti
-SAINT-DOMINGUE, 21 (Havas). —

Un traité de paix, d'aimitié et de re-
nonciation à la guerre, vient d'être si-
gné entre ï& république de Haïti et la
république de Saint-Domingue.

Grave déraiSlement
Nombreuses victimes

PEORIA (Illinois), 21. — Un train
de mineurs a déraillé et s'est enflam-
mé.

Cinq mineurs ont été tués, quatre
sont dans un état désespéré et \10 ont
été plus ou moins grièvement blessés.

Le Rhin menace de déborder
BERLIN, 21 (Wolff). - A As-

smannshausen, Caub, Bacharach et
autres localités riveraines du Rhin, les
habitants s'organisent et prennent des
précautions pour parer aux inonda-
tions menaçantes.

Nouveau traité douanier entre
la Chine et les Etats-Unis

-WASHINGTON, 21 (A. T; S.). — M.
Kellogg et le ministre de Chine à Was-
hington ont échangé les ratifications
du traité douanier entre les Etats-
Unis et la Chine, signé à Pékin en
juillet 1928.
Pour contrôler la production et

la consommation du pétrole
-NEW^YORK, 21 (Havas). - L'insti-

tut des pétroles américains annonce la
formation , d'un comité qui sera chargé
d'étudier les moyens de contrôler la
production et la consommation du pé-
trole. Il sera composé des directeurs
des 80 principales compagnies pétro-
lières des Etats-Unis.

L'industrie minière reprend
en Grande-Bretagne

-LONDRES, 21 (Havas). — A la
Ch?|mibre des Communes, le ministre
des mines déclare que, depuis le 1er
janvier 1929. 78 puits de mines em-
ployant 11,138 ouvriers, ont été rou-
verts.

ETATS-UNIS ET NORVÈGE
Signature d'un traité d'arbitrage

-WASHINGTON, 21 (Havas). - Un
traité d'arbitrage entre les Etats-Unis
et la Norvège a été sismé par M. Kel-
logg et le ministre de Norvège.

Chronique régionale
Jbe sanglier de Bevaix

(Corr.) Hier mardi, un groupe de
chasseurs de Bevaix, de la Béroche
et de la Côte a réussi à abattre dans
les Prises, un marcassin d'une cin-
quantaine de kg. Il a fallu, paraît-il, un
certain nombre de coups de fusil pour
en venir maître et le tireur du coup
mortel ne sera guère connu ; à moins
que comme dans « Jean des paniers »
fl n'ait gravé son nom sur la balle qui
a mis fin à l'existence de cet animal,
lequel aurait fini par devenir légen-
daire. H avait tout derni èrement eu
les honneurs d'un article dans un jour-
nal humoristique.

On nous écrit d'autre part :
Glorieux jour pour le district de

Boudry qui, ce mardi 19 février a
réussi à abattre son premier sanglier...
qui- n'était qu'une laie.

En premier on visita un ancien
champ de pommes de terre, très
grand, situé près de Vauroux, où les
noirs ont dansé la carmagnole plu-
Sieurs nuits de suite sans pouvoir en-
tamer le terrain. Le champ, qui se voit
de loin, est piétiné dans ses exactes
limités, comme si une section d'infan-
terie y avait fait quelques heures d'ex-
ercice.

Enfin vers 15 heures un sanglier
essuie deux coups de fusil, qui portent,
par M. Charly Jacot. Un veinard , un
né coiffé qui a l'œil, il arrive à tirer
coqs de bruyère et même bécasses à
terre !

Comme le sanglier était une inno-
cente dam oiselle, de deux ans et de-
mi, elle fut cacher sa honte en d'é-
pais fourrés, d'où on la délogea sans
pitié. Chambrelien et la Béroche don-
nent avec le résultat de marques san-
glantes plus vives, qui ne font cepen-
dant qu 'activer la fuite de la victime.

Elle se réfugie en un sinistre fourré
de ronces et d'épicéas. Réunion de tou-
te la horde des chasseurs, discussion
animée, reconnaissance militaire, ré-
partition des nemrods, qui n'eut pas
le temps d'être exécutée correctement.
La blessée vint follement se jeter dans
un groupe de traqueurs et la fusillade
crépita soudain, très vive. Cette fois le
district entier donna, et la fête se ter-
mina par un puissant hurlement de

triomphe avec son enragé de cornes,
ce qu'on appelle sonner la mort.

Comme la prise eut lieu entre Bel-
levue et Ghâtillon on vit, en un instant,
apparaître une nuée de cotillons et
même une rutilante automobile con-
duite par M. Patay.

La victoire, si longtemps attendue,
fut honorablement arrosée à Châtillon,
puis entrée triomphale à Bevaix, au
son harmonieux de toutes les trompes
de la horde, ce qui fit, instantanément,
apparaître tout le poulailler du village.
Le son des trompes était si entraînant
que le beau sexe se mit à baller sur la
place !

La pièce pesait 43 kilos, plomb com-
pris, ce qui n'est pas peu dire, ort ne
brûla pas moins de onze cartouches.

Maintenant, très honorés collègues
en Saint-Hubert, vous avez eu un suc-
cès facile avec une jeune personne
naïve. Soyez certain que si vous tom-
bez, une prochaine fois, sur un hono-
rable ragot, avec de bonnes défenses,
la partie sera moins gaie et que vous
aurez à surveiller vos flûtes pour évi-
ter les décousues ! Dr Ly.

Pour la paix: da foli é
Les démocrates populaires, section

neuehâteloise du parti conservateur po-
pulaire suisse, considéran t que la solu-
tion sans monopole proposée par l'As-
semblée fédérale satisfa it à toutes les
exigences de l'apnrovisionuement ra-
tionel du pays en blé, a) en constituant
les réserves nécessaires de blé étran-
ger dans le pays, b) en encouragean t
la culture indigène du blé, c) en garan-
tissant aux consommateurs la rédu ct 'on
du prix du pain — ont pris la réso-
lution de voter comme suit le 3 mars
1929 :
Sur l'initiative NON
Sur le projet de l'Assemblée

fédérale OUI
Sur la finance de statistique OUI

M3 L,OCL,E
Nomination

Dans sa séance du 19 février 1929,
le Conseil d'Etat a nommé en qualité
de membre de la commission de tir
des Montagnes, le capitaine Grize.
Jean, au Locle. en remplacement du
ciioyen Juiies Fallet, démissionnaire.

CORRESPONDANCES
(Le journal rt'strot m mpmum
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Une requête
Neuchâtel, le 20 février 1929.

Monsieur le rédacteur de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel

à Neuohâtel.
Monsieur le rédaoteur.

Permettez-moi d'avoir recours à l'obli-
geance de vos colonnes pour demander à
la direction de nos écoles primaires et se-
condaires, s'il n 'y aurait  pas possibilité —
pendant qu 'il est temps encore — d'en-
voyer nos enfants patiner sous la surveil-
lance de quelques professeurs dévoués.

L'exercice du patini si salutaire, peut se
pratiquer, sans danger , sur toute la partie
du bas-lac, sise entre le Port d'Hauterive
et Saint-Biaise. Une fflace de toute beauté
et offrant toute sécurité — à la condition
de ne pas s'aventurer au large — ©ouvre
toute cette partie du lac.

La direction des écoles de Berne a éta-
bli une rotation et chaque jour, à tour de
rôle, (rrâce à la Directe, la jeun esse scolaire
bernoise vient ,  s'ébattre aux Grands Ma-
rais. Or la distance .. et les frais de Berne
aux Marais sont pourtant coquets I

Aux portes de Neuchâtel. nous avoua
tou t oe qu 'il faut pour pra tiquer le noble
sport du patin !

Messieurs les directeurs faites le beau
«reste ; pour notre -eunesse une journée de
grand air oui scellera d'un souvenir inef-
fccnb' p la fin du rude hiver de 1929.

VeulWez a eréec. Monsieur le rédacteur,
l'assurance de ma considération dl r tu . née.

Eue. BERTHOUD.

Pour les famines nombreuses
On soulève ces temps, la question des

difficultés que rencontrent ies familles
nombreuses. Il faut en effet réagir, et
personne n'a le droit de rester indiffé-
rent. Il vaut la peine de prend re des me-
sures, ne serait-ce que pour augmenter
la natalité et pour élever un peu les ni-
veaux moral et social d'une classe de la
population :. celle qui a de la peine à
nouer les deux bouts.

Chacun sait qu 'il est difficile aux fa-
milles nombreuses do se loger. Chacun
sait que la perspective des belles cour-
ses est exclue des Krands ménages. On
sait surtout que la famille souffre d'im-
pôts trop lourds.

Alors, comme on l'a déj à dit dans ce
journal , pourquoi ne pas imiter ce qui se
fait ailleurs ? proportionner les imposi-
tions au nombre d'enfants : introduire les
billets de famille. Ce sont là, deux réfor-
mes possibles, aveo un peu do bonne vo-
lonté. Je m'en tiens A «es deux.

Inutile de dire qu 'en soulageant la fa-
mille, on rend service à tous : les famil-
les moins grevées d'impôts, vivraient plus
à l'aise, achetant, sortant davantage au
profit de tous. N'oublions pas le côté mo-
ral : la gêne dans un ménag*e ne produit
guère le bonheu r du foyer ! On cherche
ailleurs, ce qu 'on n'a pas chez soi ! En
soutenant mieux la famillo , on aurait
moins do révoltés et moins d'indésira-
bles ; là encore , môme celui qui se croit
hors de cause, y trouverait son profit 1

Pas d'utopies ! Mais, encourageons l'u-
nion des foyers, qui en sont encore !

HySt, fils aîné.

Accusé de réception
Valangin, le 20 février 1029.

Messieurs.
Nous vous accusons réception de la

somme de 35 fr., montant produit de la
collecte organisée par vos soins, sur notre
demande, lors de l'exposition dans un de
vos locaux, du sauglior trouvé dans les
gorges du Seyon.

Ca montant sera intégralement versé
à notre fonds do repeuplement.

Veuillez agréer , Messieurs, aveo nos
sincères remerciements, l'assurance de no-
tre parfaite considération.

Pour la
Société cantonale des chasseurs

section du Val-de-Huz :
le vice-présldont : H. KOHLE ..

i Une réclamation
Neuchâtel . le 20 Tévrler 1929.

Monsieur le rédacteur.
Mardi soir. 19 février, je rentrais de la

patinoire de la Baie de Saint-Biaise. U
faisait déj à nuit et j 'avais l'intention de
prendre le tram à l'un des premiers a rrêts
en direction de la ville, arrêt où j 'étais
descendu à l'aller.

Je savais que je me trouvais dans son
voisinage immédiat mais la nuit et les
arbres m'empèchant de distinguer la pla-
que, je préférai, de peur de la dépasser,
stationner entre les rails afin que le con-
ducteur voie qu 'il devait stopper à l'ar-
rêt tout proche. Malgré mon signal, à six
mètres de moi. l'homme de la plateforme
donna uu violent coup de timbre et lança
sa voiture. Je battis en retraite — c'était
le fin moment — et j e pris le trot, sûr que
j 'étais encore de la rattraper. Ah I Ouiche !
J'eus vite fait de rej oindre l 'arrêt éclairé
par le passasse du convoi, j'en étals à moins
de 20 mètres, quant à la voiture et à sa
remorque, elles roulaient à toute allure de
tous leurs essieux. Salut ! Il était exacte-
ment 19 heures moins 18 minutes. Pas d'er-
reur. Je venais d'avoir affaire à l'un des
messieurs signalés dans la lettre de M.
Perrenoud, à l'un de ces messieurs qui se
moquent comme d'une guigne du bon. trop
bon public, et oui. en ce qui les concerne,
se montrent touj ours fort exigeants. Mais,
attention ! Quand oe bon. beaucoup trop
bon public en aura assez, il arrivera fa-
cilement, san» chercher très loin, à rendre
la monnaie de leur pièce à des employés
dont l'es*prlt et la mentalité sont incompa-
tibles avec un service public.

Dr Alfred-C. MATTHEY.
P. S. — Ne serait-il pas possible d'éclal-

rër. les arrêts, comme cela se voit dans
nombre de villes T*

: Au sujet de la patinoire
des Cadolles
Neuchâtel. le 20 février 1929.

Monsieur le rédacteur.
Le 19 février, la patinoire des Cadol-

les n'a pas été ouverte de 10 h. à midi, en
raison d'une circonstance indépendante
de la volonté des organisateurs. Nous sa-
vons que les patineurs n'ont pas été sa-
tisfaits de ce contre-temps qui n'a mal-
heureusement pas pu être porté à leur
connaissance assez tôt.

Immédiatement, toutes les mesures ont
été prises pour éviter le retour de pareil
inconvénient et nous pouvons assuror les
habitués — dont nous reconnaissons la
fidélité — qu'à l'avenir et tant que la
température le permettra, ils pourront
encore pratiquer leur beau sport chaque
jour de 10 heures à 23 heuras.

Nous avons, du reste, depuis plus de
cinq semaines, consacré tous nos efforts
à faire une bonne glace, à rendre agréa-
ble l'emplacement merveilleux que le Club
de tennis a mis gentiment à notre dis-
position. La nature a fait elle-même le
reste et actuellement — fait très rare à
Neuchâtel, — on patine par un soleil prin-
tanier et , par surcroit, par un clair de
lune romantique.

Il nous a paru indiqué de faire connaî-
tre oe qui précède par la voix de - votre
honorable j ournal et nous vous remer-
cions d'avance de votre bienveillant ac-
cueil.

Veuillez agréer. Monsieur le rédacteur,
l'assurance de notre considération distin-
guée.

A- D. E. N. :
le secrétaire. G. AMEZ-DROZ.

NEUCHATEL
Pauvre diable

Hier soir à 10 heures est arrivé dans
notre ville un compatriote rapatrié de
Marseille par le consul suisse. Le pau-
vre homme avait les deux pieds ge-
lés. Il fut conduit en automobile à
l'hôpital des Cadolles.

Orchestre national
Grand-Russlen

(Comm.) Samedi 23 février aura lieu
à la Salle des conférences le concert
du célèbre orchestre national Grand-
Russiem. Cet ensemble de 25 artistes
est actuellement ce qu 'il y a de mieux
dans ce genre ; aussi rien d'étonnant à
ce que oartout où il s'est fait entendre,
il soit fêté et redemandé. Le program-
me comprend dee morceaux d'ensem-
ble et de soli de Balalaïka ; des chan-
sons et airs populaires russes par le
chœur composé de ces voix rueses —
ténors vibrants et basses profondes —
uniques au monde et admirablement
entraînées. En même temps qu 'il sera
un régal pour l'ouïe et pour l'œil, ce
concert permettra aux auditeurs de
connaître sous toutes ses formes l'art
populaire russe présenté par une trou-
pe d'élite.

te danseur espagnol
«u Théâtre

Demain soir, au Théâtre, Vicente
Escudero donnera, en un spectacle
unique, toutes les danses de l'Espagne.

C'est une aubaine pour nous, que
cet artiste n'ait pas oublié notre ville
dans sa tournée en Suisse romand e. Il
a déjà passé à Genève et à Montreux ,
et la presse unanime a consacré aux
spectacles qu 'il a donnés les articles
les plus élogieux.

Tous les critiques ont relevé la sû-
reté de son art, son sentiment profond
du geste et du rythme parfait , son goût
dans la mise en scène sobre, mais ad-
mirablement évocatrice.

La frâoe et le talent de ses partenai-
res, Mlles Garcia et Almeria, ajoute-
ront certainement encore au charme
du snectacle.

La Chambre française et la presse
PARIS, 20 («Gazette de Lausanno).

— La situation politique créée par le
vote de mardi a fait l'objet des com-
mentaires de la journée. D'une façon
générale, on s'accorde à penser que les
50 ou 60 voix de la majorité gouver-
nementale qui ont disparu dans la
tourmente des tribunaux d'arrondisse-
ment ne se sont pas incorporées à
l'opposition qui faillit triompher. Les
six voix qui ont sauvé le gouverne-
ment se retrouveraient décuplées dans
toute autre affaire de politique généra-
le. Les partisans du ministère jugent
maintenant que c'est une merveille
qu 'il soit sorti indemne de la mêlée.
Le « Temps > dit à ce sujet :

« Disons avec là rude franchise qui
s'impose actuellement aux véritables
amis du régime parlementaire, une sé-
ance comme celle-ci porte une nouvel-
le atteinte au prestige et à la popula-
rité de nos institutions représentati-
ves >.

Pour l'instant, il semble que de part
et d'autre on ait donné le maximum
d'efforts et que la séance de j eudi ne
doive pas réserver de surprise. Un des
points délicats de l'affaire a été créé
par la commission de la législation ci-
vile. Il s'agissait de la position person-
nelle du président et du rapporteur de
la question qui votèrent le contre-pro-
jet radical après avoir soutenu le pro-
jet de la commission. Un autre rappor-
teur a été désigné, et un vice-président
a été chargé de suivre les débats à la
place du président

Lendemain de bataille

T-" ittelagc sur la vole ferrée
M. Haina rd , agriculteur aux Bayard s,

et sa femme, descendaient en traîneau ,
mard i, peu avant 4 heures, vers les
Verrières. A côté du traîneau était at-
taché un poulain.

A 300 mètres avant le passage à ni-
veau du Crêt. le cbe*val prit le mors aux
dents. Mme Hainard sauta du traîneau,
heureusement sans se faire de mal.
Le cheval continua sa course et vint
se jeter contre la barrière baissée du
pasw.ee à niveau, qui fut fracassée.
M. Hainard sauta à son tour dans la
neiiie.

Au même Imoment arrivait le train
de marchandises d<-> NeuchâteL Le che-
val réussit à se faufiler sur la voie et à
la suivre sur une centaine de mè-
tres. U fut sans doute atteint par le
train puisqu 'il porte une blessure de
30 centi mètres de longueur sur le cô-
té, tandis que le poulain passait au
galoD à moins d'un mètre de la loco-
motive sans se faire aucun mal.

Grâce PU sansr-froid du mécanicien,
le convoi fut raDidement arrêté et l'on,
évita ainsi un plus grave accident. Tout
s© borne, heureusement, à des dégâts
matériels, — traîneau et barrière fra-
cassés — évalués à 700 ou 800 ir.

IA CIIAUX-DE-FONDS
Au tribunal de police

Hier à comparu devant le tribunal
le chauffeur d'automobile Meyer. On
se souvient du triste accident survenu
il y a quelques semaines sur la route
des Eplatures et qui coûta la vie à M
Dornbierer. M. Meyer, qui avait un ca-
sier judiciaire vierge, a été condamné
à 100 fr. d'amende avec sursis et à
109 fr. 10 de frais.

IES VERRIÈRES

Ee gel
Les grands froid s de la semaine der-

nière ont, comme partout ailleurs , gelé
force conduites, robinets et éviers. No-
tre directeur du service des eaux a
passé par des transes auxquelles les
hivers précédents ne l'avaient guère
habitué. Le réservoir communal , pa-
raît-il , fut parfois, à un véritable étia-
ge de sécheresse, en particulier lors-
que l'un des hydrants de l'avenue
Beauregard vint à sauter sous 'l'effet
du gel. Dans de nombreuses maisons,
on en est réduit à aller s'approvision-
ner d'eau aux fontaines communales.
Un de mes amis se plaignait, il n'y a
rien longtemps, que la plus claire de
nos eaux s'en allait dsns nos trop nom-
breuses fontaines. Et aujourd 'hui 'le
même est tout centent d'en posséder
une devant chez lui pour suppléer à
un robinet qui refuse catégoriquement
tout service. N'était-ce les sérieux en-
nuis qu 'il provoque, le spectacle serait
tout spécial de cette file de gens qui ,
en plein XXme siècle s'approvi sion-
nent de la même mpnière que nos
aïeur d'il y a p'us de 50 ans, aux mê-
mes vieilles fontaines oui . elles, por-
tent des dates du XVIIme et du
XVIIIme siècles.

CORCELlES-COUMOJfDRECHE

Un savant allemand et un savant
anglais viennent de publier le résultat
de leurs recherches sur les causes du
recul de la tuberculose. Ils constatent
que ce recul n'existe que dans les pays
civilisés. Il est attribuable, d'une part,
aux mesures prises pour combattre le
fléau et, de l'autre, au développement
du bien-être et de l'hygiène. Cela expli-
que que les pays industriels soient plus
en avance que les pays agricoles.' Mais
à l'intérieur même des pays indus-
triels, les régions rurales ont m'oins
de tuberculeux que les agglomérations
urbaines. C'est qu'elles bénéficient des
conquêtes de la civilisation, tout en en
subissant moins les inconvénients (vil-
les surpeuplées, air pollué, logements
insalubres, etc.). Les doux savants
concluent qu 'il n'est nullement chipié-
rique d'entrevoir la disparition de la
tuberculose comme fléau sociaL

La tuberculose recule
dans le monde civilisé

Banque Cantonale Neuehâteloise
Téléphone 15.30

Cours des changes du 21 février , à 8 h. 15
Paris . , . 20.28 20.33 Toataispêritlon*
Londres . 25.22 25.24 <• otiung» «
New-York . 5.18 5.20 "mpUnt «t è
Bruxelles . 72.19 72.29 g£ «J*
Milan . . 27.20 27.2o _
Berlin . . 123.41 123.51 Achat et vente le
Madrid . . 80.— 81.— monnii.» et
Amsterdam. 208.15 208.30 "»•«• *• *»«¦•
Tienne . . 72.09 73.09 itr*2
Budapest . 90.50 90.70 l9ttr„ de enm
Prague . lo.oo 15.43 •t.Meridinfk
Stockholm . 138.90 1M9.10 mr ton lu paya
Oslo . . . 138.55 138.75 <u monda
Copenhague 138.60 138.80 _ -_,
Bucarest . 3.06 3.16 JSSiSSLVarsovie . 58.15 58.40 ,ux condition** !••Buenos .yresp. 2.18 2.20 piua
Mon tréal 5.18 5.20 «van iageutaa

Ces cours sont donnés à titre Indicatif
et sans engagement.

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

¦s S Observatlonsfalte» Centi- TFMPS FT VENT|| aux gares CF. F. grato ,tM S Cl 's ° , , .
280 Bâle . . . — h Nébuleux Calme
543 Berne . , — Il Ir. b. temps »
587 Coire . . — 7 » Fœhn

1543 Davos . . —18 » Calme
632 Fribourg . — Y Couvert »
394 Genève . . — 2 » Biso
475 Ularis . . —14 Tr. b. tps Calme

1109 Gôschenen. — U » >
566 Interlaken. — 6 , >
995 Ch de Fds. — 5 » . Bise
450 Lausanne . — 3 » Calme
208 Locarno . — l > >
276 Lugano . . — 1 » »
489 Lucerne . — p Couvert »
098 Montreux • — *j Tr. b. temps »
482 Neuchâtel . — 4 „ Bise
505 Rapratz . . — 7 » Calme
673 St Gall . . — " Nébuleux »

1856 St-Morltz . —14 QQ. nuaïr. Fœhn
407 Schaffh se • 

_ 9 Tr. b. tps Vt d'E.
537 Sierre . . —12 > Calme
562 Thoune . . — Il » >
889 Vevey . . — 3 » »

1609 Zermatt . —13 > »
410 Zurich . . — B Couvert Vt d'O.

AMBULANCE AUTOMOBILE
dernier confort , avec chauffage. Service
rapide de jour et de nuit.  — Garage
Hirondelle S. A., 15, rue du Manège.

HOT" Téléphone So 3.53
—^—a——^—

Etat civil de Neuchâtel
Décès

17. Johann-Gottfried Anderegg. comp-
table retraité, né le 31 j anvier 1858, époux
de Thérèse-Nelly Sandoz.

Bluette née Jeanneret, épouse de Nnma-
Edouard Messerli. à Travers, née le 8
juillet 1902.

18. François-Joseph Ubertl, gypseur, ne
le 80 septembre 1849, époux de Marie-
Anna Graf. ' "

Adeline-Philippine née Girard, veuve
de Samuel Burkl , née le 3 novembre 1847.

19. Georges-Alexis Breguet. employé aux
trams, né le 9 février 1897, époux de Su-
sanne-Estelle Ischer.

AVIS TARDIFS
Société de Crémation

de Neuchâtel-ViUe
Ce soir. Jeudi 21 février, k 20 h. 15

Assemblée général e
Grand auditoire de l'annexe dn collège

des Terreaux. 
On demande

jeunes filles
ie 16 ou 17 ans. sachant tricoter à la ma-
ohlne ou désireuses d'apprendre, ainsi
qu'une jenne fille sachant coudre.

Atelier de bonneterie, Peseux, rue de
Corcelles 14. . .

HOTEL DU PORT
JEUDI SOIR

SOUPER AUX TRIPES
T H É Â T R E  DE N E U C H A T E L

Mercredi 20. j eudi 21
et samedi 23 février

Générales de Zofingue
Portes : 19 h. 30. Eidean : 20 h.
Location ohez MM. Fcetisch.
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Température u Vent

an deg. centigr. £ g g dominant Etat
« S I E E |S, O du

S. \ E - « E 3 Direction Force cieli ll  j m j .
20 -2 51-5.8 0.61:20.9 E. moyen brum.

20. Brouillard sur le lac.
21 février . 7 h. 30 :

Temp. : — 6.4. Vent : E. Ciel : Clair.
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mm i i
735 55"

730 Z"
725 5-
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700 — I l l l l
Niveau du lac : 21 février. 429.02.

Temps probable pour auj ourd'hui
Biso. Le gel continue. Brumeux en

plaino, clair en altitude.

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS UE NEUCHATEL. S. A.

Mesdemoiselles Elisa et Sophie Guin-
chard . à Gorgier ; Monsieur et Ma-
dame Charles Guinchard et leurs
enfa n ts, à Chez - le - Bart ; Monsieur
et Madame Auguste Guinohard-Lauouor
et leurs enfants , à Gorgier ; Monsieur et
Madame Alfred Guinchard-Benoît , leur
fils et sa fiancée ; les enfants do feu Louis
Guinchard , en Amérique ; Mademoiselle
Sophie Perrenoud , à Gorgier ; Monsieur
et Madame Alber t Perrenoud ot leurs en-
fants, à Gorgier , ainsi que les familles
alliées, ont la profonde douleur de fa i re
part à leurs amis tt connaissances du dé-
logx;ment de

Mademoiselle Marie GUINCHARD
leur chère et bien-aiméo soeur , tant o et
parente, qui s'est endonr.io paisiblement
dans la paix de son Sauveur , le 20 février ,
à 2 heures du matin , dans sa 75me an-
née.

Psaume L3CTT, L
Jean XVII , 24.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
22 février, à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Gorgier.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame E. Hagi-Brunner ; Monsieur
Otto Hagi, à Neuchâtel ; Monsieur et Ma-
dame Fréd. Hagi-Schmid, à Beruo ; Mon-
sieur Walter Hagi et sa fiancée , Made-
moiselle Laure Bula , à NeucliAtel , ainsi
que les familles alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la grande perte qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la porsouno de

Monsieur Frédéric HAGI
leur cher époux , père, boau-père , frère
et parent, enlevé subitement à leur af-
fection, à la suite d'une opération, le 20
février, dans sa 5Gme année.

Neuchâtel, le 20 février 1929.
Domicile mortuaire : Cùto 120.

Sa vio n'a été que travail ot charité.
On ne touchera pas.

L'ensevelissement aura lieu sans suite.

La direction do l'Atelier do rcliuro et
dorure Victor Attinger a lo pénible de-
voir de faire part du décès de

Monsieur Frédéric HAGI
leur dévoué contremaître pendant de
nombreuses années, survenu subitement
dans la journée de mercredi.

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 Madamo Al-
fred Ischer ot leurs enfants ; Mousiour et
Madamo Samuel Ischer-Chenaux ; Madame
et Monsieur René Courvoisier-Ischer ot
leur fils Teddy, ainsi que les familles
parentes et alliées, font part du départ
pour le Ciel do leur cher époux , père, filss
beau-fils, frère, beau-frère, neveu, cou-
sin et parrain,

Monsieur
Georges - Alexis BREGUET

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

Vauseyon, le 19 février 1329.
(Gorges 12)
Il est heureux, l'épreuve est ter*

minée,
Du triste mal il no souffrira plus,
Et. désormais sa destinée ,
Est de régner avec Jésus.

L'enterrement aura liou le jeudi 21 fé-
vrier, à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Syndicat des employés des tramways
do Neuchâtel a lo regret de fuiro part à
ses membres, du décès de leur cher collè-
gue et ami,

Monsieur Georges BREGUET
Receveur au T. N.

L'enterrement, auquel ils sont prié*
d'assister, aura lieu jeudi 21 février , à
13 heures.

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

Monsieur et Madame Auguste Millet, à
Montézillon ; Monsieur et Madame OU.
vier Millet et leurs enfants, à Brot-Dcs-
sous ; Monsieur et Madame Jean Schenk-
Millet , à Neuchâtel ; Mademoiselle Suza n-
ne Millet, à Montézillon , ainsi que les
familles Millet , Ducommun, Cand et
familles alliées, ont la grande douleur
de faire part , à leurs amis et connaissan-
ces de la perte cruelle qu 'ils vionnent
d'éprouver en la personne do leur cher
fils, frère, beau-frère, oncle, neveu et
cousin,

Monsieur
Charles-Auguste MILLET

que Dieu a repris à Lui , aujo unruui 20
février, dans 6a 38me année , après une
longue maladie supportée aveo courage
et patience.

Montézillon, le 20 février 1929.
Psaume XXIIL

L'enterrement aura lieu à Roehefort , le
samedi 23 février 1929, à 2 heures.

Départ de Montézillon , à 1 h. 30. -
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Chronique musicale
second concert de

SI. Marc Junod
Le second récital de piano de M.

Marc Junod a confirmé la très bonne
impression que ûoiïs avait laissée ce-
lui de la semaine passée. Il est donc
inuiile de parler longuement de l'ex-
cellente technique de l'artiste dont nous
avons relevé avant tout le toucher
d'une délicatesse parfaite. Mais nous
aimons insister sur le fait que toute
la conception musicale de M. Junod
s'est sensiblement développée pendant
ces dernières années. L'artiste a mûri
et a pu se défaire d'une certaine pré-
vention qui l'orientait, à ses débuis, sur
la voie d'une austérité par trop rigou-
reuse.

M Marc Junod possède maintenant
le secret qui est l'apanage des artistes
di<mes de ce nom : ils savent répandre
le plaisir et la joi e intimes, réchauffer
l'âme et le cœur des auditeurs, les ar-
racher aux soucis de la vie matérielle
et leur ouvrir tout grand le domaine
des jouis sances irréelles, mais accessi-
bles à tous ceux qui cherchent dans
l'art de quoi remplacer les illusions
perdues.

C'est ainsi que l'artiste sut conférer
à chaque mouvement des danses an-
glaises de J.-S. Bach, son cachet parti-
culier : l'allure précieuse et noble de
la sarabande, la légèreté mobile de la
courante, l'entrain enjoué des deux
bourrées et ia vie turbulente de la gi-
gue.

Nous avons apprécié dans les < im-
promptus > et < mouvements musi-
caux > de Schubert la netteté des
traits et la précision des trilles ; dans
les petites pièces de Schumann, tirées
des < Bunte Blâtter » et des < Wald-
szenen >. la rêverie romantique infini-
ment prenante.

Les amusantes scènes de « Chil-
dren's Corner>, de Debussy, révélèrent
une très impressionnante imagination
visuelle. Le concert se termina par la
fantaisie orientale <rslamey> de Bala-
ikirew, qui demand e de l'exécutant une
précision technique prodigieuse. Nous
aurons, du reste, l'occasion d'entendre
cette même composition la semaine
prochaine, exécutée par M. Pierre
BreuiL

Le second concert de M. Junod fut
suivi par une assistance passablement
plus nombreuse que celui de la se-
maine précédente. F. M.


