
J'ECOUTE...
--xtraultion déguisée

H sera bon d'élucider le cas Pac-
quement. Hier encore, en e f f e t , on se
perdait en de savaiites explications
pour démontrer que ce coulissier n'é-
tait peut-être pas Suisse. On allait donc
p ouvoir l'extrader. Aujourd 'hui, on ap-
prenti brusquement que lé Conseil fér
diéral a reconnu qu'il était Suisse et
qu'il avait été invité à aller à Paris
pour s'y faire jug,er.

b'après certains renseignements, U
y aurait même eu, là, une sorte de
marché conclu avec la France. Le gou-
vernement français aurait f enoncé à
réclamer l'extradition et Pacquemenl
aurait promis qu'aussHôt mis en liber-
té, il irait se livrer à Paris.

Singulière procédure, ma foi ! En
tout cas, il sera bon qu'à Berne on se
donne la peine de faire savoir un peu
pj us exactement comment les choses se
sont passées. Car, si nous n'avions au-
cune raison de nous glorifier d'avoir à
juger Pacquement , il devait être jug é
en Suisse, s'il était Suisse. C'est même
une des préro gatives nationales de pla-
cer tous les citoyens sur un pied d'éga-
lité en fa re de la justice de leur pays
et de repousser énerg iquement la pré-
tention de tout autre pay s à les juger ,
en cas de délit.

Alors, pourqu oi en a-t-on agi diffé-
remment avec Pacquement ?

C'est entendu ! L 'homme était ¦ em-
barrassant. Son affaire était avant tout
parisienne. On ne savait trop comment
on ferait venir de Paris tous lés tê-
motiis nécessaires. De plu s, il y avait
la question de la langue.

Mais tout cela n'explique pas pour-
quoi nous nous en sommes remis, en
définitiv e, à la justice étrangère pour
juger un Suisse arrêté en Suisse.

On dira : c'est librement que Pacque-
ment s'est rendu à Paris. Si l'on veut.
Encore peut-on se demander si on n'a
pas mis à sa libération la condition
absolu e qu'il ne ferait usage de sa li-
berté que pour se constituer prison-
nier à Paris,

En d'autres termes, tl demeure, jus-
qu'à plus ample informé, que le gou-
vernement fédéral a simplement-dit à
ce citoyen suisse : * Va donc te faire
pendre ailleurs !> FRANCHOMME.]

L'embuscade du col de verde
L'on des bandits est condamné,

l'autre court encore Y
BASTIA (Corsé). 22 - (Hava$)* T-

Hler se sont déroulés devant lès assi-
ses d. la Corse les débats d'une ai-àire
qui fit grand bruit l'été dernier. H s'a-
git de d'attaque à main.arfhêe, au .co-
de Verde, d'un autocar commise par dé
redoutables brigands professionnels du
vol et de l'assassinat L'autocar trans-
portait un négociant français et trois
Hollandaises dont les deux , filles ' du
grand romancier Jeansenn, ,Peux'ban-
dits, Battesti et Bartoli, avaient tendu
une ambuscade. Sous la ; menace : de
leurs revolvers, ils avaient obligé le
conducteur :à stopper et .dévàlïsèreflt
tous, les occupant s. Ils laissèrent levcar
repartir après avoir intimé l'ordre à
Mlle Mick Jeansenn- dé réstèr-rén '¦leur
compagnie. Malgré les supplications d^
sa sceur, la jeune fille dut' bbèijv/Les
bandits essayèrent alors de la iyiolénT
ter, mais elle leur opposa une;telle ,ré*
s'stance qu 'ils durent renoncer à:leur
projet et la laissèrent repartir, pop, sans
l'avoir dépouillée -d'une petite sôriiiqé
qu'elle possédait encore. * J .",;' . '
. Battesti a été arrêté le .̂ ir' .môme^et
reconnu formellement par ses victime8'La cour v-ent de: le .condghiner '.'à .?©
ans de travaux forcés.. Son complice,
bandit redoutable,. recherché > pour ̂ plu-
sieurs assassinats,. n'a , pu .être '.' ençérè
appréhendé. .

Une V©*M aitemand©
c@f_ .re §' « ÂnscBiIyss »

. Le correspondant particulier, du
<: Temps > à Vienne écrit : >

M. Louis Hagen, président de , la
Chambre de commerce de Cologne, a
déclaré au correspondant du , « Neues
Wiener, Journal > qu 'il ne croyait -pas

.oue le rattachement : de l'Autriche à
l'Allemagne donnerait des résultats
bien favorables, et que. d'ailleurs, il
était sceptique, en général, sur la pos-
sibilité de le réaliser a bref délai. D'u-
ne part, i'autriche n'était pas actuelle-
ment en mesure de réclamer son rat-
ÎEchement au Reich et, xl'autre ,:pajt,
les milieux compétents allemands, lés
milieux industriels tout particulière-
ment, ne pensaient pas sérieusement
à 1'- Anschluss >.. ¦ ¦- ..- •

M. Hagen a centinué en ces .termes :
. Peur L Allemagne, le rattachement

de l'Attîriche ne signifierait , en fin de
compte.que l'acceptation de nouvelles
chargés s s.ez lourdes, et il est - tout à
fait certain que le Reich n'est point ca-
pable de s'imposer de nouveaux ; sçu-
cisYA men avis, lés charges que l'« An-
sèhluss. occasionnerait à rAllemagne
l'emporteraient de beaucoup ..sur...les
avantages économiques qui pourraient
eh résulter pour elle e.. de plus; il me
semblé que là manière de Vivre - autri-
chienne ah-ti que la ccncepîiôn dé la
vie que l'en a en Autriche né sauraient
s'accorder sur beaucoup de points, avec
la mentalité des Allemands du Reich. >

•Néfn'ihoihs. M. Hagen ne :doute pas
que l'Autriche ne . se rattache à j'AIlé-
maghe, «à uh moment propice à, l'une
et à l^utre; ¦ et avantageux pour lès
deUx États :», Et il croit que c ce mo-
ment viendra, peut-être, d'ici à dix
ans, ou éhcore, peut-être, à tine; épo-
que beaucoup plus éloignée de-nous _ .

Débat tumultueux
à la Chambre française

ta réforme Judiciaire et
i lé pacte Kellogg

PARIS, 21. — La séance : est ouver-
te à 16 h. 10 sous la présidence de. , M.
Pernot La Chambre adopte sans débat
un certain nombre d'articîes ' d'intérêt
général, L'ordre du jour appelle la sui-
te ̂ r-îa- difBtr3_Î0_t-"stir' W ^toim^ '̂ i
diciairo. Au cours dé la discusiùn à
propos d'un article que le gouverne-
ment ne semblait pas soutenir, le dé-
puté socialiste Vincent Auriol deman-
de au ministre de la justice s'il pose
la question de confiance. M. Barthou
déclare , qu'il se tient à la disposition
dé M. Vincent Auriol si celui-ci veut
-ouvrir un- débat politique. M. Vincent
Auriol répond qu'il ne veut pas faire
dé ja politique dans un débat de ca-
ractère administratif , mais qu'il en-
tend flétrir, le gouvernement qui sem-
blé'prêt aux* concessions; les plus . bas-
ses;,, (Applaudissements à gauche, au
centre 'et à droite). Tout ce débat a
:ïiéuÔJG__j__ le^ tumulte. Les orateurs ont
grand 'peine à se, faire entendre et la
séance est suspendue.
¦L a  séance est reprise à 17 . h. 10. Le
pré-'dénï fait: connaître que l'amende-
ment déposé par.,vPlusieurs députés de
gauche est repoussé par 257 voix con-
tre 206. Le débat continue.

Le président iùvite la Chambre a
inscrire à l'ordre du jour de mardi pro-
chain le projet de rat 'fication du pacte
Kellogsr. M. Barthou insiste au nom du
gouvernement pour que la Chambre
en entende dès mardi la discussion. Le
ministre dés .affairés étrangères doit,
déclare le- ;.g_.rde des sceaux, partir
pour Genève et lé gouvernement pense
qu'une discussion du pacte Kellogg est
nécessaire avant la réunion de la So-
ciété des Nations.

M. Paul-Boncour appuie chaleureu-
sement les paroles de M. Barthou. 11
s'agit en effet, déclaré de président de
la commiss'on des affaires étrangères,
d'un âcje dû à l'initiative de là-France
et-il importe que la France n'en com-
promette HD«S le bénéfice en arrivant
trop tard pour la ra'.if cation. . "

A la suite de ces interventions la
Chambre accepte la date proposée pour
la discussion du pacte.

La séance est levée. . ,

Une victoire difficile
Les manœuvres contre M. Poincaré

(De notre correspondant de Paris)

et Qui, malheureusement, n'est quo provisoire, car la
lutte reprendra dès demain.

PARIS, 20 février. . — La séance
d'hier , à la Chambre a .pleinement con-
firmé ce que je vous écrivais il y a
déjà un mois, à savoir que l'opposition
contre M. Poincaré né désarme pas.
Le gouvernement

^ 
çettç, fôis-ci encore,

"à .remporté la victoire,| mais une victoi-
ré difficile. Six voix de ' . majorité," ce
n 'est pas un succès.-;Et-il'sera difficile,
après cela, de prétendre .qxi.e. les ad-
versaires du cabinet .-, ont seulement
voulu éprouver leur; force. Ils avaient,
bel et bien, ménagé les plus habiles
chausse-trapues et mène; rapidement,

'..une très ardente campagne- pour faire
" cho 'r.. le. gouvernement! '- '."- . 11. est d'ailleurs intéressant de ̂ ap-
peler comment le débat.-s!e_rtre-ngagé.
Le groupe radical-socialiste avait de-
mandé depuis plusieurs semaines l'in-
ecription a 1 ordre du. jour de la Cham-
bre du projet, de réforme-..judiciaire
aussitôt après le cçiréèlif. - M. fVndié
Hesse; président de , la obmnii^slch spé-
ciale, avait insisté sur l'intérêt urgent
de ce projet. Il importait, en effet, se-
lon lui, de déterminer, toutes affaires
cessante-, le sort dés jugés de paix,
dés greffiers ©t autres -mandataires de
justi ce qu'ent atteints lès décrets sup-
primant un certain nonibre dè;Gçnseils
4iarrohdissement. Il avait été: entendu,
Oh s'en souvient, que Te gOu.vèrhé-nent
déposerait en jàûvier pn prejet- déli-
niltf. La commièsion était prêté: M: Bar-
thou l'était, aussi, lé projet , rédigé par
le garde., des sceaux était soumis au
-nihiS'fre des financés eh raison des ré-

-P-rcussi ons financières. Et l'on décida
d'inscrire le débat après" les .interpella-
tion? sur l'Alsace, ' .'. . . - . ;

L'impatience de -nombreux parle-
mentaires de voir cette question réso-
lue é'ëxpliçme aisément.:.Iil'. s'aglfsait,
en effet, T>cur eux, .de.régler lé pro-
blème délicat des tribunaux d'arron-
dissements avrnt les élections munici-
pales, car, dans maintes, sçus-bréfectu-
rés. la suppression locale à provooué

Tàircment .p-s.» lots, dît 'renouvelle-
ment des assemblées cantonales.

Or. malgré rirnp "rt,ânce incontesta-
ble du débat. M. Poindre ne ' paru t
nr int en sérn?e Mer. 'ILest, paraît-il,
lui airsi. grippé. Nous ne pbuvrns nous
epipêc^er de penser bue c'est une vraie
calamité. C'est denc M. Barthou qui en-
gagea la rrsocnsabilité ministérielle
centre le centré-projet radical-s<vïalis-
te de M. André Marié: auouel M. 'An-
dré Hesse s'était rallié, dan? la mati-
née... comme député, tout en demeurant
fidèle, comme .président de la commis-
sion, au texte élaboré .par cette derniè-
re ! Il faut avouer qu 'il n'est gtière

possible d'être plus inconscient — ou
plus déloyal. Quelle ironie, quelques
instan's, plus tard, d'entendre M. Bar-
thou proclamer, à la tribune, que f les
députés' n'ont pas coutume _de sépa-
rer leur conscience humaine de leur
conscieticé parlementaire > I Euîin,
passons,., 

Le cabinet s'était montré aussi conci-
liant que possible. Il sétaif déclaré
prêt à faire toutes sortes de conces-
sions. Et M. Barthou avait.plaidé, avec
assez de chaleur convaincante, la thèse
harmonieusement alternée de l'autori-
té et de la complaisance gbuvernemeî_-
tales. . " • . .., ' ,

Mais un malaise planait. Il venait,
d'une part , de l'irréductibilité , cartel-
liste, si hostile au gouvernement, et
que des concours, même sur . les bancs
des ministres et de la majorit é dite
« naticna.e -, encourageaient excep-
tionnellement. Il venait aussi de' l'obs-
tination mise par M. Barthou à se so-
lidariser ! avec son président du con-
seil, côsisrûataire dès fameu x décrets.
On ne savait pas trop si le ministre de
la justice se couvrait de M. Poincaré
pour gagner mieux la partie ou le
compromettait pour l'entraîner dans sa
perte. On se le demande encore au-
jourd'hui.

Enfin, comme les dépêches vous l'ont
annoncé, le gouvernement l'emporta , fi-
nalement, de justesse. Mais; encore une
fois, ce n'est pas là une victoire et Je
vote d'hier encouragera certa inement
les adversaires de M. Poincaré. Car. ne
nous faisons pas d'illusions, la bataille
reprendra demain sur les articles con-
cernant la referm e judiciaire comme,
il y a cinq j ours, elle se livra sur l'am-
nistie. Elle reprendra, plus tard, sur le
statut des cengrégations. Puis, sur les
dettes interalliées qui ont joué dans le
prélude des événements d'hier un rNe
plus important qu 'en ne- le croit , car M.
Poincaré sait qu 'il lui faudra faire —
à une thèse que, pour l'instant , nous
Bé nommerohYpâs — des" côncé-sfone
importantes, d'autant plus fortes qu 'un
regroupement curieux des forces poli-
tiques s'opère en ce moment, en marge
du comité des experts, dans le pays
que cette thèse intéresse et sert.

Nous ne craignons pas de dire que
la situation ministérieT.le est sérieuse-
ment menacée. Seule une intervenltaii
énergique — et personnelle — de M.
Poincaré pourrait écarter lé risque d'u-
ne crise qui semble imminente. Mais
M. Poincaré est malade. Espérons que
sa maladie sera de courte durée et qu 'il
ne sera pas, lui aussi, une victime de
la grippe. M. P.

les causes du krach
Woîfensberqer et Widmer S. A

ZURICH, 21. — La première assem-
blée des créanciers de la faillite de la
banque Wolfensbergérét Wldniér S. A
a nommé un administrateur de la fail-
lite et adopté le rapport de l'office dès
faillites de Zurich-Altstadt établissant
que de nombreux employés de la ban-
que ont, sans couverture suffisante,
spéculé pour leur propre compte, A in-
certain moment dès spéculations attei-
gnaient um million de francs^ La cause
dé la faillite réside dans les grandes
pertes subies par plusieurs-• clients et
par la banque elle-même dans, des spé-
culations sur les devises au cours des
années 1,28 et 1927, dans l'octroi de
crédits trop élevés à dés débiteurs
peu solvables, dans , le mauvais établis-
sement du compté de profits et pertes
et des bilans, dans la souscription d'en-
gagement complètement disproportion-
nés aux ressources de la banque. La
Metallbank S. A., à Zoug, fondée au
mois de mai 1925, A été utilisée par
Widmer pour ses énormes spécula-
tions en devises et en effets. Doivent

être considérés comme responsables
lés membres du conseil d'administra-
tion et autres employés principaux de
la banque ainsi que les membres de
l'office de contrôle. Les réviseurs dési-
gnés par le ministère public ont cons-
taté que les bilans avaient été agravés
ou améliorés ou même directement
falsifiés, ce qui équivaut à une banque-
route frauduleuse. C'est surtout en se
plaçant à ce point de vue là qu'il faut
considérer la fondation de l'entrepri-
se et la fondation du capital. Le fait
que des dépôts volontaires ont été uti-
lisés sans permission constitue un dé-
tournement La faillite se serait déjà
produite en 1927 si la banque n'avait
pas reçu de la maison Bally de Schô-
nenwerd, U est vrai sans que la direc-
tion de celle-ci en fut informée, des
fonds ateignant près de l-l millions
de francs, et dont le retrait au cours
de l'été 1928 causa la débâcle défini-
tive de la banque.
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Dans le monde du cinéma

Neubabelsberg
m

« Aufnahme ! > (On tourne) cria une
voix retentissante. La lumière d'un
immense projecteur dressé sur une
J>lateforme à vingt mètres de là enve-
oppa l'actrice et un appareil de , prise

de vues, déclenché par un levier, s'a-
vança, automatiquement, soutenu par
un fort contrepoids, comme " lin gros
œil ouvert qui eût décrit un quart de
cercle autour de la « fautive Nina > _

' Toute la scène était accompagnée en
sourdine par un piano placé en de-
hors. Je me mis à sa recherche et trou-
vai, derrière une cloison de sapin brut,
Une dame d'âge mûr, toute seule, les
{•eux perdus vers le ciel, triturant in-
assablernent, sur un vieil instrument,

lès motifs les plus variés, tantôt tris-
tes, tantôt gais. Au moment où je m'é-
loignai, elle quittait un lied pour une
. pastourelle >, et je me demandai ce
que cette vieille chanson française al-
lait faire sur les échafaudages d'Ufa.

Un instant après, du pied de la vil-
la, on filmait le lever du jour, puis la
tombée de la nuit sur Saint-Péters-
bourg, et cela à l'aide d'une quinzaine
de grands projecteurs et de plus de
cent lampes électriques suspendues au
plafond du hall. < Aufnahme ! >.., A
chaque coup de sifflet, c'était un autre
groupe qui s'allumait ou s'éteignait. La
ville dans l'élôignement, toute façon-
née en relief , prenait l'aspect fantoma-
tique d'une cité d'orient. Le spectacle
était beau, impressionnant, même pour
des employés debout à côté de moi qui
échangeaient leurs impressions; ils de-
vaient pourtant être moins blasés que
moi sur les puissants moyens utilisés
par Ufa.

— Superbe ! cet effet de lune, fis-je
i mon guide.

— En fait de lune, répondit-il, voua
allez voir mieux. Nous allons la visi-
ter.

Et, en effet, pénétrant dans un autre
des immenses ateliers contenus dans
le halL nous nous trouvâmes au beau
milieu d'un paysage lunaire !... Il grim-
pait jusqu'au plafond et s'étalait en
vastes cratères de carton-pâte, du res-
té "inachevés, à travers toute la salle.
C'était pour le nouveau film de Fritz
Lang, d'après le roman de son épousé,
Théa von Harbou : «La femme dans
la lune >. Exploit renouvelé des héros
de Jules Verne : « Tout cela est très
possible, me dit-on encore ; remarquez
qu'Ufa s'est assuré pour la construc-
tion de ces paysages de la collabora-
tion d'un savant astronome, le premier
spécialiste dans l'étude de notre satel-
lite. Je ne permis pas d'objecter que
d'après les plus récentes théories, il
n'y aurait pas de cratère dans la lune.
Mais pourquoi chicaner des romanciers
qui, du reste, finissent quelquefois par
avoir raison.

Je vis dans un autre bâtiment un au-
tre paysage lunaire en miniature, mais
qui à l'écran paraîtra aussi, grand que
nature. Enfin, l'on me montra dans un
des ateliers de menuiserie la nacelle
de l'aérostat qui aHait transporter
(sans quitter Neubabelsberg) l'héroïne
à travers les espaces célestes...

Sans transition, je me crus ensuite
en visite chez Hagenbeck. C'est une
véritable ménagerie qu'entretient un
jeune savant aidé de quelques spécia-
listes en vue . de prises documentaires.
Ménagerie de petits animaux très ra-
res, donc très précieux, apportés pour
la plupart du fond de l'A frique : ron-
geurs, lézards, caméléons, salaman-
dres, tortues, serpents, et que l'on pla-
ce si possible dans leur milieu habi-
tuel. Ce n'est pas toujours facile, et tel
graciçux quadrupède, dont j 'ai oublié
le nom, ne mit pas moins de trois se-
maines à s'habituer à passer entre les
racines ressortant de terre d'un ar-
buste. Tout cela sera filmé. On donne-
ra même le spectacle, comme dans le
célèbre institut de Rio de Janeiro, de
la lutte victorieuse du « bon . serpent,
inoffensif pour l'homme et qui dévore
les autres reptiles les plus venimeux...
H y a aussi une pièce pour les prises
de vue microscopiques et biologiques.

Je passe soùs silence divers ateliers
de réparation et de fabrication qui
n'offrent rien de particulier. Les dé-
pôts où sont entassés 10,000 meubles
de tous styles et de tous bois, assez
nombreux pour garnir quatre cents
chambres, font impression surtout par
leur grandeur. Ceux qui contiennent
quelque quinze cents projecteurs pré-
sentent un aspect plus nouveau , sinop
plus pittoresque. On y voit aussi une
multitude de lampes à mercure et des
équipements pour les films panchro-
matiques.

Les deux haPs des machines, alimen-
tée, par la centrale de Potadam, peu-
vent donner une force élertrique oui
suffirait à l'éclairage d'une vil'e
moyenne, soit aux besoins de dix mille
menaces. Tous ces rer.seta.uements me
furent donnés par un spécialiste de la
statistique. On ne saurait être plus
< grûnd'ich » !

Et puisque je su is en train de bom-
barder le lecteur de chiffres, j'ajoute
que les entrepôts de l'habillement ne

renferment pas moins de 5C00 costu-
mes de tous les temps, 600 paires de
chaussures, 1000 chapeaux et... 1700
perruques. Il y aurait* de quoi faire
avecjcela un fameux cortège costumé !
Je lâtai en passant quelques défroques .
que , je reconnus :' ceux des chevaliers
nordique*- des.,_ N .ieheiungen en rude*
étoffe entrelardée de plaques de fer,
ceux des corsaires, pittoresques à sou-
hait, et les momes Livrées des travail-
leurs- de « Metropolis >. « Ces habits
ne serviront plus que pour des figu-
rants, me dit mon aimable guide. Pour
les vedettes, les costumes sont toujours
neufs. >

Je n'ai pas vu les ateliers où l'on
développe les . films. Vingt minutes
après chaque prisé, ' m'a-t-on dit, ; on
peut savoir si elle a réussi ou s'il faut
tout recommencer. H est facile de se
représenter des pertes de temps et
d'argent que l'on évite ainsi.

Uhe dizaine de spécialistes s'occu-
pent exclusivement des photographies
ordinaires,, tirant environ quinze mille
originaux et quarante-cinq mille copies
annuellement.

Derrière le hall principal s'étend
une grande piscine qui deviendra, se-
lon les besoins, l'étang aux gardénias
d'un paysage d'ex-trême-oriént une
mare au diable, un lac enchanté, un
port de mer, l'océan lui-même. On y
construira des jonques, des galères,
des frégates.

Un atelier en forme dq tunnel élevé
pour « Metropolis > est utilisé '.pour
certains ensembles compliqués.. Le _mll
des flibustiers, où a été tourné .'« Piétro
le Corsaire », sert aux prises de.'/vùe
de cirque et de variétés. . , V¦'¦:Y- . '¦

Enfin, nous nous rendîmes; à -quel-
que distance de là, auprès : dés .cons-
tructions d'aspect et de styles fort'di-
vers qui s'allongent en rues et forment
un petit: village ; il se transformé pour
chaque nouveau grand film, sèlôa les
besoins, de façon à prendre toujours
une physionomie nouvelle ': ¦' maiàphs
hétéroclytes dont la façade à colonnes
est celle d'une maison! de ,pl»isaBQe:"8o-
rentine, et le côté adverse une chah*
inièré indienne : espèce ; dé :.diéu *Ià-
nus à plusieurs faces, "qui . sourit ..d'îin
côté et grimace de l'autre-.Y Y Y-

La visite se termina aïï":« casino »,
bâtiment assez modeste du -reste, «m
un excellent dîner me fut-Offert II me
parut que la cuisine berl inoise.depuis
vingt-cinq ans avait fait de grands pro-
grès. Seuls des beignets aux-anan_s. nie
causèrent quelque , étonpément. .mais
l'on m'a ; appris depUis qu'ils: sont- aussi
à la mode chez nous. Sur la carte,' au-
cune mention de ces fameuses"sôûpès
à, la bière, ni de ces m&tUrès. .aj ï . ^in
chaud où nageaient des raïsihs de Ço-
rynthe. 11 me parut que là cuisiné fran-
çaise avait conquis . Berlin.' Poùïtàht
nion compagnon sut nié dire;avec ,un
sourire quelque peu dédaigneux./, «Ex-
cellents lès restaurants parisiens"',, seu-
lémeht, je n'ai pas eu l'occàsiQU ; d'y
manger uhe seule bonne, saucisse î >

C'est sur dès propos- aussi ''délecta-
bles que je lé quittai, tournant lé dos
à l'étrange cité, et reprenait-seul, .sjar
le sol gelé tout blâhc de aèige,; le -, che-
min de la petite " gare de -Neubabels-
berg. Alfred '-C_t_--#-fe

I_B SIMPLON-OKIENT-EXPRESS ; Y Y
bloqué par la neige sur la route de Constantinople. ' - . .; , "'. Y '

. i . i

UME VISITE A UFA

L'expgos.on
d'iane conduite cSe gaz
fait dix-sept victinfes
BERLIN, 21. — Par suite du froid

une conduite de gaz s'est rompue daits
la lcéa*lité de Kupîerd rah , en Wes'.pha-
lie et 17 personnes ont été intoxiquées.
Plusieurs maisons ent dû être éva-
cuées.

BRIVE, 21 (Havas). — Un-incendié
qui a éclalé dans une saboterié a 'en̂
tièrement détruit lès : ateliers.. Malgré
les efforts des pompiers,' (j ûatre fai-
sons voisines ont été -anéanties; Les
dégâts sont très , importants. ' ' Y"_ . '

Bizarre accident .. . ';
dans un puits de mine .Y

NOTTINGHAM. 21 (Havas), — -De
nombreux glaçons sont tombés dans 'Uh
puits de ni.'ne. La cage de descéhte a
été écrasée sous le- choc. Deux "mineurs
ont été tués et trois ont été-blè-sés. f

Gros incendie en France

LILLE, 21 (Havas). — Ce matin, vers
7 h. 30. deux tramways faisant le ser-
vice enlre Tourcoing et Hqlluin sont
entrés en collision dans cette dernière
ville. Le choc fut excessivement vio-
lent Vingt-cinq voyageurs ont été bleg-
sés dont trois grièvement .Parmi eux
se trouvent plus'eurs ouvriers belges.
L'accident serait dû à un -éeçlàge ̂ ho-
raire et à la neige qui avait - rendu lés
rails- particulièrement glissahlAi' ¦

Collision de tramways- J j

ABONNEMENTS
Ian  6 mois 3 mots /moi*

Franco domic-O . . . . 15. — 7.50 3.75 1.30
Etranger 48— 24.— I-. — t.—
Prix réduit pour certains paya, a'inlormer au bureau du jc_ra__
Abonnerai, pria à la poste 30 c. en su... Chang. d'adresse 50 e.
TÉLÉPHONE 207 . CHÈQUES POSTAUX IV. 178

ANNONCES
Canton, 20 c la ligne corps 7 (prix minim. cTone annonce 75 c.%
. Mortuaires 30 c Tardiia 50 c. Réclames 75 c, minim. 3.75.

Suisse, 14 c te mlllhnilre (une seule insert. min. 3.50), le SBroeds
16c Mortuaires 18 c, min. 7.20. Réclames 50 c, min. 6.50.

Etranger, 18 c le millimètre fune seule insert. min. 5.-), le samedi
21c Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7.80,

Lee mouettes genevoises ont dû intcrroin pro leur service et sont bloquées dans
le» trliiccs. . . .  i -r .  t : - [ ; . '¦

; '- ¦• ' Dans la rade de Genève

ATHÈNES, 21. — te ministre de-
communications qui se trouve en
Thrace grecque pour inspecter les ré-
gions mondées télégraphie que la si-
tuation est vraiment tragique. Toute la
région offre un aspect polaire. Cent
mille hectares de terre se trouvent
sous les eaux qui sont gelées sur une
grande étendue. Les emblavures sont
détruites et le cheptel a péri dans de
nombreux villages isolés. On craint de
trouver sous la glace et sous les nei-
ges de nombreuses victimes humaines.
Le ministre a proposé d'évacuer la po-
pulation de 4 villages du district de Di-
dimoteichon et de 3 villages du district
d'Orestias. Les autorités grecques et
turques de la frontière coopèrent au
service de sauvetage. Des coups de fu-
sil ont été entendus. Ils proviennent
de plusieurs villages appelant au se-
cours. De nouvelles inondations sont
signalées dans la vallée du Vardar où
quatre villages sont entièrement sub-
mergés. Dans la vallée du Strymon
tous les travaux de drainage provisoi-
re sont détruits.

En faveur des inondés
ATHENES, 22 (Ag. d'Athènes). — Le

conseil des minislrcs a décidé aujour-
d'hui d'allouer un crédit extraordinai-
re pour venir en aide aux populations
des régions inondées et d'instituer un
grand comité chargé de recueillir des
souscriptions nationales en faveur des
sinistrés. Le comité e?t placé seus la
présidence de l'archevêque d'Athènes.

Situation très critique
en Thrace
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Madame Gustave j
HTJ-IHeET. i

Mademoiselle Marguerite I
HUMBERT. I

profondément touchées jj
des nombreux témoignages 1
d'affection et d'estime don- !
nés i la mémoire du pro- !
fesseur HUMBERT . adros. J
sent lenrs remerciements 1
émus k rCrlversItéu aux {
¦ntorltés "—^v -tse» au i
Consulat de France, à l'Hô-
pital, à la Policlinique, k
Beres-Lettre». aux Etu-
diants, aux amis, ainsi Qu'à
tous cens qui ont pris part
à leur grand chagrin.

mnH^H__M__HBViaM_l—

SO à 100
jeunes gens

et ieunes ftl.es
sortant, des écoles cher-
cheut. une place pour ap-
prendre la langue fran-
çaise. — Faites nue petite

annonce dans

I.IMË fia H - l-Slf
à Langnao (Berne) et vous
trouverez tout de suite du

personnel fidèle.
Tirage : 23.000

10 c. la ligne du mm.
2 fols. 10% de rabais.

Traduction gratuite.

W Augmentez et consolidez vos revenus %
S au moyen de _

? RENTES VIAGÈRES 1
W ini rueuiates 5

gp Exemples de taux pour femmes, à l'âge de <É
=, 60 ans : 8,9 % du versement
fe. 65 » 10,4 %  » » J
9 '¦ 70 » 12,4 % C i . . » %
S Le pins grand portefeuille de rentes suieses. Rentes payées : 89 millions de francs. JE

W Forlune de la Socitté i 380 millions de francs %

h Société suisse d'Assurances générales 
^L sur la vie humaine à Zurich j

% Agence générale : M. Alfred Pc rrenoud, Evole B, Neuchâtel J

|yilllJll!Mlil A

Jeune fille
16 ans. Sui -sesêe allemande,
cherche Place pour aider an mé-
nage. Entrée après Pâques. S'a-
dresser à Mme B. Mathea. Parce
No 03.

PLACES
Ou cherohe une j eune fill e

honnête et de toute moralité
comme

bonne à tout faire
pour petit ménage soigné de
deux personnes. Adnssi r offres
écrites à L. T. 12 au burean de
la F' ull'U» d'avlg. 

Jeune fille
parlant le français, aimant les .
enfant* et sachant cendré est
demandée pour aider au ména-
ge Faire offres avec certifica ts
et gages exigés, sous S. F. 13
au bureau de lu Fi'iillile d'avis.

Pour
Londres

Famille suisse eher__e Jeune
fille sachant bien cuire et s'oc-
cuper du ménage, pour courant
mars. Très bons g'ges . Offres
sous chiffres P .1250 C à Publi-
cités, la Chaux-de-Fonds.

Deux sœurs
ou deux amies seraient reçues
comme cuisinière et femme de
chambre dans bonne famille. —
(Date d'entrée en service : 1er
avril). Prière d'adresser offres
écrites sous H L. 998 au bureau
de la FeuW .e d'avis.

On demande pour Berne

bonite
& tout faire bien recommandé-,
sachant cuire et connaissant le
service d'un ménage soigné de
deux personnes. — Entrée 1er
avril. — Adresser offres écri tes
sous chiffres A 1376 Y à Publl.
cltyi Brne. JH 5817 B

Ou cherche pour ménage soi-
gné de trois personnes

Jeune fille
propre et honnête pour les tra-
vaux du ménage. Pons gages.
S'adresser à Mme Hofer, direc-
tpur. Moutier

JEUNE FILLE
connaissant le ménage

est demandée
par dame seule. Gages : 40 à 50
francs par mois. Entrée immé-
diate. Adresser offres à Mme
Vve A. Mathey. rue du Con-
trôle 31. Bienne. JH 10060 J

On demande une
n_t.6

pour faire le ménage chez Mme
Montandon . Vauseyon. Ravières
No 8. 

JEUNE FILLE
de 17 an*, pourrait, entrer le 1er
mars, comme bonne, pour secon-
der la maîtresse de maison : au-
rait l'occasion d'apprendre le
service de table, de chambre et
la lapgue française. Gages k
convenir et vie do famille. S'a-
dresser à Mmo L. Chaignat.
Crêt Taconpet 40. 3me. Tél. 12.35

AVIS
3#" Pour les annonces arec

Offres «nus Inlt inles et chiffras
Il est Inutile de demander ie>-
-drosses l'nilnilnlstratlon n'étant
pa* iiutor i-éo à les Imllnupr ¦ II
faut répo"dre n«r écrit * cei»
an t o  lires-là et adresser <e* let-
tres an liiircnii dn tournai «nr
l'enveloppe (affranchie) Ir» lui.
tlale« et chiffres s'v rapportant
JV . foute demande il adresse

d'une annonce doll être terom
oacnêo d'un llmlirp-iioste ponr
la réponse : «Iron celle-ci «era
expédiée no- affranchie

Administration
de la

Fenille d 'Avi» de Nenchfllel

LOGEMENTS
Auvernier

A louer pour le 24 juin, un
fôgemeut de deux chambres,
cuisine et dépendance-, — S'a-
dresser au No 61, le samedi
après-midi. 
/ Centre de la ville, à remettre

appartement de deux chambres,
complètement remis à neuf . —
Etude Petitnlerre & Hotz .

A LOUER
balle chambre avec cuisine
et cave. — S'adresser Evole 6,
atelier.
' Côte, à remettre pbur Saint»
Jean, appartement de trois
chambres. Vue étendue. .Etude
Petitpierre & Hotz. 

Auvernier
À louer pour le 24 mars lo-

gement de deux chambres et
cuisine. S'adresser k Jean Gam-
fta. Auvernier.

Mai l à remettre appartement
de quatre chambres, disponible
tout de suite. Pris annuel : 720
francs. — Etude Petitpierre &
Hotz. 

Rue des Moulins, disponible :
logement de deux chambres.

Local à l'usage de magasin ou
entrepôt. — S'adresser à Ulysse
Rennud. Côte 18. c.o.

Faubourg de la gare, k re-
mettre, pour St-Jean. apparte-
ment spacieux de quatre cham-
bres et dépendances. — Etude
Petitpierre & Hotz.

RUE COCLON
A louer pour le 24 j uin, bel

appartement. 2me étage, qui se-
ra entièrement, remis k neu f de
cinq chambres et dépendances.
Chauffage central et salle de
bains. — S'adresser rue Coulon
No 8. Sme. ________^

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

Pour le 24 j uh 1929.

ï louer an lai Comtesse
euperbe appartement de quatre
pièces, chambre de bains ins-
tallée, chambre de bonne et
toutes dépendances. S'adresser
Etude Paul Baillod, notaire .
Faubourg du Lac 11. c.o.

Pour St-Jean, appartement au
soleil, de quatre pièces, bain
menWé . Be"ux-Arts 9. Sme. c.o.

A remettre au centre, appa r-
tement de deux grandes eham.

-_ re» et. cuisine. — Etude Petit-
pierre & Hotz

A remettre à l'ouest de la vil-• le, appartements de trois et qua-
tre chambre* et dépendances,
avec -salle de bains. — Etude
Petitpierre & Hotz.¦i

rtecaniciens
Outilleurs sont demandés :

prélérence sera donnée à per-
sonne ayant quelques connuis-
sanC-s des étampos. Place sta-
ble. — Faire offres détaillées
sots A, O. 14 au bureau de la
Frul'Ue d'avis.

Ou eherche un
GAUCON

de 12-15 ans désirant apprendre
la langue allemande. Bons soins
assurés. Adresser offres à Rud.
Keller, agriculteur, Stettlen
(Berne). 

On cherche
j eune garçou de 14-15 ans pour
aider - la campagne. S'adresser
à Louis Pcrrinj aquet, Laoherel-
les sur Travers

On demande une
personne

pour faire les nettoyages. co.
Demander l'adresse du No 993

au bureau de la Feuille d'avis.

AVIS DIVERS
-àtsttmtmmstm i ¦¦¦¦ m ************ - - ¦ ' ¦ ******r

ON CHERCHE
ouvrier pour retourner habit*,
pardessus de monsieur. Adres-
ser offres écrites, avec prix à
L. C. 11 au bureau de la Feuille
d'avis-

£| TMRMKll
\W grand assortiment

Envols k choix
PRIX - COURANT GRATIS

C. CHENU*- -4-sYotKE
Place Sal-t-Fra^ccls 5

LAUSANNE

Pour jardinier
Jeune homme désire entrer en

apprentissage ohez maître j ar-
dinier capable de la Suisse fran-
çaise. — S'adresser à G. Millier.
Finsterhennen nrès Anet.

Apprentissages
Garage de la ville chereho

POur entrée Immédiate un ap-
prenti

iraîrJO-rJliltGl
âgé de 16 k 18 ans. Adresser of-
fre* écrites à W. J. 990 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
*m***sSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSBSSt

Remerciements

Bonne famille de la Suisse
allemande prendrait un ou d«.ux
garçons ou une ou deux fillet-
tes dé 18 k 15 ans désirant ap-
prendre là langue et plaoeralt
en

échange
garçon dô 14 ans. Vie de famill-.
Bonne pension et piano. Ecole
secondaire ou primaire. — Prix
modéré. Offres à famille P. Ra-
ser. Wattenwil, Gûrbetal (Ber-
ne) . 

Pour DÉGELER
vos conduites. adresses-vous
Parcs 48. On remplace tout ce
qui a sauté par le gel,

Henri Jâlirmann
Une. carte suffit.

A louer, pour date & convenir,

beaux magasins
à la Place des Halles

Réparations et mortification* suivant entente
avec les preneurs. S'adresser â MM. Ilrauen, no-
taires, Hôpital 7, où les plans peuvent être cou-

! suites.

CHAMBRES
Jolie chambre meublée. Parcs

No 60. 
Belle chambre indépendante.

Beaux-A rts X , _me. , co.
DEUX JOLIES CHAMBRES

meublées, tout confort, avec
pension si on le désire.Ponr da-
me OU demoiselle, de préférence.

Demander l'adresse du No 978
an hnr "«n de la Feuille d'avis.

Place Pnrry . Belle chambre
pour monsieur sérieux. Flandres
No L 3me. c o.

Chambre meublée. Faubourg
de l'Hônital 40. ler. c.o.
*****»*m__^____i__m

___
m
______

*j__ mm_m

Demandés à louer
Monsieur

tranquille et sérléUX, -berche
une oa deux

CHAMBRES MEUBLÉES
_>v_e salle de bains et petit dé-
j euner. — Offres avec indica-
tions précises et prix à M. L.
9E4 au bureau de la Feuille d'a-
vls.

On demande k louer à la cam-
pagne pour le ler octobre, nue

petite
maison

de trois chambres et dépendan-
ces ou logement de trois oham-
bres. Ecurie pour pt tlt bétail
aveo .00 à 400 m. de terrain . —
Ecrire en Indiquant prix de lo-
cation à M. J. Ml gard. Prome-
nade S. la Chruix-de-Fonds.

On demande k louer tout de
suite ou pour époque k conve-
nir

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

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

OFFRES
JEUNE FILLE
de 16 ans, eherche place dans
mén-ge auprès d'enfants, pour
apprendre la langue française.
Entrée au printemps. Adresse :
Mme Urscheler. Ulmenweg 5.
Berne. JH 5820 B

J» till. U. D ate
dans petite famille pour le prln -
temps prochain, où elle p_ur-
rait apprendre la langue fran-
c i*e. On demande vie de fa-
mille et g*g«s. Prière d'écrire
à B. Tschanncn.Haeblrr rue du
Marché S Berne. JH 5819 B

Où demoiselie trouverait-elle

ï» liai.
pour awprendre à cuire. Ecrire
à L. M. 992 au bureau de la
Fenille d'avis.

Jeune fille
quittant l'école à Pâques cher-
che pince facile d'aide de mé-
nage dans petite fa m ille. Bous
soins et vie de famille désirés.

Adresser offres à famille Fr.
Maurer, station. Zol'likofen
(Bernp) .

On cherche bonne place pour

VOLONTAIRE
Vie de famille désirée. P. Mul-

ler Stadtmission, Avenue J.-J.
Rousseau 6.

EMPLOIS DIVERS
Jeunes fiUes de toute C0_-

ti-nce et do bonne santé sont
demandées comme

infirmières
dans maison de santé ponr ma-
ladies mentales S'adresser avec
certificats et références sous
M. D. N. 997 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cher che

m sap
d'environ 14-17 ans, désirant ap-
prendre l'allemand et qui au-
rait aussi l'occasion d. suivre
les écoles. Entrée -•près Piques.
Bris traitements et vie de fa-
mille. — Offres k Otto Mollet.__________ POIB U W II (SoVnre).
• On cherche dans très bonne
famille de paysans

garçon
quittant l'école à Pâques. (Vie
de famille). — Pour renseigne-
ments, s'adresser à Job. Bats-
ohekt-Môri Hermrlgen près
Nidau 

Jeune homme
connaissant bien la ville et
ayant bonne instruction, est de-
mandé dans un bureau de Neu-1
châtel pour faire les courses,
des encaissements et quelques
travaux de bureau. Faire offres
par écrit sous chiffres L. K. 982
au bureau de la Feuille d'avis.

Garde-ma'ade
On demande dans une famille

de la ville, pour le 1er mars
proôliaio. une personne dévouée,
dame ou demoiselle, pour les
soins d'une dame âgée partiel-
lement, paralysée. Adresser of-
fres avec gages mensuels dési-
rés, sous Chiffres H. D. 864 au
burean .de la FrulMe d'avis.

Fabrique d'horlogerie du Val-
de-Ruz. demande pour entrer
tout de suite, un

homme actif
et de bonne conduite, en qualité
de concierge. U pourra être oc-
cupé pendant la j ournée k des
travaux d'atelier (découpages
aux presses automatiques .. Bon
salaire et place stable k person-
ne répondant aux exigences. —
S'adresser Par écrit sous P S75 N
j  PnK'p'r»« N«-ncbâtel.

On demande

jeunes
filles

de 16 On 17 ans, sachant trico-
,tor k ta machine ou désireuses

"d'apprendre, ainsi qu 'une j euno
fille sachant coudre.

Atelier de bonneterie, Peseux,
rop de Corcelies 14.

Jeunecomptable
: capable d'organiser et de tenir.
- comptabilité industrielle, con-
, naissant décalques et graphi-
ques est demandé par ohooola-
terle française Si'uation d'ave-
nir. — Ecrire No 4WS44 Agence
Havas. DT.TON-Frauce.

ÎTÔYAQËUR g
¦Y Maison de meubles, réputée, cherche voyageur ré- WË
li-la rieux et capable, pour visiter clientèle part iculière. &fl
.EH Situation de premier ordre pour homme actif ot. ex- ?Y'. ¦¦ . périmenté. — Offres détaillées, aveo indication des Yi
|§H branches et réglons travaillées, sous chiffres A 33315 aSa
gra D aux Annonces-Suisses S. A» Lausanne. r.\

Mous cii.rch.i-_

voyageur
pour îa vente d'un article de ménage très courant Fort gain
assuré. — Oîlres avec photo BOUS P 1831 Y à Publicitas,
Lausanne,

Situation pour dames
| ET DEMOISELLES I
Y Première fabrique spéciale de li_wer|e flae »* [m|:.Y broderie pour dames dé iirant fonder des dépôts 5||

Yjl dans toutes 'es vicies et village» oherehe dames «ra ,Y
demoiselles, ayant un j oli ap-partemept au centre t ^ :

: ,:i comme-olal, qui s'occupa raient oe la vente contre Yi
_\ liante provision. 'rr

1 *,- Prix et Qualité de la marchandise sont sapa '. r-
\_\\ concurrence ce qui assure la vepte dans tous les Ysra milieux féminins. Dan» dj nombreoMs localitéis, /;' :A
£0$ ôf it, dépôts analogues ont été créés, lesquels ont ¦ -'
>*jà nn grand et durable succès. -»¦ Ponr prétendantes
Sa pouva_.t fournir d'exeetiiintec référçmces. exle- r .

• '; tence agréable et avantageuse. Offres sous C 442 A ' ¦-; '. .

m k Publlcitas. Salnt-GalL

¦ 

VIEIL H Le triomphe M RAMON 'ROVARRO I n 
p.as.ser.a *u _ H accom^nemenl I n r n n I n BHEIDELBER6J de l'écran j ,̂i; ^ ĵ PALACE j  

^
ORCHESTRE gCE SDij

'iB éteint to- towc 'i^ Â ^

UNIVERSITÉ
A V I S

Les pensions ou familles recevant des pensiennaires, de Neu-
châtel et environs, qui désirent figurer t>ur la liste Imprimée nue
l'Universi té communique sur demande, ptuvent s'Inscrire au Se-
crétariat de l 'Université. — Délai d'Inscription pour le semestre
d'été : 15 mars. Prix de l'Inscription : Fr. 2-50 par semestre.

Prière de donner, avec l'adresse exacte et complète tous les
renseignements nécessaires (pensions de j eunes sens ou de .Vunés
filles, prix au mois ou ner Jour, etc.), P 5808 N

Fil riftl HlÊ!
est distribuée chaque matin par

porteurs et porteuses
ainsi que par ia poste

dans 1« 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.

| CINÉMA DU 3'È DÈS OIîWANCHJS EN MATINEE A 2 HEURES t

I THEATRE i UN GRAND ÉVÉNEMENT ??? \
gAAAAAAAA-_4_-4i-4_------4A--4AAAAAAAAAA4AAAAAA_,_ - AAAA A AAAAAAAAAAA AAAAAA AAA AAAAA 4AAAAAAAAA ^^ A Jt AAAAAA A AAA _ AAAAAAAAAAAAAAAA ^ A ^ A ^^ AAAAAAA - B

Près de lui

Feuilleton
de la < Feuille d'avis de Neuchfttel t

par 9
-Dyvo-ine

— Des mots que tout cela ! riposta
Deléris sombrement Denise est rivée
à vous. Croyez-vous qu 'une fille bon*
nête acceptera de se séparer d'un fian-
cé parce qu'il est éprouvé ? Le vou*
drait-elle, dans un accès de clairvoyan-
ce, qu'elle n'oserait pas le faire ! Vous
êtes le héros. Se détourner de vous
serait une vilaine action. Et moi, le
père, ne rêvant que le bonheur de mon
enfant, ne la mariant qu 'avec répu-
gnance — vous le savez -̂  à l'homme
d'avenir que vous étiez, je suis con-
damné maintenant à vous prier, à vous
supplier d'épouser ma fille I Comment
donc !

Il mit dans ces paroles une ironie
cruelle et reprit, haletant, grinçant des
dents :

— Je le sens, ce mariage est devenu
plus que jamais certain ; ma pauvre
fille est vouée à une existence de lar-
mes, de regrets, de mesquineries, et
c'est pourquoi je maudis l'heure où
vous avez paru dans sa vie I

La colère, le désespoir l'emportaient
maintenant II ne se contenait plus.
Mme Brémond suppliait à voix basse :

— Calmez-vous ! calmez-vous !
Il reprit, rougissant de minute en

minute, cédant à sa violence d'homme
sanguin :

— Voilà, voilà où j'en suis ! Il y a
six mois, Denise pouvait faire un ma-
riage splendide, je l'avais près de moi
en Angleterre, tous les bonheurs m'ac-

cueillaient Et maintenant ma pauvre
enfant n'aura plus de la vie que la tris-
tesse noire du dévouem ent obscur, la
tâche, p-agnifique, mais trop lourde
pour sa jeunesse, de consoler, de sou-
tenir, d'entretenir uh homme qu 'elle
ne connaissait pas un an plus tôt !

— Monsieur... commença Jean.
Mais Deléris ne le laissa pas parler :
— Et vous voulez que je sois con-

tent ? Ah non I rappelez-vous encore
une fois que je n'ai pas attendu que
vous fussiez éprouvé pour regretter ce
mariage. Je donnerais dix ans de ma
vie pour que ma fille fût restée à Lon-
dres aux dernières vacances ! Fou que
j'ai été ! Oh i vous avez la part la plus
belle. Plus vous voudrez vous désister,
plus elle s'attachera à son devoir, à sa
tâche. Les femmes sont si romanes-
ques ! Et quand Denise s'étonnera,
compie mol, que vous n'ayez eu ven t
de votre cécité que... deux jour s avant
la noce, il sera trop tard pour que sa
clairvoyance lui serve à que'que chose !
Vous pouvez être avec elle un mari
détestable : on n'abandonne pas un
aveugle 1 Qui m'assure que vous n'a-
ve? pas escompté tout cela ?

tr- Ne m'insultez pas. monsieur , dit
Jean avec une sombre énergie. Je
reconnais que vous dites vra i en sup-
posant Denise tncapab'e de m'abandon-
ne.. Si je disparaissais...

— Allons, ne faisons pas de théâ-
tre, ne parlons pas de suicide-

— Mon suicide n'arrangerait guère
les cheses ; Denise, je connais ces
âmes ardentes et dévouées, se consa-
crerait à ma mémoire et cela ne ferait
pas votre compte. Non», il y a mieux...
si dur que cela soit, je préfère encore
une solution atroce à la douleur d'être
soupçonné d'un calcul odieux, pour-
suivit Jean avec une violence croissan-
te ; je préférerais cela au martyre de
voir un jour ma femme, mon unique
refuge, ma seule conso'ation d'infirme,
croir e, à votre instifation, que Je l'ai
dupée pour m'assurer sa fortune.

— Que pensez-vous faire ? interro-
gea Deléris frémissant

— Je ne sais pas I Mais rien ne me
semblerait trop dur pour vous prouver
ma probité. Lui dire.- lui faire croire...
vous ou moi...

Il marchait à grands pas, cherchant
furieusement un moyen de libérer la
jeune fille, indigné par les supposi-
tions de Deléris. Soudain, il dit : '

— Ma tante, une feuille de papier",
une plume, vite, vite !

Mme Brémond s'exécuta, machln_Je
comme une somnambule. Jean se mit
à écrire rapidement Deléris, scepti-
que, le laissait faire, les poings cris-
pés. Erifih le jeune homme signa et
tendit la feuille encore humide à De-
léris quj lut d'uue traite :

< Denise, permettez-moi de vous don-
ner ce popï pour la dernière fol?.-. Un
malheur Imprévu m'accable. Je croyais
être libre de m'attacher à vous, n'avoir
aucune attache avec le passé. Je m'é-
tais trompé. J'apprends aujou rd'hui
qu 'un nouveau devoir me réclame, des
engagements antérieurs me lient for-
mellement et je dois renoncer à vous...

> Ne me jugez pas, plaignez-moi, hé-
las I Je n'ose vous t.eniander de
m'absoudre. Je n'espère de la vie
qu'une chose pour vous : l'oubli , l'ou-
bli total qui vous permettra de refaire
votre existence comme je dois faire la
mienne d'un autre côté. Adieu.

> Jean Fargès. >
— Vous lui laisse, supposer que...

vous en épousez une autre ? balbutia
Deléris, nren croyant pas ce qu'il li-
sait

— Oui, cette idée m'est venue subi-
tement ; elle me tortu re, mals vous né
pourrez jama is m'aecuser d'avoir coti-
voitô la fortune de votre fille. Elle est
libre maintenant. Vous saurez lui trou-
ver lin autre mari», plus heureux, plus
riche.- , t

— Vraiment, reprit Deléris, je ne

trouvé pas de mots pour vous dire...
— Ne dites rien, je n 'ai plus la for-

ce de vous entendre. Parlez, partez
vite pour que je n'aie pas le temps de
revenir sur ma décision. Moi, je vais
quitter Paris, votre fille ne me rever-
ra jamais, je m'y engage par serment
et ma tante s'engage aussi à ne pas ré-
véler la vérité à Denise. Mals parte? !
partez I

11 le chassait presque dans un dé-
giQt, une souffrance inexprimables,

eléris pressa son front dans ses
mains. Ainsi, l'effroyable cauchemar
se dissipait, tout s'annulait, Denise
était libre, l'avenir lui appartenait !
Quelle délivrance ! Mals U était trop
bouleversé pour s'en réjouir. Il dit en-
core, tendant sa main :

—¦' Pardonnez-moi, j'ai été Impla-
cable..; je suis père, vous ne pouvez
comprendre.

— Mais partez donc ! cria Jean hors
de lui à son tour, partez, vous m'avez
assez torturé et si je revoyais De...
Mlle Deléris, je ne répondrais plus de
moi, comprenez-vous ?

L'homme courba les épaules et sortit
éprouvant une honte mortelle devant
cet homme qu 'il avait outragé et qui
avait le droit de le ebasser au nom de
sa valeur morale. Au bas de l'escalier,
il se heurta à Mme de Monfermeil qui
arrivait avec Denise.

La nécessité de ruser, de mentir, lui
rendit sa clarté d'esprit Prenant le bras
de sa fille, il dit vivement :

— Il y a un changement, nous dî-
nons au Meurlce, allons à l'hô el.
Chauffeur ! attendez-nous, ne démar-
rez-pas.

Le chauffeur s'arrêta et tous trois
remontèrent dans le taxi-auto, tandis
?ue Mme de Monfermeil, un peu

(ourdie, disait :
— Qu'y a-t-il donc ? Mme Brémond

n'est pas malade ?
— Non, non, pas du tout, je vous di-

rai cela là-bas. Tu vas bien, fillette ?
Pour se donner une contenance, il

tapota la joue de sa fille, mais la lettre,
dans la poche de sa jaq uette, lui brû-
lait le côté. Il sentait qu 'il allait com-
mettre une mauvaise action et se répé-
tait, pour s'en absoudre :

— C'est nécessaire, je suis père
avant tout... Pauvre Denise, comme
elle va souffrir... pendant quelque
temps, mais . dès.demain je l'emmène
à Londres. Elle ne sait pas, elle ne
saura pas la vérité I

Sous le lustre de la salle à manger
de Mme Brémond, la table blanche
était toujours parée, scintillante de son
orfèvrerie, de ses cristaux taillés, tou-
te fleurie de roses pâles, mais la fian-
cée ne devait pas paraître...

L'heure fatale, l'heure du Destin ve-
nait de sonner I .

IV

Le malheur dès uns...
I

Mme Stéphanie Fargès était une
vieille dame soigneuse, alerte, curieuse
comme une chatte, qui, selon lés paro-
les dé son entourage, < avait eu des
malheurs >.

Mariée j eune, elle avait tour à tour
soigné son mari, mort phtisique, puis
une fille morte à vingt ans. Un de ses
fils, ayant fait de mauvaises affa ires,
s'était expatrié en Amérique et avait
été tué en Californie dans une rixe ba-
nale et sombre entre chercheurs d'or.
Enfin, son petit-fils, qui l'aidait à vi-
vre de son travail, avait disparu en
Champagne et à soixante ails, Mme
Stéphanie était seule avec de très pe-
tites rentes.

Elle vivait en recluse dans son ap-
partement de trois pièces, sis dans un
quartier populeux de Nice, et c'est là
qu 'un jour Jean Fargès vint sonner.

Elle ouvrit et cria, tou te joyeuse :
— Toi ! et ta femme ?
Mais tout de suite, à l'air accablé du

jeune hommej à cet aspect < .mutil é i,
eût-on dit tant "l'épreuve l'avait ampu-

té de toute ardeur, elle devina un dra-
me et l'introduisit dans son humble
salle à manger où de fausses faïen-
ces décoraient naïvement des murs iu-
décorables...

Jean lui fit part de son malheur très
succinctement De Mlle Deléris il dit
seulement : « Je lui ai rendu sa pa-
role . et détourna nettement la conver-
sation quand la vieille dame lui posa
des questions sur < ce qu 'elle avait dit
en apprenant cela >.

Elle écoutait, ses petites mains ri-
dées posées sur ses genoux, et ses yeux
s'emplissaient de larmes sincères et
peu abondantes comme en ont les
vieillards. Elle cherchait sans les trou-
ver, des pâro'es de consolation et n 'o-
sait même plus, devant ce grand dé-
sastre, sortir du buffet la liqueu r d_
mandarines, réservée aux visites et
dont elle était économe.

Cependant, c'était du malheur do
Jean que devait jaillir sa prospérité.

En rentrant dans la villa , Fargès
avait senti qu 'il n'aurait pas la force
d'y vivre seul en compagnie d'une bon-
ne qu'il ne saurait guider. Il redoute
la solitude effroyable, le désespoir sanis
adoucissement qui viendrait quotidien-
nement le visiter dans cette villa dé-
serte. Au milieu dé son désarroi, il
avait pensé à sa vieille cousine.

Aussi, quand le jeune homme lui de--
manda si elle consentirait à quitte r son
petit appartement sombre pour venir
tenir la Villa Bleue, où Dévote, la jeu -
ne bonne, entretenait le désord re avec
soin, Mme Stéphanie pâlit rougit sou-
rit et finalement, accepta, exultante !

La Villa B'eue. dont Jean avait hé-
rité de ses parents, représentait pour
la pauv re femme l'équivalent d'un do-
maine princier.

(A SUJVBE.)
.Reproduction autorisée pour tous les

-ôuinanx ayant un traité avé_ la Société
des Oens de L-Ures.)
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g Pour un taxi ou $
g ambulance conforta- _ _
ô blés, bien chauffés, g
g téléphonez au .85, §

S Ed. von ARX|
; g Neuchâtel o

ÇXSOOOQOOC X. oooooosooo



Volailles
Fonlets de Bresse

Poulet* dp gruins
Poule* A bouillir

Pigeons
G tarot» de «•.!«> vrr nil
Canard» «auvases

Oies sauvases
Ha réelles

Poule» d'eau
Faisans . • Grives

POISSONS
Saumon • Soles

Cabillaud • Turbot
Colin • Merlan

Au magasin de comestibles
Seinet fils

6, rue des Epancheurs, 6
Téléphone 71

Encore mieux,
grâce à la ———————
Récolte de 1928 : 
Fendant du Valais 
à Fr. 1.05 le litre 
verre à rendre 

ZIMMERMANN S. A.

Votre provision de

¦ _ ¦ .
. .  CCNMBUStlBLES

s'épuise-t-elle *?
Téléphonez au N* -170

9_-__à __l 'BftS'iS9lM -R- ffl sSS 19 S_r_ti%&0i_¦__? ______ Ht H M BT_B_S_I mr 4_r__ft 91 fi l 1 ïŝ  ̂«r TP- affl w>ê__nC.U&ft^-pE Y tBK &rUW%-flsîil
vous livreront rapidement et avec soin

les meilleures qualités

Meubles de bureau
à vendre

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

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

Potagers
d'occasion, remis k neuf , à ven-
dre à bas prix. chez. Paul G-enr -
ti l , serrurier, Cormondrèche. \

Belli! itiii.ii "ï
â prix avantageux
S'adresser au bureau du tournai

Aff àùte excep tionnelle
Ménagères, p rof itez !

i ABRICOTS Tt. 2.4© £_K i
1 TOMA T ES k r.. 2«25 ï-uS, 1
i Crème pasteurisée I

J toujours fraîche et douce, rendement supérieur, ï
conservation maximum

WBk fliiiinfiitfftTiiiifiiiiiimiMiiiiiu i(iiM-iiii>fMiitiiiiiiiiiiiiiiii)Miiiiuiiitfiiiitn iiiiiii Hjg BË lltmillll.lUIllllimi lHimillHllltHtmillHIIItlHIIIIIIIIllH Illl Mit Mit ttlIlHII.IM.Mlll HB

I LAITERIE - CRÉMERIE1 GERBER & C> I
I Tel 12.67 - Epancheurs S - Tél. 12.67 h

****** ******************** i I I I  *********************** m**m **m********** *****»i*****M** -_-______-¦_________-¦¦_

Demandez nos séries de _^\
SOULIERS une bride wj
chevreau brun, talons Louis XV S^^ / Ĵ}JgSÊ£ë>,
Timbres gg_ * __ JB *__*__% f ___-sgS^f^- if
escompte _Pï i 1*_»_©1_P {-étfÊÊ Î̂ f^Bf
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Chaussures PËTREMAND Seyon 2 • NEUCHâTEL

S Petites bourses, attention ! j
p Chemises jour bonne toile à 2.SO
I Pantalons . . » 2.5© I
] Chemises nuit . . . . .  4.95

I GUYE-PRÊTRE I
Saint-Honoré-M _ m_ Oroz
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k G" PARI! t. il. A
AU V A I S S E A U  ***** N E U C H A T E L

Demandes a germer
Ou cherche à acheter d'occa-

sion • •
BON MATELAS

ou sewlonient le crin- Adresser
otires écrites à M. B. 10 au bu-
ri' .m de lu Feuil'e d'avis. 

laisse enregist reuse
On cherche à acheter une

caisse enregistreuse d'occasion ;
prcs-a.nt. Réelle occasion seule
intéresse. Ecrire tout de suite
a cnse postale ('¦_'- . Neuchâtel.

On achèterait du
FOIN

Faire offres avec prix sous
P 385 N à Publicitas. Nenchâ-
tel.

AVIS DIVERS
On cherche pour j eune fille

désirant suivre l'école de com-
merce,

CHAMBRE ET PENSION
dans bonne famille . Adresser of-
fres écrites à J. M. 978 an bu-
reau de la Feuille d'avis.

LËÇOril* W*__ **_ _.«*«»
Pour rehsèleiiements. s'adres-

ser â MUs Rickwood. place Pla
ïet No 7.

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

dn lendemain.

Il n'est pris aucun engagement quant &
la place que doit occuper nne annonce.

Vente d'une maison
à Cortaillod

Samedi 2 mars 1929. à 2 heu-
res précises du soir, à l'Hôtel
de Commune de Cortaillod. M.
Edouard Iiuttaly, exposera en
VeiiLo par voie d'enchère» publi-
<i_es la maison qu 'il possède
vis-à-vis du Collège de Cortail-
lod . Prix avantageux.

S'adresser pour visiter à M.
A. Sohwander et pour les con-
di ni - nu notaire H. Auberson,
à uoudry ,

A vendre, dans le Vignoble,
MAISON

de trois chambres, cuisine et
magasin, au centre des affaires.
Con viendrait pour coiffeur, pâ-
tissier Ou tout flfenre de com-
mercé.

Demander l'adresse du No 776
au bnrea u de la Fenille d'avis.

A vendre ,

maison neuve
moderne de sept pièces et déga-
gement, à proximité de la route
cantonale, arrêt du tram, entre
Neuchâtel et Peseux. S'adresser
à Piémontésl. entrepren eur. Sa-
vagnier.

A VENDRE
fctaiM de menuisier |

à vendre, k l'état de neuf. Prix
avantageux. E. Joho. Peseux.

Superbegramophone
¦portatif, à vendre, avec dis-
ques.

Demander l'adresse du No 996
au bureau de la Feuille d'avis.

A vemdre un boa

veau mâle
S'adresser à Georges Monnier.

Sa ÏTit - Biaise.

A vendre
un Ut complet bon crin, un ca-
napé, table ronde, table carrée,
grands rideaux drap rouge un
lit d'enfant complet, nne table
de nuit, uu petit lavabo,

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

OCCASIONS
Un bon calorifère « Junfcer ».

nn tut», deux lessiveuse-, nn
jeu d© croquet , un potager « le
Bêve », à trois feux et deux
fours, à vendre.

Demander l'adresse du No 999
au bnreau de la Feuille d'avis

Pour boucher ou marchand
'A vendre dans très bonne situation dn Seeland.

maison avec bouchère
écuries, remises et environs un K arpent de terrain. Conviendrait
eiiécialemen t pour boucher faisant en même temps le commerce
de bétail , r- S'adresser sons chiffres V 1484 U i PnbHcltas. Bienne.

Immeubles locatifs
très bien situés

à vendre
Rapport élevé justifié

Ecrire sons O. A. 995 au bureau de la Feuille d'avis.

LES ÉPICERIES
CH, PETITPIERRE

S. A.

Notre

cacao
sucré

à fr. -.75 le */a kg.

Sans concurrença

I aujourd'hui If^L iîIHK I
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La Société de Navigation à
vapeur, avise le public, que le

service entre Neuchâtel
et Estavayer est repris

dès ce j our.
N -m^fi^l . le 23 février 1929.
Bonne
PENSION AUMENTA'RB
A la même adresse, on ferait

RACCOMMODAGES
en tous genres. c.o.

Demander l'adresse du No 953
an lmrefl n dp I» Fouille d'avis.

HT BEGUIN
Rue du Seyon 28

LEÇONS
d'allemand

co. et de
frança is

Avi» aux ejfeVâUrs

Beau verrat
issu de parents primés, est à
di-posilion. ohez Constant Phi-
Uswin. Colombier.

Société fe Iif la Si, Iiutilel
Assemblée générale

LUNDI 25 FÉVRIER 1929 à 20 h. 30 au locel
Café du Grutli

Ordre du jour important
Par devoir I Le comité»

P R O S P E C T U S

Crédit foncier
neuchâtelois

Dans Jeur assemblée du 21 février 1929, les actionnaiTes
du Crédit Foncier Neuchâtelois ont décidé d'élever le capi-
tal-actions de Fr. 5,000,000.— à Fr. 6,000,000.—, par l'émis-
sion de

2000 actions nouvelles an porteur , d'une
valeur nominale de fr. 500. - chacune,
portant les nos 10001 à 12000 et don-
nant droit au dividende intégral à partir

du 1er janvier 1929.
¦ Les actions nouvelles sont offertes exclusivement aux

porteurs des actions anciennes, aux conditions suivantes :
1) S actions anciennes donnent droit de souscrire à

1 action nouvelle.
2) Le prix de souscription est fixé à la somme de

Fr. 550.—, payable d'ici au 15 mars 1929, la soult© de
Fr. 50.— étant versée immédiatement au Fonds de
réservé.

Lors de la libération, les souscripteurs recevront un cer-
tificat provisoire qui sera échangé ultérieurement contre le
titre définitif.

Le droit de timbre fédéral sur l'émission des titres est à
la charge de la banque.

l_es souscription- anx actions nouvelles sont
reçues du SI février 1920 uu 15 mars 1029, aux
guichets du Crédit Foncier Neuchâtelois, rue du
Môle O, à. Neuchâtel, et de toutes ses agences du
canton.

Chaque ecuscriptien sera accompagnée d'un bulletin
signé, qui portera la liste numérique des actions anciennes
et celles-ci devront être présentées en même temps pour
être estampillées.

Pendant la durée de la souscription, le Crédit Foncier
Neuchâtelois se chartre d'effectuer au rrieux l'achat et U
vente des droits de souscription afférents aux actions an-
ciennes.

: Neuchâtel, le 21 février 1929.
CRi DIT FONCIER NEUCHATELOIS

, ; An nom du Conseil d'administration :
Le secrétaire : Le président :
PfiR_t-.aA.UX E. d» PURY.
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Le garage Ed. von Arx
HEUCHATEL

avise tous les commerçants et
faOricants et le public en gène*
rai qu'il met a disposition des

CAMIONS-AUTOMOBILES TOUTES
LES SEMAINES DANS CHAQUE
DIRECTIO N DE LA S U I S S E

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

E£t ÉCOLE MÉNAGÈRE
<̂ Ŝ  au CHATEAU de RALLIGEN (Lac de Thoune)
gYj fe»S__i53_ Commencement «les conrs : 15 nvrlL
l£P&_§«a-_ DirectioD : Mlle M. KlSTLEIl.
|S_--B-i-By Prospectus franco.

1 Société de Musique de Neuchâtel |
g Jeudi 28 février 1929 rg

| IV"18 Concert symphoniqne |
a de l'abonnement |
L__LI 15
[H] SOUS la direction de M. JB

1 Félix Weingartner j
gggâ ^ggggaggg ĝggg
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É. BIEDERMAWN 1
/ \ MAROQUINERIE — Occasions en m

/ X SACS DE DAMES I
fltW JÊrwk IPl-i W Première série à Fr. 2." Deuxième série à Fr. 5.» gg

fW J_i!_ i fl-Y* M Troisième série à Fr. 7.50, etc. 
^

Iif M m î t  \*%M «k - *A m̂ \m® I sur tous les sacs de da- gg
%J## fll W m : JH ^^w' 'O mes jusqu'à fin févr ier  85

Fr. 175.-
fantonlls club recouverts
moquette.

Fr. 175.-
divans modernes, dossier
Louis XV. recouverts mo-
Quette.

Fr. 50.-
divans turcs Rarnis.

Fr. 3 >.-
jetées moquette 150X270,
pour divans turcs.

Fr. 65.-
chaises Louis XIII, dossier
flammé.

Mme PAUCHUID
Faubourst du Lac 8

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus au plus tard jusqu'à 7 h. 30.
Admini-tration : rue do Temple-Neuf î-

Rédaction : rue du Concert 6.
Régie extra - cantonale t Annonces-
Suisse. S. A Neachfltel et succursale--



POLITIQ UE
FRANCE

Le paradoxe parlementaire
¦ A propos du récent assaut qu'a subi
ïe cabinet français, M. Ed. Rossier écrit
dans la < Gazette de Lausanne > :

S'il est à la rigueur compréhensible
que M. Poincaré, au début de son rè-
gne, ait fait prononcer par décret la
suppression de 223 tribunaux dé pre-
mière instance, telle que la proposait
le garde des sceaux, il est pour le
rooiïis étrange qu 'au moment de la
transformation du décret en loi, le mi-
nistère ait posé la question de confian-
ce sur cette mesure maladroite qui, vu
le maintien en fonctions des juges,
n'éconam-sait pas un sou au trésor pu-
Wic.

Mais, si les actes du gouvernement
Se sont pas irréprochables, les atta-
ques de l'opposition dépassent toute li-
mite. Car la prétendue réforme judi -
ciaire n'est pour elle qu 'un prétexte :
la réalité, c'est qu'elle saisit toutes les
occasions pour déclencher contre le
ministère une campagne furieuse.

Lea radicaux-socialistes qui se sont
retiré_,de leur plein gré du pouvoir ne
peuvent supporter la situation qu 'ils
ont eux-mêmes créée. C'est pour eux
une effarante anomalie et une abo-
minable injustice. Dans leur indigna-
tion, ils perdent le sens de la mesure
el jusqu'à la prudence. Ils ne s'inquiè-
tent pas, en attaquant lé ministère, des
grands intérêts de la patrie, qui ris-
quent d'être gravement atteints ; ils ne
se demandent pas si, après l'avoir ren-
versé, ils seront capables de prendre
ea succession... Leur but, c'est de dé-
barquer M. Poincaré ; après, on se ti-
rera d'affaire.

Avec cela, il est certain que la
Chambre actuelle a été élue sous le
eigtte de l'union nationale. Les trois
quarts de ses membres au moins, et
dans le nombre presque tous les radi-
caux-socialiste., se sont réclamés des
(Buvres de M. Poincaré et prrtés com-
me ses futurs soutiens. Quelle trans-
formation en dix mois ! La m.sse de
la nation ne veut pas de changement;
elle n'approuve pas ceux de ses repré-
sentants qui lui rompent en visière et
font exactement le contraire de ce
qu'elle attendait d'eux Mais comment
le leur faire sentir ?

On comprend oue les journaux sé-
rieux s'inquiètent Est-ce donc pour su-
bir tous les caprices d'une assemblée
fantasque, oublieuse de ses orkrines,
qu'on a essayé tant de régimes politi-
ques, pour arriver enfin à ce parle-
mentarisme qu 'en citait comme le der-
nier mot du proerès ?... De fait, le
spectacle est intéressant. C'est une sin-
gulière application de ce qu 'on veut
bien appeler la souveraineté du peu-
ple.

Ua recours de Ross rejeté
PARIS, 21. — La Chambre criminel-

né de la Cour de cassation vient de
débouter l'autonomiste Ross de l'op-
position qu'il avait formée contre l'ar-
rêt de la Cour de cassation qui avait
renvoyé son procès devant la Cour
d'assises de Besançon. Ainsi, l'arrêt de
renvoi du 17 janvier e-rmàintentit*'1

ITALIE
Précisions snr les traités

de Latran
' Le < Giornale d!Italia > donne sur
certains points des accords entre l'Ita-
lie et le Saint-Siège des précisions par-
ticulièrement intéressantes.

En ce qui concerne la nationalité de
Unis les ecclésiastiques et religieux, y
compris les évêques et les cardinaux
exerçant leur ministère en terri toire
italien, il reste entendu que ceux-ci
sont citoyens italiens et comme tels as-
sujettis aux lois italiennes. Une seule
exception est fa ite pour les cardinaux
de curie, lesquels conservent la natio-
aalité vaticane. même s'ils résident
dant Rome, hors du territoire du Vati-
can*'
* ta nouvelle convention a accordé un
seul nouveau droit au pape en territoi-
re-italien, à savoir que n'importe quel-
le église du territoire; italien, non ou-
verte au public, acquiert momentané-
ment l'immunité diplomatique lorsque
le pape y célèbre un office.

Pour ce qui est du passage du terri-
toire italien en territoire Vatican et vi-
ee-ver*a, _e < Giornale d'Italia > dit
que cette question qui intéresse plus
spécialement le Saint-Siège que l'Ita-
lie, sera résolue de la manière la plus
simple par une nouvelle convention.

En ce qui concerne l'application de
Sanctions judiciaires contre les ecclé-
siastiques ou religieux soumis aux lois
italiennes, le procureur du roi infor-
mera l'autorité ecolésiastioue de l'ac-
tion judiciaire intentée contre l'inculpé
#t communiquera à celle-ci la sentence.; En matière d'enseignement reli-
gieux, l'intervention du prêtre dans les
écoles primaires et secondaires est
strictement limité à cet enseignement,
pour lequel l'Etat italien choisira des
livres approuvés par l'autorité ecclé-
siastique.

L'Etat italien reconnaissant aux in-
stitutions religieuses la capacité de pos-
séder, est engagé à reconnaître les
congrégations religieuses, mais à cet
égard U existe certaines limites et ré-
serves. Par exemple. l'Etat italien s'est
réservé la faculté d'autoriser, et par
conséquent de contrôler, les acquisi-
tions faites par les institutions ecclé-
siastiques et les congrégations sur son
territoire.

Une polémique entra
Journaux Italiens et français

au suj et du Vatican
ROME, 21. — Les journaux français

et italiens ont engagé une polémique
sur les répercussions de la réconcilia-
tion entre TEgli-é et l'Etat italien.
< L'Osservatorè Romano » se joint
maintenant à la campagne, dans un
langage non dépourvu de vivacité.
Après avoir relevé qu'il est vain de
s'occuper des mensonges d'un Herriot
ou d'un Blum, l'otgane romain s'atta-
che plus particulièrement à répondre
au < Journal des Débats ». Il dit que
lés critiques dû dit journal parisien
sur l'œuvre de Pie XI. sont irrévéren-
cieuses. Ni Pie XI, ni Benoît XV n'ont
aifirjné que des garanties intérnatio-
liales Sont nécessaires pour la sûreté
du Saint-Siège et pour la tranquillité
du mohde Catholique. Le petit Etat
pontifical est déjà international, libre,
indépendant et neutre par sa nature
même et non en vertu d'ententes avec
un Etat quelconque. Seul l'Etat italien
avait nié la nature internationale de
l'Etat du Sàiht-Sïèfee. C'était à lui seul
dé réparer. Cette réparation a eu lieu.
Plus rien ne manque à la liberté du
Vatican.et personne, sans mentir, ne
peut soutenir le contraire.

ESPAGNE
La main du dictateur

PARIS, 21. —r Le < Journal - annon-
ce que lé décret dé dissolution pris par
le général Primo de Rivera à l'égard
du corps de l'artillerie affecte 34 états-
major, soit 59 colonels, 167 lieutenants-
_olonélBt 379 commandants, 722 capi-
taines et 657 lieutenants, c'est-à-dire
près de 2000 officiers.

GRANDE-BRETAGNE
On désarme I

Pour la défense aérienne
de Londres

LONDRES, 21. — Le < Daily Chro-
nicle > dit que l'aviation militaire bri-
tannique a adopté pour la défense aé-
rienne nocturne de Londres le type
d'avions appelé «bouledogue », capa-
ble de meptér À 4000 mètres en 12 mi-
nutes, altitude' à laquelle il peut se
maintenir à une vitesse de 275 km. à
l'heure. Les pilotes porteront des vê-
tements chauffés à l'électricité et se-
ront munis de masques à oxygène.

- L'Age du mariage
I»e <t temps » apprend que la Cham-

bre des lords a voté hier, en deuxième
leclure. un projet de loi élevant à 16
ans. l'âge légal pour contracter maria-
ge en Angleterre. Cet âge était jus-
qu 'alors fixé à 14 ans pour les, garçons
et 12 aps pour lés. filles.

D'après les statistiques fournies, il y
aurait , eu, en Grande-Bretagne, au
Cours des douze dernières années, 312
mariages contractés par des enfants
âgés de 15 ans, 28 à l'âge de 14 ans et
5 seulement à l'âge de 13 ans.

POLOGNE
M. Lœbe et l'affaire Ulitz

L'opinion polonaise est unanime à
déplorer les réactions suscitées en Al-
lemagne par la réponse de M. Zaleski
au.sujet du mémoire Grœner et par
l'arrestation de M. Ulitz.

Les principaux.organes de .Varsovie
relèvent le fait que ce n'est plus seule-
ment la presse "germanique, mais mê-
me M. Lœbe. le représentant le plus
en vue des partis de gauche, qui en ar-
riven t à déformer systématiquement le
sens et la portée des démarches polo-
naises, soit qu'il s'agisse des mesures
d'ordre prises à l'intérieur pour met-
tre! un terme aux manœuvres- qui at-
tentent à la sécurité de l'Etat, soit qu'il
s'agisse des déclarations, pourtant par-
faitement catégoriques, de M. Zaleski,
présentant la Pologne comme un Etat
prêt à donner à l'Allemagne toutes ga-
ranties concrètes, de sa politique réso-
lument pacifique et antiimp _ rialiste.
Par là même, on cherche, en Allema-
gne, à isoler là Pologne et à affaiblir
les liens qui l'unissent à sa grande al-
liée, en présentant notamment la Polo-
gne comme un obstacle au rapproche-
ment franco-allemand.

Ces- manœuvres laissent à supposer
que k tactique allemande n'a pas
changé et que maintenant, comme au
cours de 'la guerre, elle cherche à divi-
ser l'Europe, en instaurant le régime
des Paix séparées.

Le < Glos Prowdy _ donne les éclair-
cissements suivants sur les antécédents
de "M,V Ulitz, qui sont de nature à édi-
fier sur ses agissements en . HauteSi-
lésie : .

Appelé à diriger le Volksbund en
1921, avec la collaboration du comte
Hehckel von Donnersmark, pangerma-
nisme bien connu, M. Ulitz fut pendant
toute la guerre, et j usqu'à cette épo-
que, commissaire, puis haut commis-
saire dé , la police secrète à Katowice.
A îa lumière de ces faits, il est facile
de .se rendre compte de l'activité spé-
ciale dè,M. UJftr dans le Volksbund et
des mobiles Oui portèrent, les groupe-
ments minoritaires-allemand s en-Polo-
gne à se donner un pareil chef.

MEXIQUE

L'agitation religieuse
^e général Escobar Manzô, gouver-

neur de l'Etat dé Sonora et partisan de
la ^candidature à la présidence de la
République de M. Gilbert Valen-uela ,
exiministre en -Grande-Bretagne, est
entré .dan. là, ville de Nostes, à la
frontière de. l'Arircna et du Mexique,
à là tête d'un fort détachement de trou-
pes. On dit ou'il peut compter sur l'ap-
pui dé 8000 hommes environ pour ren-
verser ' le président Portos Gil et on
croit qu'il a l'intention d'établir son
quartier cénéral à Hermo-Sillo, capi-
tale de l'Etat de Sonora.

tl aurait même déjà tenté de s'em-
parer des villes de Jalisco, Sonora et
Solaloa. Ou lui: prête l'intention d'atta-
quer la Basse-Californie. E a pour se-
cond le général Àguira.

le gouvernement mexicain semble
considérer, cette, révolte comme très sé-
rieuse, puisqu'on annonce de Mexico
que le ministre de la guerre, lui-même
le général,. Amara, a pris le comman-
dement des troupes fédérales. Dans un
discours qu'il' à prononcé à Hermo-
Sillo mercredi, dernier , M. Valenzuela
avait fa it comprendre qu'il fallait se
soulever contre, le gouvernement, dans
lequel avait trop d'influence M Calice^
qu 'il qualifia de « persécuteur des ca-
tholiques mexicains >.

GRECE
Elections ajournées»- à cause

du mauvais temps
ATHÈNES, 21 (Havas). — A la sui-

te des difficultés dans les communica-
tions dues à la neige et aux inonda-
tions, le Conseil des ministres, a décidé
d'ajourner les élections sénatoriales
qui étaient fixées au 4 mars.

ATHÈNES, 22 (Agence d'Athènes).
— Les élections sénatoriales ont été
ajournées au 21 avril proohàin.

TCHECOSLOV AQUIE 
^

Communistes et fascistes
dispersas par là police

PRAGUE. 21 (B. P. T.) — tes com-
munistes avaient convoqué hier une
assemblée au cours de laquelle devait
être discutée la création d'une com-
mission , de la ligue antifasciste iriter-
naiîonalie ainsi que la participation au
congrès de Berlin. Mais des disputes
violentes se produisirent entre commu-
nistes et fascistes et la police inter-
vint et dispersa l'assemblée à laquelle
participaient environ 500 ipersonnes.
Les mutations au gouvernement

PRAGUE, 21 (B. P. T.) - Le <Ven-
kow> annonce que la renonciation de
M Hodza est due uniquement à des
raisons de santé. Ses souffrances se
sont tellement aggravées qu'il n'a pu
quitter le lit pendant plusieurs semai-
nes. H fait actuellement un long séjour
de convalescence aux bains de Taira.
Son intention était de donner sa dé-
mission déjà au printemps dernier,
mais il conserva son portefeuille sur
les instances du iparti agraire. La si-
tuation politique s'étant modifiée, il y
a deux semaines, M. Hodza fit à nou-
veau Part au premier ministre M. Udr-
zal de son intention dé se retirer, et
toutes les démarches faites auprès de
lui par. ses amis politiques pour le
faire revenir sur sa décision échouè-
rent. M. Hpdzà désigna pour lui suc-
céder le député Stefan-k, • et le pre-
mier ministre a recommandé Ja nomi-
nation de ce dernier au président de la
république; Le < Venkow > relève que
M. Stefànek a suivi l'école politique de
M. Ho__a ce qui est Uite'garantie pour
la continuité de la politique actuelle.

PEROU ET CHILI
Uu accord a été conclu

SANTI'AGO-DU-CHILI, 21 (Reuter).
— Qû annonce officleltepient qu'un ac-
cord a . été . conclu entre les gouverne-
ments péruvien et chilien pour le rè-
glement' de ' là cénlroverse concernant
Tacna et Arica, donnant Tacha au Pé-
rou et Ari-â, au Chili.- -

La ligne frontière éitfre le Pérou et
le Chili' a été fixée juste au nord du
chemin de fer d'Ariça"; à; La Paz (Boli-
vie), là ,vo!e ferrée restant en territoire
chilien jusqu'à l'endroit où elle tra-
verse, là frontière bolivienne.

ETATS-UNIS
M. Borah veut rester où 11 est
-WASHINGTON, 22 (Havas). — Les

amis du sénateur BOràh ont déclaré
hier que ce dernier n'a.pàs accepté lea
fonctions d'àttorney général que lui \
avait offertes M Hoover.' H préfère con. .
server ses fonctions de président du co-'
mité des affaires étrangères.

ROUMANIE
- Le pacte Lltvinoff

-BUCAREST, 22 (Havas). — Le gou-
vernement a déposé à la Chambre le
projet portant ratification du protocole
Litvinoff.'

LUXEMBOURG
Tumulte à la Chambre

-LUXE MBOUR G, 22-(Havas). — Au
cours d'une séance très houleuse, la
Chambre a terminé la discussion géné-
rale du budget Un orateur socialiste,
ayant provoqué le tumulte'' au sujet de
l'expulsion ' d'ouvriers ' communistes
étrangers, la séance a dû être suspen-
due.

Cornet du j our
ThiSàtr. : 20 h. 30. Toutes les danses¦•:•_ \ d'Espagne. • .
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Apollo : T.ov/clK|ue Wolfsou. .
Cainéo : Vienne, ville.'le' mes rêves.
PalaceI .J Vieil ' Heidelberg. ". »*»

ÉTRAN GER
La gare d'Avignon en f eu

On attribue le sinistre
à un court-circuit

. AVIGNON, 20. — Un incendie dont
la cause est attribuée à un court-circuit,
s'est déclaré ce matin, vers six heures,
dans lë'g ' combles de la gare de grande
vitesse, au-dessus des salles d'attente
de première et seconde classes. Malgré
dés secours rapides apportés par les
pompes de la compagnie P. L. M. et
de Ja ville, le sinistre qu'activait un
violent vent du n"rd, a pris en peu de
temps 'une grande extension et s'est
étendu aux salles d'attente de toutes
cJasîës, au bureau de renseignements,
au bureau du télégraphe et aux appar-
tements du premier étage, dont la toi-
ture s'est effondrée.

Par suite de la température — trois
degrés aù-déssous de zéro — les pom-
piers ont dû déceler les bouches d'in-
cendie et .ont beaucoup souffert du
froid.

A 9 heures, l'incendie a pu être maî-
trisé et l?on se borne en ce moment à
noyer -les décombres. Les dégâts non
encore évalués paraissent très impor-
tants^. _ .'Y_

Au cours do l'incendie, les lignes té-
légraphiques ont été dét ruites. Mais le
matériel intérieur du bureau a i»u être
pro'égé. Ou espère que les communi-
cations télégraphiques pourront, être as-
sez rapidement rétablies.

De Berlin à New-York
Un projet d'aviateurs

BERLIN, 22 (Wolff). — Les aviateurs
Kohi et Fitzmauriee qui , l'année der-
nière, ont effectué la traversée de l'O-
céan, ont l'intention de faire au mois
de ju in un nouveau raid avec un appa-
reil Junker trimoteurs en se rendant
directement de Berlin à New-York.
Kôhl se propose de ne prendre au dé-
part qu 'une, faible quantité d'essence et
se fera approvisionner par d'autres
avions au moment où il survolera la
région de Lisbonne. L'appareil aura
pour train d'atterrissage un flotteur
spécialement construit pour la haute
nier.

Unif ication du droit pr ivé
RO ME. 22. — Le conseil de l'Institut

d'unification du dror t privé a continué
de s'occu^r du problème d'unification
en ce qui concerne les lettres de chan-
ge et les chèques. H a décidé ensuite
d'étudier l'unification du droit aux ali-
ments don t les différences nationales
donnent lieu à de grandes difficultés
pour les i1"̂  à émigration importante.
Le coiseil a également décidé de com-
mencer les travaux préparatoires pour
un' règlement futur uniforme de vente
internationale et d'inscrire à l'ordre du
jour de la prochaine session la ques-
tion ' de l'unification de la procédure
arbitrale.

Une opération de bourse .
de l 'Allemagne

BERLIN. 22 (Wolff). — Le Reich a
vendu à la Bourse par l'entremise de.
la Reiçhsbank des bons du Trésor ve-
nant à échéance en partie le 30 septem-
bre de cette année et en partie le 31;
janvier 1C30. Le taux d'escompte est
de 7 J. %.. Il s'agit d'un montant d'en-
viron 155 millions de Reichsmarks,
Cette transaction était nécessaire pour
permettre au Reich de faire face aux
extrêmes diff cultes créées par la si-,
tuation du marché du travail. Le Reich
a dû choisir cette voie c'est-à-dire un
emprunt à court terme, la limite de
400 m liions de Reichsmarks prévue
par la loi de la Reiçhsbank, pour l'é-
mission de bons réescomptés, étant at-
teinte. ' . " '/"""

Collision ¦¦'¦¦ >
en gare de Magdebourg

MAGDEBOURG, 21. — A la gare
principale de Magdebourg une locomo-
tive haut-leipied est entrée en collision
avec un train de voyageurs. Trois va-,
gons ont été endommagés._ Vingt-deux
personnes, dont le chauffeur, ont été
plus ou moins grièvement blessées, .

Un gingulier veiUeur :
ANNEMASSE, 21. — Depuis quel-

ques mois, leg vols se multipliaient en
gare d'Annemasse. De nombreux colis
étaient littéralement pillés. Une sur-
veillance fut organisée; elle amena Par?
restation du uoirlmé Victor Vuarand,
veilleur de nuit au P.-L.-Mp, au'dbmici-
le duquel on a retrouvé lès objets les
plus disparates, depuis des robes de
prix jusqu'à des ariiclesl d'alimenta?
tion, toutes marchandises représentant
une somme assez importante.

Chute d'un monoplan ' français
ORLY, 21 (Havas). — Un avion-mo-

nop'an faisant un vol d'entraînement,
est tombé ce matin près de l'aérodro-
me d'Orly. Le chef-pilote Lucien Ri-
chard et l'aviateur Aristide Labbé .ont
été grièvement blessés. Y
Le marchand de bétail assassin S'est

constitué prisonnier '¦¦
ALTENBURG, 21 (Wolff). , — Le

marchand de bétail Kirmse qui,.comme
on l'a annoncé, a tué le marchand de
bétail Lichtenstein et grièvement bles-
sé la femme de celui-ci, s'est constitué
prisonnier. Son crime accompli, Kirmse
s'était caché dans une grange -pour ¦ y
passer la nuit, mais il eût lés deux
jambes gelées.

Violente secousse siàmique
BELGRADE, 21 (Havas). — La sta-

tion sismologique de Belgrade a en-
registré ce matin à 8 h. 15, une se-
cousse sismique dont l'épicenlre est si-
tué à 90 km. au sud de Belgrade, aux
environs de la localité de>Rouknik. La
durée du mouvem ent a été de 12 se-
condes. A Rouknik, la secousse a été
fortement ressentie par la population.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse du 21 février. — A l'exception de

quelques valeurs d'arbitrage et do la
Kreuger ot Toll on particulier, qui enre-
gistre une belle plus-value..l'ensemble de
Ij -'Coto fait preuve de lourdeur, particuliè-
romept' en Boverl, qui reculent au-dessous
dé -00 et en Nestlé, dont le cours tombe
au .dossous de £00.

Obligations calmes et inchangées.
Banque Commerciale do Bille 807, 80-, 803.

tJriion de 'Banques Suisses 757. Biinkverein
860; 858, 8G0. Crédit Suisso 965. 962. Banque
Fédérale S. A.. 885.

Eleotrobank A. 1365. 1857 comptant, 1362
fin,  courant. Motor-Columbus 1272. ; 1271.
Crédit Foncier Suisso. 311. 310. Italo-Suisse
Ire 226. FraPco-Suisse pour l'industrie élec-
trique ord. 612. 615, 610, 612, 610. Indeleot
920" dont 20 fin mars.

Compagnie cinématographe 380. 878. Alu-
minium 3830, 3825. Brown, Boveri et Co,
599, 598. 595, droits 12, 13, 13.50. 14. 14.50.
T.onza 432, 480. Ateliers de construction
Ôorlikon 870. Nestlé 902 fin courant, 898,
899. comptant. Société suisse-américaine
pour l'industrie de la broderie 596. Sulzer
1280. 1278 comptant, 1280 fin courant.

Ttéassurance Zurich 6300. Kreuger et Toll
992. 995, 992. Eoyal Dutch 805, 803. Sidro
or<J. 430.,Gompagnie d'exploitation des Che-
mins, de fer orientaux 332. Hispano 2750,
2740 comptant, 2765 fin mars. Halo-Argen-
tine 540. 588. Lioht-und Kraftanlagen 787
fin coura nt. OesfUrel 294. 292, 290. A.-B.-G.
218. 215, 214. Sevillana do Electricidad 665,
667. Steaua Eomana 57. 56.50. Allumettes
suédoises B, 585. 586. 585.

Bourse de Londres. — Le marché subit
encore l'influence de la hausse du taux
d'escompte et l'incertitude des développe-
ments prochains de la situation monétaire
engage à beaucoup de réserve. Dans ces
conditions, l'activité s'est sensiblement ra-
lentie. Les fonds anglais et étrangers sont
faibles, l'argent au jour le jour étant très
demandé. Les emprunts des Indes sont de
plus affectés par les troubles à Bombay.
Les chemins de fer anglais, sur l'annonce
de . bons dividendes, avaient repris sensi-
blement ; ces meilleures dispositions n'ont
toutefois pas persisté. Les lignes argenti-
nes sont soutenues. Les valeurs industriel-
les sont irrégulières, les anglo-canadien-
nes restent Indécises suivant la tendance
de. New-ïork. Pétrolifères soutenues. Le
groupé minier est calme.

Banque suisse des Chemins de fer. Bâle.
— Bénéfice, nef de 1928. U0G.985 fr„ contre887J)35.v-r, Diviaeiide 7 % contre 6 »,

Bourses allemandes f Berlin et f"rancfO-.
s. .Ml). — On resté sans grande animation,
mais on fait preuve de .-meilleures dispo-
sitions quand môme. Sur la base de leur
dividende, plusieurs valeurs semblent- in-
téressantes à leurs niveaux .actuels et sont
démandées par des portefeuilles étrangers,
légère pins-value dés valeurs d'électricité.
Charbonnages et métallurgiques en meil-
leure posture : on a été-bien impressionné
par le prospectus américain de Àarponer
Borgbau. lies banques sohit . résistantes.
Call money 4 %. 6 % pour autres emprunts
à 1 mois. 7 % - 8 % l'an. .'

Banque populaire de la Grùxèro. —, Pour
1928. le bénéfice net est dé 182.043-fr. 70. y
compris le report de 1927 de "13.930 fr. -JL
Le conseil d'administration propose de ver-
ser 25.000 fr. à la réserve spéciale. 79.900
f r. aux actions, et 1000 fr. à des œuvres de
bienfaisance. Le dividende est fixé à 15.50.

L'emprunt français de consolidation et
de conversion. — Le conseil d'administra-
tion de la caisse d'amortissement procède
à la conversion des obligations' émises en
octobre 1926 et effectue en môme temps
une opération de consolidation des bons
de la défense nationale. De nouvelles obli-
gations sont émises à cet effet et là sous-
cription peut être faite soit en échango
d'obli&'atlons 1926.' soit à l'aide de bons- de
la défense. Les porteurs d'obligations 1926
devront opter entre la conversion ou le
remboursement de leurs titres.' Les nouvel-
les obligations sont d'un nominal de 1000
francs français, rapportant un intérêt de
4,5 % l'an, payable par semestre, et sont
remboursables au pair en 40 ans par tira-
ges au sort.

Le prix d'émission de ces obligation* a
été fixé à 935 francs français par le comi-
té financier. . _-•• •. •-

Recettes d'exploitation des chemins de
fer suisses. — Le total des recettes pour
l'ensemble des chemins de fèr suisses en
1928. est de 554,11 millions de francs, contre
525,49 millions, en augmentation de 28,6
millions. ¦; ? .

Les . recettes totales des C. F. F. ont at-
teint 418,1 millions de francs, contre 895,5
millions. Tous les autres chemins de fer
à voie normale accusent dne recette de
35,34 millions, soit 807,000 francs de plus
qu 'en 1927. Pour les chemins de fèr à voie
étroite, le total s'élève à 41,4 millions . de
francs, soit une plus-value de 1,8 million ;
les recettes des chemins de fer à crémail-
lère passent de 6J. à 6,68 millions de francs.
Enfin, les funiculaires ont enregistré une
recette de 5,06 millions de franOs.. contre
4,7 millions, et les tramways 47,48 millions
oontre 44.9 million-,

Bourse de Neuchâtel du 21 février 1929
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

d = demande, o •= offre.

amans -BU8H10-S
_ « .f i «m A E. Neu. 3'A 1902 90S0 dBanq. Nationale 880- d , , 4./oI907 m__
Compt d Esc. . «OO.-^  , . S.,_I9I8 i0,._
Créd t suisse . 96A- d c.Neu . 3Vl 1888 88.-d
Crédit foncer n. 6U- d 

^ 
. 
^^ fl, _ rf

Soc de Banq s. fe60— d % _ 5o/o !91a m/__ d
La Neuch-tel . . 460— « _- -r t - F  1i/, ifia7 97 — d.
Câb.él. Corlani. 2600.-d  C

f  ̂  ̂
S *

Ed.Dubied-O» 500- - - , 5,/ol917 ioo.ï ï_
Cim. St-Sulplce -— LocIe 3./) 18a8 BJ ._ d
Tram. Neuc. or. 460- d . 4«/olSS- 92.-. priv. 4<0— d . 5«,ol016 1U0.2.5 d
Neuch. Cnaum. 4.50 -1 Créd. I. N. 4«/. $.50 dIm. Sandoz Tra. 2W.- d E.Dubled SV i »/. lOO.̂ -Sal. des conc. . 2.W— d Traraw 4 o/0 it!99 94._ dKlaus . . . . 100— d KIan3 4 i

^ _$___ jg _ dEtab.Perrenoud 615— d Such 5o/. 19I3 g- _ d
Taux d'esc : Banque Nationale. 3 !_ %.

Bourse de Genève du 21 février 1929
Les chiffres seuls indiquent  les prix faits.
m = prix moyen entre offre et demande,

d = demande, o = offre.

R- -N.1 SuUw —.— 3'/. Rente suisse — .—
rLn i'.p«r -- 8V. Différé . . 80—
rr*T.'s„u.„ " 980'- 8'/.Ch.féd.A.K. S8.10
£ïïS- £- ,°rrjs^2_ :-Union fu, 

= 
793.50 \!f â£f ** S£-âr  ̂ v??n - k \ z %*Motor Colomb, l'276-m i+2^'

™* 450
-

Fco-Sulsse élec. 616.50 ï '0 ^- 1903
' 

_
'~

i.1i tr^s u s» 5»/. V. Gen. 1919 506.-
ÏÏ? S „H T>n 4»/. Lausanne . -,.-Mines Bor. ord. 902.50 - Boli ¦ R„ ™Totlsçharbonna 749- ^-«t"&  ̂-"ÎS
lu ,o>' _' oot~ T/oCh. Franc.-. -.-Chocol-P-C-K. 25- 7./.Ch.f. Maroc liÔ2;-î! . _ è n ' » 6»/o Pa.-OrIéans _._
_f,°U C ?- Lî ,S~ 6o/, Argent.céd. 99-Allumetsuéd.B 594— Cr. f. d'Eg. 1903 370-0BU-UI0NS Hispa. bons 6»/» sue.—
4V»*/. Féd. 1927 —.— 4'.i Totis thon. 459.—

Quatre changes en hausse. 4 er baisse
et tout le bas de la cote sans affaires. ns
changement. Espagne en reprise : 80.60. de-
mandé en clôture. Aujourd'hui, la ten-
dance (î) est aux cours tr.mes. dans les
deux sens ; il ne s'agi4 que de j_wer sur le
bon numéro. Sur 56 actions : 21 en haussa
(Lyonnaises (+ 70). Bor. Suédoises : Kreu-
ger, actions, obligations, et allumettes),
et 17 en baisse (Hispano, Electriques, Lbn*
za i- 20). Chocolat Nestlé .— 7).

Nouvelles suisses
Collision d'automobiles

WALLISELLEN (Zurich), 22. —
Jeudi, une collision s'est produite à la
croisée des routes près de Wallisel-
len entre une automobile appartenant
à M. W. Girsberger, propriétaire de
l'hôtel < Kreuz > à Uster, occupée par
cinq personnes et venant de Duben-
dorf et une autre voiture venant de
Winterthour, occupée par des person-
nes habitant Essen.

M. et Mme Girsberger, leurs deux
filles, âgées de 19 et 26 ans, et leur
fils, âgé de 25 ans, ont été grièvement
blessés. Leur voiture est entièrement
démolie. Quant aux occupants de l'au-
tre automobile, seul, le chauffeur fut
légèrement blessé à la main.

Une parqueterie détruite par le fen
SAINT-GALL, 21. - Jeudi matin,

un incendie a détruit entièrement l'an-
cienne fabrique de parqueterie de
Saint-Fiden, un vieux bâtiment qui n'a-
britait plus qu 'un atelier et le local du
Vélo-club de TabJat On ignore les
causes du sinistre.

Ecrasé dans une cage d'ascenseur
GENEVE, 21. — M. Auguste BickeL,

Zuricois, marié et père de deux petits
enfants, procédait au nettoyage d'une
cage d'ascenseur, rue Emile-Young,
lorsqu'il fut atteint et broyé par l'as-
censeur qui avait été mis en marche
du quatrième étage. Lorsqu'on parvint
à le dégager dix minutes plus lard, il
avait cessé de vivre.

... Camionnette en fen
. FRIBOURG, 21. - Mardi, vers 4 h.
du soir, la camionnette de. M. Mache-
rel, à Chénens, a pris feu à l'entrée du
bois de Romont, à la hauteur des Ro-
chelle..

Doux condara-Qations en Argovie
AARAU. 21. — La cour criminell e

argovienne a condamné, à 4 ans de
maison de correction et à 8 ans de pri-
vation deg droits civiques, un récidi-
viste nommé Emile Harzenmoser, d'O-
berhelfenschwii (Saint-Gall), qui avait
fait paraî tre dans des journaux des an-
nonces demandant des commanditaires
pour son commerce avec des parts de
2000 francs, et avait réussi ainsi, en
donnant de fausses indications, à souti-
rer à 5 personnes une somme globale
de 13,000 francs.

La cour a également condamné un
ouvrier, récidiviste, à 3 ans de maison
de force et à 6 ans de privation des
droits civiques, pour avoi r mis le feu,
par vengeance, à un hangar à Wohlen.

Meurtrier condamné
ZURICH. 21. — Le Tribunal canto-

nal a condamné, pour meurtre, à six
ans de pénitencier, sous déduction de
84 jours de prison préventive, et à dix
années d'expulsion du pays, le nommé
Guido Corrieri, âgé de 28 ans cmL le
6 septembre dernier, vers 10 h. 30 du
soir, au restaurant du Pont à Zurich,
avait tiré six balles de revolver sur sa
maîtresse, Ida Rothenbûhler, somme-
lière. âgée de 31 ans, qui fut tuée sur
le coup; :'• '- ' ' ' - -, <;. ;

-L'ëxpèrti-e médicale concluait à la
responsabilité restreinte, Corrieri ayant
f uri dans un accès de ja lousie. Le pro-
cureur avait requis une peine de dix
ans de pénitencier.

» Votre Miroir vous dira que la 1*
M CREME SIMON |
W M farde pas. Mais onctueuse, elle 1*
tl pénétre réellement dans le pores de Jj*
î» !» peau, vivifie l'épiderme, l'assou- j b
'J_ Lplit el rehausse l'éclat naturel de K

TJk EBe fait tenii votre poudre.»,,Jp

Cours des métaux & Londres
Londres, 20 février — Argent ; 25 uilt,

Or; 84/11 '/*.
Londres, 20 février — (Prix de la ton-

ne anglaise - 1016 kg. - exprimés en livres
8ter,tingj Antimoine : spécial 54 V» — B5.
Cuivre': cpt- 7H 7/- à 3 mois 77" s,; Best
Seile-t-d 81 V.--2.V. électroL83 »/,-8. ». .
Ktain : cpt. 221 9'w. :a 3 mois 222 "»,»! Straits
2-7.—. Plomb anglais :¦ cpt 2- 5/ j,; livraison
plus éloignée 23 5._s. Zinc: cpt 2. V» ; livrai
son . plu» 'éloignée _.'/]»

Emissions radiophoniquea
d'aujourd'hui. vehdredl

Lausanne, 680 m. : 7 h. 45, 13 h.. 19 h.
S0, et 22 h„ Météo. 15 h. 40 et 17 h.. Or-
chestre Décôsterd. 16 h. 45 Pour Madame.
— -Zurich. 588 m.: 12 h. 32 et 16 h.. Or-
ohestre de. la station., 16 h.. Orchestre
Carlettii 19 h. 05. Causerie. 20 h.. Soirée
variée. — Berne. 406 m..:<15 h. 56. Heure
de l'Observatoire de. Neuchâtel. 16 h. et
20 h. 55, Orchestre du Kursaal. 19 h.. Cau-
serie musicale. 19 h. 80. Conférence. ,

Berlin. 475 m. 40 : 16 h: 80 et 20 h.. Con-
cert. 21 h.. Conférence. , — Langenberg
(Cologne); 462 m. 20 : 13 h. 05 et 17 h. 45,
Concert 20 h.. Orchestre de la station. —
Munich: 536 m. 70 :. 12 h. .55 et 16 h. 80,
Concert. 19 h. 30. Orchestre de la station-
— Londres. 358 m. et Daventry. 1562 m. 50:
18 h.. Sonates. 13 h. 30, Orgue. 16 h. 45,
Concert. 19 h. 45. Sonates de Haondel. 20
h. 45, Orchestre. 23 h. 20. Vaudeville.
Vienne. 519 m. 90 : 16 h.. Concert. 17 h." 80,
Musique de ohambre. 20 h.. Soirée grotes-
nue. — Paris. 1744 m. : 13 h- • 30 et 14 h.
15,- Orohestre Oaylna. 16 h. 45. Après-midi
musical. 19 h. 45. Demi-heure Pdthé. 21
h.. Présentation littéraire. 21 h. 80. Radio-
concert. — Rome. 443 m. 80: 17 h. 80. Con-
cert. 20 h. 45; « La Bayadère ». de K&Iman.
— Milan, 504 m. 20: 20 h. 32. Concert sym-
phonique. -. . j  *

BERtlN. 22 (Wolff).. — Dans une
lettre au chancelier du ' Reich, le pré-
sident "du groupe national-allemand du
Reichstag, comte Westàrp. s'élève con-
tre ', l'intiée de Trot^îi ._en Allemagne,
car > il' craint que la présence de celui-
ci ne trouble l'ordre public et la sécu-
rité. 

¦

Westarp contre Trotzki

UN HIVER GLACIAL SÉVIT AU DANEMARK.
Nombreux sont les navires bloqués par les glaces au large de Copenhague. Voici

__ .; Y . _ ,. *'nn d'eux ravitaillé par traîneaux.

RO MONT, 21. — Ouverte par une
température de quelque vingt degrés
au-dessous de zéro, la foire de mardi
a eu une importance moyenne.

La statistique a enregistré 105 bovi-
dés. 9 chevaux et 230 porcs. Les bœufs
valaient de 600 à 800 fr. la pièce, les
vaches de 900 fr. à 1000 fr . et les gé-
nisses de 800 à GO0 fr. Ce sont d'ail-
leurs là les prix pratiqués au cours de
ces dernières foires. Les jeunes porcs
ont trouvé amateurs aux prix de 60 à
80 fr. la paire. Les gras s'écoulaient à
raison de 1 fr. 65 à 1 fr. 70 le kilo. Les
veaux étaient évalués de 1 fr. à 1 fr. 50
le kilo. Le prix des œufs est remonté
de 2 fr. 30 à 2 fr. 40 la dou_aine.

ORBE, 21. — Lundi, sur le champ de
foire , il ne fut amené qu 'une vache et
18 porcs. Les poros de quatre mois
étaient offerts pour 130 francs la paire
et ceux de 8-10 semaines 80-100 fr. la
paire ; ils sont l'objet de transactions
assez difficiles.

_Les foires



FlY 380.-*
Bu-fet de serv.ee
moderne en chêne,
porte cintrée, der- .
nier mode.©

au magasin de meu.Its ;
Faubourg du Lac 8 j ¦_

¦Mo» Pa_obar_l

Je clostne
pour tontes commandes d'un
mobilier complet, payé comp.
tant, une table de cuisine aveo
linoléum et deux tabourets, i .

Escompte
Livraison, franco. Travail srà-"

ranti. ¦ -' . - .' , -,. c.o. -
FABIIIQUE DE MEUBLES
Armand THIEBAUD

Eu. de la Gare. OORCELLES
. .. . : JNencbatel) < ?<

mttmtttm ___B___--_M__B_----__-__I _B

Les épicer.es !
Oh. Petitpierre s. A.!

Véritable !
article réclame

Y t?â«es I \I an détuii . èb typV> , napolitain]
J . toutes formes

lie kg. -.90 net!
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M RAMON NOVARRO. • AI» ' NORMA SHEARER ï ¦

m L.E GRAND CHEF-D'ŒUVRE DE LA IVlETRO-GOLDVVYiN-iyiAYER M-
vif C est Dn àblouissameat de prin temps que VIEIL HEIDELBER Q. - RAMON NOVASRO e. NORMA SH6ARSR 7 prearieut la grandeur |||
f_^ chai mante d' un symbole do la jeunesse et do l'amour ... - 'r . : . . . - . \̂ S
llgj L'ATMOSPHÈRE de la vieille ville universitaire et ses TRADITIONS D'ÉTUDIANTS y sont amplement évoquée. On ne pfl
R_fê saurait imaginer un plaisir plus vif et, par instants , un émoi p.tas proiond que ceux qu'on éprouve à la projection du -tira. afVjj

__fj HEIDEL BE B.G I La plus vieille université d 'Allemagne , tameuso par son cbâ- ffi j
psj t ' tenu , l'agrément de sa campagne et son immense f oudre û 'une capacité de . ' . - . ' ; a=ûV____\ 336 ,000 bouteilles. Lo f i lm nous mêle _ l' existence, à la lois studieuse ei yj_~l
¦fe|| ' plaisante , de ses jeunes bûtes nourris des laçons de Kanl et de Scl ielling, et |JH|
¦j__ë. du romantisme intense de Gcethe. La bière, dan t les banaps dignes de Gargan- IBfl
3/ iua , 7 est enc/ loulie sur un rythme sportif  et , si on peut dire, à haute ' tr4- iWÀÎS quence. Beuveries, usages , milieu , que nos spectateurs nous seront re- J êM¦sai connaissants de leur taire connaître. f -HT
B] - "- '' :'" "-' ' ; '¦' [SI
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M THÉÂTRE, LIVRE. ECRAN, UN TRIOMPHE PARTOUT Ifl
M LA CENSURE APPLA UDIT A LA PRÉSEN TA TI ON DE CE FILM . ' U.
|j S{̂ ~ Adap-9-i®.. musical© spère.e exécu'ée par .'orchestre e_u Pa'ace .-̂ Kl pâ
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Un 

poignant drame d'amour

i „_*. "<P___ -. / ^̂ ^H  ̂nieiileiir /./__ dé oirgue qu'a or., la cinématographie . Une revue de sen- •
a T_l-_!_l- --ff^_ rY-l

;'__i- î sations, une suite d'ef tatants , d'audacieux tours acrobatiques exécutés par
B ._^ M̂__^J_»^m7Ki JALLTA CAMBINO , le célèbre acrobate et HELEN ALLAN.
h fcj™fo8|WyT.V^âffWÎ 't f n 'Mtai çui enthousiasmi~ ra et f ascinera le public. Deux artistes qui par
Si _-_T (̂_-»__ân'-Sra-nr___^ri -?«<w i>eaut_, teur t-_aérïW, ieur tragique destinée, feront ia eon<yuéf-
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Soldes et occasions Neuchâtel
_W-___g____---_---_-___--M ----_--_______^

POUSSETTE
antrlaise, en bon état, à vendre
-8..fr. Occasion:.unique*. Tréaor
No 11 éptresol . ' -.

FiAT 10 HP
-, A.v-iidré ~ttk...&*rtfri-t"'Fti*."

' 505.- deux places, è'ff liaf Eu if _tat,
modèle 192Î. Excellente occa*
sion à enlever tant de suite. —
Adresser offres écrites k D. O.
974 au bureau de la Fenille d'a-
vis. ' '
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Contre les rhumes 1

Boromenthoî i
Vaseline mentholée i

Cervorum
Pommades centre

les en refures

Droguerie .
' VIESEL

Seyon -*8 Grund-Rue y
NEUCHATEL

8.E.N/&J. ' 5 %

Laiterie-Crémerie

STEFFEN
Rue Saint-Maurice

BAISSE
sur les

VACHERINS
de la Vallée de Joux ;

le demi _ 30
kg. tr. 1

(Bottes depuis 700 gramme-) :
1

Tous les leurs ;

ŒUFS FRAIS
DU PAYS

Bn lOmioo-ies
le meilleu-f te&os
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' Haricots «aesoalet ao Iiird . .  . 14)5 . 1̂ 5
' .:v Lentilles . . . . . . . . .  — 5̂ L38

Lentilles avee saueissea . . . . 1.80 2.20
Pois Y .  t . —.75 1.25
Pois avec eau-i8.es . . . . . 1.05 .1 5̂
Macaroni à la Napolitaine . . —.-5 1.40
Choucroute . . . . . . . .  , — 5̂ 1.40
Choux-ronges. , , , , « , , —.95 DM

. , À priori, la Oatalysine peut être eÉaployée dans tous le_ états
infectieux. H est pourtant .ôrtainea tû-Iadies qui en paraissent pius

j justifiables et au prenjief rang desetuelles nous placerons la grippe.
Elle la guérit d'ans façon surprenante et presque à coup sûr .

la fièvre, l'dsthénle, les douleurs disparaissent eotanie par énchû-ite-
men_ Et elle agit non seulement sur les grippes à leur début, mais

. encore sur les grippes traînantes qui menacent de s'éternlS-r.
Noos ne connaissons pas. â l'heure actuelle, de médicament aptl-

grlppal qui vaille la Oatalysine. Dr Garnier, Paris.
Dan? toutes les pharmacie», fr. S— et 6.— le flacson.

f IAW OEMTA !RE " \
__H ll-l_ -̂-_ -.n_i E.CIVI Ktl «e-hnlôlen-dentiste , K
11 nenry ****TLBK anwrisé _w vmt . m
m Beaux-Arts 16 NEUCHATEL, Téléph. 11.06 H

i PLOMBAGES ET EXTRACTIONS I
| Spécialité de traitement sans douleurs , M

[ "l Cabinet de ûoatraltaiioas pourvu de. derniers perf oc- H
M tionnemeats d'un, installation moderne. Les prior très {|J|

rai-oan^_/_- diffèrent par leur modicité des tarifs O
g , habituels et permettent à chacun de recevoir des soins fi
9p prompt s et consciencieux, W$

1 Dentiers depuis fr. 75.— Il
A dents de toute première qualité. — Pour posa de den- ï t:._

mÈ tiers, les extractions sont gra tuites. |ç̂
m «Dentiers Anatoformes» [|« imitant le mieux les dente naturelles ' >̂a

I* nouveau dentier ,,¥ftr¥ _P*V , A xx Ef.
M -  JneaMable «t f _l_rj_.il.» K&
BÈ_ \ le plas léffer ct lo plu_ hyarl^niqae. So_ prix |p¦^ :.; âsl très cas étant donne ses qualités. f rM

* > Consultations de 8 à 12 h. et de 13 à 18 h., >H|
É§ SAMEDI Jusqu'à 16 b. fffl
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Pantoufles¦—JÔE§

^̂ 2.80
Chaussures
Pétremand.
Seyon 2 — Neuchâtel
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RHUM
Martlniane. 4 fr. 56 le litre.
Comptoir Vlnlco'e MEIER

: Ecln e U ci.0.

Si vous voulez fumer un j
véritable Brissago M

réclamez la ^^S
marque _^y
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Prix .—__ ; 
à remarquer : ¦
Asperges Llbby 
la ijuaTité blanche. —-
la plus Une : 
lep Pli!« crosses branches. »—•¦—(inajninout-) 
et les arosses branches. — .
l'pne on l'autre -— 
Fr. ?.3_ la. boîte de 1 k«. 050 —

— ZIMMERMANN S. A.

-___tMl_H-MM---Bai-__--«_Ma__H

tfê»emei%gs
sur mesure

classiques ef
modernes

Ir. 85.- A fr. 198.»

A. MOINE - GERBER
ÇORCELLES

CHARCUTERIE FRANÇAISE
Temple Neuf 18 Neuchâtel Téléphone 16.05

Superbe oHoix en
Volaille - ï_apins - Veau - Porc
Agneau - Saucisses au foie, saucis-
son 1** qualité - Jistmbons T Salamis
Charcuterie mêlée - Conserves, etc.

aux meilleurs pris du jour
Se recommande : M. Ghotard.

- _ v i .-. -i... -¦- . i -. ; . .. 1 -— 1 . , ^ : 

Vermouth Hartlnl et Ross!, le litre 2.21
Nalaga vieux, 6 ans, le litre 2.25
MËstella qual.té extra, te litre 2.50

Rhum vieux, le litre 4,50
tognac vieux, le li.re 4.50

Pattes de BJskra extra, la l.vre -.©S

GALNÈS FRÈRES

JQHM TIAXMAN • DAS GOCDBNB ZETTALTER

La santé ¦

Est-îî au monde, pour les adultes vef.es _ celui cfui est assez, sage
CDmme pour les enfants, quelque pour, ne rien négliger. Quiconque

\ chose de plus précieux ) L"individu veut ménager son cœur el ses nerfs,
bien-portant est toujours un favori sans renoncer aux joies gustalives
de la Fortune. Don de Dieu, la qui lui sont chères, se met au Café
santé ne peut s'acheter ; c'est donc - Hag, ce café colonial de choix,

; dire qu'il faut jâ . rnénaa|er.; Sans ' a'm%^ hocive càfêirie a été extraite.
doute, l'intensité actuelle de la Essayez-le ; vous comprendrez -

• lutte pour la vie use précocement alors le médecin qui a dit : „ Le
les nerfs et le cœur, mais la science Café Hag est un bienfait potrr
apporte le secours de ses décou- l'humanité'

LE CAFÉ HAG MÉNAGE VOTRE CŒUR

fTSuiDÂ SlSmÊl
m poar cessation de commerce de la maison de blanc m

i V. MICHELOUD. ?Sf_2_RS__î 'l
|il Tout est occasion n

|S . .. .Quelques 'prix : î i

m TABLIERS de cuisine, pur fil , valant 2.25, liquidé lé m. 1.45 ||
M TOI LE mi-fil pour oreillers, larg. 80 cm., » 2.65, » » 1.7S . . .
Él TOILE blanche double chaîne, larg. 170cm., » 3.90, » » 2.95 m
m DRAPS de LIT double chaîne, 1 80/240, » 6.25, » à 4.90 m
I LINGES DE CUISINE extra, » 1.75 , ;». le m. 1-25 .

iB TO I LE écrue doublé chaîne, largeur 150 centimètres » Y* 1.45'. ' I'* '

P TOILE mi-fil blanchie,, largeur 180 cm., valant 6.50, » » 4.50 l_ /
M TOILE pur fil blanchie, largeur 180 cm., » 10.50 ,. » » 6.90 fc .

Wk TOILE blanchie pour oreillers, double chaîne, largeur 125 à §|
JH 135 centimètres, valant 3.10, liquidé le m. 2.35 r

I SERVIETTES DE TABLE pur fil.- = 1 A : , ï  Y »  X l;28i:.. fM-'

H. . MpUCHQiR$ î on » l? dz. 2.40 E -

m Reste  encore : lingerie de dames, chemises pour messieurs, 8
p, chemises de nuit, mouchoirs f i l  et m i -f i lt RIDEA UX,

H 
BASINS et DAMASSÉS. H



Dernières Dépêc hes
Une fabrique de chocolat

brû.e
-VARSOVIE, 22. — Le feu qui a

éclaté à la fabrique de chocolat « Was-
Jopol >, a détruit toutes les machines,
l'ensemble des installations de la fa-
brique ainsi que des sacs de sucre, de
cacao et d'autres produits.

La famine en Chine
1 -'- ' Terribles détails

PEKIN, 22 (Havas). — La commis-
sion internationale de secours contre
la famine indique, dans son rappor t,
que la situation est effrayante dans la
province de Chang-Si. Dans une région
qui compte une population de 120,000
personnes, 70,000 sont complètement
privées d'aliments. Dans une autre ré-
gion, 100 familles se sont suicidées plu-
tôt que de continuer â être dans la
misère.

Affaires espagnoles

Quel es. ï'è.afi des relations
entre le roi et le dictateur t

-PARIS, 22 (A. T. S.). — On mande
de Madrid au -.Peti t Parisien > que
bien peu de choses ont transpiré du
dernier conseil des ministres auquel le

%d- à assiste, comme il a été dit. ;•¦ "
"On a insinué, puis démenti, qu'un

grave différend s'était élevé entre Al-
phonse XIII et le général Primo de
Rivera qui aurait même offert sa dé-
mission. Un fait est certain : le chef du
gouvernement s'est montré part isan de
la manière forte, tandis qu© le roi incli-
nait à l'indulgence et c'est le général
Primo de Rivera qui a eu gain de cau-
se, puisqu'fll n'y a pas eu d'amnistie,
Mais le général n'a pas eu tout le mon-
de avec lui. S'il a reçu 11,000 télégram-
mes, dont 4500 provenant de collecti-
vités, députations professionnelles, con-
seils municipaux et autres, protestant
contre la rébellion, le nombre des re-
quêtes invitant le gouvernement à la
clémence aurait été également consi-
dérable.

U est également exact quà la suite
de cette avalanche de dépêches, le gé-
néral aurait décidé de remanier le gou-
vernement en n'y faisant entrer que
des collaborateurs tout à fait sûrs* Ilse serait heurté alors à l'opposition du
roi qui serait intervenu pour éviter
que le fossé ne s'approfondisse entre
la dictature et ses adversaires et, sur
te ppint. le général Primo de Rivera
aurait fini par transiger, soucieux avant
tout de réaliser la réforme constitu-
tionnelle et parlementaire. L'atmos-
phère s'est beaucoup rassérénée, mais
la menace de tempête ultérieure n'est
peut-être pas définitivement écartée.

Mineurs victimes du dégel
-LONDRES, 22 (Havas). — Le dégel

a causé de nombreux accidents dans
des mines du comté de Lancastre. Un
énorme bloc de glace est tombé sur une
cage, tuant un homme et en blessant
deux autres. Onze mineurs qui descen-
daient dans une autre mine, ont été
blessés de la même façon.
L'immunité ne protégera

p.us les c-t -ipa_-.es
BELGRADE, 22 (Havas). — Le mi-

nistre de la justice a ordonné que tou-
tes les plaintes déposées contre les an-
ciens députés et auxquelles les tribu-
naux n'ont pu donner suite en raison
de l'i|mimunité dont jouissaient les par-
lementaires, fassent l'objet de nouvel-
les instructions.-

Un navire s'êcltoue
sur les côtes portugaises
-LISBONNE, 22 (Havas). — Les nau-

fragés du vapeur norvégien < Geir >,
qui s'est échoué hier près de Sagres,
sont arrivés. Le sauvetage du navire
a été rendu impossible par le mauvais
temps et la glace.

Pour la mise en chantier
. ' d'un croiseur américain

-WASHINGTON, 22 (Havas). - Le
Sénat a repoussé une propesitien d'é-
liminer du projet de loi sur les dépen-
ses budgétaires du département de . la
marine le crédit prévu pour la mise
en chantier immédiate du nouveau croi-
seur.

La mortalité par l'influenza
LONDRES. 22 (Havas). — Au cours

de la semaine dernière. 1243 person-
nes sont mortes de l'influenza à Lon-
dres et dans lès principales villes d'An-
gleterre, contre 967 la semaine précé-
dente.

L'Amérique du Nord sous
la neige

-NEW-YORK, 22 (Havas). — Une
terr ible tempête de ne.'ge souff'e au-
jourd 'hui sur New-York. La neige a fait
son appari t ion au début de la matinée
et tombe toujours.

Dans les Etats de V irginie. Mary-
land et la Carol'ne du Nord, la neige
atteint deux pieds d'épaisseur.

-.indbergh devient un haut
fonctionnaire américain

WASHINGTON, 22 ( Havas). — Le
colonel Lindbergh a été nommé con-
seiller technique du bureau de l'aéro-
nautique au département du commerce.

Chroi-iqnc régionale
VA|_ A-¥GI-f

î>e la casse !
1 (Corr.) Hier, après 19 heures, le
tournant des scieries fut le théâtre d'un
accident peu banal Le camion d'un
marchand de vins du Vignoble des-
cendai t avec une très fo rte charge de
bouteilles vides, lorsque probablement,
par suite du vergi'as et de l'allure accé-
lérée, le camion fit une embardée qui
projeta sur la route la plus grande
partie de son contenu.

Plusieurs centaines de bouteilles jon-
chèrent le sol et furent projetées jus-
que dans un jardin, ce qui fit un va-
carme indescriptible. L'aspect de la
route, sur une grande longueur, n'a-
vait rien d'attrayant et présentait un
danger qui se comprend aisément.

Les occupants du cam ion sortirent
indemnes de l'aventure et s'occupèrent
immédiatement de faire enlever la
grandie quantité de débris de verre, qui
encombraient la chaussée, ce qui per-
mit aux véhicules arrêtés par cet acci-
dent de continuer leur route.

NIDAU
Ecrasé par une anto

Le petit Ernest Liechti, âgé de troisans, fils d'un fonctonnaire de la caisse
d'épargne de Nidau, se lugeait avec
quelques autres enfants quand, e_ vou-
lant traverser la rue, il passa sous la
roue arrière d'une automobile postale.
L'enfant fut tué sur le coup.

JLe doute ct la critique a l'égard
de la Société des nations

Introduit par une spirituelle allocu-
tion de M. L. Thévenaz, suivie d'un
très beau chant de l'Orphéon, M. Er-
nest Bovet a développé avec sa clar-
té et son éloquence connues, ce sujet
particulièrement actuel. Opposent le
doute à la critique, il dêiinit cette der-
nière comme une œuvre ccuslruclive,
une marque de confiance en l'avenir ;
la critique raisonnée travaille comme
un bon jardinier qui taille et qui éla-
gue pour que prospère la plante. Le
doute, lui, est destructeur, il s'atta-
que aux racines.

Ceux qui reprochent aux amis de la
S. d. N. d'admirer béa tement tout ce
qui se fait à Genève, ignorent com-
bien la critique est librement et lar-
gement pratiquée dans nos rssecia-
tions ; ils ne savent pas non plus oue
c'est dans l'Assemblée de Genève elle-
même que la critique s'exerce en pre-
mier lieu., avec une publicité qui en
augmente les effets.

Seulement, dans les reproches qu'on
adresse à la S. d. N., on oublie souvent
qu'elle doit compter avec des habitu-
des, des préjugés el des instincts enra-
cinés dans les siècles. Peut-on s'atten-
dre à ce qu 'elle les extirpe en quel-
ques années ? C'est déjà énorme qu 'el-
le existe. Elle est quelque chose qui
devient, manifestation des forces
spirituelles qui travaillent l'huma-
nité.

D'ailleurs l'organisme imparfa it créé
à Versailles a déjà évolué. On le re-
marque, par exemple, dans les rap-
ports, jamais nettement définis, entre
le Conseil et l'Assemblée. De plus en
plus c'est cette dernière, l'élément dé-
mocratique, qui s'affirme. La constitu-
tion aristocratique du conseil repose
sur lé dogme de la souveraineté des
Etats ; mais cette souveraineté absolue,
incompatible avec la solidarité, sera
fo rcément entamée, elle l'est déjà, et
cela entraînera des modifications au
statut de la S. d. N.

On critique la composition de l'As-
semblée où l'on envoie siéger des re-
présentants non des peuples mais des
gouvernements qui arrivent à Genève
avec des instructions. Cela est regret-
table, cependant des délégués tout à
fait libres seraient entraînés à voter
des décisions trop contraires aux vues
de leur gouvernement, qui ne les ra-
tifieraient pas. On eh est encore dans
un temps d'apprentissage, d'adaptation
à la vie internationale. Quel progrès
déjà qu 'on admette à Genève que rien
de ce qui se passe dans un pays n 'est
indifférer! aux autres ! Que le rep ré-
sonant d'une grande puissance soit
obligé de répondre aux interpellations
pour expliquer la conduite de son gou-
vernement ; et cela en public.

La S. d. N. a contre elle les vio-
lents, les sceptiques par paresse, habi-
tude ou snobisme, ceux qui ont perdu
la connaissance des sources profon-
des de la vie, ceux qui ont désappris
la puissance de l'esprit, l a  création de
la S. d. N. fu t  un acte de foi. c'est pour-
quoi ses bases s"nt soldes : elle a dû
prendre l'homme où elle l'a trouvé,
mais elle ne veut pas l'y laisser *, elle
aff i rme ce principe que l'homme est
né p 'ur  l'aide et le secours des hom-
mes. E. C.

Les Zoflngiens ont eu la main heu-
reuse dans le choix de leur pièce. On
connaît dette charge, qui fut l'un des
derniers succès., du « Vieux-Colombier »
et dans , laquelle la verve endiablée de
Mené Benj amin se mêle â une fantai-
sie 'de régénération sociale à la maniè-
re de Copeau. Bien que, vu le nombre
des personnages, elle soit d'une exécu-
tion difficile, les Zôfingiens l'ont jouée
d'une manière charmante. Parfois les
mouvements d'ensemble ont été un peu
lourds,, surtout dans l'acte final où plus
de vingt personnes occupent la scène
en même temps La troupe s'est néan-
moins montrée très homogène et les ac-
teurs se sont fort bien tirés de leurs rô-
les. Obligés de « ciiarger », selon les in-
tentions même de l'auteur, ils l'ont
fait avec mesure et goût. .

M. C. a particulièrement bien soutenu
le rôle de Bourdeducq. S'il surprenait
au premier moment par un certain
manaue d'amoleur physique, contraire
aux indications données par l'auteur,
il compensait cette déficience extérieu-
re par un admirable déploiement d'en-
train. M. P. aussi a été excellent dans
le rôle de Crochnan qu 'il a dévelo"-oé
avec naturel et un sens sûr de la gra-
dation des effets. M. de P. a su évoquer
sous les dehors d'une tenue impeccable,
l'opportunisme veule qui caractérise Me
Torrent-Bouillon. Quant à Sémiramis,
(Mlle C.) elle a jou é avec grâce, un rôle
assez peu intéressant ; le seul reproche
qu'on peut lui faire est d'y avoir mis
presque trop de distinction naturelle.

'Des applaudissements ont souligné
l'heureuse entrée et les traits mar-
quants de plusieurs autres rôles, parmi
lesquels noUs citerons l'aimable jeune
première (Mlle H.) et son partenaire, le
professeur Nazareth et son épouse, le
savant, le ministre, l'inénarab'le Blu-
menkopf , enfin le sympathique trio du
médecin (M. de M.), de l'architecte . (M.
V.) et du jardinier (M. -B.)

Après le juste succès obtenu par « Il
faut que chacun soit à sa place », il
fallait du courage à nos jeunes auteurs
neuchâtelois pour mettre en scène leur
« Anabas. ».

L'Anabase : le départ matinal du
Conmiérant. départ à la conquête d'un
empire digne de lui et de ses nobles
aspirations à la puissance. Involontai-
rement, devant la juvénile figure, sym-
bole uh peu conventionnel de nobles-
se et d'enthousiasme, on songe au dé-
part des adolescents d'Albert Samain :

Toute une aube en frissons se lève dans
fleurs âmes.

Ils vont rêvant de- chars dorés. d?arc_
[triomphaux ,

De chevaux emportant leur gloire dans
fies flammes,

Et d'empires conquis sous des soleils
[nouveaux.

Cependant une angoisse étreint le
Conquérant: connaît-il vraiment cet em-
pire dont il rêve de conduire lés des-
tinées 1 A son anxieuse question le îvia-
gicién, serviteur des puissances mysté-
rieuses, répond en offrant de lui mon-
trer ceux envers lesquels il se sent res-
ponsable. C'est . alors sous les yeux du
guerrier un défilé des représentants de
fa vie publique : l'Instituteur démago-
gue, la Féministe enragée, l'Intendant
infidèle, l'Oppoi tuniste intermédiaire,
les J uges et les Avocats, cabotins vé-
reux. Ecœuré de voir tels qu'ils sont
ces magiSir^ts et ces fonctionnaires
qu 'il rêvait de gagner à son intransi-
geante vertu, le Conquérant les repous-
se avec horreur et supplie le Magicien
do lui montrer ce qu 'il y a do vraiment
bon et beau dans l'empire qu'il s'est
conquis. Le sorcier lui révèle alors, com-
me en un rêve, le jeu poétique des âmes
que hante la fantaisie.

Vieillards épris des souvenirs qu'ils
portent en eux comme un trésor ; doux
compagnons d'ivresse dont l'amliié s'i-
rise des fumées du vin et dont la joie
grandit jusq u'à l'instant suprême où ils
n'en peuvent plus suivre le mouve-
ment; cœurs simples où retentit com-
me un chant l'écho des croyances po-
pulaires; fantaisistes qui se brodent
une illusion chatoyante empruntée aux
plus sombres des drames humains .

C'en est trop pour l'âme sensible- 'et
flère du Conquérant ! Cette, douceur de
la vie heureuse n'est point faite pour
lui , implacablement solitaire dans sa
volonté d'accomplir la tâche qu 'il s'est
imposée. Il ne succombera pas à la
basse tentation du bonheur personnel,
mais il ne trouvera ni écho, ni appui,
ni. certitude d'utilité dans son effort
vers l'action désintéressée. Pour -lui, ce
n'est plus comme pour les chevaliers
d'autrefois, sur une fortifiante affirma-
tion que se ' termine sa veillée des ar-
mes.' C'est sur un cri d'angoisse et sur
Une résolution sans espoir.

_eue donnée, si elle n est guère nou-
velle, ne laisse pas d'être émouvante et
do toucher à ce qu'il y a de plus noble
dans le cœur de l'homme. Il nous sem-
ble cependant que sa réalisation théâ-
trale laisse à- désirer. Malgré un bon-
heur certain dans l'agencement des cos-
tumes et du décor — disons mieux
qu 'un bonheur : une maîtrise - dans ce
qui constitue la mise au point extérieu-
re de la pièce — l'œuvre souffre de je
ne sais quel manque de richesse artis-
tique^

Et d'abord , cette conception d'un art
théâtral qui, sans être à proprement
parlpr du ballet, ramène l'expreS-ion
de la réalité à des mouvements ryth-
miques ou à des attitudes convention

^nelles nous semble fausse. Appliqués â
une action gaie,' ces moyens peuvent
parfois seconder 1 a verve comique,
mais il n 'est pas douteux qu'ils affai-
blissent une donnée tragique et tendent
à l'appauvrir. Ces remarques ont été
formulées déjà à l'occasion de certaines
créations' de" Jacques Copeau ou do ses
Copiaux : elles sont particulièrement à
leur place ici où la donnée — si saisis-
sante qu 'elle soit — manque en elle-
même-d'ampleur. . . . .

Et ceci, soulève, une nouvelle critique
concernant la portée trop strictement
personnelle, trop restreinte, trop pure-
ment lyrique de l'action. Ce qui con-
viendrait sous la forme d'un « Journal
in t ime », d'une « Saison en enfer », ne
saurait être porté à la scène ou 'aprè?
un certain affranchissement. BîlUe di-
sait que pour composer un vers. Il faut
avoir Beaùcqup' aimé... et beaucoup ou-
blié ce , (i _ 'on a aimé, beaucoup versé
de. larmes ,, et beaucoup oUbl'é les lar-
mes au'on a versées. La même chose
pourrait être dite au sujet de la créa-
tion drama 'tnue, en vue de , lnm'iellfl.
toute exnérieice personnelle doit avoir
porté ses frui ts  dans la v'e même de
l'auteur ' avant de pouvoir être utilisée.

Ainsi l'accent tron immédiatement in-
time et trop sévèrement jeuno v de
r« Anabase » .a dérouté une partie des
snertateiiTS. Nous ga rdons pourtant
l'impression crue si cexte n'èce- "'est pas
en tou s po'nts une réussite, elle a été
coninrisé et goûtée wi les lentes gens,
rpnd ' sM^les dés auteurs. C'est beau-
co'in déià.

Tl fp ut .  <oe» rélo. ilr à l'W.e' rnie lés soi-
rées d'étudiants , donnent A nos . longes
noèt.ps l 'nrcsîon de se livrer à des es-
<5f> i« l i t t< <rn .res' romme celui-ci dont Te
irlns "n'oîi peut, dire est nn'il fie ré-
vèle ple'n de sérteux et ouvre le champ
à des -discussions fort intéressantes.

M. GAGNEBIN.

Soirées théâtrales
de Zof ingue

Banque Cantonale Neuchâteloise
Téléphone 15.SO

Cours des changes du-5$ lévrii-r . fi 8 h. 15

Paris . ..  28.-0 28.33 ToiilaaopératlcM
Londres . ¦¦ 25.2.5 25.245 ae change «u
Mew York . 5.I85 5._ US »«»««•« «* *
m I I  7') 40 7') yft itm* •"" mel1"Bruxelles '. '¦__*_ -**_ U S  leurea -omilioni
Milan • . . 27.2- 27.27 _
Berlin . . 12H.38 123.48 AcJiat et vente M
Madrid . . 80.25 81.25 monnaie», et .
Ara-lerdam 208.15 208.3U »'"».» «¦ '****»ai-oi-r-aui. _?_ *_. . _ ., ,,__ , étranger!
Tienne . . '2.99 '73.09 JJ
Budapest . 80.50 90 /O UHre, de CTrtj ,
Praeuo . lo.da 15.43 et accréditifs
.tockholm 138:90 -30,10 »ar toai le* pay»
Dslo . . . 138.50 138.70 du monda
Copenhague 138.55 138.75 T-„.»7-„i«.._ . ,. An o J _ Toutes autre*Bucarest . 3.06 £.16 afra|re, „.„„,„,
Varsovie . 58.15 58.40 aux condition» lt»
B.erios-fiyi-sp. 2.18 2.20 piu.
Montréal 5-18 5.20 -van.aae.Mt

Ces cours sont donnés à titre Indicatif
ct sans cricacemcut.

AVIS TARD IFS
THÉÂTRE DE NEUCHATET,

Ce soir, à 20 h. 30 Unique soirée de gala
Tontes les Danse- d'Espagne, par

VScente Esç-udero
assisté des danseuses

CARM1TA. GARCIA et ALMER1A
PILAR CRUZ. pianiste virtuose
LUIS MAYQRAL. guitariste.

Piano Pleyel. aux soins de la maison
Fœtisch frères S. A.

Prix des places : 550. 4.40. 3.30 et 2.20.
Location o_ez Foatisch S. A. et à l'entrée.

ASSOCIATION DÉS DÉTAILLANTS
da district de Neuchâtel

Assemblée générale
Ce soir, à 20 h. 15. à l'Hôtel do Ville,

Sallo du Conseil général

CONFÉRENCE DE M. G. AMEZ-DROZ
se-rétaire de l'A. D. E. N.

sur le Bureau de douane à Neuchâtel
et son fonctionnement

Me icuriale du marché de Neuchâtel
du Jeudi 21 fév rier 1929

Pommes de terre les 20 litres 3.50 4.—
Raves » 2.50 —.—
Choux-raves . » ?. —.—
Carottes » 4.- .—
Poirea-X '' ' ' le paquet 0.50 0.60
Choux la pièce 0.40 0.70
Choux-fleurs » 1.50 2.50
Oignons le paquet 0.20 ——
Oignons la chaîne 0.50 —.—
Pommés le kilo 0.80 1.—
Poirés » 1.- .—
Noix » 1.80 —.—
Chat,' '- ¦• - . . . „.» . 0.60 0.70
Oeuf la douzaine 2.80 —.—
Beui le kilo 5.80 6.—
Bouv, . ;ttes) » 5.50 5.80
From:- _3 » 3.60 3.80
Fromàgu (iemi-gras * 2.80 —-.—
Fromage maigre » 2. .—
Miei ' » 4.20 5.80
Pain » 0.49 -.—
Lait le litre 0.36 —.—
Viande de bœuf le kilo 2.60 3.80
Veau » 2.40 4.—
Mouton » 2.60 4 50
Cheval » 0.50 1.50
Pore > 3.80 4.—

Bulletin météorologique des C. F. F.
22 février k B h. 30

¦f s Observations faites Centi- TEMi 'S ET VEHT
f l  aux .ares CF. F. orauea ,cm ° cl ,':c,,

280 Bâle . . . — fi Tr. b. tes Calma
543 Berne . . —13 » >
587 Coire . . — 7 » >

1543 Davos . . —14 » »
632 Kribourg . —10 » »
394 Genftve . . — 4 > »
475 (ilaris . . —14 >. »

1109 G-sehenen. 0 » Fœhn
566 Inter laken.  — 5 Nébuleux Calme
995 Cli de Fris. — 5 Tr. b. temps »
450 Lausanne . — H » >
208 Locarno . -f- 1 Nuageux >
276 Lusano . . — \ • »
439 Lucerne . — § Couvert .
398 Montreux ¦ — 2 Tr. b. temps >
482 N'euchâlel . — <j » »
505 Rapratz . — 8 _ >
673 St Gall . . — I" Nébuleux »

185H SI Mor i t z  —15 Tr. b. temps »
407 Seliaffh" —12 » Vt d'E.
537 Sierre . . —10 » Calma
562 Thoune —10 » »
389 Vevey . . — 4 > >

1609 Zennnt t  . — H » »
410 Zurich . . - 10 > >

IMPRIMERIE  CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE N EUCHA-EL. S. A.

Bulletin météorologique - Février
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Température _ œ Vent
en de., centigr. J ë S dominant Etat

_2 1_ ¦= E j
« « B E E^ O du
° _ a s S o

£ il - ea B 3 Direction Force rjiel
= 3 S °° u3__ 3 S S ,

21 -_- _ --Î.O 1.3 7.8.<i E. moyen clair

3L Brouillards sur le lao le matin. La
bise tombe le soir.

22 février. 7 h. 30 :
Temp. : — 8.8. Vent : N. Ciel : clair.

Hauteur moyenne nr Neuchâtel ; 719,5 mm.
Hauteur du baromètre réduite à zéro_
—mmmm-—j——lmm*mml"~"T- "̂T™"1"

Janvier 17 18 19 ^0 n •_ _
"'" '¦' ' B u^^mt m̂^ I I  i.. _____

mm i 

730 °a-

?20 Z"¦É

715 
;!_i-

710 g~

705 L
700 '[ ,^~ I 1 1

Niveau du lae : 22 février. 429.00.

Tcmpu probable pour auj ourd 'hu i
Bise. Ciel nuageux, brouillards mati-

naux locaux. Température reste momenta-
nément en baisse.

Madame E. Hagi-Brunner ; Mouslcur
Otto Hagi, à Nenohâtel ; Monsieur et Ma-
dame Fréd. Hagi-Schmid, à Boru o ; Mon-
sieur Walter Hagi et sa fiancée. Made-
moiselle Lnure Bula , à Neuchâtel , ainsi
quo les familles alliées, ont la profonde
douleur da faire part à leurs amis et con-
naissances de la grande perte qu 'ils vien-
nent d'éprouvtr ou la personne de

Monsieur Frédéric HAGI
leur cher époux, père, boau-pôro , frèra
et parent , enlevé subitement à leur af-
fection, à la suite d'une opération , le 20
février , dans sa 56me année.

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

Sa vie n'a ôté que travail et charité.

On ne touchera pa .
L'ensevelissement aura lieu sans suite.

M_a___-__-______________--________-_iW------w
La direction de TAfelIer de reliure ct d«

dorure Victor Attlnger, a lo pénible devoir
do faire part du décès do

Monsieur Frédéric HAGI
maltre-rclleur

leur dévoué et fidèle collaborateur pendant
27 ans, survenu subitement dans la jour-
née de mercredi.

Les membres des Caisses suisses d'assu-
rance pour l'industrie graphique sont in-
formés du décès de

Monsieur Frédéric HAGI
membre actif de la section do NeuchâteL

Les' membres de la Musique du Land-
stunn sont informés du décos da leur ca-
marade

Frédéric HAGI
caissier et membre dévoué.

L'enterrement aura lieu sans suite.
Lo Comité.

• Messieurs les membres do la Société des
.cuncs Libéraux sont informés du décès do

Monsieur Frédéric HAGI
père de Monsienr Walther Hagi, membre
actif de la société.

L'ensevelissement aura lieu sans suite.

La Société suisse des Commerçants, sec-
tion do Neuchâtel, a lo regret do faire part
du décès de

Monsieur Frédéric HAGI
père de Monsieur Otto Hagi, membre acr
tïf.

L'ensevelissement a lieu sans suite.
Le Comité.

Les membres de l'Union Commerciale de
Neuchâtel sont informés du décès do

Monsieur Frédéric HAGI
père de Monsieur Walter Hagi, membre
actif.

L'ensevelissement aura lieu sans suite.
Le Comité,

Le Jodler-Club Sfingcrbund, Serrlcrcs. a
le pénible devoir d'annoncer à ses mem-
bres actifs, passifs et honoraires, le dé-
cès de

Monsieur Frédéric HAGI
son dévoué mcmhre passif. '

L'ensevelissement aura lieu sans suite.
Lo Comité.

I I I Illl II Illl Mil I PffliW 'MiIMBI I iJ IHHII

La société de chant La Brévardc a le re-
gret de faire part à ses membres du décè-
de leur cher collè-gue et ami, . . ,

Monsieur Frédéric HAGI
membre passif.

L'ensevelissement aura lieu sans suite.
Le Comité.

rraiy»™'i__-rc__-'-a8ii^̂  ¦ ¦ ¦

Mademoiselle Lucie Blanc, à Boudry ;
Lés enfants et petits-enfants de feu Al-

phonse Blanc, à Dompierre et Fribourg ;
Madame et Monsieur Edmond Jaquet et

leurs enfants, à Boudry ;
Madame et Monsieur Constant Galland

et ..leurs enfants, à. Lausanne ;
Madame et Moflsie.ur Abel Berri% en

Franco ;
Monsieur Georges Favre, à Paris,
ainsi que les familles alliées, ont la pro-

fonde douleur de faire part do la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver eu la per-
sonne de

Monsieur Lucien BLANC
cafetier

leur cher père, beau-père, frère, beau-frè-
re, oncle et parent, décédé dans sa 51me
année, après une longuo et douloureuse
maladie.

Boudry, le 21 février 1929.
Seigneur, tu m'as fait connaître le

chemin de la vie. tu me rempliras de
joio en nie faisant voir, ta face.

Actes n, 28.
L'ensevelissement aura lieu, sans suite,

samedi 23 février, à 13 heures.
On ne touchera pas.

Cet avis tient lieu dû lettre de faire part.

Madame et Monsieur James Batt-Probst
et leurs enfants, à Douvres ; Monsieur et
Madame Léon Probst-Wit-chi, à Cornaux ;
Madame Hélène Scott-Probst. à Londres ;
Monsieur tjt Madame Charles Probst-Nyf-
feler, à Cressier ; Madame Marie Pordrl-
zat et famille, à Auvernier, et San-Sêbas-
tien '; les familles Berner et Schumacher ,
à Treiten , ainsi que les familles Probst et
alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur chère mère, belle-
mère, grand'mère, sœur, tante et parente,

Madame veuve Sonhîe PROBST
née GRABER

que Dieu a reprise à Lui dans sa 79me an-
née, après une courte maladie.

Cornaux, le 21 février 1929.
Eternel, ta bonté vaut mieux

que la vie.
L'ensevelissement aura lieu samedi 23

février,, à 13 heures et demie, à Cornaux.

Madame Sophie Fornag, ; Monsieur et
Madame Louis Fornage et leurs enfants :
Marié-Louise et Jean, ainsi que toutes les
faniilles parentes et alliées, ont la profon-
de douleur de faire part de la perte cruel-
le qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de. leur cher époux, père, boau-père,
grand-père et parent.

Monsieur Fhilimin FORNAGE
décédé le 21 février, dans sa 78me année,
après une pénible maladie. _ .

Neuchâtel lo 21 février 1929.
(Saint-Nicolas 14)n

Dion est amour.
L'enterrement,- sans suite, aura lieu le

samedi 23 février 1929, à 13 heures.
Cet avis tient lieu dé lettre do ; faire part.

Mesdemoiselles Marié et Alice Meister ;
les familles Cransaz, k Trey et au Vail-
lou ; les familles do feu Monsieur Ed.
Probst , et les familles alliées, ont la dou-
lenr dé.faire part à leurs parents, amis
et connaissances du décès de

Monsieur Louis MEISTER
chef-facteur retraité

leur cher père, boa_ -frèreV oncle e_ pa-
rept, enlevé subitement à leur affection
dans sa 65me année.

Neuchâtel. le ?1 février 1929.
(Ecluse 46)

Je suis la résurrection et la vie :
celui qui croit en moi vivra, quand
môme il serait mort. Jean XI; 25.

L'Incinération aura lieu, sans suite, di-
manche 24 février, à 1 heure.
Cet avis tient lieu de lettre do faire part.

NEUCHATE L
Comment Roucard

, ':~ : fut arrêté
Nous recevons dé Dijon, où Boucard

ay étë àf- êté, lés; renseignements sui-
vants :

Un Neuchâtelois, habitant Dijon et
connaissant Boucard, qui a un dcimdcile
dans cette ville, apprit, par la « Feuille
d'avis de Neuchâtel - la fugue du mar-
chand de volailles. Or, la veille, il avait
rencontré Boucard et sa femme, lui, ha-
billé d'un complet flambant neuf, elle
d'un superbe manteau de fourrure.
Il montra l'entrefilet du jou rnal à

deux agents de Ja sûreté de Dijon, qui
se mirent à surveiller Boucard . et de
son côté se rendit chez le garajrisfe ou
te dernier avait l'habitude de remiser
sa camionrafte^ ¦ •

X*e propriét.ire du garage lui apprit
que Boucard était venu avec une su-
perbe Chrysler, qu 'il cherchait à ven-
dre pour 20 à 30.000 francs français ;
cela étonna le Efarpei ste, car il évaluait
la mlachine à 80.000 fr. au moins. Notre
Neuchâtelois demanda encore au pro-
priétaire si Boucard n'avait pas voulu
repeindre sa voiture et le gara<rs.e ré-
pondit que telles devaient être ses
intentions, car i] avait découvert sous
les coussins, un bidon de vernis et un
pinceau encore inn 'ilisé. Ensuite, il In-
vita son visiteur à le suivre pour lui
jnoritrPT l'auto en ques'ion ; mais elle
ava it d' sparu . de. (trrSme nue la camion-
nette. Boucard était parti, oubliant de
payer sa note

Mais la police ét"it sur ses traees et
quand , le dimanche, le couple B. re-
vint à Dron. il fut immédiatement si-
gnalé et le lendemain, arrê'é par la sû-
reté di'onii"ipe. dans un garage, situ é
i l'autre extrémilé de ln ville, où les
attendait la machine volée.

Le département de l'intérieur noue
commun iq ue :

On signale depuis quelque temps,
dans différentes localités du canton ,
une nouvelle apparition de la grippe.

Au mois de janvier 10 cas ont été
annoncés au département de l'Intérieur
et 7 dans la première quinzaine de fé-
vrier ; depu s le 18 de ce mois le nom-
bre des notifical 'oiis est en augmenta-
tion, sans que l'on puisse constater
mie aggravation de la maladie. Néan-
moins, le public fera bien de prendre
les mesures de précauiion qui lui ont
déjà été recommandées lors des épi-
démies précédentes, et qui consistent,
avant tout, à garder le lit dès l'appa-
rition des premiers symptômes et à
avoir recours aux crnseWs du médecin
si le mal ne cède pas . rapidement.

Parmi les mesures de prophylaxie,
la plus élémenta ire consiste à éviter
le contact avec les malades, so i t en
s'abstenant de leur faire visite, soit en
refusant de prendre part à des réu-
nions dans des locaux fermés où l'on
court toujours le risque de se trouver
à côté d'un gripoé qui  n'a pas jugé né-
cessaire de garder la chambre.

Nous ranpelohs que la contagiosité
ne dépend pas de la gravité de l'in-
fect'on, aussi les entreprises qui occu-
pent du personnel feront-elles bien de
renvoyer les malades même légère-
ment atte ints : elles éviteront de cette
manière la propagation de l'épidémie
dans leur propre établissement et ail-
leurs.

Mort en se promenant
Hier, à 17 h. 20, M. Lou is Meister,

chef facteur retraité, a été frappé d'u-
ne attaque d'apoplexie alors qu 'il ee
promenait au quai Philippe-Gcdet.

Transporté dans une maisrn voisine,
il y expira quelques instants plus tard
sans avoir repris connaissance.

Séance de la Société
académique

Les membres de la Société académi-
que ent tenu hi er, leur séance annuel-
le, au cours de laquelle ils ont enleadu
une intéressante causerie de M. Pierre
Kohler, professeur de littérature fran-
çaise au Pclytechnicum, après qu'eût
été décerné le prix Louis Perrier, d'u-
ne valeur de 500 francs.

Un. seul travail a été présenté pour
l'obtention de ce prix, et le sujet en
est : < Les cercaires du canten de Nëu-
ohâteil >. Le rapporteur, M. Fuhrmann,
professeur, denne d'abord quelques
renseignements sur les cercaires, ces
larves ressemblant à de minuscules té-
tards, qui nagent pour aller se leger
dans des animaux aquatiques, où elles
s'enkystent. Puis il fait l'éloge du tra-
vail , qui est très riche en résultats nou-
veaux et témoigne d'une méthode
d'observation et de recherches très sû-
res. Le jury a estimé oue le prix en-
tier devait être décerné, avec félicita-
tiens à s"n auteur , M. Georees Dubcis,
de la Chaux-de-Fonds, licencié , es
sciences.

Ensui te , M; Kohler parla de Samuel
de Cons'ant. un écrivain vaudois de la
fin du XVIIIme siècle, qui ne connût
jamai s les grands succès. Le conféren-
cier a eu la chance de mettre la main
sur des documents inédits qui révèlent
certains trai's encore inconnus de Sa-
muetl de Ccnstant. En tant que littéra-
teur, sen mérite fut  assez mince, et
seul son roman « Le mari sentimen-
tal » témeisme d'un réel talent d'écri-
vain. En politique, il fu t  plus qu 'un li-
béra l, un libertaire, qui ne pensait
guère de bien du gouvernement ber-
nois et oui sentait avec joie venir le
vent de la révolution. ;

Figure un peu pâi'e, certes, ma is,
puisnue dans notre pays romand, les
génies n'apparaissent que rarement,-
il faut s'attacher à ces personnalités,
de second plan, qui expriment tout de.
même les qualités de la race et aussi
ses défauts, oui sent, en deux mots, re-
présentatives et sympathiques. Et c'est
déjà quelque chose.

« l_a médecine ct Lourdes »

A la Grand e saille des conférences,
l'A. P. C. S., section de Neuchâtel, or-
ganise lundi 25 février prechain, une
conférence sur . La médecine et Lour-
des ., qui sera donnée par M. Vallet,
docteur en médecine, chef du bureau
des constatations et sera illustrée d'un
film documentaire-

Cette conférence, très objective, d'u-
ne personnalité du monde médica l,
sera certa inement des plus intéres-
santes.

I_a plusi vieille démocratie...
(Comm.) Après une absence de plu-

sieurs années, Mme Kretchmar, que
les Neuchâtelois applaudirent jadis
sous le nom de Mlle Lydie Morel, se
fera entendre vend redi soir, à - l 'aida
de l'Université. Elle entretiendra le
public de «la plus vieille démocratie
du monde... .. C'est avec bonheur que
ses compatriotes retrouveront sa ver-
ve, sa franchise, son den si particulier
de captiver l'auditoire par la clarté de
sen raisonnement et par le charme de
sa parole. Des projections lumineuses
très nouvelles illuslreront la conféren-
ce et promèneront les spectateurs dans
diverses démocraties qu 'ils pourront
comparer à la nôtre.

Soirée du « Grutli -

On nous écrit :
Ceux qui ont eu le plaisir d'assister

à la soirée de la sociéié de chant -Gru-
tli-, le 16 février, à la Rotonde, n'au-
ront certes pas re_retté leur temps.

Au programme figurait entre autres
une pièce dramatique de Paul K ind-
schi. < la Rcse de Bergûn¦>, qui fut  un
réel succès. Quoique un peu longue et
ard ue, elle n'en fut pas moins brillam-
ment enlevée. Honneur à là jeunesse
du groupé littéraire du Grull i, formé
de confédérés alémaniques qui . dans
leurs rares moments de loisir, n'ont
prs craint d'affrrnier  une pièce de cet-
te envergure. Tous les rôles ont été
bien tenus, notamment  Fortunant Hub-
ler, dena Maria, Nina , le pasteur et
Conrad in.

Les chaleureux ar^Iaudisserrents qui
allèrent à ces artistes occasionnels fu-
rent le coure nnement de leurs peines
et le témoignage d'avoir pleinement
satisfait le public H. W.

Mcsnrcs » prendre
contre -la __ i'ii> i>e


