
LE CARNAVAL N'EST PAS 1QRT

LETTRE DE VIENNE
(De notre correspondant)

Vienne, février 1929.
Malgré les froids rigoureux qui sé-

vissent à Vienne, le carnaval bat son
plein. C'est tous les soirs que les pier-
rots, les arlequins, les Cassandre, les
Colombines et les Célimènes se re-
trouvent à l'Opéra, au < Konzerthaus >
ou au « KunsUerhaus > pour y danser
éperdument Ce sont tou tes les nuits
que de belles Viennoises, accompa-
gnées d'élégants cavaliers en habit, éta-
lent sur les banquettes dés bars de . ri-
ches étoffes, des «soies bu dès crèpèa
dé Chine et jouent de leurs finies mains
dans des châles colorés.

Le carnaval n'est pas mort Certains
artistes et certains esthéticiens préten-
dent pourtant que les divertissements
modernes n'ont aucun intérêt. Et qu'a-
près avoir bu chèrement dans une
« boîte de nuit > quelque liqueur mé-
diocre, vous vous y ennuyez royale-
ment. Ces auteurs devraient venir à-
Vienne à l'époque du carnaval et y sé̂
journer quelques semaines. Peut-être
y comprendraient-ils en quoi consistent
nos plaisirs contemporains !

La faute que commettent générale-
ment les commentateurs de nos peti-
tes joies modernes tient dans le fait
que, lorsqu'ils vont au bar ou au dan-
cing, ils y vont avec l'intention de s'y
amuser, d'y rire à gorge chaude, de s'y
faire du bon sang. C'est là une très
grave erreur.

Je vous raconte un bon mot, en vous
annonçant qu'il est très drôle. Ma nar-
ration terminée, vous ne riez pas, bien
que pourtant mon mot soit fort spiri-
tuel. C'est, qu'attendant quelque chose
devant vous faire rire aux larmes, vous
ne souriez même plus du spiritu el.

Il en est de même de nos divertisse-
ments. Tout comme ceux de nos ancê-
tres, ils nous procurent des joies sé-
rieuses, voire une joie tout intérieure.
Ces joies sont de trois ordres. Elles
sont intellectuelles, visuelles et auditi-
ves. Mais avant de décri re ces trois or-
dres, pourquoi donc doit-on les éprou*
ver à Vienne plutôt qu'à Paris ou qu'à
Berlin ? .

Tout d abord parce que le décor de
l'ancienne capitale des Habsbourg se
prête particulièrement bien aux diver-
tissements modernes. Ici pas de demeu-
rée américaines ou dé palais florentins^-
pas de terhples orientaux ou de mou-
lins à vent hollandais, mais une ville
construite dans un style parfaitement
européen. Sans caractère national, le
décor de Vienne s'adapte donc particu-
lièrement bien à des joies qui veulent
être internationales. Ensuite parce
qu'en plus de son architecture parfaite-
ment européenne, Vienne est la seule
ville véritablement internationale du
vieux monde ; elle l'est par sa situa-
tion géographique et par le fait qu 'elle
fut, il y a dix ans encore, la capitale
d'un empire de la plus rare complexité
ethnique. Allez donc à Vienne au mo-
ment du carnaval. Vous y comprendrez
le charme des divertissements moder-
nes. Vous sentirez, vous verrez, vous
entendrez...

Que sentirez-vous ? Tout homme
sain épreuve un grand plaisir à se
trouver assis à une petite table avec
une jolie femme. Si la dame est par
surcroît bien mise et si son compa-
gnon est en habit, ils éprouveront l'un
et l'autre cette grande confiance en
soi-même, dont parle Stendhal, à pro-
pos des gens riches. Le lieu public où
ils se trouveront ne nuira pas le moins
du monde à leur intimité, puisque c'est
au milieu de la foule que l'on éprouve
les plus belles sensations d'isolement.
Souvenez-vous des paroles de Fantasio
qui, voyant devant lui quelques centai-
nes de personnes, s'écria : < Quelle so-
litude que tous ces corps humains 1 >
Mes héros pourront' donc, s'ils ne s'ai-
ment pas encore, s aimer tout à loisir
ou s'ils s'aiment déjà, commencer à se
haïr. Et s'aimer et se haïr, comme on
le fait partout au monde, autrement
dit d'une manière internationale. N'ou-
bliez pas que tout à l'heure ils suivi-
rent les rues de Vienne. Que le visage
des passants, que les façades des mai-
sons leur firent des âmes internatio-
nales, comme celle de la Vénus de M.
Pierre Mac-Orlan.¦ Que verront-ils ? Hs verront des ta-
ches da couleurs et des rythmes de
masses. Dans le vrai sens du mot ryth-
me, qui est mouvement Ils apprendront
à dégager d'un spectacle visuel sa beau-
té essentielle et par là sa beauté géné-
ratrice, sans pour autant d'ailleurs
écouter une leçon.

Mes deux amants viennois, aux âmes
internationales, sont particulièrement
bien fait pour comprendre, sentir et
admirer le spectacle plastique, d'ordre
collectif , qui se déroule devant eux,
comme un film se déroule devant des
centaines de spectateurs . Les taches de
couleurs et les rythmes de masses qui
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niiroitent à leurs yeux.sont les élé-
ments d'une œuvre picturale contempo-
raine. Ces valeurs et ces formes ani-
mées constituent la clé de voûte de no;
tre vie plastique. Elles expriment plus
que le fait divers de G reuse ou de
Chardin, plus que la nature de Pous-
sin ou de Geîée, plus que le mysticis-
me de l'Angelico ou les sensualités de
Botticelli, plus que les personnages de
Rembrandt,ip|ug enfin que les allégo-
ries dé Ruïténs,'car elles expriment à
la fois tout cela et le colleefivîsme con-
temporain en plus. î .;-&

-. Ce qui permet à mes héros de jouir
d'un tel spectacle, c'est qu'ils ont appris
à en décomposer les éléments, à en
analyser les beautés au cinéma. Com-
bien de fois par semaine,: sur. la toile
tendue, en effet ne voient-ils pas s'a-
nimer une foule de personnages, se
dessiner une infinité de perspectives !
Là leurs regards se sont habitués à re-
constituer un espace sur un seul plan,
celui de l'écran. ".'¦_ ,"

Et maintenant: qu'entendent-ils ? Ils
entendent des rythhaes sonores, corres-
pondants aux rythnies .'plastiques. C'est

le jazz-band. Je songe à l'Interprétation
cinématographique qui fut faite du
« Chevalier à la Rose > de Richard
Strauss, film pour lequel le plus grand
compositeur de l'Allemagne contempo-
raine remania sa partition en y ajou-
tant nombre de marches d'une grande
beauté, marches dont les cadences sui-
vent exactement les cadences scénfc
ques du film. Au plaisir des yeux s'afc
joutera donc tout naturellement pour
nos amants de carnavail le plaisir :de
l'ouïe et à plus forte raison que cesi;
plaisirs se conjugent Or, ces- joies di-
verses sont des jo ies tout intérieures;
Qui les formule au cours d'une soirée ?
Personne. Pourtant chacun lés éprbu*
ve. Et crest précisément par lei^r ,p.rë«i
sence mystérieuse qu'elles sont dés
joies intellectuelles ..et qu'elleŝ  créent
en vous.des états d!âme très partielle
lièrs, dès émotions nouvelles.. Ce, que
vous sentez ne s'expliqua pas..immé-
diatement à vous et poûrtant'TpUs sen-
tez... C'est là ce qui .complète; fe troi-
sième charrrte .du divertissement %ûi-.
derhe, conséquence des dé!& premiers,
ley spectacle visuel et le plaisir "auditif.

cAllons 'donc au carnaval. No^'pèreff:
dansaient des gavottes ou des menuets.-
Ces danses nous paraissent païticulië»:
rétaent délicieuses parce qu'anciennes!
Dégageons les beautés de notre propre
vie en la vivant N'est-ce pas; là le plus
sûr moyen d'apprendre à Faimer ? * :

" piette ;ra_A3nra_BJST. ' .'

Vue générale, prise dépote U rive.

.Vue plongeante.

Aorès l'effondrement du pont de Vernavaz

Verrons-nous du nouveau ?
Depuis l'accord auquel M. Mussolini

et le cardinal Gasparri ont attaché leur
nom, l'Europe compte donc un souve-
rain temporel de plus puisque l'Italie
a reconnu l'existence indépendante de
la cité du Vatican. .. .

Et la question se posera peut-être :
reverra-t-on la monnaie papale ? Car
la frappe de la monnaie est une des
prérogative de (l'Etat et à l'époque où
les Etais pontificaux étalent encore une
réalité, les papes y tenaient. Nous nous
rappelons avoir vu des pièces à l'ef-
figie de Pie IX et la vérité nous obli-
ge à dire qu'elles n'étaient pas en
odeur de sainteté.

A cette distance dans le temps, j'é-
prouve quelque embarras à dire pour-
quoi. Dépassaient-elles la tolérance
admise en matière de titre ou de
poids? On se représente difficilement
le Saint-Siège tripatouillant sa propre
monnaie, comme certains monarques
avaient accoutumé de le faire lorsque
l'Etat ou eux-mêmes se trouvaient as-
sez près de leurs pièces : il eût été
d'un mauvais exemple d'imiter à cet
égard Philippe-Le-Bel,dont l'Egliseavait
dit tant de mal parce qu 'il en fit beau-
coup à la papauté. Etait-ce plutôt —
et il serait raisonnable de l'admettre
— en raison de ce que les espèces mé-
talliques romaines n'étaient pas com-
prises dans l'Union monétaire latine ?
Cette explication satisfait mieux l'es-
prit et la révérence qu'on aime à gar-
der pour une autorité oui s'est tou-
jours proclamée comme étant la plus
haute dans l'ordre moral.

Quoi qu'il en soit il me souvient
qu 'à> Neuchâtel on ne prisait pas énor-
mément la monnaie papale et que si

par aventure on s'en était, laissé don-
ner une pièces on s'empressait de la.
refiler, lès jours dei marché aux légu-
mes, à une vendeuse ; fribourgépise,
qui n'osait pas décemment en faire fi
et pouvait d'ailleurs facilement l'écou-
ler dans son canton, — considération
éminemment tranquillisante pour lef
consciences délicates.

Si donc le Saint-Siège se décidait |
refrapper, ne faudrait-il pa^, parvresr
pect pour ses pièces, débaptiser ;oéttë
espèce végétale qui appartient aux' lu-
naires et qu'on appelle monnaie-du-
pape ? Renvoyé à la commission qui
sera sans doute nommée afin d'appro-
fondir ce cas épineux.j... • ,: ;<A-= ¦-

Et qui empêchera le nouvel Etat d'a-
voir à côté dé sa monnaie; ses timbres-
poste ? Quelle joie pour les philaté-
listes ! Sans compter qu'il y a là une
source de bénéfices tout à..fait appré-
ciables. Il fut un temps où certaiiies
républiques du centre ou du sud amé-
ricain ne dédaiTièrent pas de se pro-
curer des fonds en multipliant leurs
émissions de timbres-poste, à la gran-
de joie des collectionneurs, du reste, à
cause de l'appa rence de ces estampil-
les fort jolies à l'ordinaire.

H faut reconnaître que de grands
progrès ont été réalises dans ce do-
maine, et un peu partout sauf en
Suisse, hélas ! Passe encore pour
Guillaume Tell, mais qu'est-ce que le
fils du légendaire et fier .-arbalétrier
vient faire sur nos timbres-poste ?
Bien malin qui le dira.

On gagnerait à coup sûr en pariant
que le timbre pontifical — si timbre
il y a jamais — ne prêtera pas à .rire.
L'artiste à qui s'adressera le Vatican
n'aura pas l'imagination désordonnée
qui nous a valu un grotesque petit
homme en guise d'enseigne nationale.

jv.I_. -S.

A la Chambre française
Une question liquidée

te sort «les dusses rurales"
PARIS, 22 (Havas). — L'ensemble

du projet sur la réforme judiciaire a
été adopté par la Chambre.

L'ordre du jour arppelle la suite de
| ]£ discussion des interpellations sur la
.politique douanière du gouvernement
pour protéger les produits agricoles.

V Le députe Tribàllet. républioainrso-
.sfàliste, anJcùse le gouvernement de dé-
daigner les dasses rurales. Aux ap-
plaudïssemenls de la gauche il criti-
que amèrement l'abandon dans lequel,
il/affirme, le gouvernement, laisse les¦paysans. E. déclare qu 'il est impossiîs 
t% au gouvernement de se solidariser
avec -M. Bpnneîqus, ministre du com*
mèrfcé. (Applaudissements à tout rom-
pre à ̂ gauche; ; -rameurs à droite).

M.; Qtteuille, ancien ministre, radical-
socialiste," indiqué Qhe le cheptel fran-
çais est presque, complètement consti-
tué et que "pourtant le .gouyerneméht
sel livré, à d'enclines achats "de vîahdé
à l'étranger, c© qui lèse.la production
nationale. '-, '¦ - ' '' ¦ "U , '

! M. "Bonnefous, ministre du commer-
ce, retrace l'œuvre de son prédécesseur
M. Bokanowskiv qui lutta contre la
spéculation sur les grains et indique
qu'il suit cette, politique, qui fut celle
de M. Chéron lofs de son passage au
ministère du commerce. L'orateur lit
des rapports de ses services. Il est très
applaudi par la droite. E flétrit les
fraudeurs et montre comment peut être
enrayée leur action. Cest par le réta-
blissement d'une forte surveillance sur
le marché de Paris que l'on pourra sta-
biliser les «ours.

M. BonnèfoUs répond à M. Quenuille
qu'il ne changera rien au régime des
viandes frigorifiées qu'il a établi. De
même il ne sera fait aucune modifica-
tion au régime douanier. Plus loin de
vifs applaudissements salueront le mi-
nistre quand E déclarera qu;©h c négo-
ciant nos traités de commerce nous ne
Bougeons qu'à favpriser les agriculteurs
français >.

MM. de Monicault et Morinaud de-
mandent une entente entre les minis-
tères du commerce et de l'agriculture
qui semblent s'ignérer. M. de Monicault
montre le développement des organis-
mes ruraux en France et souligne que
grâce à l'action entreprise, l'agricultu-
re française est maintenant exportatri-
ce et né redoute pâé la concurrence, et
qi^- Jar y^plue chef que là Vlau.de Idéale.

I_e dépeuplement
des campagnes et l'exemple

de l'Italie
M. Blanc, député de l'Ain, demande

au gouvernement de suivre l'exemple
de l'Italie qui par de très heureuses
mesures a su ramener les paysans à la
terre, alors que les campagnes de Fran-
ce se dépeuplent. L'orateur expose tout
un plan de réforme et conclut par un
aooel au -buverhement en faveur des
paysans. La séance est suspendue.

A la reprise, M. Chasianet, député
sosialiste de l'Isère, demande au mi-
nistre du commerce quelles sanctions
il a "prises centre les spéculateurs. C'est
M. Poincaré qui lui répond, affirmant
que des mesures.ont été prisés et qu'el-
les seraient appliquées de façon bien
plus efficace si les députés consen-
taient à voter rapidement les mesures
qui leur sont proposées. Le président
du conseil indique que le ministre.ex-
pesera, le 22 mars, sa politique agri-
cole. La cSôture de la discussion est
prononcée. Plusieurs ordres du jour
sont en présence.

Passions politiques
'.' Lé gouvernement déclaré n'accepter
que l'ordre du jour pur et simple. Des
députés de, gauche viennent combattre
cetçrdre dû jour.. Le tumulte est grand.
Droites et gauches s'injurient et les;
paroles des,orateurs oint peine à domi-
ner le-bruit. M. Poincaré' répond lui-
même aux interpellateurs . qu 'il accuse
de troubler la question en confondant
les attributions ministérielles et par
passion politique de tenter d'obscurcir
le débat La droite et le centre applau-
dissent.

L'ordre du jour , pur et simple est
voté par 304 voix contre 270. La séance
est levée à 18 h. 20.

Le projet français sur les
congrégations missionnaires

PARIS, 23. — La commission des
affaires , étrangères de la Chambre a
pris connaissance de la partie du rap-
port de M. Marcel Heraud sur les con-
grégations missionnaires concernant Te
projet type applicable à chacune des
congrégations qui seraient éventuelle-
ment autorisées. Cet avant-projet com-
porte sept articles. Les deux premiers
spécifient le nom de la congrégation
autorisée ainsi que son objet propre
et détermine les étali'*~°ments qu 'elle
pourrait ouvrir en France (maison de
formation, d'hoy^'talisat' on, de retrai-
te, etc.) Les articles suivants se ré-
fèrent - aux. conditions de l'enseigne-
ment dans les noviciats, à la gestion
des biens reconnus en propre aux con-
grégations autorisées, etc. C'est sur les
conditions d'enseignement dans 13s
maisons de formation qu'a porté la
discussion de vendredi.

PARIS, 23. — La comimsnon des
affaires étrangères de la Chambre a
rejeté une proposition du rapnorteur
du projet relatif aux congrégations
missionnaires qui fixait à 14 ans l'â-
ge minimum d'entrée da"s les novi-
ciats. Elle a adopté l'âge minimum de
16 ans.

Ua vie à Bucarest
(Correspondance particulière)

Une promenade à la Chaussée
Bucarest a repris son aspect accou-

tumé, bouleversé quelquê peu par les
luttes politiques derûières et les fêles
de fin d'année qui. ici; sont considé-
rées pendant une quinzaine en grande
partie comme jours fériés. Petites et
grandes administrations ont alors por-
tes closes ; l'ouvrier, le fonctionnaire
supérieur et subalterne peut comme
l'enfant laisser la joie inonder son
co.ua- et Ië déshérité sait que dans ces
jour s de fêtes il ne tendira pas vàine-
méî# la main. . . . . -: .; ,  ï c

\Jn blanc masiteau. égay© et recou-
vre la ville, les < èanie >, jolis traî-
neaux, ont fait leur apparition. Ce
n'est, à la < Chaussée Kisseleff >. allée
longue de 7. kilomètres et très large
pàrtant.du. centre presque de Bucarest
vers le nord et atteignant. !« village de
Baneasa, où sont situés les hangars de
la compagnie franco-roumaine de navi-
gation aérienne, qu'un iofig va-et-vient
de ces légères voitures, tirées par les
jolis petite chevaux roumains ou par
de superbes bêtes à fière allure.

Les visages d'élégantes dames, rou-
gis par le « viscol >. vent glacial ap-
porté des steppes de Russie, disparais-
sent dans de riches manteaux de four-
rure. Les promeneurs semblent moins
souffrir dû froid, les 'enfants prennent
leurs ébats, en riant aux éclats lors-
qu'une bonne grosse boule de niéige at-
teint sa destination.

La < Chaussée > est la promenade de
prédilection du Bucarestois, riches et
pauvres s'y croisent, les uns le plus
souvent en automobiles, voitures ou
traîneaux, selon les saisons, lès autres
heureux de faire à pied une longue
course qui leur permettra d'aspirer à
grands traits un air pùr.'l. ",, '.: .:.""

Des villas de styles divers, où la fine
architecture roumaine domine, des res-
taurants et jardins d'été la bordent ju s-
ou'à la moitié de sen parcoure ; celle
du jeune roi Mihail, simple et belle,
coudoie ou fait face au petit palais
d'un parvenu. Ici, la" propriété ' d'un
ancien homme d'Etat, avocat réputé,
léguée à la commune et transformée
en petit musée. On peut, pour une som-
me dérisoire, en visiter l'intérieur, ri-
che eh bibelots d'arta/en tableaux §,-
gS?a dé péîiifrë  ̂cTOtempo^itt^-tiià'aiis
ciens ; des ôbefâ-d'ûeuvre de Timmèr-
tel peintre Grigoresco attirent 'le re-
gard et flattent l'amour-propre natio-
nal.

Puis, plus loin, sur une étendue d'un
kilomètre, c'est la plaine où d'un côté
et de l'autre un chemin garni de brous-
sailles est propice aux promeneurs. A

droite, quelques terrains accidentés,
en bas, une mignalure de lac, puis, à
perte de vue, les périphéries bucare»-
toises. Ici se pratique un maigre sport,
on s'illusionne en parcourant en luges
ou eu skis quelques centaines de mè-
tres, agrémentés de petits saute. Re-
montons et suivons le piéton. Des cris,
des rires, qu'est-ce ? A toute vitesse et
paraissant vouloir faire fi des moyens
de transports employés par les' autres
mortels^ une dizaine de jeune s filles et
jeunes gens, solidement campés sur
leurs skis, sont entraînés dans une ga-
loppâde effrénée par des chevaux
qu'on pourrait croire ailés. Puis enco-
re des enfants assis sur des luges au
nombre de quatre, cinq, six attachée*
Tune â l'autre et également enlevées
prestement par les mêmes quadrupè-
des. Il faut bien, hélas, faire le sporle»
man comme on le peut puisque de
longs kilomètres doivent être parcou-
rus pour rencontrer une vallée ou mon-
tagne, f- "

Un tournant": à gauche l'hippodro-
me, désert à cette saison. L'avenue
continue, toujours large et belle. Une
école de sériciculture, un deuxième
tournant puis une grande place ronde,
où automobiles, voitures et traîneaux
aiment à «reprendre haleine>. Le vent
est puissant et de mélodieux sons dé
clochettes retentissent. En été, on se
plaît à venir là, par un beau soir de
clair de lune, les entendre vibrer dou-
cement sous la poussée de la brise.
Une vingtaine de clochettes sont là. Tu-
ne près de l'autre, suspendues au pla-
fond d'une terrasse de la fastueuse
villa du docteur Minovici. médecin de
haute valeur, située à cet endroit tant
apprécié du Roumain. Peu après, c'est
le village de Baneasa ; le contraste est
frappant, tant la civilisation se fait len-
tement dans ce pays. Des « carciuma *(cafés), des restaurants par dizaines
où, hiver comme été, le Bucarestois et
l'étranger aiment se rendre pour une
petite « bombe » ou pour savourer un
bon morceau, bercés ou amusés par
les romances ou par les chansonnettes
équivoques du « chef d'orchestre » tzi-
gane.

Toi comme en Honerie, les bohé»
miëtfs 'gôifl -̂  mUsiciei_sr et lf n'est
pas rare de voir des gamins hauts
comme une botte et au teint basané
vous jouer par cœur avec une sûreté
étrange les refreins à la mode et mê-
me, lorsqu 'il sait discerner l'étranger,
balbutier en français quelques mots
d'une chanson apportée de Paris...

E. S. '

Las prochaines
élections italiennes

Elles auront la forme
d'un plébiscite

ROME, 22. — Les élections de la nou-
velle chambre italienne sont fixées au
24 (miars. En cette occasion, les électeurs
italiens sanctionneront non seulement
la constitution d'un nouveau parlement
qui a pour base la représentation cor-
porative, mais emploieront pour l'Ita-
lie le système de la votation populaire,
en vigueur en Suisse pour, les lois et
les référendums. En effet, les électeurs
italiens ne se prononceront pag sur une
liste de candidats, mais devront simple-
ment répondre affirmativement ou né-
gativement à la demande suivante :
« Approuvez-vous la liste des députés,
élaborée par le grand conseil. national
fasciste?* - ; . . :. .. . . , •_. -.„,

Les électeurs trouveront dans la ca-
bine' électorale deux sortes de bulle-
tins : Tune avec le: «--non », l'autre avec
le « oui ». Les dimensions des ydeux
bulletins " "seront identiques, mais le
«oui» pourra être distingué par les illet-
trés, "car les trois couleurs du drapeau
national seront contenues à l'intérieur.
Pour assurer i© secret du vote, les deux
bulletins seront absolument pareils à
l'extérieur.

La chambre précédente comptait 535
députés, ce nombre est réduit à 400 et
les candidats sont proposés par les; dif-
férentes fédérations syndicales, mais
seul le grand conseil fasciste a la com-
pétence de choisir parmi les candidats
proposés ceux qui seront- soumis à l'ap-
probation du corps électoral. Si la moi-
tié plus '"' un des électeurs approuvent la
liste, le bureau électoral, présidé par
le président de la cour d'appel et com-
posé de quatre hauts magistrats, pro-
clamera , sans autre, élus les 400 dé-
putés. La nouvelle chambre tiendra sa
première céance le 21 «vril , anniversai-
re de la fondation de RonVe et fête na-
tionale du travail. Tou'es les fédéra-
tions syndicales ont mis M. Mussolini en
tête de leurs candidats.

Pour connaître ies désirs
des minorités nationales

GENÈVE, 22. — Le secrétaire gène-
rai de la S. d. N. vient de communi-
quer aux membres du Conseil un mé-
morandum récent de M- Danduranè,
représentant du Canada, et relatif à là
procédure applicable aux pétitions de
minorités. Dans oe document qui com-
prend une; dizaine de pages, M. Dao-
durand analyse la procédure suivie
jusqu 'ici concernant les minorités, sui-
vant laquelle les pétitions provenant
des minorités étaient adressées au se-
crétariat de la S. d. N. et, lorsque la
pétition est jugée recevable par le se-
crétariat, elle est communiquée pour
observation aux gouvernements inté-
ressés ; elle est examinée par le Con-
seil des trois, composé du président du
Conseil et de deux de ses collègues.
M. Dandurand soulève diffé rentes cri-
tiques au sujet de la procédure suivie
jusqu'ici, tout en constatant qu'elle a
donné d'heureux résultats, mais dans
certains cas surtout lorsqu 'une suite
n'a pas été donnée à la pétition, la mi-
norité peut avoir l'impression qu 'elle
s'est heurtée à l'inaction ou à l'ind i ffèV
renée du Conseil. D'autre part, le Co-
mité des trois a été l'objet de criti-
ques parce qu 'il ne peut pas toujours
donner à l'étude des pétitions le temps
nécessaire et parce que ses membres
changent constamment.

M. Dandurand suggère de confier
l'examen des plaintes des minorités à
un comité du Conseil qui se réunirait
tout spécialement dans cette intention,
comité qui comprendrait tous les mem-
bres du Conseil. Ces derniers pour-
ront se fa ire représenter dans lé comi-
té, comme cela a été fait pour le comi-
té du Conseil, en vue de la conférence
pour la réduction des armements.
D'autre part M. Dandurand propose
que les pétitions des minorités de-
vraient être à l'avenir adressées au
gouvernement intéressé et que c'est
celui-ci qui les transmettrait au secré-
tariat de la S. d. N. dans les 30 j ours
suivant leur réception, si ce gouverne
ment ne croit pas opportun de répon-
dre directement aux pétitionnaires.

A Ii A S. d. N.

Vous trouverez...
En 2me pago : Horaire des coites.
En 3me page :
Les avis officiels , enchères publiques,

vente et achat d'immeubles1
En 4mo papre : Pour la Journée du 3 mars.

— Les sports. — Feuilleton : Près de
lui.

En fime pape : Battue au sanj rller dans le
maquis corse. — Chronique aerlcole :
les denrées agricoles et leur conser.
vatlon. — Un double centenaire. — M.
Mussolini et la papauté.

En 8me page : Tra fi c de la place d'à via.
tlon de Dubendorf. — Politique. — Non.
Telles étrancfcros. — Nouvelles suisses.

TklADRID , 21. — A Valladolid, la
femme Fernandez a mis au monde un
enfant mort-né. puis, conduite à l'hôpi-
tal, y a accouché de quatre autres en-
fan ts vivants, mais qui moururent peu
après, car elle n'était nue dans le sixiè-
me mois de sa grrssesse. La femme
Fernandez, âgée de 31 ans. a eu sept
accouenements en on^e ans de maria-
ge, donnant le jour une fois à des ju-
meaux;

Une Espagnole met au monde
cinq enf ants

BRUGES. 22. — Le train de Bâlfi
correspondant à la malle d'Ostende-
Douvres a déraill é ce matin à la hau-
teur d'Oudenburg, près de Bruges. On
ne èignale aucun accident de person-
nes. Les voyageurs ont continué leur
route soit à pied, soit par des moyens
de fortune,

L'express Bâle - Ostende
déraillé en Belgique

ANNONCES
Canton, 20 e. la ligne corps 7 (prix minim. efene annonce 75 c).

Mortuaire* 30 c. Tardif» 50 c. Réclame» 75 c, miaim. }.7i,
Suisse, 14 e. _e millimètre (nne «enle insert. min. 3.50), le unedi

16 c Mortuaires 18 c.min. 7.20. Réclames 50 c, mm . 6.50.
Etranger, 18 c le millimètre (une seule iiuçrt. min. 5.--), le samedi

21 c. Mortuaires 23 c, nun. 8.30. Réclames 60 c, min, 7.80.

ABONNEMENTS
lon 6 mot* 3moh Imoi a

Franco domicile . . . .  15. — 7.50 3.75 1 .30
Etranger 48.— 24.— 12. — •*.—
Prix réduit pour certains pays, s'informer au bureau du journal.
Aboonem. pris à la poste 30 c. en «us. Chang. d'adresse 50 c
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV, 178



Cultes du dimanche 24 février

EQLÏSÈ NATIONALE '.'. . :
: "S b. 80. Teûïple du Bas. Çat&btoé*' ;.,
il) h. Collégiale. Culte. . 'li^L-."

M. John MATTHITÎ DOaWT.
10 h 80 Terreaux. Culte. M. Du BOIS.
20 hl Terreaux. Méditation. M. MÛEEI*.
Maladière. 10 h. Culte. M. MOEEL.
Chaumont 15 h. Méditation. M. B. HÛEEU
Serrières. 8 h 46. Catéchisme.

J> h. 45. Culte. M. H. PAKEL.
U h. Ecole du dimanche.

Deutsche reformlerte Gemelnde
9.80 Uhr. Untere Kirche. P^ ĵj ^pj,̂

10.80 Uhr. Terreauxschule. Kindeilehie.
10.45 Uhr. KL. Konf. Saal. Sonntagsschuta.
Vlraoble. 9 Uhr. Peseux. Pfr. HIBT.
^ 14 Uhr. Saint-Aubin. Pfr. HIRT.

19.45 Uhr. Couvet. Pfr. HIBT.
Donnerstag. 20.15 Uhr. Kirchenoh. Peseux.
Freitag, 20.15 Uhr. Kirchenchor Boudry.

EGLISE INDEPENDANTE
Samedi 30 h. Eéunion de prière. P. salle.
8 h. 80. Grande salle. Catéchisme.
9 h. 80. Petite salle. Culte d'édiflogtioii
mutuelle. Esaïe L. 1-2. Matth. XXIII, 23-89.

10 h. 30. Temple du Bas. Culte.
M. PERREGAUX.

30 h. Culte d'évangéllsatlon. Grande salle.
MM. JUNOD et DU PASQUIER.

Ermitage. 10 h. Culte. M. JUNOD.
20 h. Culte. M. PEBEEGAUX

Cadolles. 10 h. Culte. M. DU PASQUIER.
Serrières (Salle de la Cuisine populaire),

20. h.. Culte. M. de EOUGEMONT.

ECOLES DU DIMANCHE
8 h. 45. Collégiale et Maladière. — 8 h. 30,
.; Bercles. "Ermitage, Vauseyon.

Cultes pour personnes d'ouïe faible
Faubourg de l'Hôpital 24

1èr et Sme dimanches du mois, à 11 lu

Eglise évangélique libre (PL d'Armes 1)
9 h. 45. Culte aveo sainte-cène. M. Nicole,

pasteur. — 20 h. EvangéUsa^on. M. Ni-
cole, pasteur. — Mercredi, 20 h. Mlle
Ericsson, missionnaire.

Evangellsehe Stadtmlsslon
Ecke rue de la Serre-Av. J.-J. Rousseau 6
15 Uhr. Jogendbund fflr Tôchter; — 20

Uhr. Predigt — Montag bis Sonntag,
20.15 Uhr. Evangelisations-Vortrâge. —
Saint-Biaise. 9.45 Uhr. Predigt. ohemïu
de lu Chapelle 8. — Colombier. 15 Uhr.
Predigt» Temperena-SaaL

Deutsche Methodistenklrche (B. Art» 11)
9.80 Uhr. Predigt. Dr Rodemeyer. — 10.45

Sonntaassehnle* — 20.15 Uhr. Vortrag
Zukunft der Methodistenklrche. —
Dienstag. 20 Uhr. Gemelndetheefest. —
Donnerstag. 14.30 Uhr. Frauenverein. —
Freitag. 20 Uhr. Bibelstunde, Serrièree,
Collège.

English Chnrolu 17 h. EvenScmg and holy
communion. Bev. A. B. WINTEB M. A.

Chiesa Evangeltca Italiana
(Chétean 19. Local Union chrétienne)

20 ore. Culto. M. F. GUABNEEA. evang.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanche : 6 h., messe basse et distri-

bution de la sainte communion à la
chapelle de la Providence. — 7 h. et
7 h. 'A. distribution de la sainte commu-
nion k l'église paroissiale. — 8 h., messe
basse ot sermon (le 1er dimanche du
mois, sermon allemand). — 9 h., messe
basse et sermon fra nçais. — 10 h., grand'-
mësse et sermon français. — 20 h., chaut
des compiles et bénédiction du saint sa-
crement . _ j . j ours d'œuvre : 6 lu,
messe basse et communion à la chapel-
le de la Providence. — 7 h-, messe basse
et communion à l'église.

PHARMACI E OUVERTE dimanches
p. TRIPET. Seyon

Service de nuit Jusqu 'à samedi proch. !

Médecin de servie* le dimanche :
D-mander l'adresse au porte de police .

ÎIBII 
lE 

GAGHOL JSSSig, LES GEMGI¥ES SAIMES f̂jpts»
Ménage soigné dû quatre per-

sonnes cherche c.o.

bonne à tout faire
sachant cuire. Bons gagea.

Demander l'adresse dn No 932
au bnrrau de la Feuille d'avis.

On demande pour le 1er mars.

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. Bonne
occasion d'apprendre la cuisine.
S'adresser HMeJ de la Couron-
ue. Saint-Blalse.

On cherche une Jeune fille
hounête et do toute moralité
comme

bonne à tout faire
pour petit ménage soigné de
deux personnes. Adresser offres
écrites à L. T. 12 au bureau de
la Fr .]IM<_ d'avis.

On cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage dans fa-
mille protestante. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande. —
Gages à convenir. — Mme Beye-
ler, Hirscberigraben 2 Lucerne.

JEUNE FILLE
pouvant rentrer le soir dans sa
famille est demandée dès le 1er
avril pour aider aux travaux '
do ménage. — Adresser offres
écrites â F. L. 991 au bureau de,
la Feuille d'avis. j

On demande pour mara
JEUNE FILLE

sachant tenir seule nn ménage
soigné de trois personnes. Bons
gages. S'adresser au magasin
H. Longchamp-Bonnot. Place
Pnrry 8 - - 

On cherche
dans petite famille à Lucerne.
une Jeuno fille oomittô

femme de chambre
connaissant le service, sachant
coudre et re^weser, Entrée : le W
mars. S'adresser k Mme Berger.
Scherer Stcinhofweg 14. Lucerne

On cherche

JEUNE FILLE
fidèle, saohant cuire pour mé-
nage simple. Offres à la bou-
langerie Probst, Marin.

EMPLOIS DIVERS
On cherche uue

j eune fille
pour faire les chambres et ai-
der à servir au café. S'adresser
à l'Hôtel du Cheval Blanc Co-
lombier.

l*êchenr
Jeune homime robuste, an cou.

rant du raccommodage des fi-
leté, trouverait tout de suite
bonne plaoe à l'année. Bonne
occasion d'annrendre la langue
allemande. Hch. Hngentobler.
pêcheries, Meilenbaob (lao de
Zurich .. Tél. 470.

ON CHERCHE "
garçon de M à 15 aus qui. &
côté de l'école aurait k s'ac-
quitter de petits travaux de'
cairrpngne. S'adresser à AJfir.
Schluip-Kûfli, pivotages. Kupf-
?<"?(: I>f!gT»a'q près Bienne.

On demande .

jeune garçon
de 14-15 ans. pour aider aux tra-
vaux de la campagne. Occasion
d'apnrendre la langue alleman-
de. Vie de Camille. Faire offres
k H. Frank, poste Hesslgkofen
(S-Vu rel.

Jeune homme hons dee écoles
«et demandé comme

commissionnaire
Se présenter au magasin de

meubles P. Kuehlé. Faubourg
du Lac L

Je donne
1.000 ffr. fixe

fortes remise» à REPRÉSEN-
TANTS sérieux, hommes ou da-
mes. J. de CLARION, huiles, sa-
vons, cafés, à SALON (B d B.).
France. JH 30801 D

Boulanger-pâtissier
capable et pouvant travailler
seul, cherche -place pour tout de
suite Ou date à convenir. Adres-
ser offres en allemand à Robert
Weber. boulangerie-pâtisserie.
Badschaohen. Schupfheira (Lu- "
cerne) .

i . . i  i

JEUNE FILLE
de 21 ans. parlant allemand et
français, cherche place dans
tea-room, confiserie, poux le là.
murs ou le 1er avril . Adresser
offres écrites à A. F. 27 Au bu-"
reau de la Feuille d'avis.

On cherchegarçon
hoir» de l'écoie pour aider k de
faciles travaux de campagne;
Occasion d'apprendre la langue
allemande. Vie de famille assu-
rée. Pour retteelguemetita. «*?K
dresser k H. Meyer-Baumarini'
agriculteur. Freni endort (Bâle.
Camungn el. j:

Ciarcon
habile et travailleur oherohe
plaoe dans fabrique ou restau-
rant. Entrée immédiate. Adres-
ser offres à poste restante 1010;
les Geveveys-sur-Coffrane.

Jeune homme
connaissant bien la ville et
ayant bonne instruction, est de-
mandé dans un bureau de Neu-
châtel Pour taire les courses,
des encaissements et quelques
travaux de bureau. Faire offres
par écrit soua chiffres L. K. 982
an bureau de la Fpnllle d'avis.

Maison de confection pour da-
mes cherche

bonne
vendeuse

connaissant bien la couture. —
Offres avec certificats préten-
tions et si possible photOgra>
phle. à B. V. 986 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Bonne Hi
cherche **s Journées. Mme Gnfl-
lot. maison dea Amies. Tél. 9_ 1T

AVJ S
]•" Pour les annonces avec

affres sens ini t ia les  et chiffres
Il es* Inuti le de demander ies
adresses, l'administration n 'étant
pas autorisée k les indinuer • H
faut répondre n«r érrll A ces
aiiLonres -ia et adresser les let-
tres an bureau dn tournai snr
l'enveloppe (affranchir! le» lui.
tlale* et chi f f re»  s'y rapportant

•J"** Toute demande cl'ail resse1
d'une annonce doit être iccom.
pagnée -d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie

Administration
do la

- '- Feuille d'Avis île Neuchâtel
i , „ , ,..,„Ĵ .̂.ii iim M„„ i „„

i LOGEMENTS
Pour le 24 luin. aux Battieux.

logement de trois chambres,
chambre de bains, jardin. Gé-
rance des Bâtiments, Hôtel coin-
munal. c.o.

Etude P. Baillod et E. Berger
faubourg du Lac 11

Â loner pour tout de suite on
époque k convenir :

; Poudrières : quatre chambres.
Faubourg de l'Hôpital : deux

chambres pour bureau.
Croix du Marché : oave.
Bue Desor et Poudrières : ga-

rages aveo eau.
Pour le 24 Juin :

Bue Pourtalès 1 : cinq ehamlbree
partiellement meublées.

Faubourg de l'Hôpital : cinq
ohambres.

Rue Desor : cinq chambres.
• Parcs : garages avec eau.

A remettre pour Saint-
" Jean, à proximité de

de l'Ecole de commer-
ce, appartement de qua-
tre chambres et dépen-
dances. — Etude Petit-
pierre & Hotz. 

Port-Roulant 15
Pour le 34 Juin, à lonet deux

appartements de quatre pièces,
cuisine et dépendances. Terras-
se et balcons. Prière de s'adres-
ser Albert Georges, rue de l'Hô-
pital 5. Neuchâtel. 

A louer pour le 1er avril jol i

appartement
de trois chambres et cuisine.
S'adresser à M, Marc Beanslre.
Plan Perret L

A la même adresse, à vendre
uu lit complet, un petit lavabo
et uin oanaipé, le tout 150 fr.

Rocher, k louer appartement
de deux chambres avec iard ln.
Etude Petitpierre & Hotz.

Pour époque à convenir
ou 24 juin 1929

ft louer au QUAI ROBERT
COMTESSE, appartements de
trois pièces, salles de bains ins
taJlées, chauffage central par
appartement, chambres de bon-
nes chauffées. Terrasses, loggias
balcons. Buanderie. Séchoir in-..-térienr. Pendange axtérienr. —
Caves, réduits, galetas. Garages-
Confort moderne.

S'adresser Etude BAILLOD.
Faubourg du Lac 11. Téléphone
No 1.55 ou à M. Edouard BOIL-
LOT. architecte, me de Corcel-
Tes 18. Peseux. Téléphone 41.

-Beauregard, & remet-
tre dans villa apparte-
ment confortable de
cinq ou six ebambres et
dépendances. Chauffa-
ge central, salle de
haln«i installée, jardin.¦ Etude Petitpierre &

•KTotiB.
I l  l i l .  !..

A louer tout de suite ou plue
tard,

logement
de trois chambres, cuisine et
dépendances. Jardin. S'adresser
«T. Schmid. Port d'Hauterive.

A reme_bt)re tout de suite ou
'Pow époque à convenir, cause
départ , un joli

APPARTEMENT
de deux chambres, cuisine et
dépendances. J.-J. Lallemand 9.4me étage.

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

Etude Petitpierre &
Kots.

A louer logement de deux
ehambres — S'adresser Eolu-
se 15 bis. Sme. - . c.o.

A louer au Stade

ipl§ logent
dé quatre pièces, 1er étage, pour
le-24 juin ou date à convenir.
Prière de s'adresser à l'Etude
Edmond Bourquin. Terreaux 9.
. Ecluse, k remettre pour Saint-
Jean appartement de denx
grandes chambres et dépendan-
ces. Etnde Petitpierre & Hotz.

Centre de la ville, à remettre
appartement d'une chambre etdépendances. Etude Petitpierre
&,Hotz J
.» i ' ¦ , ¦ , »

¦ 
' i . ' I I  i

- Pour cas imprévu, à remettre
tout de suite, . .

: aouartement
âëôx' pièces et une cuisine. —Temple-Keuf 20. — S adreeser
magesi n Pnul Bura. 
. Côte prolongée, à remett re

ponr Saint-Jean, appa rtements
de trois chambres. Prix men-
suels : 50 tr. et 65 fr. — Etude
Petitp ierre & Hotz. 

Etude Rossiaud, notaire
Rue St-Honoré, 12

Pour St-Jean : quatre cham-
bres et toutes dépendances, en-
tre ville et gare. Rez-de-chaus-
sée, plein soleil.

Sis chambres et toutes dépen-
dances. Sr-ille de bains ; chauf-
fage cen tral. Au-dessus de la
gare. Vue superbe. Balcon, jar.
din; 

PESEUX
A louer pour le 24 mars beaulogement, dans maison moderne,

quatre chambres, balcon, gran-
de terrasse, part de Iardln. bel-
le vue et soleil , r- S'adresser àKmlle Hofmann , Chemin Ga-
briel. Peseux. 0.0.

A louer tout dé suite
petit logement

d6 deux pièces et cuisine, k l'E-
cluse. S'adresser k Ed. Calame,
régie d'Immeubles, rue Purry 2.

Etude René Landry
notaire. Treille 10

A LOUEE
pour le printemps, dana maison
neuve, joli s appartements de
trois pièees, balcOn. loggia, cui-
sine, chambre haute habitable ,
cave et dépendances. Chauffage
central par appartement. Cham.
bre de bains Installée. — Con-
cierge.

Aux Parcs : une pièce, cuisine
et bûcher, pour le 24 janvie r ou
époouo k convenir.

Moulins ; pour ' le 24 mars,
trois pièces; cuisine . et dépen-
dances. ¦ ,.¦

Râteau : immédiatement denx
chwfflbrfa. cuisiné et bûcher.

Etude BRAUEN notaires
Hôpital 7

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

j ardin.
Ermitage, logement 3 chambres

et Jardin.
Evole 5 ebambres, confort mo-

derne,
Grand'Rue. 4 chambres, 
Louis Favre. 3 chambres.
Moulins. 2.3 chambres.
Tertre 9 chambres.
Hôpital. 2 chambre*.
Breton. 2 chambres.

Entrée 24 Juin :
Faubourg du Lac. 6 chambres.
Pourtalès. 5 chambres.
Quai Godet, S chambrée.

Locaux Industriels : Ecluse.
Faubourg du Lac. — Bonus gar-
de-meubles. — Grandes caves.
Magasina ¦ Wcliiffl ot Seyon. 

A louer immédiatement ou
pour époque à convenir,

local
à l'usage d'atelier ou d'entre-
pét. S'adresser Sablons 22. , o.o.

A LOUER
A COLOMBIER

dès le 24 juin 1929. plain-pied k
l'usage de bureaux ou petit ap-
partement. — S'adresser a Jean
ROVLET. avocat, à Neuchâtel.
•rué du- Bassin i12-.;c - ? !- - - -  <,;o.

Demandes à louer
On cherche à, louer,

pour le 24 Juin, dans
maison d'ordre

appartement
de trois ou quatre piè-
ces, cuisine et dépen-
dances. Adresser offres
avec prix sous chiffres
A. M. 23 au bureau de
la Feuille d'avis.

Monsieur cherche

chambre meublée
indépendante, ohauffable et con-
fortable.

A la même adresse, à vendre
un KODAK 3 H avec adapteur,
planues, etc. Offres écrites à W.
B. 19 au { bureau de la . Feuille
d'avis. ' "" '

Deux personues tranquilles
cherchent k louer pour le 1er
avril,

APPARTEMENT
confortable de trois pièces, près
de la gare, — M. Leuenberger,
Fabyg 33. 2me. .

Jeune homme cherche à louer

chambré
• pour tout de suite; —: Adresser

offres écrites ^•.R5d_U17.*a-'Sif"reau de la Feuille d'avis.

Chambre
Employée cherche chambre

Indépendante et cénfortjible si
possible côté Est de la. ville,
pour le 1er avril. — Faire of-
fres sous P 393 N à Publicitas
Neuchfttel. 

On cherche à _ottér_ pour-le 24
Juin,

appartement
ou petite maison dé six à huit
Pièces, avec ja rdin. — A dresser
offres écrites à O. L. 24 au bu-
rertu de la Feuille d'avis.

On demande à louer
"k NeuchAtel ou euvlroné. liour
le 24 mars, appartement, de cinq
chambrés, cuisine et dépendan-
ces. Adresser offres écrites sotte
M. Z. 25 au bureau de la Fenille
d'avis. . . .

Demoiselle sérieuse cherche
ponr le 15 mare une

Amie IMîé
ohauffable, gaie et ensoleillée.
— Prix modéré, éventuellement
aveo dîner, dans une famillo
suisse fra nçaise. (Pension-famil-
le s'abstenir). — Adresser offres
écrites avec prix k D. P. 16 au
bureau dfi la FeniWe d'avis.

ON CHERCHE
quartier de la gare ou k l'ouest
de la ville logement de trois
pièees. pour le 1er avril ou 1er
mat — Adresser offres Etude
Edm. Bourouin et fils, Ter-
reius 9. NeuchAtel. 

POUR LE 24 MARS
on cherche appartement de
trois ohambres et dépendances,
si possible côté est de la ville.

- Adresser offres écrites à C.
H. 981 au bureau do la Fouillé
d'avie.

CHAMBRES
A louer près do la gare, cham-

bre meoblée. au soleil. S'adiee-
ser Roc 9. 2me.

Belle chambre au soleil. Rue
Louis Favra 17. 2m P., à dr. c.O.

JOLIE CHAMBRE
belle vue sur lo lao et les Al-
pes, pour dame ou demoiselle.
(Piano) . Côto 83, 2me étage.

A la même adresço, -à vendre
un LIT à dieux pinces. .

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

BELLE CHAMBRE
au soleil. — Pourtalès 3. 2me.

Belles chambres , an toleil . bel-
le vue. Vieux-Châtel 31. 1er, co.

Pour j eune homme
JOLIE CHAMBRE

et pension. Piano et bain. Prix:
120 fr B-rdet. Bablon» 32. c ô.

Jolie ohambre meublée. Parcs
No 60.

LOCAL DIVERSES
Pour le 24 juin.

magasin de
mercerie et bonneterie
existant depuis 12 ans. Sablons
No 35. S'adresser à Henri Bon-
hôte. Beaux-Arts 28. c.o.

•Pour le 24 juin.

cuisine populaire
de Gibraltar

S*adreseer à Henri Bonhôte,
Be:'nx-Arts 28. c.o.

Dame d'un certain âge cher-
che à Neuchâtel, bas de la ville,

une ou deux chambres
non meublées, ohauffables et
bien situées, avec pension. 1er
étage, si possible. Adresser of-
fres détaillées à Mme Paul Co-
Iin-Quinohe, ohez Mlle Patthey,
Bôle. ç£.

On cherche pour le 1er mai
(éventuellement 1er juin).

appartement
de;dèTUM>u trois chambres, hien
exposé' à^a soleil. Adresser offres
sous M. E. 975 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On oherohe, pour dame seule,

appartement
de deux chambres et dépendan-
ces. Adrefger offres Etnde Petlt-
pierre & Hotz. 

Ménage t ran qui l le ,  de quatre
grandes personnes, cherche
pour le 24 j uin.

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

OFFRES
Pour jeune fille de 15 ans,

forte et habituée au travail, on
cherche place do

volontaire
avec vie de famille, à' Neuchâ-
tel ou environs. S'adresser k
Mme Ep-rrCI-Sehlup. RutI, près
Bii ren (Berne) JH 10061 J

Où demoiselle trouvorait-eilo

lli fil!
Pour apprendre à cuire. Ecrire
k L. M. 992 au bureau dé la
Fenille d'avis. '

Jeune fille
quittant l'école à Pâques cher-
che place facile d'aide do mé-
nage dans petite famâle. Bous
soins et vie de famille désirée.

Adresser offres à famille Fr.
Maurer. station Zollikofen
(Berne).

On cherche pour j eune fille de
16 ans place de ' °volontaire
dans honorable famille pour apu
prendre la langue française. —
Eventuellemen t on ferait échan-
ge. — S'adresser â Mme Schmid.
boulangerie, Seldenweg-4. Ber-
ne. JH W040 N

PUCES
Dans bonne maison privée, on

chearche pour 1er mars, jeuno
fille sérieuse de bonne famille
comme
bonne à tout faire

Devrait parler français à deux
enfants. Vie de famille. Gacee
60 fr. — Mme E. W., Hôhensteig
No .1. Zurich 7. .

Jaune fille de 16-17 ans, aima-
ble et honnête, trouverait bon-
ne place de VOLONTAIRE
dans petit ménage (deux person-
nes). Jeune fl'lo au courant des
travaux manuels préférée. Vie
do famille, leçons d'allemand.
petits gages. Entrée : 1er avril.
Offres avec photo (amateur) à
Mme StreoVeisen, Wyttenbach-
âtrasse 14. Berne. 

JEUNE FILLE
connaissant le ménage

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

A louer, pour date à convenir,

beaux magasins
à la Place des Halles

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

^ 
¦" . ' ' .

A louer pour le 24 juin 1929

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

S'adresser ETUDE CAttTTEH, NOTAIRE, Môle 1.

Pour recruter votre

personnel
d'hôtel

faites une annonce dans le re-
nommé « Indicateur des places »
de la « Schweiz. AUgemelue
Volks-Zcltunir ». k Zof Inarue.
Tirage araranti : 85.300. Clôture
des annonces : mercredi ' soir.
Notez bien l'adresse exacte.

On cherche

jeune homme
de 16 k 18 ans. pour la campa-
gne. Occasion d'apprendre la
langue allemande. Vie de famil-
le. E. Lfischer-Diener. k Muhen.près Aarau.
, On. demande

jeunet
filles

de 16 ou 17 ans. sachant trico-
ter à la machine ou désireuses
d'apprendre, ainsi qu'une j eune
fille saohant coudre.

Atelier de bonneterie, Peseux.
roe de CerceUey 14.

Ou demantle une
personne

pour faite le* nettoyages, e-o.
Demander l'adresse du No 993

au bureau de la FeulUe d'avis.
Ou cherche

jeune homme
sachant traire et faucher. S'a-
dresser choa Ls Vouga-Herren-
Cortalllod,

TECHNICIEN
diplômé

cinq ans de pratique, machines-
outils, cherche place pour date
à convenir. Ecrire bous chiffres
0.4}. 987 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Jeune Suissesse
allemande

de 18 ane. d'une bonne famille,
ayant terminé l'aprorontissage"commercial (branche imprime-
rie) cherche place de bureau,
éventuellement aiderait au mé-• nage ou au magasin, pour se

.- perfectionner dans la langue
française. Vie de famille (pen-
sion et logement) désirée. En-
trée k convenir, au plus tôt le
15 mai. Certificats et référen-
cos à disposition. Offres eOus
chiffres JH 3141 S aux Aunon-
009 Suisses S. A„ Schaffhouso.

Jeune homme abstinen t cher-
che place k l'année comme

domestique
dé campagne. Pour renseigne-
ments, s'adresser à M. Jean Cho.
pard. Qhanélaz (ArcuseL

On cherche pour mars ou plus
tard

VOLONTAIRE
garçon pour aider aux travaux
agricoles. Petits gages. — Bons
traitements et vie de famille as-
surés. Occasion d'a.pprendre- la
langue allemande. S'adresser à
Walter Schmitter, Sonnhof .
Eothrist (Argovie).

Apprentissages

Pour jardinier
Jeune homme désire entrer en

apprentissage chez maître j ar-
dinier capable de la Suisse fran-
çaise. — S'adresser à G. Millier.
FJTi'-'-'.-V. fnTipr! Tir' R̂ An° f.

On demande pour tout de sui-
te ou date k convenir plaoe
d'apprenti

bouianger-pâtissier
pour jeune homme de 17 ans.
Petite rétribution demandée.

Demander l'adresse du No 877
au bnrean de la Feuille d'avîa

Jeune fille de 16 ¥ ¦ ans. ayant
suivi l'école secondaire et possé-
dant notions d'allemand cher-
che place

li'spsîsiÉ il \im
Demander l'adresse du No 989

au bureau de la Feuille d'avis.

AVIS DIVERS

Mariage
Monsieur ayant métier et Pe-

tite situation. (50 ans), désire
faire la connaissance d'une de-
moiselle ou veuve sans enfant,
en vue de mariage. S'adresser
sou» Initiale» D. F. poste rvs-
tante. Fontainemelon.

Znrich
Famille distinguée, habitant

j olie villa avec jardin, pren-
] drait cn pension j eunes filles

désirant faire leurs études à Zu-
rich. ¦ Tout ColiforK Excellentes
références. Prière de s'adres-ér
h Mme Attcnhofer Landgraf .
Dufonrstràsse 74, Tel Hottingen
No 24H JHo 2656 2

EMLlSH LKSSUNS
Mme Scott, rue Pnrry. i.

I JEUNE I

IFS L LE
ffl aimable, suivant encore l'é. S
|S oole désireuse d'appren- S
i dre la langue allemande , H
B trouverait bo > accueil dans 9
B bonne famille bernoise ,B¦ (Berne-ville) , à. des oondi- w
fl tious modérées. .Adresser ffl
H . offres écrites à. T; L. 26 an «
m bureau do !a Fenlilo d'avis, m

¦:. .' LA"- '. ' ¦ î

FEUILLE D'AVIS I
DE NEUCHATEL I

est ea vente au bureau, 1, rue du Terapîe-Neùf, I
5 et dans tous les kiosques et dépôts de la ville i

dès 9 Va heures g
S«ul Journal du malin recevant les der-

nières dépêches du Jour.

Une page spéciale est consacrée le lundi à la |

chronique s&orlive
avec les résultais détaillés de la Suisse et de
l'étranger.

Prix du numéro : 10 centimes
• ' '. : ¦¦ ' " 
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Jeune homme, 20 aus, ayant fait apprentissage dans grosse
maison allemande.

Cherche place
dans une maison commerciale, Suisse romande, pour se perfec-
tionner dane la tangue française. — Offres écrites sous chiffres
B. V. 20 au bureau de la FeulUe d'avis.

On demande pour pensionnat à la campagne,

r\ IjEVÉ^riTilTAlC-IS
diplômée, connaissant l'alleimand.. -r- Adresser offres écri-
tes avec photo, sou8 chiffres B. P. 971 au bureau de la
Feuille d'avis. "-.- ¦''/ "-¦¦"¦'¦'
- - — . - - - ¦ ¦  ¦ , ¦ .
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Chauffeur
mécanic en - électricien

de toute confiance, ayant de nombreuses années de pra-
_ ) tique et l'habitude des grands voyages, cherche situation

stable dans famill e ou éventuellement pour saison. — Bé-
férences à disposition.

Adresser offres écrites à J. P. 088 au bureau do la FeulUe I
d'Avis. y

mammmmmm **ma **tswm *mmmmmamm ***iéa***mammmm *Bm ¦-_____ —_.—f l

Voyageurs
pour denrées alimentaires
demandés dans toute la Suisse, pour visiter la clien tèle particu-
lière .' etiip., ave© cafés, Oaicaoe et thés sipéciaux, ainsi quo d'autres
denrées coloniales, sans oonctirrence. dana emballages originaux,
boites de fer-blanc do 1-5 kg. de couleurs. Connaissances spé-
ciales pas nécessaires. — Offres avec timbre pour la réponse sous
chiffres Me 1317 Y. à Pnblleitas. Berne. 

B» èti*l&^*
m l®»}biGt*mÉ Qb SS E E3S!$_S

Hf m___s __f t____\ ni S_s!S< vwli il î̂ hW *VmW f j f t  ̂ QJB SgâW *̂*mmV VmVia IB) tC-S?
actifs, énergiques ayant références premier ordre, sont demandés
pour cantons de Neuchâtel et de Vaud, — Situation de trrand
avenir pour vendeurs capables. Connaissances techniques pas in-
diàpennables. — Offres détaillées manu-cri tes avec photo ct in-
dication de salaire. Discrétion garantie.

FRIGIDAIRE
U. Boulevard Helvétique GENÈVE

MUfflitmiigitu.
Temple-Neuf 5

Installations
générales

d'électricité et
té'èphoire 

On cherche pour la rentrée
de l'école do commerce, pour ua
jeune homme, une

bonne pension
avec vie de famille : Jardin li
possible. Offres avec prix sou*
Z. 28 au burean de la Feulilr
d'avis. .__

AVIS MÉDiCÂT"
II , ,_¦¦¦¦ n . ____i,i»u.. ir-T.

Remerciements

Grande Salle des Conférences
«TlfflIttltlIillliiiinniHIIIIIMIHtlIIIIKIIIIIIIIHIIitlIIIHMtlIlllllllIlItlIIIIIIIIMIK*'!1**

LUNDI 25 FÉVRIER 1929, à 20 h. 13

La médecine
et Lourdes

Conférence avec Fit M oar M. Vattet
Docteur es médecine, chef du Bureau des constatât ions.

PRIX DES PLACES : Numérotées, Fr. 1.50 ; non-numérotées,
Fr. 0.60 (timbre compris).

Location chez Fœtisch S. A. et le soir à l'entrée.

§ Les Avis
Horfiuaëres

I

sont reçus Jus-
qu'à 7 h. 39 du
matin au plus
tard pour le nu-
méro du leur

. mttntUf

Avant t b. du matin,
on peut glisser ces avis
dans la boite aux lettrée,
placé e à la porte du bu-
reau du journa l, ou les
remettre directement à
nos guichets dès 7 h.

Un seul manuscri t
s uf f i t  pour livrer rapi '
dément des taire pa rt et
pour insérer l'avis dans
le journal.

I ' Administration de la

Profondément touchées ¦
des nombreux témoignages B
de sympathie Qui leur sont B
parvenus de tons cétèa et fi
dans rimposslblllté de ré. fi
pondre personnellement à B
chacun. le» familles DES- I
CLODX. DURUZ, FHAN- g
OESCHINI. adressent & I
ton» ceux qui ont partaeè g
leur deulL leur» sincères 9
remerciements. En parti- 9
coller aux Sociétés de la B
Colonie Italienne, la Fan. B
tare Italienne. & la dêlésra- B
tlon de Boudry. à la dlrec- n
tlon et an personnel de g
l'orfèvrerie Christofle, à la S
Caecllla Peseux et k Mon- L
sieur le curé de Colombier, b

C. Humbert Prtnce
MÉDECIN - DENTISTE
reçoit TOUS lea JO URS
OBT1D, Ruo Cou on, 10 tSft».

Près de l'Université e%
l'Ecole de Commerce i

T4L 18.98



Î

les dernières nouveautés

Confections
pour dames

arrivent journellement

Robes pour dames
en casha fan- M_ àT%T_ \
talsie, garnies M *a__ ' **
bordure. . . ... *\ tkw

Robes pour dames
en tissu lan- f k \  A 50taisie, façon __9 _^Êdeux pièces . . <™* *mW

Robes pour dames
en tissu haute nou- *J% ____
veauté , casaque genre _*_ \ *x_f a
pull Oïer, jupe unis, ^kW **W m

Robes pour dames
en mousseline de tf% #^ B 0Maine, impressions ^£5»**

I nouvelles, 3S»« m%M *__P

AU LOISVre *£«!£*£.'

Société suisse
pour valeur de métaux

à Bâle
Les actionnaires de notre société sont convoqués &

la XIXme assemblée générale ordinaire
qui aura lieu

;. ;. '•-; le vendredi 15 mars 1929
à 15 heures, dans la Salle de séances de la Société de Banque
Suisse, Aesohenvorstadl No 1, à Bâle.

ORDRE DU JOUR :
1. Constatation de la souscription et de la libération de

10,000 actions nouvelles.
2. Rapport du Conseil d'administration et reddition du

compte pour l'exercice social du 1er février 1928 au
31 janvier 1929.

3. Rapport des commissaires-vérifkateuj is.
4. Délibérations sur :

a) l'approbation ,du rapport, du compte de profits et
pertes et du bilan.

b) la décharge à l'Administration.
e) la répartition des bénéfices de l'exercice.

5. Election des commissaires-vérificateurs.
Les actionnaires qui désirent assister à l'Assemblée gé-

nérale ou s'y faire représenter doivent déposer leurs actions
au plus tard jusqu'au lundi 12 mars inclusivement, auprès de
la Société de Banque Suisse, à Bâle ou à Zurich, qui leur
délivrera un récépissé et la carte d'admission. Les actions
déposées ne pourront être retirées qu 'après l'Assemblée
générale.

Le rapport des commissaires-vérificateurs, le bilan et le
compte de profits et pertes seront à la disposition des action-
naires dans nos bureaux : No 1, Aeschenvorstadt, à partir da
6 mars 1929.

Bâle, le 14 février 1929.
JH3060 X Le Conseil d'administration.

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

dn lendemain.

D n'est pris aucun engagement quant i
la place que doit occuper une annonce»

^
a j VILLB

f|P NEUCHATEL
Permis lie construction
Demande de M. Benkert de

trims former et agrandir leur
immeuble Fahys 143.

Les plan* sont déposés an bu.
rrau du Service des bâtiments.
Hôti.l commuuaJ , jusq u'au 2
mars 1929.

Police des constructions.

IMMEUBLES
VENTÉS BT ATHATS

On achètera lt entre N euohâtel-
Yverdou ou environs.

maison locative
-de un à quatre logements, avee
j ardins, vergers. Indiquer prix,
surface du terrain, nombre de
pièces revenu locatif, etc. —
Offres sous F 20732 N à Publi-
cH as. Neuehflilc l. 

A vendre ou à louer, à la rue
de la Côte.

VILLA CONFORTABLE
d« neuf pièces, chambre de
bain , confort moderne, belle
vue avec .iardln d'agrément, po-
tager, verger, vigne. — S'adres.
ser rue de la Côte 20. Télépho-
ne H1.70. 

A VENDUE. AUX FAHYS .
JOLIE MAISON DE CINQ
CHAMBRES ET DÉPENDAN.
CK8. j ardin. Eau. gaz et élec-
tricité. S'adresser Etude O. Et-
ter. notaire , rue Purry 8.

Ou cherche k acheter ou à
louer, k

COLOMBIER
(rue Haute* une !_ maison
si possible aveo magasin. Adres-
ser offres écrites k C. M. 980 au
bureau de la Feuille d'avis.
•W4PWPMM i ,. tamamma * m ta *m a > "n m.  « mmmaaam

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

parcelles de diverses grandeurs.
Quartier tranquille, station de
trams, très belle vue. S'adres-
ser Etude Q. Etter. notaire, rue
Purry 8.

'¦ «i ¦ ¦ ¦¦ ¦ i ¦ i I I I

Bô'e - Terra in à bâtir
Mme Louis Kaufmann offre

à vendre de gré à gré un beau
terrain à bâtir de 2S00 m' envi-
ron, en bordure du chemin de
la Solitude. Uelle vue eau. sm.
électricité. S'adresser k l'Etude
Michaud. notaire et avocat, à
Bôle. 

A VENDRE
à Cormondrèche

aux abords immédiats du villa-
ge, en bordure de la gra nd'rue,
terrain à bâtir actuellement en
nature de verger et vigne de
1961 m*, en plein rapport. Si-
tuation tranquille. S'adresser à
Maurice .Tungeiu PESEUX rue
de Neucliâtel 25. 
A vendre uu ik louer,
belle propriété. Maison
12chambres,petite mai-
son 2 chambres, grand
jardin et terrain à bâtir,

Etude Brauen, notai-
res, HApttal ^.

Café-restaurant
à vendre

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

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

Vente d'une maison
à Cortaillod

Samedi 3 mars 1929. à 2 beu-
res précises du soir, à l'Hôtel
de Commune de Cortaillod, M.
Edouard Rattaly, exposera en
vente par voie d'enchères publi-
ques la maison qu 'il possède
vis-à-vis du Collège de Cortail-
lod. Prix avantage.ujç.

S'adresser pour visiter & M.
A. Sohwander et pour les con-
ditions au notaire H. Auberson.
à Boudry. . .

On cherche k louer on k ache-
ter

petite villa
avee dégagement & l'ouest de
lo ville. -̂  Eventuellement on
achèterait un terrain à bâtir.

Adresser les offres Etude
Louis Thorens, notaire. Concert
No 6.

Enchères d'immeubles
à Cortaillod

Le samedi 2 mars 1929. dès 1C heures, à l'Hôtel de Commune de
Cortiilllod. l'hoirie de JENNY-ALEXANDRINE VOUGA et Mlle
Jl'LI A EICHENBERGER. exposeront en vente par voie d'en-
ehères publiques les immeubles suivants":" . *,'..'

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

'Article S198. pi. fo. 36. No 69, Banens, pré,de 1168 m*
> 2S23. » 43. » 7. La Petite Fin, champ de 1438 m*
> 2327, » 49, » 19. Champs Fallet, champ de 1110 m2
» 3339. > 43. > IL Sur la Fontaine, champ de 1695 m3
» 3S40. i 44, • SI. Les Tolayes. champ de 1500 ma
i 2345. > 47, » 52, Aux Courbes Rayes, champ 1600 m3
» 2370. » 47, » 104. An Petit Ruz. pré de 1659 m'

Immeubles de Mlle Julia Elchenberger
Article 617. pi. fo. 44. No 64, Lee Tolayes, champ de 1035 ms

» 8196. » »36. » 67. Banens. pré de 1168 ms
» 2308. » 20. » 59. Reguelaz . pré de 480 m3
» 2336. » 41. » 28. Les Champs Barret, champ 445 m3
» 2338. » 42. » 4. La Petite Fin. champ de 1155 m3
Pour renseignements, s'adresser k M. Auguste POCHON, se-

crétaire communal à Cortaillod, et pour les conditions, au notaire
soussigné, chargé de la vente.

H. VIVIEN, notaire à Saint-Aubin.

Enchères publiques d'un domaine
aux Geneveys-sur-Coffrane (Seconde vente)

L'offre de Fr. 70,600 faite à la première séance d'enchè-
res n'étant pas suffisante, le domaine d'André KRUMMEN,
agriculteur, aux Geneveys-sur-Coffrane. eera réexposé en
venle par voie d'enchères publiques, le Jeudi 28 février
1039, A 14 beures, à l'Hôtel de Commune, aux Geneveys-
sur-Coff rane.

Ce domaine est d'une superficie totale de 40 poses neu-
châteloises, (109,815 m2). U comprend : une maison d'ha-
bitation avec cinq logements, grange, écurie, ver-
ger, plaee, j ardin, prés et champs. Assurance du bâ-
timent Fr. 64,300. Estimation cadastrale Fr. 78,155. Estima-
tion officielle Fr. 74.600. .

Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément auxdispositions de la L. P., sont déposées à l'Office soussigné, à la
disposilion des Intéressés.

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

R 152 C Le préposé. E' MULLER.

Enchères publiques
Mardi 26 février 1929. dès 9 heures, le greffe du Tribu-

nal II de Neuchâtel vend ra par voie d'enchères publiques,
dans les locaux des anciens Magasins Merz, plaee du Marché,
au dit lieu, les objets ci-après :

Environ 200 tableaux, peintures, chromos, lithographies,
un grand choix de belles glaces de toutes grandeurs, une
glace toilette Empire , deux pendules neuchâteloises, une
commode Louis XIV marquetée, trois chaises Louis XVI . un
fauteuil Louis-Philippe, un berceau ancien, deux fauteuils
de bureau , des pendules, plusieurs gravures anciennes, neu-
châteloises et autres, une quantité de cadres à photographies,

; etc., ete.:
Exposition publique le samedi 23 et lundi 25 février

1929, de 14 à 18 heures. ._ V •
Paiement comptant . ..- ., • J -x.
Neuchâtel, le 18 février 1929. -V. ' ĵ '

Le greffier dn Tribunal IT : Ed. NTKLATTS.
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Demandes a acheter
Occasion
Tailleur cherche à acheter une

glaoe à trois côtés. Mesure ap-
proximative des glaces 130X55
om. Adresser offres écrites à B.
H. 29 au bureau de la Feuille
d'avis.
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blancs et couleurs, coton et Iln>
sout achetée Par l'Imprimerie
OELACH A UX & NIESTLÉ 8.
A. Passage Max Meuron 2 a,
N EIM'HATE I ; c_X

BIJOUX
OR . ARGENT . PLATINE

achète an comptant
-.: X» MTCHAUD. Plate Purry

AVIS DIVERS
É

Ou demandé à échanger

machines agricoles
à l'état de neuf, contre via
blanc. Ncnehitel 1928.- Faire of-
fres aveo prix sous chiffres D.
B. 32 au bureau de la Feuille
d'avis.

L'a gencement
du magasin de cigares rue de
là Treille 6. est à veudre pour le
24 mars. — S'y adresser.

A vendresept poules
et un coq Minorques. deuxième
ponte. Constantin Bernasconi.
Parcs 138. Vauseyon.

CARTES DE V I S I T E
e.n tous genres

A L'IMPRIMtRIt OE CE JOURNAL
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t PHARMACIE 4 .

: CHAPUIS
o Rue de l'Hôpital < |
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o Les pastilles il
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< ? sont appréciées depni» * »
J * , longtemps contre la toux, \ \
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Pensionnat de T AWItfFPIT « GELT E R K I N DEN
Jeunes filles ». IBM nuisit, Bàle Campagne
Etude approfondie de- la langue allemande, anglais, piano.

commerce, travaux d'art professionels eto. Cuisine soignée.
Maison très bien Installée, grand Iardln Sport Séj our et
cours de vacances. — Prix modéré — Premières références
Prospectus bar les propriétaires : M. et Mme l.etik Bel»

Wiior - Sickaii
Suce. Creux-Wodey
Rue du Seyon. Télèph. 92

NEUCHATEL

Cacao sucré
sans concurrence de

qualité
à 80 c. la livre

ENCHÈRES

Mise de chevaux
Le Dépôt fédéral d'étalons et de poulain» vendra aux

enchères, vendredi le 1er mars 1929. dès 8 h.. 30 du matin,
au dépôt, à Avenchos , environ 25 chevaux (hongres et ju -
ments) de 3 ans et plus.

Ces chevaux peuvent être examinés au dépôt la veille.
J H 45011 L La Direction.

Enchères de mn
à Cressier

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

32,200 litres de vin blanc en 8 vases
1375 litres de vin rouge en 5 vases

Ces vins sont beaux, de qualité supérieure et bien con-
ditionnés.

Le* dégustations se feront dans la cave de Troub, dès
11 heures et les mises commenceront à 11 h. 30.

Neuchâtel, le 14 février 1929.
Le greffier du Tribunal II : Ed. NIKLAUS.

i Un spectacle gai et extrêmement plaisant. Une délicieuse opérette viennoise qui nous entraîne dans le tourbillon '$0?$

I V1EMME , a VIîsjQg TJS^5¥BS RÊVESl
Adaptation musicale spéciale composée des meilleurs airs viennois. ©KCHESTKE MESDEMOISELLES JENNY. f^-;|
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1 exceptionnels N E U C H A T E L
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D Faubourg de l'Hôpital NEUCHATEL Téléphone 222 B

MB UATÉBIIIIIV DE CONSTRUCTION I
f\ MATEKIAMJI EN TOUS GENRES
I l  CIMENTS CHADX . GYPSE BRIQUES ET TUYAOX ||
Wà CARRELAGES EVIERS . FAÏENCE S 11
¦ ARTICLES RÊFRACTAIRES : CARTON B1TOMÈ H»
R^4 Boisseaux de cheminées des Tuileries zurlcolses f_M
§f§ GROS CUVES ET ADGES EN GRftS DÉTAIL H

rPour Soirées
Notre CHEMISE FRAC . 14.—
Notre FAUX-COL smoking 1.30

TRÈS CORRECTS :

KUFFER & SCOTT
; ,  NEUCHATEL ,

/ âjf r ' Meus vendons ^wÈ^S.f l Ë_W actuellement nos ^a^
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:.Cervelas" '. . . . ia pièce 25 c. 
^

L
IM Sauc. viennoises ia paire 35 » M
|9 Sauc. bâloises . ia pièce 35 » raj
1® Sauc. de tireur . » 45» ml
^L Gendarmes fumés » 

25 
» m

v^. Marchandise de «ouïe Mm
vBL première qualité JBÊy

Enchères publiques
de mobilier
à Cortaillod

Le samedi 2 mars 1929. dès
13 h. 'A, la succession de Demol.
selle Jenny VOUGA fera vendre
par voie d'enchères pnibliquesi.
au domicile de la défunte (cen.
tre dn village de Cortaillod). ca
gui snit :

un lit, deux taW-es. denx ca-
napés. un guéridon ancien, deux
commodes, une commode-armoi-
re, un 'buffet, une pouduile ïan^
taisie. deux places une table à
ouvrage, une table de nuit, des
cbais--«s. un potager, quelques us.
tensiles de cuisine, des littçes,
draps, ainsi que d'autres obj ets
dont on supprime le détail.

La vente aura lion contre aiv
srent comptant.

Boudxy, le 19 février 1939.
Greffe dn tribu nal.

A VENDRE
four cause de départ, à ven-

dre : un bon
BANC DE MENUISIER

longueur â m. 20 aveo vis eo
bols, outils de menuisier et
charron, un vélo « Peugeot » et
beaucoup d'autres objets. — R.
Zimimer-panti, rue du Tilleul 6.
SBint-BlaiSe.

Par suite de départ.

A VENDRE
nn bprean diplomate, chêne,
avec fauteuil, une grande table
noyer, avec quatre ebaises, lo
tout en très bon état. Giger.
Avenue Daniel Dardel, Saint-
Bl n ise. .'

A VENDRE
pour cause imprévue

nu j oli cabriolet PEUGEOT. 10
CV modèle 1928-1929. absolu,
meut neuf , six roues, malle, pa-
re-chocs, tous accessoires. Prix
très avantageux. A enlever tout
de suite. Atlresser offres écrites
à C. Z. 15 au bureau de la FeuLL
le d'avis. 

Chambre à coucher
A vendre chambre Louis XV.

en noyer, complète , avec ou sans
armoire à glace. S'adresser sa-
medi de 1 à 4 h. ou chaque j our
de midi à 1 h. et le soir de 7 à
8 h. Mme Pauchard. Faubourg
du Lac. 8.

1 m—-mmmmm1mmm .^
A vendre une bonne .

Jument
11 ans. très bonne pour te trait
et. la course. Prix avantageux.

Demander l'adresse du No 21
au bureau de la Feuille d'avis.

Conseil...
A chacun on doit dire et répéter

[bien haut
Que pour éviter grippe et ses

Inombreux méfaits
Rien de tel que "de boire, dans

lun grand verre, bien chauds.
Des grogs délicieux à base de

fi Diablerets ».

Qualité
; ^cl'abbr^

Un lot dé jolies bottines,
brunes et noires; pour

dames, à partir de .,
"'.: ¦

.;̂ .': -:Kio. fr.::;V ; :..2;'

Maison fondée en 1872 ; \
Magasin et ateliers;

Rue du Seyon 26

A vendre trente sacs de '¦

bo§s sapins
sec. S'adresser à Xavier. Ruedin,
Cressier.

On offre à vendre un

bon cheval
à deux mains, très sage.

Demander l'adresse du No 18
ap buTi>«u de la Feuille d'avis.;

Superbe
gramophone

portatif, A vendra, avec dis-;
auos. ' 

'«_. ;
Demander l'adresse dn No 996;

au burean de la Feuil'fe^d^vls..
A vendre d'occasion ùùé '' -¦ |
poussette anglaise j

BOX courroies, propre et eo bon 'état, ainsi qu'un r «... ^ ê > I

9X13. à l'état de neuf, pour Pla- ,ques et fiLms-i>ack. avec pied çt '
divers accessoires. S'adresser à
Cb<; TTiévenaz-Leu.ba ' Marin.1 u —~—~-

Colite
À vendre un superbe Collie

(berger écossaisl. pure raoe. âgé
de 20 mois, intelrllgeut et affec-
tueux, bon gardien, manteau
Jaune et. blanc. Prix : 800 fr. —
S'adresser à M. Louis Sohild,
Fiottets 13, ]© Locle.

A vesndre. oause départ, une

machine à coudre
* Helvêtia ». à pied, neuve, qua-
tre petits fauteuils, à 15 fr. et
un canapé assorti. 20 fr., un
aspirateur Lux. 30 fr. S'adres-
ser J.-J. Lallema nd 9. 4me.
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| PHARMACIE S

i CHAPUIS I
A Rue de l'Hôpital - S
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% en fumigations est «
ô d'un usage excellent g* pendant la période Q
g des rhumes ®
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I CUIRS
' pour . ' .'. . - I

la chaussure et la sellerie
Clouterie et fournitures

Vêtements en cuir
Achat  de peaux : lapins,

sauvagine. Ghamoisage.

A.Grezet
NEUCHATEL

Ecluse 12. . Tél. 3.53
'n mi iimm i i tj m t a t m m m B a m a m t t a a m m a m m a m J

Pantoufles__[__ 
£Ê^

Chaussures
Pétremand

l Seyon 2 — Neucbàtel
**mtamwmmaammammmmmam mttttstmmmasmmaa

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

Rédaction s rue du Concert 6.
Régie extra - cantonale i Annonce^»
Suisses S. A Neuchâtel et succursales.



Pour la journée du 3 mars
Extrait da discours prono ncé par M. Musy,
conseiller f édéral, à Olten, le 1T f évrier 1929

Le « comité d'action socialiste pour la
sauvegarde dos intérôte dea consomma-teurs dans la question du blé » a pu-
blié une résolution en 6ept pointe. Les
sôpt arguments invoqués par la presse
socialiste contre le projet des Chambresfédérales reposent sur dee erreurs do
faits et des appréciations erronées.

Premier point : « La suppression du
monopole entraînera ponr le peaple
suisse nne perte annuelle qui n'est pas
inférieure à 8 millions de francs. »

Cela signifie que l'administration du
monopole est en mesure d'acheter les
35,000 vagons de blé importés chaque
année, à raison de 1 fr. 70 par 100 kg.
meilleur marché que le meunier ot le
commerce privé.

Constatons d'abord que la Suisse ne
consomme pas môme le 1 % de la pro-
duction mondiale. Nos achats ne Jouent
dès lors qu 'un rôle tout à fait secon-
daire sur le marché mondial. Les gran-
des firmes internationales, et les coup-
tiers suisses qui fournissent actuelle-
ment l'administration du monopole ne
feront pas dés prix plus élevés aux
meuniers et au commerce privé. On sait
du reste que les bénéfices réalisés
avant la guerre par le commerce du
grain étaient minimes, en raison de la
concurrence intense qui a toujours do-
miné le marché des céréales. Il est en
outre exclu que les marchands suisses
puissent constituer un trust efficace
pour maintenir les prix élevés. Les fir-
mes étrangères qui couvrent déjà Une
portion importante de nos besoins pa-
palyseraient Immédiatement les ac-
cords entre malsons suisses. Contre un
trust international , dont l'expérience a
du reste démontré l'impossibilité, l'ad-
ministration du monopole serait aussi
impuissante que le commerce privé.

Deuxième point : « Les consomma-
teurs do pain seront è la morel de la
spéculation et de la soif de gain des
meuniers et des marchands de blé. »

Affirmation purement gratuite !
Les adversaires du projet taisent

sciemment que l'article constitutionnel
confère à' la Confédération le droit de
sauvegarder les intérêts des consomma-
teurs de pain et de farine. La concur-
rence entre les meuniers et entre les
boulangers protège le consommateur
contre les exagérations de prix. En cas
d'abus, la Confédération n'aurait qu'à
ouvrir la frontière aux farines étrangè-
res; pour obliger Immédiatement la
meunerie indigène à réduire ses prix.

Troisième point : « An lien du mono*
pôle du blé exploité conformément aux
Intérêts de l'économie publique! le peu-
ple suisse sera gratifié de droits prohi-
bitifs sur la farine ou d'une Interdic-
tion d'Importer les farines étrangères.
Nous aurons le monopole privé des
meuniers dont les consommateurs de-
vront faire les frais. »

Si le droit d entrée sur la farine doit
être assez élevé pour avoir un carac-
tère prohibitif , ce n'est point pour des
motifs d'ordre fiscal, ni pour maintenir
les prix à un niveau élevé, mais exclu-
sivement pour protéger la meunerie
suisse contre une concurrence étrangè-
re ruineuse. L'expérience a en effe t dé-
montré qu'il faut choisir entre la fer-
meture de la frontière et la ruine de
notre meunerie suisse. Or, nous savons
que le maintien de notre meunerie est
nne nécessité d'ordre national. L'effon-
drement de la meunerie indigène en-
traînerait fatalement l'abandon de la
*u}ture des céréales. ,

-La -solution proposée comporte en
réalité purement et simplement le
maintien du système actuel, c'eèt-a-dlre
la fermeture de la frontière à îa fariné
étrangère. En 1910, la Suisse a importé
5096 vagons de farine étrangère ; en
1987, elle n'a plus importé que 32 va-
gons de farines destinées à la fabrica-
tion de spécialités. A l'avenir, la situa-
tion à cet égard ne sera ni plus ni
moins favorable que la situation ac-
tuelle,;,elle restera identique. Comment
peut-on prétendre dès lors ou'à l'avenir
le consommateur sera livré sans dé-
fense aux exigences des meuniers î
Sous le régime provisoire du monopole,
lés' meuniers fet les ; boulangers j ouis-
sent déjà d'une pleine et entière liberté,
ils ont la faculté de déterminer le prix
du pain et celui de la farine. L'admi-
nistration du monopole n'a pas le droit
d'intervenir pour fixer le prix de vente
du pain et de la farine.

Quatrième point : « L'augmentation
du droit de statistique grèvera notre
économie nationale d'une nouvelle char-
ge d'au moins 12 millions de francs nar
an, augmentation qui sera supportée
principalement par les consommateurs,
avant tout par les ouvriers salariés et
les employés. »

Les major ations proposées ne signi-
fient point une augmentation de 12
millions, mais de 10 millions de francs.
Les importateurs étrangers supporte-
ront une part de ces 10 millions qu'on

peut évaluer a au moins 2 millions. LesS millions qui restent, répartis sur uneimportation et une exportation attei-
gnant près de 100 millions de quintaux,
marchandises représentant une valeurd'environ 5 milliards, ne seront pas
payés par le consommateur. C'est le
commerce de gros et l'industrie qui
supporteront " effectivement cette char-ge complémentaire. Le transfert de la
majoration des taxes de statistique sur
lea consommateurs nous paraît exclu.
Des oscillations Importantes sur le
marché de gros restent, en général,
sans effet sur les prix de détai l ; citons,
à titre d'exemple, qu 'en 1928, les prix
du café ont marqué des oscillations dé-
passant 10 fr. par 100 kg. sans amener
de modifications sur les prix de détail.
Des augmentations allant Jusqu 'à 20 fr.
sur les prix du beurre n'ont également
exercé aucune répercussion sur le prix
fait au consommateur. Comment pré-
tendre dès lors qu'une majoration de
.8 c. sur le droit de statistique perçu
sur 100 kg. de marchandise importée
puisse atteindre le consommateur ?...

Nous rappelons que les marchandises
passibles de droits de douane peu éle-
vés, c'est-à-dire ne , représentant pas une
grande valeur, paieront au maximum
5 c au Heu de 2 c. Pour les autres mar-
chandises, U sera perçu un droit maxi-
mum de 10 c. par 100 kg. De môme, pour
le charbon, il sera perçu 4 c. au lieu de
2 c. par 100 kg., sur les fruits frais, 10 c.
au lieu de 2 c par 100 kg. Les quelques
exemples ci-après précisent la signifi-
cation économique de la majoration des
droits de statistique.

Importations , val. moy. Prix de vont» Hoir, ean droit da Chara en »/_
i>iTfnni>iF< _ np u___ p H _,»ni< ;F< ; Par ,0° k8- Mlrant M mM Pu statistique par grevant le prix doMTÏOORIES DE MARCHJHDISE S stalMqub du oommerc* 100 kj lOO\. vente au détail

TOê. lt, tr, (f. •/.
23 fruits frais à découvert 43,76 60.— —10 0.16
55 café torréfié 464.— 600.— —.10 0.016
73 huiles comestibles 126.— 250.— —.10 0.04
95 saindoux 162— 250.— . —.10 0.004

117 a vin rouge 52.09 120.— —.10 0.08
177 a semelles de cuir 531.— 1200.— —.10 0.008
195 souliers de cuir 2581.— 3600.— —.10 0.002
474 tissus de laine 215Ô.— SÔÛÔ.— —.10 0.003

1142 savons de toilette 364.— 800.— —.10 0.012
Ces majorations sont si minimes,

elles Jouent un rôle si infime, qu 'elles
ne sauraient exercer une influence sur
les prix de détail.

Le consommateur ne sera dès lors
point touché par la mesure fiscale qui
doit couvrir les frais de la subvention
à la culture indigène. Constatons enfin
que, même si l'ensemble de la consom-
mation; c'est-à-dire la consommation de
luxe comme les aliments de première
nécessité, devait supporter à l'avenir la
charge de la subvention à la • culture
du blé, la solution n'en serait pas moins
plus conforme à la ju stice qu'un sys-
tème grevant exclusivement les con-
sommateurs de pain, c'est-à-dire avant
tout les familles nombreuses et colles
à revenu modeste.

Cinquième point : «A une organisa-
tion simple et à des mesures de con-
trôle d'exécution facile» on substituera
un contrôle de police onéreux et tracas-
siez, qui ne constituera néanmoins pas
une garantie suiflsante contre les ris-
ques de fraude pouvant se chiffrer par
millions. »

Totalement inexact 1
Le nouveau régime ne comporte au-

cun changement en ce qui concerne la
surveillance de la meunerie. L'admi-
nistration des douanes pourvoira au
contrôle des importations, sans avoir à
augmenter, son personnel d'une seule
unité. Sans les incommoder, ce contrôle
protégera le commerce loyal " et le tra-
vail honnête. Parce que la régie sera
déchargée du grave souci d'acheter,
d'importer et de répartir les blés étran-
gers, le personnel attaché à l'àdminis-
tration des céréales pourra être sensi-
blement réduit. Comment peut-on pré-
tendre enfin que la fraude coûtera à la
Confédération, chaque année, des mil-
lions ? L'administration des douanes
surveille et contrôle efficacement des
activités économiques beaucoup plus
délicates que le commerce des céréales.
Le contrôle de l'industrie du tabac et,
d'une manière générale, de tout le do-

maine des taux différentiels, est ihfinl-ment plus diffi cile que là surveillance
du commerce des farines ou des cérea>
les. Pour frauder le fisc à concurrence
de 100 fr., il faudrait introduire en con-
trebande une dizaine de eacs de blé
étranger. Pour que la perte fût d'un
million, là contrebande devrait porter
sur 120 000 quintaux. Les résultats ob-
tenus dans le contrôle du tabac, celui
dô l'orge, du malt, etc. nous sont uno
garantie certaine que la douane effec-
tuera avec plein succès les opérations
beaucoup plus faciles du contrôle du
blé.

Sixième point s « On se trouvera aux
prises aveo d'énormes difficultés et des
conflits innombrables lorsqu'il s'agira
d'obliger les meuniers à acheter & la
Confédération dn blé indigène de qua-
lité médiocre. »

Les meuniers suisses ne méritent nul-
lement cette disqualification, puisqu 'ils
ont travaillé loyalement à faciliter la
répartition des blés Indigènes. A l'ave-
nir, la répartition des blés Indigènes
aux meuniers ne comportera aucune
difficulté nouvelle. Au contraire, cette
opération sera simplifiée par lé fai t que
lôS blés indigènes seront cotés aux
meuniers suisses sur la base de leur
valeur commerciale. Aujou rd'hui, leur
prix, comme celui des blés étrangers,
est majoré des frais de la subvention à
la culture indigène.

Septième point : « La contribution
aux frais de transport et les mesures
envisagées en faveur des habitants des
régions alpestres deviennent illusoires
dès que l'on quitte le terrain des ins-
titutions actuelles. »

Cette thèse est Insoutenable. Le sub-
side de transport des farines au profit
des régions montagneuses subsistera,!
Son paiement s'effectuera exactement
de la môme manière que sous le régime
provisoire actuel. La Subvention au

transport des céréales vers les moulins
de l'intérieur permettra, pour autant
que besoin, d'égaliser les prix, sans
compter que la concurrence entre le
chemin de fer et le camion ne saurait
que profiter au consommateur.

De tous les arguments, de toutes les
objections formulés par le « comité
d'action socialiste », il ne reste rien. Ni
les uns, ni les autres ne résistent à la
critique. Ce tpui demeure, par contre, ce
sont les avantages incontestables qne
vaudra au consommateur de pain la
mise en vigueur de la solution recom-
mandée par le Conseil fédéral et les
Chambres.

Près de lui
Feuilleton

de la .« Feuille d'avis da Neuchâtel *

, par . 10
Dyvonne

Elle n'avait pourtant rien d'ostenta-
teur. Plantée au flanc, du mont Boron,
qui domine la baie des Anges, la Vil-
m Bleue avait un toit de tuiles vernis-
sées d'azur qui justifia it son nom. Tou-
te blanche, des plantes grimpantes la
masquaient à demi du côté de la route
et elle ne se révélait, claire, nue, d'une
grâce italienne, que d'un côté du jar-
din, qui dégringolait dans un chaos de
verdure et de rocs jusqu'à la mer.

Mme Stéphanie entra avec respect
dans la villa. Pendant trois jours, sous
prétexte de s'orienter, Jean la vit fure-
ter dans toutes le® pièces, ouvrant les
placards, poussant des gloussements
d'admiration, émue, ravie, éblouie.

Jean l'avait fait meubler avec amour,
cette Villa Bleue, où Denise et lui au-
raient dû passer de si tendres jours 1

Stéphanie foula avec révérence le
carrelage de la salle à manger, sévère
$vec ses meubles de vieux chêne massif;
elle apprécia moins le salon Directoi-
re, plein d'une sorte de nonchaloir heu-
reux qui lui fit hocher la tête avec ré-
probation : trop de coussins dans ce
salon-là !

Au premier étage, elle hésita pour
elle-même entre une chambre jaune,
avec un ameublement d'acajou, et une
autre, voisine, toute petite celle-là, ten-
due d'une toile de Jouy dont le sujet
symbolique s'adornait d'un cartouche
explicatif : « L'Amour fait passer 1©

(Reproduction autorisée pour tous le»
j ournaux ayant un traité aveo la Société
des Gens de Lettres.)

Temps », avec la réplique : c Le 1 emps
fait passer l'Amour a.

Cependant Stéphanie estima que ces
tendres conseils étaient peut-être inu-
tiles pour elle et se décida pour le ver-
tueux acajou.

Enfin, elle eut bientôt la joie de fa i-
re savoir à ses amis « qu 'elle serait
très heureuse de recevoir leur visite 2>.
Et ce fut dans la villa un défilé de
vieilles personnes qui poussaient des
exclamations de < connaisseurs » de-
vant la profondeur des placards, la te^
nue de la cuisine ; soupesaient le tis-
su des rideaux et s'ébahissaient de-
vant les tableaux qui avaient de... si
beaux cadres.

Jean ne s'inquiétait paa dô ces visi-
tes. Stéphanie le voyait à peine. Il vi-
vait enfermé dans sa chambre, très
vaste, lumineuse, encore éclairée par
un immense tapis blanc, mcelleux com-
me une peau d'ours polaire. Ou bien,
il se réfugiait dans éon atelier, atte-
nant à la villa, et dont la baie, placée
un peu haut, n'encadrait que le bleu
de la mer. Bientôt, il ne verrait plus
du tout oela ! bientôt cet atelier d'une
nudité grecque que le soleil emplissait
à midi d'un fleuve d'ambre serait pour
lui comme un souterrain ! Et, pris de
désespoir, il sortait, étudiait son jardin ,
le panorama, les Jeux du ciel et des
eaux afin de ne rien oublier.

Souvent il descendait au bord de la
mer par un chemin tortueux, âpre et
délicieux, tout fleuri de masses de gé-
raniums roses. De place en place, une
étroite terrasse Supnortait un grand ar-
bre, un banc, un coin charmant où il
avait rêvé jadis. Il revoyait son enfan-
ce heureuse, entre son père et sa mère
tendrement unis. Un soir, son père
avait rapporté une très belle copie de
la «Ronde de nuit» de Rctmibrandt et
l'enfant avait eu à peine le droit de la
regarder. < Tu la verras quand elle se-
ra encadrée », dit son père, qui vou-
lait placer le tableau dans la salle à
manger,

Or, cette nuit-là, Jean ne put dormir.
Il conservait un souvenir étr*""̂  de oe
tableau, entrevu à table à la lueur du
lustre. De grand matin il se leva et, se
glissant dans le cabinet de travail de
son père, il s'empara du rouleau et cou-
rut dans le jardin pour être seul.

C'était l'hiver et l'aurore montait ro-
se, tiède, emperlée de rosée. Sans
bruit, il gagna l'étroit sentier, atteignit
une terrasse où trois palmiers embar-
rassés de leurs palmes énormes abri-
taient un banc, et là, tranquille, sûr tte*
n'être point dérangé, il défit le rouleau.

Et cette ombre géniale répandue sur
le grôune de Rembrandt, l'éclat admi-
rable de la tunique jaune, cette vie ar-
dente et retenue l'enthousiasmèrent
Ce fut de f* matfMà qu'il sut qu'il
était peintre. Sa vie d'artiste était née
de cette heure tandis que l'aurore d'hi-
ver nontait dans- le ciel, translucide.
• « •# • • ¦ ¦  a ¦ e • ¦ • • «

Parfois, Mme Stéphanie l'accompa-
gnait jusqu'aux rochers de la grève.
Quand la mer était forte, il était dange-
reux de s'y aventurer. Un homme eût
été facilement emporté par les vagues.
Aèsifee un peu plus haut, sous les pins
maritimes, Mme Stéphanie, tout en tri-
cotant des < cache-nez » pour son pe-
tit-cousin Jean, tentait de jui faire de la
morale. Mais 11 l'interrompait et lui de-
mandait seulement : « Parlez-moi de
vos malheurs. **

Sur ce sujet, la pauvre femme était
intarissable. Certes, dans la vie cou-
rante, elle témoignait d'une regrettable
mesquinerie et peut-être Jean s'étâit-il
donné là non point une gouvernante
mais une despotique souveraine. Mais
il n'oubliait jam ais ses épreuves et
trouvait juste que la catastrophe qui le
retranchait du reste deô humains profi-
tât au moins à quelqu'un...

Elle profitait Certainement à Stépha-
nie. La bonne dame grossissait, ses
maigres épan'es «e renversaient en
arrière i maintenant, elle portait avan-

tageusement une robe d'intérieur neu-
ve ; de jour en jour, elle se sentait
devenir propriétaire.

Pourtant elle se demandait souvent
comment consoler son j eune cousin.
Puis, elle hochait la tête, se disant que
le jeune homme avait l'air, en som-
me, de très bien accepter l'épreuve.
Elle inclinait à penser qu'il n'aimait
peut-être pas sa fiancée et ne la re-
grettait point..

Quant à son art, Stéphanie ne se
doutait pas une seconde que le Jeune
homme pût le regretter comme un fils
mort Un talent ? c'est si peu de chose
pour le commun des mortels ! Ne voit-
on pas chaque jour, du reste, des gens
qui changent de profession, le compta-
ble devient vendeur et le boutiquier
représentant I Pourquoi l'artiste n'agi-
rait-il pas de même ?

Hélas ! un art c'est un être qui vit
de sa vie propre et fiévreuse dans un
autre être, et qui veut agir, dominer,
qui a si bien imprégné la mœlle, le
sang de sa séduction terrible que, pour
l'arracher de soi, il faud rait s'arracher
le cœur avec toutes ses racines 1

A quoi bon dire cela à Stéphanie ?
Il sentait chez sa cousine une si pro-
fonde et naïve incompréhension que,
devant elle, Jean affectait un calme
inerte ; cette placidité trompait la
vieille dame. Mais, qupnd il était seul
dans son atelier, des accès de douleur
éperdue, des révoltes contre le destin,
de sourds désirs de courir à Londres
S'emparaient de lui. Il aaronisait dans
son génie et son cœur mutilés ; la dé-
tresse de sa jeun esse, ro<méo aux ai-
lés, l'étrelgnait II avait tant attendu
de la vie, se déclarant la force de
dompter le sort ! Là-bas, à Rome, on
lui reprochait d'avoir une âme d'auto-
crate, des Instincts dé grand seigneur
sifflant le bonheur comme il sifflerait
ses éhiens. Hélas ! il avait tiré des trai-
tes sur la vie... et elles étaient protes-
tées.

Alors Jean sanglotait sans larmes,

succombant sous l'assaut de souvenirs
corrosifs et Stéphanie n'eût pas recon?
nu dans cet homme égaré le grand
garçon mélancolique qui lui faisait vis-
à-vis chaque jour dans la salle à man-
ger, tournant le dos à cette « Ronde
de nuit » de Rembrandt qu'un matin
elle avait voulu nettoyer, les tableaux
noirs « n'ayant pas l'air propre s, di-
sait-elle.

De jour en jour la vue de Jean
s'obscurcissait. Parfois il souffrait de
longues heures, déjà noyé dans une
ombre sans lumière. La lecture, le des-
sin, lui devenaient impossibles, le pay-
sage radieux tantôt s'endeuillait sans
raison, tantôt se déformait d'une fa çon
grotesque et tragique. Il en venait par-
fois à fermer les yeux, à se rendre
aveugle... avant le ternes.

Un jour qu 'il était assis, il tressaillit
Quelqu'un jouait du piano dans le

salon.
Jean n'aimait "itère la musique. Au-

trefois son esprit — toujours bruissant
de projets merveilleux, emnli de vi-
sions d'art — ne s'intéressait pas aux
souples jeux de l'harmonie. Mais, ce
jour-là, U lui sembla que la musique
était le lan^açe des dieux... Le regret
éperdu des bonheurs impossibles, le
lyrisme exasnéré de la souffrance, pal-
pitaient et sanglotaient dans la mélo-
die poignante : ce sc''er-T de Chopin
fit monter des pleurs à ses yeux et ses
larmes tombèrent sur son cœur aride
comme une pluie bienfaisante.

La musique le détendit Ah ! Qui
jouait amsi ? Etait-il possible que les
mains de Stéphanie, si habiles à fourbir
et à tricoter, sussent lier des not?s avec
une telle virtuosi té ? Intrigué, il entra
dans le salon.

Une jeune fille en simple robe grisâ-
tre était là qui jouait devant Mme Far-
gès. Elle tourna la tête en entendant
entrer le jeune homme qui lui tendit les
mains en disant vivement :

— Maria Chaslier, n'est-ce pas ?,
Les Chaslier étaient des amis de sa

famille. Maria avait joué avec lui au-
trefois dans le jardin de la Villa Bleue,
et chez elle, à Monte-Carlo, où elle ha-
bitait Elle avait vingt-deux ans, un air
de vaillance et de belle santé. Grande,
forte, lourde même, ses longs cheveux
plats et noirs s'enroulaient sur sa tê-
te en tours sans élégance ; son honnê-
te visage coloré luisait ignorant la poti-
dre de riz ; Fargès remarqua ses dente
saines et dit :

— Comme vous jouez bien, Maria !
Moi, un profane, moi qui faisais profes-
sion de dédaigner « le plus coûteux
des bruits », vous m'avez charmé. Vou-
lez-vous continuer ce morceau ?

Elle obéit de bonne grâce tandis que
Mme Stéphanie lui racontait que Maria
possédait toutes les qualités et actuel-
lement se dévouait à soigner sa grand-
mère percluse depuis plusieurs an-
nées.

Elle était sympathiane du reste, tant
on la devinait bonne personne. Il ' do
fallait pas demander à son jeu, correct
jusqu 'à la sécheresse, les nuances pas-
sionnées qui émeuvent les foules, mais
la netteté absolue semblait triompher
aisément de tous les obstacles de me-
sure et de doigté et pendant une heu-
re, Jean l'écouta avec plaisir.

Mme Sténhanie l'observait
Quand MMe Chaslier parla de ren-

trer chez elle, Mme Fargès offrit de
l'accompagner ; elle était si occupée à
causer avec la jeur " "'ve qu 'elle ne vit
pas le facteu r apportant un courrier à
la Villa Bleue.

Jeau, debout près de la grille où il
venait de reconduire Mlle Chaslier, prit
les lettres des mains du père Sarri-
guet et devint terriblement pâle en re-
connaissant sur une larpe enveloppe
Ivoire l'écriture de M. Deléris.

—, Eh ben, monsieur Jean, quès
aco ? interrogea le père Sarriguet eu
replaçant sur ses épaules la courroie
qui tenait sa boîte.

(A SUIVEEJ

Les sports
FOQTBATX

LA VÏNGT-TROTSIÊME JOURNÉE DU
CHAMPIONNAT SUISSE ,

a une importance toute particulière
pou r Neuchâtel , puisque nous aurons
l'occasion d'applaudir l'excellente équi-
pe d'Urânia.

En Suisse romande
Cantonal mettra tout en œuvre pour

racheter sa dernière défaite, d'autant
plus que Son adversaire n'est autre
que le champion rctniand probable de
cette saison.

Tous les sportifs seront au stade de-
main après-midi , car la partie en vaut
la peine.
'¦ Un autre match , important se dispu-
tera à Bienne ; nous donnons notre pré-
férence aux locaux, sans pour oela vou-
loir diminuer la valeur de l'équipe
d'Etoile.

La victoire de Servette n'est pas des
plus certaines, et Fribourg pourrait
bien rentrer de Genève avec un point

. En Suisse centrale
Le derby bâlois se terminera à l'a-

vantage de Nordslern»
Aarau aura la tâche môin8 facile

cohtfè Oranges, qui inscrira une. nou-
velle victoire à son actif 

L'issue de la rencontre Young-Boys
contre Concordia est difficile à prévoir;
les demi-finalistes de la Coupe suisse
ont des chances égales. Nous pensons
cependant que les Bernois, jouant chez
eux, l'emporteront de peu.

En Suisse orientale
deux êouipeV zuricoises seront aux
prisés. Blue Stars, plus régulier, battra
son rival local.

Grasshoppers doit normalement dis-
poser aisément de Saint-Gall.

La lutte à Winterthour géra plus éga-
le et un partage des points n© surpren-
drait personne.

Voici le relevé des rencontres :
En série A

Cantonal - Urania ; Servette - Fri-
bourg ; Bienne - Etoile ; Young Boys -
Concordia -, Aarau - Granges ; Nord-
stern - Old Boys ; Blue Starg - Zurich ;
Grasshoppers - Saint-Gall ; Winter-
thour - Chiasso.

En série promotion
Suisse occidentale. — Servette - For-

ward ; Monthey - Lausanne ; Montreux-
Villeneuve; Stade Nyonnaîs - Vevey -
Sports ; Concordia - Etoile : Stade -
Renens ; Orbe - Chaux-de-Fonds.

Suisse centrale. — Olten - Black
Stars ; Old Boys - AUschwil ; Breite -
Bâle ; Bouj ean - Victoria ; Klekers -
Lucerne ; Berne - Young Boys.

Suisse orientale. — Winterthour -
Veltheim ; Frauenfeld - Romanshorn ;
Saint-Gall - Tœss ; Bruhl - Sp. V. Win-
terthour ; Nevpmunster - Lusrano : Zu-
rich • Juventus : Wohlen - Red Star ;
Locarno - Oerlikon ; Baden - Blue
Stars.

Matcheg al^caux
Lausanne - Berne ; Lugano - Bâle ;

Mulhouse - Young Fellows.
MATCHES INTERNATIONAUX

A Paris : France contre Hongrie.
A Séville : Espagne contre Portugal.

DIMANCHE AU STADE
Urania-Genève contre Cantonal
T.'est à un véritable gala sportif que

sont conviés, dimanche, au Stade de
Cantonal, les Neuchâtelois amateurs de
foot ball.

L'équipe genevoise arrive précédée
d'une auréole de gloire.

Urania n'est-il pag en tête du cham-
pionnat suisse, région romande, avec
9 matches gagnés en mêlrne temps que
demi-finaliste pour ]a < Coupe suisse »?

A part Cantonal, contre lequel il j oue
pour la première fois cette saison, Ura-
nia a triom phé de ses concurrents de la
région romande avec des « scores » qui
en disent long sur sa forme actuelle.

Urania, en effet, a battu ses deux
adversaires locaux, Carouge par 5 buts
à 1 et Servette par 2 à 0.

Il a triomphé ensuite de Bienne par
7 buts à 1 et de Lausanne par 4 buts
àl .

Etoile, de la Chaux-de-Fonds, a suc-
combé à son tou r par 2 buts à 1, tandis
que Chaux-de-Fonds et Fribourg ont
élé battus deux fois chacun, 1 à 0 et 3
à 0 pour les montagnards, et 3 à 0 et
3 à 1 pour les Fribou rgeois.

En < Coupe suisse », Urania a été
vainqueur de Nidau, 3 à 0, Servette
1 à 0, Fribourg 2 à 0, puis Winterthour
3 à 0.

Au total, l'équipe genevoise a donc
marqué 38 buts contre 6.

C'est donc, on le volt, une perfor-
mance qui ne sera pas égalée de sitôt
et de laquelle les Genevois ont le droit
d'être fiers.

Les Neuchâtelois auront ainsi affaire
à forte partie, et si comme le prédirent
la plupart dea chroniqueurs sportifs ,
Cantonal joue toujour s iwieux contre
une équipe forte que contre une faible,
on peut s'attendre à suivre demain une
partie de toute beauté.

I.ES AUTRES SPORTS
CYCLISME. - Le Vélo-club Neu-

châtel, vu le mauvais état de la route
et la température glaciale qui persiste
©n ce moment, a jugé opportun de ren-
voyer son cross-country qui devait avoir
lieu dimanche 24 courant — Paris :
Critérium international de triplettes
avec Riohli (Suisse).

TENNIS. — SaJnt-Moritï : Finales
des championnats internationaux de la
Suisse.

ATHLÉTISME. '— Genève : Chant-
plonnat can'onal genevois de cross-
fcotmiry.

SPORTS D'HIVER. - Concours de
saut à Davos et Wengen. — Davos :
Davos I contre Suisse romande (hockey
sur glace).

LES CINÉMAS
(dette rubrique n'engage pas la rédaction)

A L'APOLLO : « Le cirque Wolfson ». —
Le public sait très bien où U trouvera ee
qui lui platt et lui convient. Cotte semai-
ne avec « La dernière représentation de
gala au cirque Wolfson > et « Mon Paris »
les plus difficiles ee déclareront satisfaits.
Il faut voir l'incomparable Helun Allan
dans ce rôle tout imprégné de la plus
émouvante sensibilité. Jamais cette artiste
ne nous est apparue plus belle et plus vi-
brante. Et que dire de son partenaire
Saetta Cambino 1 Dans ses sauts péril-
leux, daus cette Inoubliable descente de
haute cheminée, on sont que c'est avec
joie, aveo un sourire aux làvros qu'il ris-
que sa vie. Une riche figuration , quelques
nouveaux numéros de cirque, de francs
éclats do rire permettent aux spectateur?
de reprendre baleine.

Quant à « Mon Paris » c'est tine histoire
piquante connue seule à Paris cela peut
arriver — une histoire gaie au milieu dn
cadre de Paris avec sa vie Intense, ses
bars étincelants, ses spectacles fantasti-
ques. Une histoire d'amour, ça c'est aussi
« Mon Paris ».

AU PALACE . «Vieil Heldelberg ». —
C'est un éblouissement de printemps que
« Vieil Heidelborg ». Ramon Npvarrb et
Norm a Shearer y prennent la grandeur
charmante d'un symbole de la Jeunesse et
de l'Amour-. L'atmosphère de la vieille
ville universitaire et ses traditions d'étu-
diants y sont amplement évoquées. On ne
saurait Imaginer un plaisir plus vif et,
par Instants, un émoi plus profond que
ceux qu'on éprouve à la projection do
film.

Au-dessus de tont, se lève, triomphante,
l'histoire d'amour profondément poignan-
te de Charles Henry et de Catherine, du
prince et de la joli e servante qni l'aime
aveo tant de dévouement qu'elle le force
à retourner à ses études et à sa royauté,
bien que tous deux en aient le cœur dé-
chiré.

Incontestablement, « Vieil Heidelbérg *¦
est un grand chef-d'œuvre. Il y a de la
vie, de la joie, de l'émotion. Outre la
reconstitution d'une magnifique cour roya-
le, le metteur a campé la magistrale sil-
houette d'un précepteur réjouissant par
sa bonhomie malicieuse et par le regain
d'ardeur de son été de la Saint-Martin.
Jean Hcrsholt , qui le personnifie, est un
comédien de grande classe.

AU THÉÂTRE t « Blonde pour une
nnlt». — L'action débute dans nn hôtel a
Paris, où M. et Mme Robert Webster, .nou-
vellement mariés, occupent un corfortable
appartement.

Le petit déj enner après leur mariage
n'est pas encore servi que Robert renoue
connaissance aveo un ancien camarade,
George Mason. De son côté, la j eune fem-
me reconnaît Hector, grand couturier pa-
risien, un de ses ex-admirateurs. Indignée
du peu d'attention que lui porte son époux,
Mme Webster se rend au magasin d'Hec-
tor et s'empresse d'essayer une délicieuse
robe don t le couturier veut lui faire ca-
deau. Marie a les cheveux foncés, c'est
dommage, car la robe serait bien plus
jolie et plus seyante si elle avait des che-
veux blonds. Tournant la difficulté, elle
revêt une perruque qui la rend méconnais-
sable. Survient Mason qui désire voir les
nouveautés d'Hector et qui, frappé de la.
beauté de la j eune femme, commence im-
médiatement k lui faire la cour, ne se
doutant pas qu'elle n'était autre que la
femme de son amL II s'ensuit une série
de situations amusantes et la pièce finit
bien pour le plus grand plaisir des spec-
tateurs.

CINÉMA DE COLOMBIER
Samedi 23, dimanche 24 et

lundi 25 à 20 h. 16
Le plus gros succès populaire de la saison

POKER D'AS
d'Arthur Bernède avec René Navarre

Publié en feuilleton
par < La Feuille d'avis de Neuchâtel >

Prochainement : Le miracle des loups

Choses et antres
(De notre correspondant de Zurich.)

Vous avez eu l'occasion de parler de
l'entreprise projetée pour prochaine-
ment, au Tessin, par les communistes,
et de la manifestation au cours de la-
quelle il s'agirait de manifester contre
le fascisme. Avec infiniment de raison,
le Conseil fédéral a donné à entendre
qu'il ne tolérerait paa cette comédie,
et qu'il saurait l'empêcher parce qu'é-
tant de nature à troubler les relations
entre la Suisse et l'Italie., Or, à ce qu'il
semble, les communistes paraissent
vouloir passer outre ; c'est du moins
ce que donne à penser un entrefilet
qui vient de paraître dans le < Kâmp-
fer >, et qui est Intitulé < Procurez-
nous de la munition 1 > En l'espèce, il
s'agit de mobiliser les ouvriers en vue
de la manifestation au Tessin ; pour
financer cette entreprise, les commu-
nistes lancent des < Sparmarken »,
c'est-à-dire des timbres-épargne, qui
doivent permettre même aux moins
fortunés de se payer le voyage par-
delà le Gothard. Reste à savoir jusque
dans quelle mesure la manœuvre ten-
tée par les communistes a des chances
de réussir, cela d'autant plus qu'il est
très probable que le gouvernement fe-
ra le nécessaire pour ~".e. les criminel-
les intentions des bolcheviks... restent
des intentions. Qui vivra verra.

• ••
Le lac de Zurich est donc complète-

ment gelé, et des mil1 ' - s de personnes
en ont déjà essayé la glace. La police,
ainsi que je vous le disais dans une
précédente correspondance, a pris de
louables mesures pour éviter des acci-
dents, et chacun lui saura gré de la
peine qu'elle s'est donnée en l'occur-
rence. Mais, le croiriez-vous ? l'autre

nuit, dee inconnus, que l'on peut bien
Qualifier de coquine, ont coupé les cor-
des tendues par la police pour barrer
les endroits dangereux, et ils ont en^
levé les drapeaux destinés à marquer
ces même endroits. Il est difficil e d'i-
maginer une inCohècièûce plus grande
et plus criminelle. Car il ne faut pas
oublier que la glace est encore loin
d'être partout d une solidité à toute
épreuve, surtout là où u y a eu précé-
demment des ôifeeaux aquatiques. La
preuve, c'est que le lac vient de faire
6a première victime aux portes mêmes
de Zurich ; il s'agit d'un fondé de pou-
voirs, qui a voulu, malgré tous les aver-
tissements, faire la traversée entre Zu-
rich et Bergen, et qui n'a pas reparu.
Tout ce que Ton a retrouvé de ce mal-
heureux, c'est son chapeau, qui gisait
au bord d'uno ouverture béante, et ce-
la ne laisse aucun doute quant au sort
de son propriétaire. On ne saurait trop
le répéter : aussi longtemps que la gla-
ee n'est pas également solide partout,
U y a danger de sortir des limites mar-
3uée« par la police, qui a procédé à
e nombreux sondages, et fa it déposer

en outre sur la glace, de distance en
distance, des engins de sauvetage. A
partir de vendredi ou samedi, le lac
sera < livré à la circulation », à moins
que, d'ici là, il ne se produise une
saute de température propre à déjouer
toutes les prévisions. Mais n'annonce-t-
on pas une nouvelle vague de froid ?

* * *
"' Enfiu, qu'en est-il de la question ap-
provisionnement en charbon ? Il y a
1â un problème qui n'a pas été sans
préoccuper noô édiles, et il y a de quoL
En tout cas, il est certain que les stocks
de combustible noir ont singulièrement
diminué, et que le réapprovisionne-
ment se heurte à des difficultés sérieu-
ses. Du combustible en suffisance pa-
raît cependant asêuré pour ces deux
Î.roohaines semaines, les Chemins de
er fédéraux étant disposés, si besoin

est, à céder quelque chose comme 2000
tonnes. Maïs cela sunpose que la po-
pulation saura s'imposer une certaine
restriction, et qu'elle recourra aussi à
d'autres combustibles ; il ne saurait
être, en effet, question de gaspillage.
L'Union des négociants en charbons a
déclaré qu'elle prendrait les mesures
nécessaires pour assurer à chacun sa
part de combustible et éviter toute es-
pèce d'accaparement Pour le moment
l'autorité n'a pas pris de mesures coer-
citives, et l'on espère qu'elle n'aura
pas besoin d'en arriver là.
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Le prêtidenl, — Madame, quel âge
avez-vous ?

I/o p révenue, — Trente ans, Mon-
sieur le juge.

Le prés ident, — Mais, j'ai ici un
dossier indiquant que vous aviez déjà
trente ans. il y a deux ans.

La prévenue. — Oh Monsieur le ju-
ge, je ne suis pas de ces femmes qui
disent une chose un jour et une autre
chose le lendemain.
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VIENNE, 21. — M. Hainisch, ancien
président de la République autrichien-
ne, vient d'adresser une lettre au chan-
celier fédéral, Mgr Seipel, pour l'in-
former qu'il se propose de consacrer
sa pension à des œuvres cultuelles au-
trichiennes. Suivant le « Sahburger
VoUrablatt >, M. Hainiscih a déjà remis
la première somme qu'il a reçue sur
sa pension à deux groupements ecclé-
siastiques de la Haute-Autriche.

Le beau geste de M. Hainisch
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Dès demain dimanche en matinée à 2 heures et jusqu'au jeudi 28 février. Les grandes exclusivités P. D. G.
Un vrai film sportif !

1 LE GEâNB ÉVÉNEMENT I
avec Vera REYNOLDS et Rudolf SCHILDKRAUT !.

¦ BLONDE POUR ÏÎME NUIT I
le brillant et gai Paris sert wrA'DT'P DD ITirnCP danB son dernier ûlm « BLONDE POUR UNE NUIT»,

de cadre à la délicieuse JlliililJu FJ&UVUdl  Elle a comme partenaire Harrison FOBD et Franklin /... .. g
PANOBORN qui rivalisent de fantaisie hilarante'-et d'â-propos charmants. . - , B -̂:: j. .  ̂ -

1 Location chez M"e ISOZ, tabacs, sous l'Hôtel du Lac Location chez M"9 ÎS.OZ, tebacs, sous l'Kâis!' dû Lac g
fflffl ifWIHMWMJjWBMIWffiE]̂  ' 

¦¦ 
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:.-r:%': "j Dés vendredi prochain : L@ Cfà'SIft £§IS PésifTSent un grand fîlra |, WM :

P Par notre entremise ,; ; „ . ,

> ! i %, _ ^„ |

"il nfl îl^M^^___r SÈiv^i HSM : aSn 1 8  fî :

1 à 6-18 mois I
J à toutes personnes solvables et sérieuses, chez four- I
9 nisseurs recommandée pbiir mobiliers, trousseaux, 1
il meubles divers de bureau, tapis, glaces, pianos, gra- f
B mophones, panatropes, T. IS. F., régulateurs, pen- "I
1 dules, fourneaux cuisinières,.glacières, . aspirateurs |

à poussière, lessiveuses, toutes machines, outils à g
bois, d'ateliers divers, neufs et d'occasion, pour tou- I
tes industries,, installations de;, boulangers, bou- I
chers, coiffeurs,' cafés, dentistes,, médecins, .etc., etc., I

r.tous objets avec réséïve M flfàpi-îfSté; (Pas "habille- 1
ment) ¦ -#; i \ 5 "*¦- ' ¦"* », JH2024 A f

3 » . . . .*. _ B

I Escompte-Crédit ' S. A. I
I Capital Fr. 20.000,000

A GENEVE, me de Hollande 14, TéL Stand 0.189-0.190 |¦1 ZURICH, Bahnhoîstrasse 36. Tél. Selnau 97 86.89 I
BlCTWBlBMiMWMMIMbiaJ^

1 VOYAGE :

Cote d 'Azur
et Riviéra italienne

Fêtes de Pâques
du 28 mars au 2 avril 1929 (6 jours)

Itinéraire: .Neuobâtel-GeuèvA-Lyon-Marseillo (visite)-Niœ
' (visite)-Monte Carlo (visite)-Monaco (vJsit«)-Gên©8

. . (vieitel-Milan (visJt^-Simpl-an-Lœtscliberff ou Va-
lais-NenchàteL

Prix .du voyaj ro tout oonipris : 3mo Qlasse 185 fcr~
B 2nie classe 328 tr. — Inscription jusqu'au 10 mai» su
I Bnrean do Voyane. P. PASCHE. Neuchâtel .(10me année).
¦ Demandez programme détaillé, prix et rcnselirnemanté.

, Antres voyages en 1929. ^ Croisière an Maroc. Ka.
¦ lie dn Sud. Vonlso, Barcelone, Angleterre, Belriqu* et
¦ Hollande. P 377 N

a9WVm*m\fmi9*m\t%3ll m̂s\m^Mmm T_3i_L_n

EVANGELISCHE STADTMISSSON, NEUCHATEL Av. J.-J. Rousseau, 8

Evangelisationsvorlrâse VOfl Herra Z T mi*
von Montag, den 25. Febr. bis Samstag, den 2. Marz, 20 Y* Uhr.

Sonntag, den 3. Marz, um 15 und 20 Uhr. ¦- ..
Dienstag bis Samstag, 15 Uhr :

EraLEITUNG IIÏ DAS BT7CH DANXEI.
JedfTmann ist her/Iich eingeladeu. _

Cercle libéral de Neucliâtel
Jeudi 28 février

à 19 h. 30 précises

Banquet du 1" mars
Orateurs :

MM. Pierre FAVARGER, conseiller national
Casimir GICOT, président du Grand Conseil
Jacques BÉGUIN, conseiller général

PRIX DU BANQUET. Fr. SJO. sans vtn. — Cartes en vente
chez le tenancier dn Cercie, jusqu'au mercredi 27 courant.
3̂ * Ton* les électeurs libéraux sont cordialement invités "•£

MUSIQUE « L'HARMONIE »

% ^M I M  DiMAMCHET G Bill1! ET LUND|
m m - m * *m t m m  _______ ___¦ à l'occasion de la FoireHOTEL DE —. gm -
CQMW1NE PM I
SE recommande, €.AI8ëmann NUSlque THI Robi

¦ " ¦ ' ! , ' ¦ * ' ' '¦ I I . '¦! ¦ ¦¦___¦___ I II.— .1 ¦ _¦ I ¦ I ¦ ¦___¦ l_il

Salie des Conférences - Samedi 23 février , à 8 h. 30
Pour la première fols ; I* célèbre ¦,

ORCHESTRE NATIONAL 6RAN0-RUSSIEN
(Direction : Alexander Michaïlowsky)

ORCHESTRE DE BALALAÏKAS ET CHOEUR
25 exécutants en costumes nationaux

Billets à Fr. 2.—. 3.—. <¦— et 5.— ohea Fcetigch. 

Café'Restaurant des
Alpes et des sports

Tons les TBIBKC à toute
samedis I Kllr ESaS heure

Choucroute garnie - Escargots
Grande salle ponr banquets, soirées

' —________ —.
Se recommande: HANS AMBUHL.

Restaurant du Pont - Thielle
TOUS LES JOURS

filets de perches au beurre
Se recommande. DRE YER.

iîij _  m
Dimanche soir et lundi

gâteau an fromage
ancienne renommée co

Tous ies samedis

Se rf icommonrlf C Sfndor

rôt iijihiiiui i
Tous les samedis

TRIPES
natures et

â la mode de Caen
R. FERRIER

Hôtel Bellevue
AUVERNIER

Tons les samedis

TRIPES
¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦BBBBBBB

Restaurant uituii
SANS ALCOOL

',- faubourg du Lac 13 - .. . .\..
^

Tous les samedis .

TRIPES
à l'emporter

Restauram_du lî
Tous les samedis

TRIPES
et spécialités d'hiver

Tous les locaux du restaurant
sont ouverts au publi c.

Café-Restaurant
des Moulins

SAINT-BLAISE

Tous les samedis dès 19 h.

TRIPES
d'ancienne renommée

Vins de premier choix
Se recommande ;

Pelleqnril-Rega?:oni. tenancier.

lil 11 lli
Asile temporaire

Téléphone 9.17 Crêt 14

nettoie
plumes, duvets, oreillers,

traversins
les confectionne

à neuf
Toutes fournitures à

prix modérés
Balais de coton très

durables .

HBfB .,__- TO^Sll ADAI B tf % 
DU 22 AU 28 FEVRIER 1929 MQ^i I A,t ¦ j . , . ra&ljjl j #l«Fr%ŝ BilE_s^̂ ' Dimanche dès 2 h.30 matinée permanente L ^W^^Urn

Sm^af 
f' ,;j

WEB "JZ— oifilfi 
n̂e exïraorrfinaife aventure - Un poi gnant drame d'amour M-

i - i^U'a^
' 
*J UPÊ& '  ' - Le mei^eur ^m de cirque qu 'a créé la cinématographie. Une revue de sen- " !

b$ 'f f r̂̂ ^^^^°̂ T^-^î  salions , une suite d'ef ta iants , d 'audacieux tours acrobati ques exécutés par . .1

Wi WÏW'M MM Dès vendredi | 9" Çea^H B^S È^BSyBEl 1
 ̂

le tr i omphal succès
pj WmmâWiMËÊÈÈi m̂ prochain : R>ÈS Tlê^B Os r^SPi liPBi (I-HARRY 
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Cours de g âpholo î©
organisé par la

Société de ^Qvsiphologie
sous la direction de M. E. BR0D3ECK

Charmettes 29, Vauseyon
Prix du cours fr. 25.—. Inscriptions jusqu'au 27 février.
LPR séances auront lieu chaque mardi dès le 5 mars.

Aula der Universitât Neuenburg
MITTW0CH, 27. Februar, 1929, 20 Uhr 15

Offentllcher Vortrag
mit zahlreichen LicMbild^m

:• • von Dr. HANS FLUCK, Ingénieur -
Kreuz und quer durch Nordgriechenland

Eintritt freL Bintritt îreL
Die deutschpprcchende Bovi51kcra):,ff der Stadt und CiÔKebnng

wird anf diéseii h<_*bmter«s6aûteîn Vorf,ra.(ï IJesOnders atlfmerlceaiii
gemaclit, und ee ist ledermann, uùmen tlicli dio . verehrtea Dament
hiezn fremiidllctiet etasroladoii. .

Der Vorstand
des Verelns .trelsinnlsrer DeutSclisclmelzer.

M. P. VfeRNEUa-de NARVAL

Six conférences
•- ¦ î?Ur3 ta'

.''' -':'. ' . ... .

Formation de l'école de peinture moderne
.;, '&. ,u yy France-- g - |è;

Nômiaifeosëë ip>rpiî^ctïons
Les lundi ot mercredi 25 et 27 février,"4- éi' 6 mars. U et Ï3

mars, à 5 h. d a soir, à l'anditoire des Services cantonaux d'hygiè-
ne, Faubourg du; Château 5.. !: '

Abonnements Fr. U.—. Une conférence Fr. 250. — Billets- chez
Fœtisch Frères, et a l'entrée. . .. . ..' ; . .

CABINET . DENJAIRE
Georges iEvc r̂d^ '..

. ' .'.: > A- ?T,echnicieni-Dea.tiste\y_ \ :,;.*;*¦':. ':,, .' '"¦"_ .

EXTRACTIONS SANS DOULEURS
.: ' PLOMBA GES E T DENTIERS
Prix raisonnables et noms consciencieux

Autorisé à pratiquer • : N E-XJ'C H A T E  L
V- .: par l 'Etat:: .¦;.. .; : Tei.:ia?ii-Bôpitoiii.

lïistîtut potir j eunes filles
<< ZÙR MANEGG »

ZURICH - BeSiariastrasse 78
AJlemand. cours- spéciaux. . — Educa:tion soignée. . — Maison

très bien située dans quartier salubre. — Grand jardin. Tent-is.
Prospectus et références. ;; . v. * < Mlle. M. HITZ.

Société immobilière
du secou rs à Neuchâtel

Le dividende de l'exercice 1928
est fixé à 20 fr. Il est payable
dès ce jour à la banane DuPas-
quier Montmollin & Cie contre
la remise du coupon No 38.

Neuchâtel. le 20 février 1929.
Le Conseil d'administrat ion .

Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert - comptable

Place Purry 9 Tél. 46.01
Organisation _• Tenue
fon'rA 'e . ïfevSsion" ' .'.

L'Office
électrofechnique

répare
et met en parfait état
de marché tout accu*

imitateur ^
BERNER SFA OrHEA FER
Sonutag. den 24. Februar 1929

Nachm. von 14 % bi« IV % Uhr

Der Vogelhândler
Opérette \m drei Akten von.

- •• " . . . Cari Zeller.
- ' Operapireiaa.

Abends von 20 Ma 28 Uhr _

Carmen
Oper in vier Akten voa

Georges Bizet.
Opernpreise. 

Société immobilière
de l'Union Chrétienne de

Neuchâtel-V ille

Assemblée générale
des actionnaires

le lundi 4 mars 1929. k 11 h. 38
du matin

au local, rue du Châeau 19
Ordre du jour ;

L Bapport du Conseil d'adml-
nisit ration.

2. Nomination d'un membre du
Conseil d'administration.

3. Fixation du dividende.
4. Divers.

Neuchâtel, le 18 février 1329.
Le Comité.

Les comptes ot le bilan de
l'exercice écoulé sont à la dis-
position do MM. les actionnai-
res à la Banque DuP-asquier.
MoTi.tiriolJin & Çio. ;• ¦¦. ¦ 

Crédit foncie r
neuchâtelois

Le dividende de l'exercice de
1928 est. fixé à 30 fr. par action.
U est payable dès ce jour, sous
déduction de l'impôt fédéral 3%,
à la Caisse de la Société, à Neu-
châtel et aux Agences dans le
canton, mr présentation du cou-
pon No 65.

Neuchâtel. le 21 février 1929.
P 396 N La Direction.

Commerçant
allant à Paris puis en ADema-
gne du Sud et en Autriche so
chargerait de toutes commis-
sione d'affaires, commerciales et
privées. Exécution consciencieu-
se. . Transactions difficiles pas
exclues. Prendrait aussi échan-
tillons, etc. Départ, commence-
ment mare. S'adiesser sous chif-
fres OF 17902 N à OreU Fûssli-
Annonces. Neucbàtel.

JEUNE GARÇON
de 15 ans

de la Suisse orientale, désirant
passer un an à Neuchâtel pour
apprendre la langue française
en payant petite pension, mais
désirant so rendre utile (tra-
vaux de ménage, de j ardinier,
do commissionnaire, etc.) cher-
che famille disposée à le rece-
voir après Pâques. — S'adresser
aux parents, M. et Mme Billeter.

" Ogi, Graffcldstrasso à Buchs
• (Saint-Gall). -

On prendrait dès le 1er avril

en pension
deux ou trois j eunes filles pou-
vant suivre les écoles supérieu-
res ou le conservatoire de Bâle.
Ménage soigné. Ou aiderait aux
leçons. (Académiciens!. Bonnes
références de familles neuchâte-
loises. S'adresser à Mmo A.-L.
Suffert-Coendot. Delsbergeralleo
No B8 Bâle.
i . i "

'•' Bouue famille de la Suisse
allemande prendrait un on deux
garoons ou une ou denx fillet-
tes de 13 à 15 ans désirant ap-
prendre la langue ot placeraitn ; échange
garçon do 14 ans. Vie de famille.
Bonne pension et piano. Ecole
secondaire ou primaire. — Prix
modéré. Offres n famil le  P. Kâ.
ser, Wattenwil. Gûrbetal (Ber-
ne). 

Emigration au Canada
par le

« Canadian Pacific»
Prochains groupes suisses accompagné*:

13 et 27 mars, de Bâle.
Agence générale : ZwllChenbart, Bêle

seprésentant : Paul GICOT , 2 St-Honoré , Neuchâtel

pTe f~o i d i ! I
D'abord rhume et ma-
laise... puis toux , irrita»

. tlon de la gorge ou autres
affections plus gravée. jImmédiatement quelques

Comprimés *
<TAsi»irin«f
Ils exercent une action
salutaire et luttent contre
des maux plus sérieux.

Lo* Comprimés d'Aspirine no
H sont authentiques que dans l'em- I

ballage d'orig ine "Sojœi", recon- '
¦ naissable à la croix Bayer et à .

la vignette de réglementation. '
___ T Prix du tube d» verra f r». a.~ • ̂ 5j i
jg^ Seulement dans les pharmap 'as At?. ,

liai I| | ||i .leiiM
Assemblée générale

LUNDI 25 FÉVRIER 1929 à 20 h. 30 au local
Café du Grutll

Ordre du jour important
Par devoir ! Le conilt^
¦MWMMVIpMPMMM'Wn *< *« **  ¦¦ i n i  ummm m̂mmmmtawaamaa **ua*ua*amtasm*mmmtmaammamaaaaaamm *mmm *̂ *m*m^mm*m*} *

GRANDE SALLE DES CONFERENCES
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

******* •uaam»*u-,mmsmma

Jeudi 28 février 1929, à 19 h. 45 précises

I¥me Concert d'abonnement
avec le concours de

l'Orchestre de la Suisse romande
sons la direction de Monsieur

Félix Wemgartner
Voir le Bulletin musical No 168

PRES DES PLACES : Tr. 6.—. 5.— et 3 0̂ (tiantee nom eonwwwft.
BilletB et « Bniletin musical » en v&nte dès lnmdi an jn«s»»te

Fœtigch et lo soir du Concert, k rentré©.
'. Les portée s'ouvriront à 19 fa. V*

Répétition générale :
Jendl 28 février, à U h. Entréo w>nr non-sociétaires: i tz. Tùta

les élèves des écoies. du gymnase et do l'université : 2 fr. .

ROTONDE

DIMANCHE 24 FEVRIER DE 15 A 18 B.

THÉ DANSANT
ET DE 20 A 23 H.

Soir ée Dan sante
AUX SOCIÉTÉS. — M. Egger, le tenancier
de la Rotonde invite :Xes,spciétés locales à réserver dés '
maintenant la salle pour ïëttrg sbiréesde la saison 4929- 1930

Dimanche 24 février 1929, dès 14 h.

dans les établissements ci-dessous : '

HOÏEL DU DAUPHIN - Serrières
Orchestre ,, Band You Jazz " Sa rpcommande: J. HO qil

HOTEL BELLEVUE - AUVERNIER
Orchestre ..Madrino Band "

HOTEL DU VERSER ¦ THIELLE
Orchestre ..Scintilla"

Café-Kestaurant Lacustre - Colombier
Orchestre ..Trocadero Jazz"

Hôtel du Vaisseau - Pôtit-Cortaillod
ORCHESTRE «DÉDÉ»

HOTEL DE L'UNION - COLOMBIER
Orchestre a Band Minon Jazz »

MÂiâoS du F_ëïJFE_ë
Orchestre ..Ronéo Band " (4 mnsicipns^

Restaur ant de la Gare - Saint-Biaise
Orchestre «l'Etoile »

HOTEL DE LA COURONNE - VALANGIN
Orchestre ,, Pletro Band "

RMHiBiiHiBiBiniiiiii imininimiiw



Battue au sanglier
dans le maquis corse

(Correspondance particulière)

(Souvenirs de chasse)
' Toutes les fois que je retourne en
Corse, pour rendre visite à mon bon el
vieil ami Campichi, dans sa maison de
Belvédère, j e ne revois jamai s sans
émotion un vieux fusil dont nul ne se
sert plus et qui est là, dans un coin,
comme un souvenir de famille. Ces!
avec cette arme que j e fis mes pre-
mières chasses.

J'avais appris- à charger, le vieux
fusil : j e versais dans chaque canon
'une mesure de poudre, des petits
plombs ou une balle, de l'étoupe qui
servait d© bourre ; puis je tassais le
tout avec la baguette ; ensuite, je gar-
nissais les cheminées d'amorces.
Quand j'avais ma cartouchière en cuir
à la ceinture et mon fusil en bandou-
lière, nul au maquis n'était plus fier
que moi. Mais, à mes débuts, mon
chien « Fino > n'était guère fier de mol.
à cause de mes nombreuses maladres-
ses ; c'était un chien fauve avec des
taches blanches au ventre, aux oreil-
les, aux pattes, au museau. Habitué à
chasser avec mon ami C, qui est un
tireur infaillible, quand je l'appelais,
il se faisait tirer l'oreille, malgré tou-
tes les bontés que j'avais pour lui ;
c'est qu'il faisait passer l'art de ht chas-
se avant son ventre. Il fallait yoir,j.sa
•trj ine lorsque je ratais mon coup, et
cela m'arrivait fréquemment ! Je sen-
tais qu'il avait pitié de moi ; peut-être
me méprisait-il ; on ne sait jamais,
a vec les bêtes. Fino était tellement hv
lelligent qu'il semblait, quand il vous
regardait, prêt à vous parler.

Il était la terreur des lièvres qu'il
a ttrapait à la course en les exténuant,
q uand le coup du chasseur n'avait pas
porté.

***
La chasse, en Corse, est agrémentée

d'imprévu. Il faut que vous sachiez que
tout Corse naît braconnier. Le Corse
ne connaît ce mot que depuis l'an-
nexion de son île à la France. Avant,
il n'y avait pas, dans oe pays, de loi
prohibant la chasse pendant un certain
temps ou exigeant une contribution
pécuniaire. La police, si elle existait,
ne s'amusait pas à de telles tracasse-
îles. On chassait comme on voulait, où
l'on voulait, sans la-crainte du gendar-
me. Aussi l'instinct est-il demeuré de
nos jours, plus fort que la loi. n sem-
ble tout naturel que le gibier à plume
et à poil soit à la merci de votre fusil,
selon votre bon vouloir. Plaisir de le
tuer, plaisir de le manger.

Le gibier dans le maquis est sauva-
ge, intelligent, rusé. L'ombre d'une
feuille oui bouge l'effarouche, le moin-
dre bruit le fait fuir ; il sait distinguer
entre les pas de l'homme et ceux d'un
cheval, par exemple. Le terrain où il
vit est presque toujours escarpe, brous-
sailleux ; on monte ou l'on descend, de
ci, de là des champs. On lutte contre
les racines, la pierre, le soleil ou le
vent, et il faut des jarrets d'acier.

Je me souviens que je ' parlais avant
l'aube pour rentrer 4e 'sotr- Seulement,
quelquefois, anrès ¦¦ le . - crépuscule,
n'ayant pris que deux ou trois heures
de repos à l'ombre, au bord d'une sour-
ce où j'avais déjeuné avec appétit.

Je rencontrais souvent, au hasard de
la chasse, un braconnier de ffénig qui
portait un nom dantesque : Faroni. On
l'eût dit sorti du tronc d'un de ces chê-
nes séculaires que les broussailles as-
saillent. Il avait une tête de fauve, des
yeux de taureau. Il avait constamment
les pectoraux nus et les poils y pous-
saient comme des herbes. Je lui ai tou-
jours vu le même chapeau qui , à la
fin, n'avait plus de forme ni de cou-
leur. Vêtu hiver comme été de velours
de coton, il l'usait jusq u'à la corde. Ses
pantalons étaient toujours trop courts,
aussi voyait-on le bas do sa jambe nue,
couleur de souche, car il ne portait pas
de chaussettes. Il avait soin, par con-
tre, de son fusil, propre comme un sou
neuf. Je n'ai pas connu de braconnier
plus habile que Faroni, qui ne man-
quait jamai s la pièce qu'il tenait au
bout de son arme. Pan ! pan ! il abat-
tait devant lui , à droite ou à gauche.
Sur la fin de son existence, il avait
acheté un Lefaucheux. Dieu sait les
prouesses qu'il accomplissait avec ce
fusil qu'il pouvait charger en moins
d'une seconde.

Je n'oublierai jamais son chien qui
était très laid avec une queue en volu-
te, un poil hirsute, auquel s'accro-
chaient des ronces, une oreille à moi-
tié fendue et des côtes saillantes. Mais
il n'avait pas son pareil dans les en-
virons ; il dépistait aussi bien le gi-
bier que le gendarme qu 'il sentait de
très loin et qu'il dénonçait par deux
abois secs.

Je trouvais la plupart du temps Fa-
roni près d'une source ombragée d'ar-
bousiers, dans un creux de ces pentes
escarpées qui dominent la baie et le
village de Campomoro. Il avait non
loin son gîte : une cabane dont le
chaume ne redoutait ni vent ni pluie.
C'est lui qui l'avait bâtie de ses mains
velues avec lesquelles il aurait cassé
les cailloux. C'était un rêveur à sa fa-
çon. Il braconnait quand son champ
lui donnait des loisirs, laissant à sa
femme, une rude compagne, le soin de
garder les chèvres. La conversation de
Faroni était toujour s curieuse ; c'était
un observateur attentif des bêtes et des
choses.

Nulle battue au sanglier ne s'organi-
sait sans Faroni, C'était lui qui la pré-

parait, la conduisait comme une ba-
taille. Ces battues étaient souvent très
mouvementées. J'ai pris part à quel-
ques-unes et j' en ai gardé une impres-
sion de pittoresque farouche.

Quand on signalait des sangliers
dans le maquis , Faroni faisait appel à
ses rabatteurs ; il y en avait d'excel-
lents. Il choisissait des tireurs sûrs,
qu'il postait aux bons endroits. Une
fois que tous étaient en place, on lâ-
chait les chiena ; puis les traqueurs se
mettaient à battre le maquis en pous-
sant des cris aigus, des hurlements ;
c'était par moment tragique. Les chiens
aboyaient ; et quand ils avaient, enfin,
débusqué la bête, qui flairait l'hom-
me se trouvant dans le vent, leurs
abois étaient plus ardents, plus répé-
tés, comme s'ils appelaient par mo-
ment, au secours 1 L'effort, l'agilité,
l'impétuosité, la bravoure, la ruse dont

A PARIS : LVlUme EXPOSITION INTERNATIONALE D'AVICULTURE.
M. Doumergue, président de la République française, visite l'exposition. Le voici

arrêté devant le stand d'nne maison suisse romande.

faisait preuve le sanglier traqué m'ar-
rachaient des cris d'admiration.

Faroni tirait toujour s le premier ;
je ne luf'ai jamais vu manquer un san-
glier. Une fois la bête à terre, sanglan-
te, les boutoirs écumeux, sale, puant Ua
bauge et la vase, les chasseurs, le cha-
peau sur l'oreille ou la nuque, se réu-
nissaient autour d'elle ; et chacun
d'eux s'exerçait à trouver son poids,
pendant que les chiens, haletants, la
langue pendante, aboyaient de temps
à autre, comme pour exprimer leur
triomphe.

J'ai fort bien connu aussi Maroni ,
un auln e braconnier, que les gendar-
mes poursuivaient sans jamais le
prendre. Il avait abandonné le métier
de laboureur. Une fois il me confia
que le jour où il ne pourrait plus bra-
conner, il mourrait. Il aimait passion-
nément cette vie inquiète, mais libre,
en plein maquis.

Je me suis toujours bien gardé de
lui jeter la pierre, car je sens en fai-
sant mon mea culpa que si j'étais.. . né
Corse et si j'étais resté dans le pays
de Romametti, j'aurais fini par mener
la même vie que Faroni ou Maroni !

Rofoeit GUEIS6AZ.

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

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

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

en tubes à 1 fr; 50. •

Chronique agricole
(De notre collaborateur)

Les denrées agricoles et leur conservation
. Fu ôepnojme rurale, il est adm is

qu'une exploitation agricole bien con-
duite est basée, en grande partie, sur
la bonne et intelligente utilisation des
produits du sol. C'est ce qu 'on appelle :
< vivre sur soi :> , c'est-à-dire, employer
les ressources mêmes du domaine et
acheter le moins possible.

Mais, la plupart de res diverses den-
rées ne peuvent pas être consommées
immédiatement ; il faut, dans nombre
de cas; les conserver plus ou moins
longtemps, et maintenir leurs précieu-
ses qualités nutritives.

Certains de ces aliments sont moins
périssables que d'autres, parce qu'ils
contiennent moins d'humidité et qu'ils
sont moins sensibles à la chaleur ou à
la lumière, ou parce que leurs surfaces
agissent comme une enveloppe plus ou
moins prolectrice.

Parmi les aliment s, le lait figure
comme celui qui est le plus communé-
ment employé pour là nourriture du
ménage paysan.

Le lai t produit dans une ferme ré-
clame les soins qu'il recevrait dans une
bonne laiterie, c'est-à-dire, l'emploi
d'ustensiles propres, un filtrage , et une
sensible réfrigération du liquide, puis,
le dépôt dans un endroit dépourvu d'o-
deurs, à l'abri de la poussière et des
mouches ; ce sont là tout autant de me-
sures qui maintiennent la saveur et la
qualité du lait.

Si on fabrique du beurre à la ferme,
il doit êlre moulé dans des ustensiles
propres,, maintenu au frais dans un ré-
cipient couvert qui ne laisse pénétrer,
ni la lumière, ni les odeurs étrangères.

Le fromage, qui dégage générale-
ment une odeur pénétrante, doit être
conservé dans un récipient hermétique-
ment clos et, en tout cas, ne pas l'em-
magasiner avec les aliments suscepti-
bles d'être influencés, comme le lait,
le beurre, les œufs.

La viande, avec ses surfaces humi-
des, offre des conditions particulière-
ment favorables au développement des
microorganismes qui causent la putré-
faction, aussi faut-il prendre toutes les
précautions utiles pour que cet aliment
soit tenu au sec et au froid. Certains
morceaux peuvent être conservés au
moyen de sel, de vin , ou de vinaigre.

Il ne faut jamais laver la viande à
conserver ; on en fait sortir le jus et
on active sa décomposition ; ne passer
la viande à l'eau fraîche qu'au moment
de la faire cuire.

Dès que les œufs arrivent du pou-

lailler, il fau t les t rier et mettre de
côté, pour l'emploi, sans tarder,
ceux qui seraient fendus ou présente-
raient quelques anomalies. Les œufs
à conserver, doivent être maniés avec
prudence et placés dans un local frais
et sec. de préférence dans un récipient
fermé.

Les pommes de terre et les légumes
d'hiver demandent ù être conservés à
l'abri des gelées, dans des locaux ù
ventilation facile; et maintenus à une
température aussi égale que possible,
plutôt f roide, afin d'éviter l'influence
des bactéries de la moisissure ou de la
fermentation.

Tous les légumes, et surtout ceux
destinés à être mangés crus, doivent
être lavés consciencieusement avant
d'être utilisés ; cette précaution est in-
dispensable, tant pour protéger la sau-
té, qu'au point de vue de la propreté ,
en général.

Les graisses doivent êlre conservées
au frais, dans des récipients couverts,
à l'abri de la lumière et de la chaleur,
car ces deux propriétés ont la tendance
à faire rancir lies corps gras.

La bonne conservation des fruits dé-
pend beaucoup do la cueillette qui est
une opération beaucoup plus délicate
qu 'on ne le croit généralement. Il faut
d'abord veiller à ne pas casser les ra-
meaux portant les fruits, sous peine de
voir la récolte de l'année suivante plus
ou moins compromise.

Une précaution essentielle consiste
à détacher le fruit avec soin, de crain-
te de le meurtrir. Certains fruits doi-
vent être mûrs au moment de la cueil-
lette, comme les pêches, les abricots,
les cerises, les prunes, les groseilles,
les framboises ; la maturité des pom-
mes et ides poires peut s'achever au
fruitier.

D'une manière générale, les fruits
doivent être cueillis par un temps sec,
et quand la rosée est passée.

Le fruitier doit être un local à l'a-
bri des gelées, et dont la température
ne doit ipas s'écarter entre -f- 2° C et
H- 10° C, d'aération facile, et de demi-
obscurité

Les fruits seront déposés sur dès
clayettes superposées, autant que faire
se peut, distribuées sur tout le poujv<?
tour de la pièce.

Une visite journalière est utile povir
éliminer les fruits qui se gâtent.

Chaque année, avant de remplir te
fruitier, il est bon de l'aérer, de bros-
ser les tablettes, et de pulvériser sur
elles, et sur les murs du local, une. so-
lution contenant 5 % de sulfate de cui-
vre, et 5 % de lysol ; en complétant
cette désinfection par la combustion
d'une mèche soufrée ; on sera certain
d'avoir détruit la plus grande partie
des germes de pourriture qu'il convient
d'éviter. _.. • • ¦ E. BILLE.

Chlorose^anémie?
JffcSli Exirait de malt
IBS du ®* Mander,
tQjljH ferrugineux

En yente dans toutes les pharmaciest
SEMI -LIQUIDE, tn flacons h i's.Z-50

a a en bocaux à • é.—
SEC. tn flacons . .., . . à • -3.50
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{De notre coineoponjdant de Zurich.)

... Cette fois-ci, ce saut nos voisins
d'Autriche qui en sont les héros, et
des Suisses les victimes. Goûtez toute
la saveur de cette anecdote !

Dans la région de Beraeck, comme
ailleurs, le froid en a fait des siennes,
et, pendant plusieurs jours , il a été si
vif que le Rhin a fini par se congeler
cômlme un vulgaire lac. Fait plutôt ra-
re, et qu'il n'est pas donné à chaque
génération de vivre une fois ! Aussi
pouvez-vous vous imaginer la surprise
et retournement de tous les habitants
de l'endroit et de la contrée avoisinau-
te ; eu m oins de temps qu'il n'en faut
pour l'écrire, une partie de la popula-
tion se trouvait rassemblée sur la ri-
ve suisse du fleuve, et bientôt quelques
téméraires se risquaient, timidement
d'abord, plus audacieusement ensuite,
sur- la surface- gelée. Le malheur, c'est
que tout ce monde paraît avoir oublié
un instant que le Rhin est un fleuve
international et qu'il n'est pas permis
de le franchir, fût-ce sur la glace, si l'on
n'est muni d'un, passeport en règle.
C'est dire, en d'autres termes, que sur
la rive autrichienne, la police veillait,
et qu'elle guettait avec ferveur l'occa-
sion qui allait se présenter pour elle
de faire une magnifique razzia propre
à faire tomber dans l'escarcelle de l'E-
tat quelques centaines de bons francs
:suisses. Suffit qu'au n.oment où ils s'y
attendaient le moins, nos braves Suis-

.,068 furent soudain appréhendés par des
'• agents-autrichiens <i©s douanes, et tout
"'le monde fut conduit sang tambour ni

trclmpette au poste autrichien le plus
voisin. Là, on fit comprendre aux Suis-
ses médusés qu'ils avaient chacun à
verser une amende de 5 francs pou r
avoir franchi i ndùlmien t la frontière.
En présence des protestations indi-
gnées qui ne manquèrent pas, les doua-
niers de Lustemau répondirent qu 'ils
ne faisaient que suivre les instructions
reçues de Feldkirch (!).

Et voilà comment, aubaine rare, une
formation de glace sw le Rhin a con-
tribué - à alimenter les caisses autri-
chiennes — les condamnés seraient au
nombre def plusieurs douzaines ; per-
sonne - ne se serait attendu à celle-
là, ou qu'en dites-vous ? De la part do
l'Autriche, on aurait été en droi t de
s'attendre toutefois à plus d'égards, la
Suisse n'ayant manqué aucune occasion
de nilontrer sa générosité vis-à-vis de
ce pays. Mais que voulez-vous ? On ou-
blie si vite ! Par contre, les Suisses qui
ont été ainsi frappés — et peut-être
d'autres avec eux — pourraient bien se
souvenir !

Un joli trait de bureaucratie

M. Mussolini et la papauté
Le correspondant du « Temps > à

Rome écrit :
Un ami du < duce >, le député Acer-

bo, raconte dans la < Tribuna > l'anec-
dote suivante, qui aide à comprendre
la genèse de la pensée du chef du
gouvernement italien à l'égard de la
conception de la papauté. Le matin du
dernier jour du conclave qui devait
élire l'actuel souverain pontife, soit le
5 février 1922, M. Mussolini, qui n'était
alors que simple député et se trouvait
à Rome pour les travaux parlementai-
res, invita M. Acerbo à se rendre à la
place de Sâint-Pîerré dans l'espérance
de pouvoir assister à la proclamation
du nouveau pape. A peine arrivé sous
la colonnade du Bernin, le < duce > fut
visiblement frappé du grandiose spec-
tacle offert par la foule immense.
Il.' resta silencieux pendant quel-
ques instants, comme frappé par la
grandeur du spectacle, et s'écria : < H
est incroyable que les gouvernements
libéraux n'aient pas compris que l'uni-
versalité de la papauté, héritière de
l'universalité de l'empire romain, re-
présente la gloire la plus grande dans
l'histoire et dans les traditions de l'I-
talie, v Il n'est pas douteux, conclut M.
Acerbo, que Benito Mussolini ait eu ce
jour-là la première conception du trai-
té qu'il vient de signer à Saint-Jean de
Latran en s'inspirant de tout ce que
l'Eglise romaine représente dans les
fastes de notre histoire et dans les des-
tins de l'humanité. *

Le « Giornale d'Italia > publie enfin
en fac-similé la note suivante, qui est
celle même oue M. Mussolini écrivit
prophétiquement, le jouir de l'élection
du pape Ratti, pour le < Popolo d'Ita-
lia >.:•

< Comme citoyen milanais — bien
que d'adoption seulement — je parti-
cipe à la joie générale des Milanais
pour l'élection du cardinal Ratti à la
tête de l'Eferlise catholique. Le nouveau
pape — outre ses qualités que j'appel-
lerai ¦; religieuses — possède aussi des
qualités qui le rendent sympathique à¦ nôtre-monde, le monde profane. C'est
un homme de vaste culture historique,
politique et philosophique ; ayant vécu
beaucoup à l'étraneer. il connaît à fond
la" situation de l'Europe orientale ; et,
comme tous ceux qui vivent ou ont vé-
cu hors des frontières de la patrie, il

- na pu ne pas ressentir vivement le
sentiment de l'italianité. J'estime qu 'a-
vec Pie XI, les relations entre 'l'Italie

.et le" Vatican s'amélioreront. Le fascis-
me - milanais a eu des rapports directs
avec - l'actuel soxiverain pontif e, à la
veillé de la cérémonie du soldat incon-
nu,-quand il s'agissait d'établir la mo-
dalité de la manifestation sacrée dans
le dôme. Le cardinal fut des plus cour-
tois, et. des dizaines d'étudiants fascis-
te^ entrèrent dans l'église. Comme un
vieil: . alpiniste éprouvé, le cardinal
Ratti a véritablement atteint le faîte
suprême. >

Brehm et la maison d'édition Reclam
UN DOUBLE CENTENAIRE

Le nom de Brehm est doublement cé-
lèbre dans les annales des sciences na-
turelles. De 1787'à 1864, il fut porté par
un ornithologiste de Gotha dont cinq
grands ouvrages ont consacré la réputa-
tion. Mais celle-ci fut dépassée par la
renommée de son fils Alfred-Edmond,
né voici cent ans dans une petite loca-
lité saxonne, grand voyageur devant
l'Eternel et naturaliste émérite.

Il n'avait pas 18 ans qu'il parcourait
déjà l'Afrique du nord-est, poussant
jusqu'en Nubie, à la suite d'un savant
qu'il servait comme préparateur. Ren-
tré au pays, il publia ses souvenirs:de
voyages en 1855. Une nouvelle expédi-
tion, dans les régions arctiques, lui
fournit la 'matière d'une < Vie des oi-
seaux > qui parut six ans plus tard.

C'est après un nouveau séjour en
Egypte, en compagnie du duc de Co-
bpurg-Gotha, qu 'il commença à rédiger
l'ouvrage auquel il doit sa réputation
universelle : < La vie des animaux >.
Il fut un certain temps directeur du
jardin zoologioue de Hambourg, puis
fonda l'Aquarium de Berlin. Mais ces
occupations sédentaires ne lui conve-
naient guère et il se remit à voyager.
En 1877, nous le trouvons en Sibérie
et au Turkestan ; l'année suivante, il
étudie le bassin du Danube moyen,
puis l'Espagne. Plus tard , il fait une
tournée de conférences en Amérique,
et c'est là que le surprend la nouvelle
de da mort d'un de ses fils, décès qui
l'attrista tant qu 'il mourut peu . de
temps après, en 1884, à peine ventre
en Saxe.

Après l'« Histoire naturelle > de Buf-
fon , aucun ouvrage do zoologie n'a eu
un retentissement aussi général que la
€ Vie de.s animaux » de Brehm. Il le
doit à la fois à la sûreté de son infor-
mation et au channe de l'exposé, mais
surtout à une innovation de grande
portée : pour la première fois , la psy-
chologie animale prenait possession de
la zoologie dans une large mesure, et
l'animal restait dans un livre ce qu'il
est dans la nature, tandis que.jusqu 'a-
lors il n'avait guère été qu'une pièce
de musée. Aussi les éditions se succé-
dèrent-elles rapidement et se mit-on
bientôt à traduire cLa vie des ani-
maux > dans les principales langues
européennes.

Mais depuis le second tiers du dix-
neuvième siècle, la zoologie a consi-
dérablement augmenté ses conquêtes
et accompli de grands progrès ; aussi
l'œuvre capitale de Brehm n'était pins
au point ; une revision générale s'im-
posait L'éditeur Ph. Reclam jun., de
Leipzig, à l'occasion du centenaire de
sa maison, qui coïncide par hasard
avec celui de Brehm, a-t-il chargé M.
C.-W. Neumann de préparer une édi-
tion jubilaire qui tienne compte de l'é-
tat actuel de la science et s'est-il pro-
posé de lui donner l'illustration con-
forme aux exigences modernes et aux
progrès de l'imprimerie.

De cette double collaboration est
sortie une collection de huit volumes
— dont les deux derniers paraîtront

prochainement — d'un format prati-
que, abondamment et superbement il-
lustrés, et dont le texte mis à jour ne
serait pas renié par Brehm. Tous les
progrès importants de la psychologie
animale entre autres ont été considé-
rés et, idée excellente, les importantes
adjonctions de M. Neumann scûlt toutes
marquées d'un signe qui permet de
les distinguer d'emblée. Les 320 plan-
ches photographiques en noir et les
64 planches en couleurs, établies par
des peintres animaliers allemands de
renom, représentent de la façon la plus
vivante quelque 600 animaux.

A tous points de vue, cette édition
jubila ire peut être recommandée aux
bibliothèques et aux amis des ani-
maux. R..O. F.

L I B R A I R I E
Notre petite vie h nons. Vingt-quatre chan-

sons et jeux d'enfants, pour chant et
piano, par E. Jaques-Dalcroze. — Edi-
tion « Au Grand Passage » (S. A.), Ge-
nève.
Dans les cinq cahiers de ee recueil, le

compositeur genevois a réuni vingt-quatre
mélodies ch.arma.ntes, destinées anx enr
fauts et à tons cens qui les aiment et
qui désirent les divertir d'une manière
aimable et honnête. Les enfants dispo-
sent de tant d'imagination et de fantai-
sie imitatrice qu'ils sauront transformer
ces chants en autant de comédies joyeu-
ses. Les vers sont très amusants, les mélo-
dies faciles à retenir, l'accompagnement
au piano ne demande pas de grande vir-
tuosité. Mais nous aimons surtout le
rythme entraînant et de bonne allure da
ces chansons ; il suffirait seul à assure*
au recueil la très grande popularité qu'il
mérite.

Ohez les mêmes éditeurs : Douze peti-
tes images pour enfants (sans paroles),
également de Jaques-Dalcroza F. M.

La Société romande des lectures popu-
aires met en vente lo numéro 16 de cha-
cune de ses deux séries de publications. La
plus importante nous donne un roman très
vivant, « Le fantôme du bonheur », par J.
do Mestral-Oombremont. Co roman pose un
cas de conscience intéressant , et hélas! trop
actuel. A côté de scènes animées qni sa
passent à Paris dans co qu'on appelle en
riant la B. S. P. (bonne société protes-
tante), le lecteur trouvera avec plaisir dea
scènes campagnardes de chez nous et dea
paysages de la vallée du Ehône.

Quant an « Conte d'Espagne », de Char-
les Nodier, magnifique histoire de reve-
nants, il est fait à souhait pour satisfaire
ceux qui aiment à claquer des dents et £_
sentir leurs cheveux se dresser sur leuï
tête.

LA BOUGIE

A CONQUIS LE MONDE , P UISQ UE
LES % DES BOUGIES D'ALLUMAGE
EN SER VICE SUR LE GLOBE EN-
TIER sont des BOUGIES CHAMPION.

i L e  

RENDEMEN T de
votre moteur sera partait,
si vous demandez le N" de
bougie CHAMPION gui
a été établi pour lui.

CONSULTEZ LE TA-
BLEA U D ' A L L U M A G E
CHAMPION.

Le nom de CHAMPION
est inscri t en toutes lettres
sur la porcelaine de cha-

En vente partout à fr. 3.50

Le célèbre aviateur Byrd s est mis en
route vers le Pôle sud avec un équipe-
ment dans lequel il a été tenu compte
de toutes les perfections techniques
de la science moderne. L'avion et la
T. S. F. sont devenus des moyens d'ex-
ploration extrêmement précieux. Com-
bien primitif nous apparaît aujour-
d'hui l'équipement d'une expédition
comme celle qui, il y a presque exac-
tement cent ans,.se dirigeait vers les ré-
gions polaires du Nord, sous la con-
duite du navigateur anglais Sir John
Ross. Cependant, malgré les imperfec-
tions des moyens dont il disposait,
John Ross a pu enregistrer des décou-
vertes scientifiques importantes, no-
tamment la découverte du pôle magné-
tique de la terre. Dix ans plus tard ,
son neveu, Sir Jamtes Ross, entreprit
une expédition devenue célèbre daus
les régions que le commandant Byrd
va maintenant explorer. . ~ __..

Ces pionniers de 1 exploration po-
laire ont fait des expériences de gran-
de valeur, grâce auxquelles ont été
rendu possibles les succès de leurs
continuateurs ; ils ont notamment étu-
dié les (moyens de lutter contre le
froid dans ces parages glacés. A la
saison où nous sommes, il est; par
exemple, assez curieux d® constater
que déjà les deux explorateurs John
et James Ross, comme plus tard Peary,
Scott, Nansen et Amundsen, se son t
bien gardés de prendre de l'alcool pour

surmonter une sensation de froid at-
teignant parfois le comble de ce que
peut endurer lTiommla Ils avaient dé-
jà constaté que, si l'alcool fait dispa-
raître assez rapidement la sensation
de froid, cet effet n'est que momen-
tané et qu'il favorise plutôt le refroi-
dissement des organes intérieurs, qui
devient si rapidement fatal, s. A. S.

Une exp édition polaire
il y  a 100 ans

Sur le thème : Illusion (1)
Un livre de chez nous

Mme Dorette Berthoud publie six
nouvelles sur le thème illusion, qu'elle
a réunies en Un petit volume. Ces his-
toires respirent le parfu m de> chez nou*.
Non seulement elles trouvent dans
notre pays le théâtre de leur ac-
tion, mai.s elles révèlent toutes un
peu de cette mélancolie et de cette
résignation qui caractérisent, paraît-
il , l'âme de nos populations : j'ai en-
tendu l'opinion de Français sur nos
chansons populaires : ils le? trou-
vaient tristes et s'étonnaient, qu 'aucu-
ne insouciante gaîté n'y habite. Les
désillusions dont les héro» de Mme
Berthoud sont les victimes diffèrent
beaucoup entre elles : l'une provoque
un dénouement tragique ; les autres,
où l'auteur excelle, sont plutôt des
déceptions que des illusions manquées.
On saisit la nuance : douée d'un talen t
bien féminin, Mme Berthoud semble
moins à son aise, lorsqu'elle analyse
le choc de sentiments violents. On re-
trouve sa plu|me délicate dans ces cro-
quis de là vie mondaine d'autrefois,
ces intrigues de salon, ces menus faits
de la vie de société d'une époque où
les bonnes manières étaient chose na-
turelle. Mme Berthoud témoigne une
ferveur mêlée de regrets au dix-
huitième siècle raffiné et élégant
Ce n'est pas seulement cet < amour
fait du parfum des choses qui ne sont
plus >. L'auteur laisse entendre que
la vie mondaine du Neuchâtel d'alors
avait un éclat qu'elle a perdu aujour-
d'hui. Le lecteur suit avec complai-
sance les détails du récit, auxquels
Mme Berthoud aime â s'attarder. Ces
nouvelles forment ainsi un ensemble
pilmtpant, dont la structure s'orne de
mille attraits. Que ce soit l'histoire de
dame Suzette, de Jeanneret le violon-
neux, de Mm)e de Praroman ou de tel-
le autre, on y retrouve la grâce et le
talent qui ont consacré déjà Mme Ber-
thoud dans les lettres neuchâteloises.

L'AVION DE COSTES-CODOS-BELUOWTE
après son atterrissage forcé à quelques mètres de la voie ferrée, à Bondy.
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*r Les tablettes TogaS ? "N
I_es tablettes Togal sont d'un effet sûr
et rapide contre rhumatismes, goutte,
sciatique, névralgies, maux de tête, re-
froidissements. Le Togal excrète l'acide
urique et s'attaque à la racine même
du mal. Il est efficace même dans les
cas chroniques 1 Ne vous nuisez cas par
des produits d'une valeur inférieure 1
Selon confirmation notariale, plus de
5000 médecins, entre autres beaucoup
de professeurs émiuents. reconnaissent

l'efficacité excellente du Togal.
Dans tontes les pharmacies ï"r. i.60.

(D Dorette Berthoud. — Sur le thème :
Illusion. Six nouvelles. — Edition- de ia
Baoonnlère, NeuehâteL
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ÉTRANGER
Les victimes de la tempête

1 NEW-YORK, 22. - On signale 12
morts à la suite de la tempête d'hier ,
qui a été accompagnée d'une énorme
chute de neige. Plusieurs bateaux sont
signa'lég comme manquants. La tempê-
te a en outre paralysé la circulation et
les affaires.

Le f roid éteint la f lamme
da souvenir

PARIS, 21. — Mercredi après midi,
3a flamme du tombeau du soldat in-
connu, sous l'Arc de Triomphe, s'est
éteinte.

Le gardien Oaudin qui, malgré le
froid, n'a pas cessé un seul jour de
monter la garde, a aussitôt prévenu le
Comité de la flamme.

L'ingénieur envoyé a attribué au
iroid ce petit accident. Les conduites
de gaz qui alimentent la flamme se
trouvant tout près de la surface du sol,
l'eau qui s'y accumule a fini par geler.

Déjà l'an passé, la flamme s'était
éteinte, mais le froid était moins vif ,
et la température s'étant élevée au
cours de la journé e, on avait pu, au
lwut de trois heures, la rallumer. Mer-
credi, il n'en fut pas de même et, jeudi
matin, à 9 heures, des ouvriers sont
arrivés pour réparer les conduites.

Un siphon a été placé sous l'Arc de
Triomphe même, par où on introduisit
d« l'alcool, qui a suffi à entraîner le
dégel

Tempête de neige sur New-York
NEW-YORK, 22 (Havas). — Une ter-

rible tempête de neige souffle aujour-
d*hui sur New-York. La neige a fait
¦on apparition au début de la matinée
et tombe toujours. Dans les Etats de
Virginie, de Maryland et de la Caro-
line du Nord, la neige atteint deux
pieds d'épaisseur.

L'or des touristes yankees
D après de récentes et sévères sta-

tistiques, les touristes américains dé-
pensent, chaque année, dans le monde,
Hn milliard de dollars, soit cinq mil-
liards de francs. A vant la guerre, il
avait été établi que ces mêmes dépen-
ses atteignaient huit millions de dol-
lars par an ; ce qui n'était déjà pas
mal

C'est depuis 1919 que d'année en an-
née les chiffres se sont enflés : 150 mil-
lions de dollars en 1921 ; 400 millions
de dollars en 1923 ; 770 millions de
dollars en 1927 ; un milliard l'an der-
nier., assure le ministère du commerce
des Etats-Nnis.

En 1923, on enregistra 260,000 tou-
ristes américains ; 356,000 en 1925. Ils
ont été 406,000 en 1927.

Carnet da j oar
Salle des Conférences : 20 h. 30. Concert

de l'orchestre national Grand-Russien.
Théâtre : 20 h. Zofingue.

CINÉMAS, samedi
Apollo : I* cirque Wolfson.
Caméo : Vienne, ville ie mes rêves.
Palace : Vieil Heldolberg.
Colombier : Poker d'As.

Dimanche
Apollo : Le cirque Wolfson.
Théâtre : Le grand événement.
Caméo :, Vienne, ville de mes rêves.
Palace : Vieil Heidelberg.
Colombier : Poker d'As.

Finance - Commerce - Industrie
C. F. P. — Exploitation en Janvier : To-

tal des recettes, 29.509.000 fr.. contre 28 mil-
620.039 francs. Dépenses, 23.170.000 fr.. con-
tre 22,948,944 fr. Excédent des recettes :
6,339,000 fr.. contre 5.671.095 fr.

Banque Cantonale de Zurich. — Bénéfice
net pour 1928. 3.476.493 fr.. contre 3.24U47
fr. On verse une somme do 1.700.000 francs
au fonds de réserve, 1.360.000 fr. à la caisse
do l'Etat et 840.000 fr. au fonds cantonal
d'utilité publique et de prévoyance.

m 

Une requête industrielle
à M. Baldwin

IJONDRES, 23 (Havas). — Le pre-
mier-ministre avait refusé récemment
une requête de l'Union du fer et de l'a-
ider de constituer une commission pour
enquêter sur les conditions dans ces
deux industries. L'executive de l'Union
« répondu au premier-ministre. Elle
réitère sa demande exprimant l'espoir
qu'en étudiant à nouveau la question,
M. Baldwin trouvera la possibilité de
constituer la commission proposée.

| JAPON

Echec au cabinet
TOKIO. 22 (Havas). — Le cabinet a

subi aujourd'hui une défaite à la Cham-
bre des pairs. En effet, une résolution
exprimant le regret de l'indiscrétion et
de la négligence du baron Tanaka au
sujet de la démission de M Mizuno, mi-
nistre de l'instruction publique, en mal
1926. a été adoptée par 172 voix contre
140. Cette défaite ne met pas le gou-
vernement dans l'obligation de démis-
sionner, mais elle affaibl i ra sa position
â la Chambre haute et rendra plus dif-
ficile le vote des mesures importantes
proposées par le cabinet

i ESPAGNE

, .Vers la fin d'une dictature ?

Primo de Rivera
va instituer un plébiscite

PARIS, 22. — Le général Primo de
Rivera a remis à l'envoyé spécial de
Paris-Midi à Madrid une déclaration
écrite dans laquelle, après avoir énu-
mléré le» œuvres accomplies par le ré-
gijnraa, il déclare : Ces progrès attein-
dront leur point culminant sous un nou-
veau régime politique, réellement dé-
mocratique, que la dictature est en
train d'élaborer.

-MADRID, 23 (Havas). — La < Na-
don > publie un article disant que le
(dernier geste marquant de la dictatu-
re de Primo de Rivrît sera l'institu-
tion d'un plébiscite pour soumettre au

. pava le projet de constitution et les
; |ois annexes qui réglementeront les
élections municipales, provinciales et
parlementaires.

PATS-BAS
Guillaume H fait parler

de lui
AMSTERDAM, 21. — Au cours d'un

rapport lu à la Chambre Basse, des
plaintes ont été formulées au sujet de
î'ex-kaiser. Certains membres ont. en
effet, attiré l'attention du gouverne-
ment BUT des propos tenus par l'ex-
kaiser en juillet 1928, qu'ils considè-
rent comme ayant un caractère de pro-
pagande militariste et monarchiste. Ces
députés demandent au gouvernement
hollandais d'informer l'ex-empereur
d'Allemagne que de tels propos con-
stituent un abus envers l'hospitalité
qui lui a été accordée, ce qui ne sau-
rait être toléré.

IRLANDE
t,e pacte Kellogg

LONDRES, 28. — Le Parlement de
l'Etat libre d'Irlande a ratifié le pacte
Kellogg par 83 voix contre 60.

PO LITIQ UE Le métro de New-York
en feu

Quatre cents blessés
NEW-YORK, 22. — L'accident de

métro qui s'est produit l'autre soir, à
New-York, a bien failli prendre les
proportions d'une catastrophe.

Le train qui a été arrêté par un
court-circuit venait de s'engager avec
900 voyageurs sous le fleuve Hudson,
quand les flammes, alimentées par des
traînées d'huile et d'essence, l'enve-
loppèrent littéralement

Les voyageurs, pris de panique à la
vue de ces langues de feu léchant les
vitres des voilures, tentèrent de se
frayer une voie vers les portes de sor-
tie et beaucoup furent de ce fait piéti-
nes.

L'effet du sang-froid
L« mécanicien et le chef de train,

aidés d'autres employés, parvinrent ce-
pendant à rétablir progressivement le
oa'lme en disant aux voyageurs terri-
fiés qu 'ils ne couraient aucun risque,
à condition de ne pas s'engager sur les
voies. Les pompiers éteigni rent les
flammes et» dans une atmosphère de
fumée acre et épaisse, d'imposantes
forces de police et des équipes d'am-
bulance procédèrent à l'évacuation des
Messes vers la gare d'entrée du tunnel.

Au nombre de plus de 400, ceux-ci
ont été transportés dans les hôpitaux
les pîus rapprochés, où ils ont reçu des
soins, ce qui permit .à la plupart d'en-
tre ; eux de regagner leur domicile.
Seuls, les plus grièvement contusion-
nés, au nombre d'une cinquantaine, ont
été retenus à l'hôpital.

Lorsque l'accident s'est produit,
trois autres trains se trouvaient enga-
gés dans le tunnel sous la rivière, der-
rière la rame enveloppée de flammes,
si bien que plus de deux mille person-
nes étaient emprisonnées dans les té-
nèbres souterraines et que, sans le
sang-froid et l'énergie des employés de
la voie, on risquait d'avoir à déplorer
une effroyable catastrophe.

On se rappelle qu'en août dernier,
un accident presque identique s'est pro-
duit à New-York, dans une station de
métro, coûtant la vie à 15 personnes,
et que 151 autres furent blessées. La
catastrophe, à cette occasion, fut due à
une panique consécutive à l'incendie
d'une voiture.

BERLIN, 23. — Dix-neuf personnes
qui se trouvaient dans l'asile des sans-
abri de Brème ont été à demi-asphyxiées
par des émanations de gaz carboniques.
Elles ont été transportées d'urgence
dans les hôpitaux. Deux d'entre elles
sont dans un état grave.

La grippe à Paris
Les infirmiers en évitent

la contagion
PARIS, 21. — La statisrtique de la

région parisienne pour la première dé-
cade de février est assez sombre. Elle
annonce 2684 décès au lieu d'une
moyenne de 1335. Il est indiscutable
que l'augmentation des décès est due
à l'épidémie de grippe qui sévit actuel-
lement. Certains- hygiénistes préten-
dent que lé brouillard à un rôle consi-
dérable dans l'éclosion des épidémies
de grippe, de sorte qu 'il faudrait sou-
haiter la pluie, qui laverait l'atmosphè-
re des poussières microbiennes que le
brouillard maintient en suspension.

Une grande partie du personnel des
hôpitaux est malade ; le service des
salles est très difficile à assurer avec
le peu d'infirmières restées indemnes.
A ce propos, on signale une intéres-
sante observation faite à l'Académie
de médecine : M. Brunet, médecin-chef
de l'hôpital de Brest, ayant reçu dans
son service 6600 cas de grippe, a
astreint malades et infirmiers au port
d'un masque formé de plusieurs épais-
seurs de gaze sur lequel on proje-
tait quelques gouttes d'huile aromati-
que. Les tousseurs étaient particuliè-
rement surveillés. Or. grâce à cette
mesure prophylactique, et malgré un
centact quotidien de jour et de nuit,
aucun des infirmiers n'a été grippé.

Asile peu rassurant

GUATEMALA, 22. — Le volcan San-
ta Maria, qui était calme depuis 1902,
est entré en éruption. Il projette d'é-
normes masses de cendres et de sable
sur la région côtière dans un rayon de
60 milles.

Le froid et les écoles bavaroises
MUNICH, 22 (Wolff). — Pour ne pas

entraver le ravitaillement de la popu-
lation en charbon, les écoles publiques
et professionnelles de Munich resteront
fermées du 23 février au 2 mars.

Eruption volcanique

CINUSKEL (Engadine), 22. — A Ca-
pella, près de Cinuskel, un ancien mou-
lin" a été complètement détruit par un
incendie. Le mobilier du fermier et les
effets d'un valet de ferme, ainsi que
quelque argent, sont restés dans les
flammes. L'incendie est dû au sur-
chauffage d'un poêle.

La Grèce sous la neige
ATHÈNES, 22. — Depuis ce matin

l'hiver redouble de rigueur dans tou-
te la Grèce. A Calavryta, dans le Pé-
loponèse, la neige atteint 2 m. 50 de
hauteur. Les lignes télégraphiques
sont presque partout détruites.

Moulin incendié

MELBOURNE, 22 (Havas) . -r- De
nouveaux troubles se sont produits à
l'occasion des grèves dans l'industrie
du bois. Un groupe de grévistes, armés
de barres de fer et de gourdins, ont
attaqué un chantier à Surroy Hill.
Deux ouvriers ont été tués, deux au-
tres ont été blessés. La police' a été
renforcée.

Un pilote français
meurt de _ suites d'un accident

ORLY, 22. — Le pilote Lucien Ri-
chard , qui a élé victime hier d'un ac-
cident d'aviation à Orly, est mort ce ma-
tin à l'hôpital de la Pitié. L'état du lieu-
tenant-aviateur Labbe, contrôleur au
service de la navigation aérienne, a élé
jugé ce matin plus grave qu'on ne l'a-
vait cru tout d'abord.

Les grèves sanglantes

LONDRES, 22. — La Société royale
pour l'humanité, dont le siège est à
Londres, a honoré l'autre jour l'acte
d'héroïsmg qu 'elle a estimé être le plus
digne d'admiration de ceux qui ont été
accomplis au cours de la dernière pé-
riode sur laquelle s'est étendue eon en-
quête.

La médaille d'or Stanhope (le nom
du fondateur) a été décernée à l'agri-
culteur Andres Muller Heyus, de
Mounthope, Afrique du Sud. Le 27 dé-
cembre 1927, le jeune Ookardus Heyns,
âgé de 17 ans, se baignait eu nom-
breuse compagnie de jeunesse à Little
Brak Beach, quand un des baigneurs
aperçut un objet noir qui approchait
Il jeta un cri d'alarme. Le jeune gar-
çon comprit et se mit à nager vers la
rive. Mais il éta it déjà trop tard : un
requin happait le nageur et l'entraî-
nait au large, où ce dernier n'avait plus
son fond.

Deux hommes se trouvaient parmi
les spectateurs du drame. L'un d'eux
courut se saisir d'une corde de sauve-
tage. L'autre, M. A.-M. Heyns, — sans
relation de parenté avec le jeune sinis-
tré — se jeta à l'eau et, tandis que.le
monstre évoluait encore autour de
l'emplacement teinté du sang de la vic-
time, réussit à retirer celle-ci et à la
ramener à terre. Le malheureux jeu-
ne homme avait eu une jambe section-
née au-dessus du g^nou et l'autre pied
arraché. On le transporta en hâte à
lTiôpital de Mossel Bay où il mourut
dans la nuit Le requin , qui fut har-
ponné peu après par un pêcheur, me-
surait 4 m. 40 eu pesait 710 kilos.
- ¦________________________ _ __¦ i

Un trait de courage

BERNE, 22. — Le compte de profits
et pertes approximatif dee C. F. F. pour
1928 indique aux recettes 170,150,000
francs et aux dépenses 152,400,000 fr.
(excédent approximatif des recettes
17,750,000 fr.).

Parmi les recettes, il y a lieu de si-
gnaler notamment l'excédent des re-
cettes d'exploitation, soit 164,500,000
francs. Les postes les plus importants
des dépenses sont ceux relatifs aux in-
térêts des emprunts consolidés (115
millions), aux amortissements (10 mil-
lions 950,000) et aux versements aux.
fonds spéciaux (21 millions).

_Les comptes des C. F. P.

BERLIN, 22 (Wolff). — Cette nuit,
un incendie a éclaté dans les combles
de la gare de Charlottenburg détruisant -
en partie la toiture du hall et de la
salle des bagages. Un employé a été
grièvement blessé par des écla.s de
vitres. L'incendie est dû au surchauf-
fage du fourneau.

A Spandau une maison d'un étage a
été entièrement détruite par le feu.
Plusieurs personnes sautèrent par les
fenêtres et deux d'entre elles furent
grièvement blessées. Trois autres per-
sonnes ont été grièvement brûlées.

Les accidents de la circulation -
à Paris

PARIS, 22. — En 1928, les accidenta
de la circulation occasionnés par des
voitures ont causé la mort de 278 per-
sonnes à Paris et 241 en banlieue; 51.
accidents mortels à Paris et 54 en ban-
lieue sont dus â des excès de vitesse.
Entre 16 et 18 heures, le nombre des
victimes a été de 80, entre 18 et 20
heures de 123.

Deux incendies en Allemagne
Cinq victimes

TRENTE, 22. — Le 31 janvier une
énorme avalanche de neige se détacha
du mont Spina dei Lupo au fond de la
vallée de Vigizzi recouvrant sur une
hauteur de trois mètres une étendue
de trois kilomètres. Les travaux de
déblaiement exécutés ont permis de
découvrir les cadavres des quatre
chasseurs qui avaient été surpris par
l'avalanche et parmi lesquels se trou- .
vait le guide bien connu Knoleisen.

Un vol de 118.000 marks
GLADBECK, 22 (Wolff). — Dans le

bâtiment de l'administration de la
mine « Mathias Stinnes >, un individu
attendit dans l'obscurité un employé
qui transportait d'un des étages supé-
rieurs au bureau du payeur, l'argent
devant servir au règlement des ou-
vriers. Sous la menace du revolver, il
s'empara de 118,000 marks. La police
est sur ses traces.

Une avalanche ensevelit quatre
chasseurs

FORHEIM (p. Beckum), 22 (Wolff).
— A Forheim, un incendie s'est dé-
claré à la fabrique de bouilles à lait
H ne reste plus que les murs de l'im-
meuble. Le propriétaire de la fabrique
a été arrêté il y a quelque temps pour
falsification de traites au montant de
200,000 marks.

CHALONS-SUR-SAONE, 22. — Un
violent incendie a détruit complètement
une usine d'armes à Louhans. Les pom-
piers ont réussi à protéger les immeu-
bles voisins. Les dégâts sont évalués à
2 millions. Une cinquantaine d'ouvriers
sont réduits au chômage.

Le rigoureux hiver yougoslave
BELGRADE. 22 (Avala). — Un froid

très vif continue à régner dans tout le
pays. On a enregistré ce matin — 17 à
Belgrade, —18 à Agram, —80 â Kra-
goujevatz et à Sarajevo. La vague de
froid a même atteint le littoral sud de
l'Adriatique et l'on a enregistré —5 à
Spalato. .. . A

Les usines en f eu

LONDRES, 22. — Le <Morning Post»
annonce que des médecins militaires
de toutes les armées du monde se
réuniront prochainement à Londres en
une conférence, afin de discuter d'im-
portantes questions concernant le trai-
tement des malades et blessés militai-
res, ainsi que l'hygiène dans les ar-
mées en général.

On estime que 600 officiers apparte-
nant à toutes lee nations faisant partie
de la S. d. N. assisteront à cette confé-
rence.

Congrès de médecine militaire4

Pendant la saison d'été 1928 (23 avrll-
13 octobre), 1,307,151 kilomètres ont été
couverts en 9694 heures, sur 11 lignes
internationales et 8 lignes internes.
Quinze mille quarante-six passagers
payants (10,823 en 1927) ont été trans-
portés, ainsi que 82,9 tonnes en cour-
rier postal (environ 46,5 tonnes en
1927), 253 tonnes en marchandises (81,5
tonnes) et environ 42,4 tonnes en baga-
ges payants (25,7 tonnes).

Au point de vue technique, il est à
remarquer que, comparativement à la
saison précédente, la régularité des
courses a augmenté ainsi que la ponc-
tualité et que la vitesse moyenne a
passé de 128 à 135 kilomètres à l'heure.

L'utilisation de la place disponible a
cependant diminué un peu, bien que
les transports aient augmenté. Ceci
provient du fait que sur quelques li-
gnes, comme celles de Genève-Zurkh,
Genève-Lyon, Zurich-Stuttgart, on a In-
troduit des avions pouvant transporter
dès charges sensiblement plus fortes.

Par suite de l'augmentation du nom-
bre de lignes, les vols effectués ont
augmenté de 63 % sur l'année précé-
dente. Mais la fréquentation n'a pas
été plus forte, du fait qu'il s'agissait

SEKViCE ZURlCH-BALE-PABiS-LQNDKiOS
Une des grosses machines « Handley-Page », de la Société « Impérial Airways s,
de Londres, munie de deux moteurs de 400 HP environ («oit une force totale de
800-900 HP) et pouvant transporter Jusqu'à 16 personne*. (Phot. H. WUd, Dubendorf.)

surtout de nouveaux parcours à petites
distances. Le résultat commercial de
cette saison démontre de nouveau
clairement que le bon rendement du
trafic aérien n'est possible qu'avec un
service de grandes lignes, ne touchant
que quelques points très importants.

Voici le détail des lignes exploitées
pendant la dernière saison avec indica-
tion de la durée du service, des compa-
gnies de navigation aérienne et des
machines employées :

1. Zurleh-Munich-Vlenne, du 23 avril
au 13 octobre (Balair et Deutsche Luft
Hansa) avec Fokker F. Vlla, Junkers
G. 24 ou Rohrbach.

2. Zurich-Genève, mêmes durée, socié-
tés et machines

3. Bâle-Zuricli-Munlch, du 14 mal au
15 septembre (Ad Astra) avec Junkers
F. 13.

4. Zurich-Berlin (direct) , du 14 mal
au 15 septembre (Ad Astra et Luft Han-
sa) avec Dornier-Merkur et Fokker
Wulf « Môwe ».

5. Zurich - Bâle - Amsterdam, du 23
avril au 30 septembre (Balair et K. L.
M.) avec Fokker F. VHa,

6. Znrlch-Bâle-Parls-Londres, du 23
avril au 6 octobre (Impérial Ainvays)
avec « W. 10 », « W. 8b » et Hampstead.

7. Zurioh-Stuttgart-Erfurt-Ealle-Bei*
lin, du 23 avril au 13 octobre (Luft
Hansa) avec Junkers G. 24.

8. Znrich-Stuttgart-Francfort, du 23
avril au 13 octobre (Ad Astra et Luft
Hansa) avec Junkers F. 13 et Fokker
F. II.

9. Zurich • Constance - Innsbruck - Salz-
bonr g-Vienne, du 18 mai au 6 septembre
(OFXAG) avec Junkers F. 13.

10. Zurich-Salnt-Gall, du 14 mal au
15 septembre (Aero Saint-Gall) avec
Fokker F. III.

11. Zurlch-Bienne-Lausanne, du 14
mai au 15 septembre (Ad Astra et Ba-
lair) avec « F. 13 » et « F. II ».

Lea lignes suivantes sont venues s'a-
jouter à celles exploitées en 1927 :

1) Ligne directe Berlin ; 2) Bàle-Zu-
rich - Munich ; 3) Zurich-Bienne-Lau-
sanne.

Le résultat des anciennes lignes est
bon, en partie très bon. Sur les trajets
nouveaux, la moyenne est plutôt faible,
comme c'est toujours le cas lors de
l'introduction d'une nouvelle ligne.

Les voyages suivants ont été effectués
au début et à la fin de l'hiver :

jusqu'au 23 avril : Zurich-Munich à
partir du 6 février ; Zurich-Stuttgart à
partir du 1er mars ;

après le 15 octobre : Zurich-Munich-
Vienne et Zurich-Stuttgart-Berlin jus-
qu'au 3 novembre.

Alors que le résultat du trafic du dé-
but et de la fin de l'hiver 1927-1928 a
été très réjouissant., celui d'octobre-no-
vembre 1928 n'a pas atteint les prévi-
sions escomptées, d'une part parce que
le oublie a été informé trop tard de la

continuation du service, d'autre part
parce que les prix n'ont pas été réduits.

La plus forte fréquentation journa-
lière a été atteinte le' 14 jui l let , jour-
née qui a marqué le transport de 102
passagers sur 150 places disponibles.
Les jours ouvrables les plus animés
sont le vendredi, le samedi et le lundi;
les passagers partant de Zurich préfè-
rent généralement les communications
du matin qui sont plus favorables aux
voyageurs se rendant en pays voisins.

L'aviation sportive a pris un essor
réjouissant à Dubendorf. Les maisons
Alfred Comte, Ernest Gerber et les so-
ciétés « Zurcher-Flug-Club » et « Ost-
schweiz-Verein fur Luftschiffahrt » ont
effectué 5103 vols en 838 heures (1158
vols en 163 heures en 1927). Ce mouve-
ment s'étendra encore davantage.

La construction de hangars est ac-
tuellement de première nécessité. On a
pu se contenter de tentes pour la durée
d'une saison, mais elles ne sauraient
être adoptées à titre définitif

Les installations suivantes sont en-
core nécessaires à l'amélioration de la
place : 1) Eclairage de la piste pour
atterrissages tardifs et nocturnes; 2) ins-
tallation de lumière autour de la place;

3) Indicateur lumineux de la direction
du vent; 4) point de contrôle pour mo-
teurs et installations à eau chaude
pour le réchauffement des radiateurs.

Etant donné que le service de nuit
sera organisé dans un avenir proche,
tout d'abord sur la ligne Berlin-Leip-
zig et ensuite BUT celle de Leipzig-Mu-
nich, il y aura possibilité pour la Suisse
d'utiliser pour la première fois les com-
munications de nuit dans cette direc-
tion.

Le service de la T. S. F. a bien fonc-
tionné; il est cependant parfois diffi-
cile de concilier les obligations inter-
nationales avec les exigences militaires.
Depuis 1928. l'organisation du service
météorologique de l'aviation a été con-
fiée à la centrale météorologique de
Zurich. Les installations et communica-
tions dont cette dernière dispose ont
largement contribué au bon fonction-
nement de ce service dont le rôle est
des plus importants.

Il a été enregistré un accident, près
de Francfort, et un autre au cours d'un
vol sur les Alpes. D'autre part, trois
avions ont subi des dommages, mais
aucun des occupants n'a été blessé.

Ainsi que le lecteur s en sera rendu
compte, cette entreprise, qui mérite d'ê-
tre soutenue et encouragée — les au-
torités fédérales, cantonales et commu-
nales lui témoignent d'ailleurs un Inté-
rêt tout particulier — a fait en 1928 de
forts réjouissants progrès. Son chef , le
major Bethge, à l'amabilité duquel je
dois les renseignements qui précèdent,
se consacre avec toute la compétence
qui lui est connue au développement
du nouveau moyen cfe transport rapide
qui a pris une si grande extension du-
rant ces dernières années.

Une courte visite faite il y a quelque
temos au camp d'aviation civile de Du-
bendorf , visite recommandable à qui-
coneme se rend dans ces parages, m'a
d'ailleurs convaincu de toute la con-
science apportée tant dans le service
du trafic proprement dit que dans ce-
lui de la partie administrative.

Les résultats obtenus sont le fruit
d'un labeur persévérant et parfois bien
difficile. Si ce travail se poursuit dans
le même sens, la station de Dubendorf
pourra bientôt rivaliser avec les places
européennes les mieux installées et de-
venir de plus en plus un point imnnr-
tant des grandes lignes internationales,
ce qui est tout dans l'intérêt de notre
pavs. R,-C M.

Trafic de la place d'aviation de Dubendorf

MÛNCHENSTEÏN (Bâle-Campagne) ,
23. — Le petit Schoch, 11 ans. ayant
voulu sauter, vendredi après midi , sur
un camion circulant lentement, est tom-
bé si malencontreusement qu 'il a pas-
sé sous les roues de la remorque et a
été tué sur 'le coup.

Victime de son imprudence

Cours des métaux à Londres
Londres, 21 février — Argent : 25 "/K.

Or: 84/11 '.«,
(Argent : prix en pence, par once stan-

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

Londres. 21 février — (Prix de la ton-
ne anglaise ¦ I01B kg. - exprimés en livre»
sterling.) Antimoine : spécial 54 % — 55.
Cuivre : cpt. li " _,, à 3 mois 77" M : Best
Selected 81' 4 -8__ «/s ; électrol. 84-84V,.
Etain : cpt. 221 'ia, à 3 mois 222 \ : Straits
227.25. Plomb anglais : cpt 238/» ; livraison
plus éloignée 23%. Zinc: cpt 261/»; livrai-
gon plus éloignée 26 V*.

Bourse de Neuchâtel du 22 février 1929
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,

d = demande, o *» offre,
minas 0BU6ATI0NS

• "„„  , E. Neu. 3'/.l91» 90-50 dBanq. Nationale -«- , , 4o/o igo7 94.- dCompt d Esc . 700.-d , , 5,ol9,8 loi.—Crédit suisse . 880.-d aNeu. 3V, 18S8 88._ dCrédit foncier n. _*¦- _ , , 4«/„1899 91.-dSoc. de Banq. s. B6&- a , _, so/ .^g too.25 dLa Neuchâtel. . «D,- « - j »  3,, 18g7 B7 _ dCâb.él .Cortaill. 2600.-d , 4»/0 1899 90.- dEd ,Dub.ed<S O -.— _, 50/-1917 [00.25 dCim. St-Sulpice -.— __ .,, si/. iggs 91— dTram. Neuc. or. 4.W.-d , 4o/0 i899 si.-d» » Prtv- 470-d , 5o/o i9i6 _._Neuch. Chaum. 4.50 d Créd. f. N. 4"/. 98.50 dIm. Sandoz Tra. 250.— d E.Dubled 51/, % 100.25 dSal. des conc . 250.-d  Tramw. 4 °/_ 1899 94.-dKlaus . . . . lOO.- d Klaus 4 i/t 1921 ' 93 _ dEtab. Perrenoud 615.- d Sucb. 5°/. 1913 99.-d
Tau _c d'esc. ; Banqne Nationale. 3 % %.

Bourse de Genève du 22 février 1929
Les chiffres seuls Indi quent les pris faits.
m = prix moyen entre offre et demande.

d = demande, o = offre.
ACTIONS _„ _ , .

B. _.. s,,,,,» 3'/. Rente suisse -.—Bq. Nat Suisse . 8'/. Différé . . 80.10
?£?;£££ " «£_- «V Ch.féd.A.K. 88.25

nJL fin «n mm 3»/.Jousne-Eclé 388.-Unlon fin. gen. 790.50 > >  -sso
?" ïï^in? B »/. Gen. à .ots 115.50
%**, r„llh l<W~ 4% OWW. 1899 453-Motor Colomb. 1263.— ' _ .. IBa, Fco-Sulsseélec. 612

^
50 ? .̂   ̂ [ I0ft5-..*. . * f  M ™
~ 5»/, V. Gen. 1919 505—tal.-Argent él. 536- __

us_me . _ ._Mines Bor ord 908- 5 B ,M, RTotis charbonna 745.50 Danuhe Save \£2 I 'P 'CV £ 7=/oCh.Frauç.26 —
£ .« SÏT" 7°/<, Ch. f.Maroc H05.-
n là, k t\n m «  6»/. Pa.-Orléans 1020—Caoutch. S. fla. 6175 _ „, Ar„ent céd <w —Allumet.suéd.B 588.50 ct lŜ WB -.'-OBLIGATIONS Hlspà.bons6 "/. 505 75
«»/»% Féd. 1850 —.— 4Vi Totis c.hon. 455 50

Mara sme : 12 devises sans changements.
Pest 90.61 Y, (+ 1 M). Espagne 80.40 (-20),
Bruxelles 72.20. Amsterdam 208.25 (— 2 %) ,
RM. 123.40 (— 8 %) . Comme hier, la bourse
est partagée en deux camps opposés : en-
thousiasme et découragement. Sur 61 ac-
tions : 19 en baisse (Hispano. Electriques,
Chocolat Nestlé). 17 en hausse (Lyonnaises,
Françaises. Kreuger et Obligations).

d auj onrd hnl samedi
Lausanne. 680 m. : 7 h. 45. 13 h., 19 h. 80

et 22 h. 10. Météo. 15 h. 40 et 17 h.. Orches-
tre Décosterd. 19 h. 31. Causerie. 20 h..
Chants populaires. 21 h.. Concert. — Zu.
rlch. 489 m. 40 : 15 h.. Causerie littéraire.
16 h.. Orchestre Carletti. 17 h. 15. Harmo-
nica. 17 h. 55. Quintette. 18 h. 30. Causerie.
20 h.. Mandoline. — Berne. 406 m. : 15 h. 56,
Heure de l'Observatoire de NeuchAtel. 16
h.. 17 h. et 22 h. 15. Orchestre du Kursaal.
19 h. 30. Conférence.

Berlin . 475 m. 40 : 17 h. et 20 h.. Concert.
21 h.. Dialogue. — Langenberg (Cologne),
462 m. 20 : 13 h. 05. Concert. 20 h.. Soirée
?aie. — Munich . 536 m. 70 : 16 h. .Trio do la
station. 20 h.. Chants. 20 h. 50. Orchestre
de la station. 22 h. 45. Concert. — Londres.
358 m. et Daventry. 1562 m. 50 : 16 h. 30,
Soli. 19 h. 45. Sonates de Haendel. 20 h. 30,
Concert. 22 h. 35. Vaudeville.

Vienne. 519 m. 90 : 16 h. et 19 h. 80. Con-
cert. 21 h. 10. Opérette. — Paris. 1744 m. :
14 h. 15. Concert. 16 h. 45 et 21 h. 15. Radio-
concert. 19 h. 45. Demi-heure Pathé. 21 h.,
Causerie. — Rome. 443 m. 80 : 17 h. 30 et
20 h. 45. Concert. — Milan . 504 m. 20 : 16 h.
30. Concert. 20 h. 32. Opéra.

Emissions de dimanche
Lausanne. 680 m. : 9 h. 45. Culte protes-

tant. — Zurich. 489 m. 40 : 11 h.. Orches-
tre de la station. 16 h.. Orchestre Carletti.
— Berne 406 m. : 13 h. 02. 20 h. 45 et 22 h„
Orchestre. 15 h. 30. Orchestre du KursaaL

Berlin. 475 m. 40 : 14 h. 80 et 17 h. 30, Con-
férence. 16 h. 30, Orgue. 19 h. 30. « Le vais-
seau fantôme ». de Wagner. — Langen-
berg (Cologne), 462 m. 20: 9 h. 05,
Musique religieuse. 13 h.. Musique do
chambre. 17 h.. Concert. 20 h.. « L'Or da
Rhin ». de Wagner. — Munich. 536 m. 70 :
U h. 20 et 14 h.. Conférence. 12 h.. 16 h. et
22 h. 25. Concert. 19 h. 05. t Aîda », de Ver-
di. — Londres. 358 m. et Daventry. 1562
m. 50 : 16 h. 30. Concert. 18 h.. Violon. IS
h. 30. Scènes de l'Ancien Testament. 18
h. 45. Cantate de Bach. 22 h. 05. Orchestre.

Vienne, 519 m. 90 : 10 h. 20, Orgue. U h..
Orchestre. 16 h.. Concert. 18 h. 45. Musi-
que de chambre. 20 b. 05. Comédie. — Pa.
ris. 1744 m. • 13 h.. Causerie et musique re-
ligieuses. 13 h. 45. Orchestre LocatellL lg
h. 45, Demi-heure Pathé. 21 h. 15, Radio-
concert — Rome. 443 m. 80 : 17 h.. Concert
20 h. 45. Comédie. — Milan. 504 m. 20: 17 h..
Concert. 21 h.. Opéra.

Emissions radiophoniques

Librairie Payot
Neuchâtel Rue des Epancheurs

CE QU'IL PAIT LIRE » ! I '*
Scheller (M.). Nature et formes de la

sympathie 8w—
Mahomet. Le Coran, traduction nou-

velle et Intégrale, par E. Montet. 18.75
Dermenghem (E.). La vie de Maho-

met. (Le roman des grandes exis-
tences! 8-75

Harper (J. E. T.) La vérité sur la ba-
taille dn Jutland 6-25

Blbesco (Pcesse). Au bal avec Marcel
Proust (No 4. Cahiers M. Proust). 3.—

Dronln (H.). La vie do Louis Pasteur.
(Via des hommes illustres). . . . S.—

Maurois (A.). Rou^n 225
Kessel (J.). Belle de jour, roman. . . S.—
Bove (E.). L'amour de Pierre Neu-

bart. roman 8.—
BOJER (J.). Lo prisonnier qui chan-

tait, roman 8.-*
ENVOI A L'EXAMEN AUX PERSONNES

EN COMPTE AVEC LA MAISON.

Jeudi, on a compté sur le chamip de
foire du gros bétail : 280 vaches, de
550 à 1000 fr. pièce ; 60 génisses, de
400 à 750 fr.; 50 bœufs, de 450 à
1050 fr.; 5 taureaux, de 300 à 800 fr.

A la place de la Concorde : 200 pe-
tits porcs, de 65 à 100 fr. la paire ; 188
porcs moyens, de 100 à 180 fr. la paire.

La gare C. F. F. a reçu 120 pièces de
gros bétail et 16 de petit bétail, en 14
vagons ; elle a expédié 283 têtes de
gros bétail et 46 de petit bétail, en 48
vagons.

[La foire de _Payerne

Nouvelles suisses
Silence inquiétant

DIELSDORF, 22. - Le « Wehnta-
ler > relate que les habitants d'un pelit
village de paysans de l'Unterland zuri-
cois ont confié 100,000 fr . à un spécula-
teur qui leur promettait 10 % de divi-
dende.

Les premiers 10% furent payés avant
l'échéance. Le spéculateur expliqua
que devant se rendre prochainement à
l'étranger et ne pensant pas être de re-
tour à la date de l'échéance, il préfé-
rait payer les intérêts à l'avance.

Mais depuis lors, et il y a de oela
trois ans, les intérêts n 'ont pas été
payés et le capital peut être considéré
comme perdu.

Un club
'f éminin d'automobilistes
Vendredi dernier a eu lieu, à Ber-

ne, la première assemblée constitutive
de l'Automobile-Club féminin de Suis-
se. Un coquet insigne rouge, blanc et
argent a été adopté. Un contra t avec
l'Automobile-Club suisse a assuré aU
nouveau groupement les divers avan-
tages que l'Automobile-Club suisse of-
fre à ses membres.

Genève compte plus de mille fem-
mes au bénéfice d' un permis de con-
duire ; il y en a plus de 800 à Zurich,
de 500 à Neuchâtel

Une ©onféremoe communiste interdite
ZURICH, 22. — Le < Kaempfcr >

communique que les autorités de Mon-
treux ont interdit une conférence avec
projections lumineuses qui devait avoir
lieu le 20 février, et au cours de la-
quelle le communiste Trostel devait
parler sur < La véritable bouffonnerie
de la € libre > Amérique. >

Générosité posthume
NETSTAL, 22. — Mm e Jenny-Kubli,

déoédée récemment, a légué 15,000 fr.
à des œuvres d'utilité publique.

Ce serait pourtant le moment
qu 'il s'amende

ZURICH, 22. — Le tribunal du dis-
trict d'Uster a condamné à 18 mois de
maison de travail et au paiement de
dommages-intérêts, un marchand d'O-
beruster. âgé de 79 ans, déjà 13 fois
condamné, inculpé d'escroqueries et de
détournements pour une somme de 830
francs. Il s'était fait remettre par diffé-
rentes personnes des meubles antiques,
horloges et peintures qu 'il revendait
ensuite et il gardait l'argent pour lui

Scierie en feu
WINTERTHOUR, 22. — Un Incendie

a éclaté à la scierie Surbeck, à Hettlin-
gen. Il est dû aux étincelles provoquées
par le frottement d'une transmission
sur une poulie vide. L'atelier el une
grange attenante, tous deux assurés
pour 17,000 fr., ont élé détruits. Quel-
ques machines et un stock de foin sont
restés dans les flammes.
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écoulemen t régulier de nos couverts de table est la
meil eute preuve du souci que nous avons de donner
satisfaction à notre clientèle aussi bien en ce qui concerne
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POUR MESSIEURS S POUR PftMES Z
Richelieu noir 16.80 Souliers fanfalsle et noir . C 980
Richelieu brun 19.80 ' Souliers fantaisie el noir '"'. '' 12.80
Richelieu «emelïe crêpe et Uskld 19.SÔ Richelieu rie!? et brun_«énil . 12.80
Richelieu fantaisie 2-1.80 Souliers fantaisie - 14.80
Richelieu brun semelle erêpe 24.80 Souliers bas. semelles crêpe 17.80
Richelieu verni 24.80 Souliers brocart 6.80
Bottine* box, 2 semelles 16.80 Souliers Ias:in«no 4.80
Bottines box doublées pean 19.80 Souliers en velours, No 38 6.80
Cafi ^nons galoches 9.80 Pantoufles chaudes 2.90 1.50
Caoutchoucs 4.80 Confortables 4.25
™ _.- „, ____ __. ». Cafismons feutre gris montants 5 90Pour HHattes es garons 27-36 calgnoh» «alochés. 35-88 4.80
Souliers à brides 7.80 9.80 «•,an«- N°s &-M 4.80
Souliers à brides semelles crêpe 9.80 Caoutchoucs 2.90
Souliers fantaisie 9.80 «now-Boots 6.80
Bottines de sport brunes 9.80 11.80 POUR ENFANTS : ^Bottines noires 9.80 11.80 . ¦ '
Snow-Rcots 5.80 Cafienons. No 23 1.50
Pantoufles chaudes 2.90 Pantoufles 1.60
Caoutchoucs 2.90 3.25 3.90 Souliers à brides noirs et brmig 5.50
Crème pour chaussures 3 boîtes —.95 Bottines brunes 5.50
Embouchoirs , Nos 86/37 —.95 Snow-boots 5.50
Talrmne 'tes en caoutchouc, 3 p. —.75 Lacets c.iir . là grosse 2.80
Rondelles en caoutchouc, 6 p. —.75 Mar eaux — .95
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Le véritable :
Sehrler-Boy !

Mesure 4(1 X 65 cm.

Modèle 4. «£dam$ »
avec un rayon à glissière, mobile

a) Bouleau, oiré, mat. . . . , ," *
' ¦, Fr. 70.—

b) Peint, spatule et pistolé,
résistant à l'eau et l'alcool . „ . Fr» IS.—

; c) En chône ciré, mai.' •. [ . . - . . . .-_ . Fr . 110.—
d): Noyer loupe poli ,-<-% v~ .-' ;•< • . y . Fr. 160.—

S % en timbrée escompte, envoi franco I

S D'autr@s modèles
de. 39.-à 260 fr.

5 % tickets d'escompte. Demandez le prospectus

Schinz, Michel &C£

"'¦PT-—- ' ' ' -*— '¦ ! '¦ ¦—i—;—i ¦ . & i : . _____ : i ^̂ ¦ i : 

ATTENTION i
Pull ooer, Jumper, vestes àe aames et messieurs,

10 °/0 de rabais. Pantalons mi-laine et taine ae
tr. 13." à I S .—. Salopettes Lioner, complet* mar-
chandise ptima, seulement f r .  8.50. Tabliers àe far-
ainiet , f r .  1.90. — Bas, chaussettes, chemises. —
Laine depuis 75 c. l'écheveau. Paraptuies de f r .  4."
a 20.". Savon 72 °/ 0. 10 morceaux f r .  3.80.
Esprit de vin q Ç5 c 7e litre. — Vin Montagne,
80 c. k litre à partir de 10 titres.

a.NIEDÈRHAUS'ÉR, négociant
tp - iwm-BLmm :. \

pour cessation de commerce

IV. MICHELOUD NEUCHATEL
1 dernières occasions en sous»v6tements chauds
M i «T . Combinaisons pour enfants Valant ÎUSUU 'à Uuilidé éÊt\ù1 LOT I Camisoles laine pr enfants ", in H T ' ,_ ^*U

Caleçons laine poar enfants 4«"u 19 plBOe H

LOT 11 Sports mo!,etonnés Valant ju squ'à Liquidé 490
ij Combinaisons pour fillettes 5,80 la pièce I

• i m m Chemisée de nuit Valant jusqu'à Liquidé ^|5Qi LUM" Combinaisons long. SO cm. 9.50 la pièce «_#
I iQT jà Camisoles bouclées Valant jusqu'à Liquidé il 90i LUI iv marque « Perfecta » 7.50 la pièce "fr

i Cire les parenthèses)

I '¦- i m
1 Crois-moi, Vas chez Paris, Hélène, Comment veux-tu passer thioer,
__ Choisis une robe ae laine, Si tu n'as pas de Pull ooer ?
1 Et de laine aussi, pren ds des Bas, Au printemps ce sera la mode*
8 Les prix, comme le nom, sont „bas". Vraiment pratique et trhs commode,g 
g (Robes de lainages, dep. 15.— (Pull over et Gilets de laine
jl  Bas de laine, dep. 5.25) pr dames et messieurs, dep. 13.-)

| n
M Puis pour tè p réserver du froid, Le temps a laissé son manteau
M Si cruel pour toi, cette f ois, De Cent, de neige et de froiatirt... \~J

f§ D 'une bronchite, tu échappes II f a u t  aes sous-vêtements chauds

H En faisant l'achat a'une étharpe. Pour ne pas crainare leur morsure,
S-3 *"* mn ny n, i , m ,[ „ uma.u*9 M m *n m ,

I (ECharpes de laine, très belle (Combinaisons dep. 13.50 et panta-
wl qualité . . . .  depuis 8.—) Ions dep. 8.50 jersey laine et soie)
i _^________ ¦-

toutes les grandeurs et toutes les w
. formes en magasin. \l

Chauffe-colle Chauffe-cire
Inhalateurs Vaporisateurs

. Stérilisateurs
Timbres -escompte neuchâtelois

K U FFC R ©€___§
... b̂«B5p*rtÉ*S '̂f
cMuô: &.^norQ5.72euchàieL

Une aubaine -—- 
pour les a_mateun_ ¦" d'asperges : —
marque ——
Del Monte ¦¦ 
qualité i-crominaiidée —
Brosses branches 
Fr. 2.10 :a boîte do 1 kK. 050 —
à ce prix la quantité 
est limitée 

— ZIMMERMANN S. A.

Avoir ouez soi

l'ARCOLETTE
3 lampes
donnant T. S. F. et

amplification
gramopbonique .

Office électrotechnique
Temple Neuf 5

m ** tmû Sf \_ \ n '«•^̂  9 ŵ -jBBHfBfcfr. ^HHPSS '̂ " ŜCTHpi B̂Ko^

chaussures 
t̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^/mDanmuiez-tn tm hotte à cotot 
[ ^^^^^^^^^^ Ê̂.

don : Etab» PIERRE P. ZECCHINI i ffil^^^^^^^^i. RUE CHERJBUUEZ. CENèVE J{13ul|ll|||(lin)Frnn]([0^

AU DA! fif F -*̂ W P ROGRAMME DU |̂ K*» || |J PML^CP MAU. PHLH^E Ŵ 22 AU 28 FEVRIER . Ŵr . M%_l rM&i«l«iG U
L B  T R I O M P H E  OE L ' É C R A N  M
usmcm nowmn® - ii@ns« SHS^RER p. ... jk^ï

\ LE GRAND CHEF-D'ŒUVRE DE LA METRO-GOLDWYN-MAVER W
Cest an éhlomesement de p rintemps que VIEIL HEIDELBERG. - RftW©N NOVA13RO et M©BiMa SHEAKER y prennent ls ffrandeur §m

obarmante d'un symbole de la jeunesse et de l'amour ... pël
L'ATMOSPHÈRE de la vieille ville universitaire et ses TRADITIONS D'ÉTUDIANTS y sont amplement évoqués. Or uo l=|fJ
saurait imaginer un plaisir plus vif et , par instants, uu émoi plus profond, que ceux qu 'on éprouve à la projection du iilra. »¥/8

BEIDELBER Cr I La plus vieille université d'Allemagne , lameuse par son cbâ- M?l
teau , l'agrément de sa campagne et son immense f oudre o'une capacité de _wÈ
236,000 bouteilles. Le f i lm nous môle a. l'existence, à la tois studieuse et JMM
plaisante , de ses jeune s bûtes nourris des leçons de Saut et de Scbelling, et B«
du romantisme intense de Gœthe. La bière, dans les banaps dignes de Gargan- Si

»=¦* ] tua , y  est engloutie sur un rythme sport if et, si on pe ut dire, à haute f rè- tf SÂ
Slft quence. Beuveries, usages:, milieu, que nos spectateurs nous seront. ir>- Jj9
ij fl connaissants de leur iaire connaître . /—klg=fl 1 =̂1

É THÉÂTRE, LÏVHE. ECRAN. UN TRIOMPHE PARTOUT M
«] LA CENS URE APPLA UDIT A LA PRÉSEN TA TION DE CE FILM [j j ]
mi m*W Adaptation muskale spésïaie exécutée par s'erchestre du Palace "̂ 8® |f|

_̂_B_fc rf ^*'' r̂™*r it T̂*̂ ^̂  ^̂ __________ ______________  ̂ _____M_P_____I_________ »»__ I ___W n»*" ¦ i AnN to i , iKl'S^̂ > ̂ ¦̂ ^̂ '™™ î__rfWil_fc.___w^^ l̂*w™—^W* I».. B̂* 
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'/ÉMF CETTE SEMAINE 
^^̂ ^

IjB Poitrine . . . . j rouié à rôtir , le ûeM-kilo |H\''
ÈMÊÈ j a^et . . '. '. . | 90 centiBtfiiis lIÉi!

|K;M Epaule entière, le demi-kilo Fr. -t.SO j ^MS

\Hk ^u^ SSO "̂  * • le demi-kïlo 1̂ 50 Jif

^^^  ̂
Grand choix en dépouille jf!!!/

m̂ '̂
]!I
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Lettre ouverte h Mmo Gagnobln
au sujet des générales de Zofingue.

Neuchâtel. le vendredi 22 février 1929.
Chère Madame.

L'envie de vous exprimer notre recon-
naissance et notre approbation à toutes les
aimables critiques que vous avez bion
voulu noua faire, nous conduit à préciser
quelques points.

Il ne s'agissait aucunement de créer nn
genre (qu'est-ce que cela peut npus fai-
re 1). encore moins de prétendre savoir
faire mieux qu'autrefois. Le but importait
peu, où parvenir, il y avait une direction
à prendre et à donner. Il ne s'agissait
plus de succès, mais d'influence, et l'in-
fluence ne so manifeste pas par des ap-
plaudissements, des éclats de rire et des
enthousiasmes conventionnels, mais bien
par le ton dont quelques-uns vous disent :
c Tu m'as fait du bien... Tu m'as fait plai-
sir. » Cela est plus que suffisant et tona
nos camarades l'ont compris qui se sont
associés à l'émotion qu'il fallait créer et
lui ont fait le sacrifice du succès que l'on
se taille par un couplet et un jeu de mot.
Tout cela, vous l'avez senti comme nous,
mais c'est pour d'autres que nons le ré-
pétons, qui ont décidé de ne comprendre
que ce qui était derrière eux.

Ce que vous dites est foncièrement jus-
te, et cotte phrase de Rilke nous avait dé-
jà paru centrale à tout essai de création
juvénile. Nous sommes pleinement d'accord
aveo vous. Nous entendons bien qu'à 20 ans,
on n'a pas encore le « droit d'avoir dea
souvenirs s (Ràmuz). pas davantage celui
d'exprimer des '" ressentiments actuels. Il
nous faut donô nous excuser d'avoir Intro-
duit dans cette Anabase ce qui a pu y pa»
raître trop personnel et prétentieux.

Nous avons pensé que le Conquérant —
et non pas nous-mêmes — avait assez vécu.
assez souffert, assez dévoré de solitude,
qu'il était enfin parvenu suffisamment à
ce qu'on appel la . la vieillesse, pour pou-
voir faire cette confession finale. avk'il
n'est en effet permis de faire qu'à ceiàr
qui ont derrière eux uno vie de souvenirs
et de pensées désintéressés. Que nous ayons
cédé à ce personnage, c'est peut-être une
faiblesse, une anticipation, mais il s'y
ajoutait en outre la volonté d'agir sur ceux
qui l'accepteraient. Un homme Simple nous
a dit : «J 'ai vu des étudiants qui riaient.
Moi. j'ai compris qu'il ne fallait pas rire.
J'ai compris qu'il fallait un'esprit chrétien
pour entendre cela. > Que pouvions-nous
demander de plus que cette adhésion d'un
cœur qui sait encore donner et recevoir t '.

Nous ne pensons pas qu'aucune apologé-
tique soit possible, mais que ceux qni
n'ont pas eu le temps d'être eux-mêmes un
exemple pour les autres ont le droit d'en
créer, quand même ils ne devraient faire
ainsi que des modèles pour eux-mêmes.

Nous ne concevons le théâtre sans cette
volonté d'exercer une influence par le sens
moral qu'il doit révéler et inculquer, et
c'est aussi pourquoi nous ne croyons pas
qu'il y ait aujourd'hui d'homme plus ad-
mirable et de voix plus bienfaisante que
colle de Copeau.

Nous tenions seulement à bien remettre
les choses en place, et 4 soustraire cetle
Annbase à l'honneur vraiment trop lourd
pour elle Oue vous lui faites de la consi-
dérer comme une création théâtrale.

Une teiîe forme dramatique nous parait
aui?si insuffisante qu'à vous-même (et cela
nous avait également frappés lors dé. la
venue des copiaux). Noua n'avions pas mô-
me eu l'idée qu'on puisse attribuer à notre
Anabase , assez d'importance pour y décou-
vrir le vide. C'est pourquoi, avec ce man-
que de foi. notre parade était trop ou trop
Peu et il e*t parfaitement justifié que plu-
sieurs aient pu '.a trouver prétentieuse.

Mais nous tenons surtout an nom de tons
nos amis, à vous remercier chaleureuse-
ment pour une tel le critique, dont nous ne
croyons pas qu'aucune séance d'étudiant
ait été jusqu'ici honorée.

R. P. — E. M. -, j. cr. ;

Chronique théâtrale
Tlcente Escuder© an théâtre
Il nous a rarement été donné un

spectacle de danse aussi riche que ce-
lui présenté hier soir par Vicente Escu-
dero et ses partenaires.

Ce danseur svelte, à la ligne si' ¦ fran-
che, noua ébfl oui t dès les premiers pas
par l'éclat de sa nerveuse virtuosité.
Son torse reste à peu près immobile,
mais ses j ambee s'agitent dans un
joyeux délire, tandis que son pied mar-
que le rythme, en battant le plancher,
ou que ses mains tout en décrivant de
gracieuses spirales, font résonner leà
castagnettes. Toute la passion d'une
race pour la danse, et une passion en
quelq ue sorte rageuse, s'exprime dans
ces mouvements rapides et fins, qui
dessinent une merveillleuse arabesque,
une suite étonnante de <caHlgj'âmmes>
sinueux, râtelant les ornements mau-
resques. Tantôt on sent sous cette ar-
deur ujj grand style, une aisance qui
ne s'acquiert qu 'après une longue et
intel ligente étude, tantôt comme dans
la < jota >, le pas ee fait plus simple,
c'est ailors une allègre sauterie , la plus
pittoresque des danses paysannes.

Mlles Almeria et Garcia ont égale-
ment Imposé d'emblée le charme de
leur talent. Leurs danses trahissent la
grande école, et plus encore un instinct
puissant Tout cela se révèle dane leur
manière de cambrer puis d'effacer le
buste, dans les attitudes d'une grâce
cavalière et provocante.

Mlle Pilar Cruz, excellente accompa-
gnatrice, donna aussi au public l'occa-
sion d'apprécier ses qualités de virtuo-
se dans des compositions d'Albeniz, de
Falla et de Granados, tandis que le
guitariste Louis Mayoral fît valoir avec
un art et une technique étonnants tou-
tes les ressources de son instrument.

La mise en scène soicmée (les costu-
me et les décors devaient être exécutés
d'après les maquettes d'Escudero lui-
même) contribua à la belle unité du
<_pectade. G. P.

Dernières Dépêches
Formidable explosion

aux Etats-Unis
| Une dizaine de victimes

-GLLENVILLE (Géorgie), 23 (A. T.
S.) — Cinq personnes ont été tuées et
quatre grièvement blessées par une
explosion dans une scierie.

La force de l'explosion a été telle
qu'un morceau de verre a pénétré
dans une maison en planches, située
à 200 mètres de distance et a tué une
leune fille se trouvant à l'intérieur.

Les travaux du comité
des experts

; _La dette allemande
serait scindée

•PARIS, 23 (Havas). — Le <Matin>,
eommentant les travaux du comité des
experts, dit que ceux-ci peuvent main-
tenant durer huit jours ou un mois,
lïuit jours en cas d'échec, un mois,
en cas de réussite.
^ 

Le 
i Petit Parisien >, de son côté,

dit que" les experts se dirigent main-
tenant vers une solution mixte tendant
à instituer deux parts dans les paye-
ments allemands : une part, la plus
considérable, qui serait inconditionnel-
le, et une autre qui serait conditionnel-
le et dont l'Allemagne pourrait éven-
tuellement demander à .différer Vexé»
cution si là^ condition économique de
l'Allemagne l'exigeait

Une banque au capital de
dix milliards

-NEW-YORK- 23 (Havas). — On an-
noncera lundi la formation de la ban-
que la plus puissante des Etats-Unis.
Ses ressources s'élèveront à 400 mil-
lions de livres Sterling (environ 10
milliards de francs). Elle sera garantie
par la < Guarantee trust Company > el
la < Banque nationale de commerce ».
Cette banque fera partie du groupe
Morgan7 et aura pour directeurs M M.
Thomas Lamond et Georges Whitney.

Les crédits pour
les nouveaux croiseurs

américains
-WASHIN GTON, 23 (Havas). — Le

Sénat a adopté un projet de loi pré-
voyant un crédit de 12,370,000 dollars
pour la mise en chantier des nouveaux
croiseurs.

.——»^. mm ,.—¦_»

Une manifestation d'amitié
franco-américaine à Paris
-PAI1IS, 23 (Havas). — A l'occasion

de l'anniversaire de Georges Washing-
ton, l'< American-Club > a eu vendredi
soir un dîner, auquel assistaient plu-
sieurs ministres, le général Pershing
el les experts américains.

L'ambassadeur des Etats-Unis à Pa-
ris a fai t ressortir l'influence qu 'a eue
la proclamation de l'indépendance
américaine sur le progrès des idées dé-
mocratiques.

M. Sim'ons, président du « New-York
Exchange >, a pa rlé des rapports entre
la France et les Etats-Unis au point de
vue économique ; il a mentionné la res-
tauration financière de la France qui,
aujourd'hui, possède une réserve d'or
venant immédiatement après celle dee
Etats-Unis.

„ Vivre et laisser vivre,
proclame le président Coolidge

-WASHINGTON, 23 (Havas). — Le
président Coolidge a prononcé un dis-
cours à la cérémonie qui a eu lieu h
l'occasion de l'anniversaire de Georges
Washington.

U a dit notamment que si les Etats-
Unis devaient défendre leur indépen-
dance et conserver leur souveraineté,
ils ne devaient pas oublier que les na-
tions comme les individus ont des droits
naturels inaliénables : vivre, jouir de la
liberté, poursuivre leur bonheur.

Parlant des relations avec le monde
extérieur, le président a dit qu 'aucune
question présentant un caractère de
différend n'existait avec les Etats étran-
gers. Il s'est félicité des rapports exis-
tant avec les gouvernements européens
et a dit que c'était grâce au détache-
ment que les Etats-Unis manifestaient
à l'égard des problèmes (politiques de
l'étranger que la question des répara-
tions pouvait être examinée actuelle-
ment avec le concours de personnalités
américaines désireuses de faire aboutir
des négociations dont le monde entier
profitera-

Un étudiant allemand victime
de ses convictions politiques
-BERLIN. 23. — Vendredi soir, un

étudiant de 18 ans, nommé Hermann
Kleiert, a été victime d'une agression.
Il a reçu un coup de feu en pleine rue
et a succombé à ses blessures. Kleiert
faisait partie d'un groupement politi-
que d© droite et aura été victime d'un
attentat d'un adversaire politique.

-BERLIN, 23 (Wdlff). — Les jour -
naux disent que l'étudiant Kleiert a
été frappé d'un coup de feu au cours
d'une rixe avec les communistes.

\ De la « Gazette de Lausanne > :
(Corr. part) Jeudi après midi, aux

environs de 16 heures, le premier lieu-
tenant aviateur Kaelin, venant de
Thoune. survolait la région broyarde à
bord d'un biplan Potez, moteur Hispa-
uo-Suiza 450 C. V. 11 en était le seul
occupant

Il crut s'apercevoir que l'appareil
perdait de l'essence et se mit en des-
cente. A peine le moteur avait-il cessé
de ronfler, que les flammes en jailli-
rent Le pilate réussit cependant à se
poser SUT l'aérodrome de Payerne et
sauta à terre juste à temps pour éviter
la mort Le' biplan a flambé jusqu 'à la
dernière nervure. Il n'en reste que le
moteur.

Réd. — Mais aussi qu'attend le dé-
partement militaire pour adopter un
modèle de parachute et en munir pilo-
tes et observateurs ?

Un pilote suisse
échappe à la mort

Chronique régionale
CORTAILIiOD

Accident à la fabrique
de câbles

Hier matin, à la fabrique de câbles,
nn ouvrier a été grièvement brûlé aux
bras par du plomb en fusion.

Après avoir reçu les soins d'un mé-
decin, il a été transporté dans un hôpi-
tal

IMEUTïSnE
, Nécrologie
!¦ rA l'âge de 63 ans, est décédé, à
Bienne, M. Albert Diem, secrétaire de
la chambre cantonale du commerce,
personnalité très connue dans les mi-
lieux industriels et commerciaux. Le
défunt s'est beaucoup occupé des ques-
tions d'apprentissage et de formation
professionnelle.

DOUANITE
jW Snr le lac gelé
* 'L a  bise qui a soufflé ces jouns-ci a
î«ndu complètement lisse la glace du
lac de Bienne. Quelques motocyclistes
ont de nouveau traversé 3e lac ces jours
derniers- Jeudi, une petite automobile
s'est même aventurée sur la glace jus-
qu'à une certaine distance de la rive.

UE LANDERON
Spectacles et conférences

(Corr.) Les rigueurs de cet hiver
ll'ont pas refroidi l'activité, ni le zèle
de nos sociétés locales.
; ..Au tour de rôle six ou,sept d'entre
elles nous ont conviés — ou nous in-
viteront d'ici peu — à assister aux soi-
rées vocales, musicales ou théâtrales
qu'elles préparent toujours avec grand
soin.

Mardi, privilège rare, Mgr Marius
Besson, évêque de Lausanne, Genève
et Fribourg, donna dans une captivan-
te causerie le résultat des dernières
découvertes archéologiques de Rome
relatives à Saint Pierre et à Saint-Paul.

D'anciens parchemins ont permis de
déterminer que sur l'emplacement où
S'élève actuellement la basilique de
Saint-Sébastien se trouvent des souve-
nirs spéciaux se rattachant à Saint-
Pierre et à.Saint-Paul.

Des fouilles commencées en 1915,
Interrompues pendant la guerre et re-
Î»rises l'an dernier, ont en effet mis à
our des locaux couverts d'inscriptions
se rapportant à ces deux apôtres.

L'éminent orateur a ensuite magis-
tralement exposé et commenté « le mi-
racle de la source > qui fait l'objet des
motifs artistiques si répandus au IVme
siècle et sculptés sur la plupart des
sarcophages de cette époque.

D'un an à l'autre, on aime à ap-
plaudir certaines cantatrices et cer-
tains acteurs qui feraient bonne figu-
re au milieu de professionnels.

Outre les apréaMes divertissements
procurés par nos divers groupements
locaux, nous avons entendu ces der-
niers mois une série de conférences
qui furent fort goûtées.

| VULLY
Tente dc vin

(Corr.) La récolte de 1928 du domai-
ne de l'Etat de Fribourg au Vully, con-
sistant en 12,000 litres de vin blanc, a
été vendue par voie d'enchères. Deux
vaees ont été cédés au prix de 1 fr. 05
le litre. Le troisième a été adjugé à
1 fr. 08, tandis que le quatrième a at-
teint 1 tr. 20.

Une auto traverse le lae
La glace est devenue si épaisse que,

du matin au soir , promeneurs et pati-
neurs, vélos et motos ee succèdent sur
notre lac et le traversent en tous sens.

Déjà plusieurs fois, une auto s'était
aventurée sur la glace, mais sans ja-
mais trop s'écarter de la rive. Jeudi
après midi, M. Meyer, de Morat , se
trouvant au Vully avec son auto, pensa
rentrer par une voie nouvelle : le lac.
Sen exploit a si bien réussi qu 'il fit
encore deux fois le voyage durant l'a-
près-midi. Il a quitté la rive vulliéra i-
hë en face de l'école de Nant et, quel-
ques minutes après, il entrait dans le
port de Morat

C'est la première fois, pensons-nous,
depuis que le lac existe, qu 'une auto
passe du Vully à Morat par ce che-
min-là.

ESTAVAYER
Les obsèques de M. Marinier
(Corr.) Estavayer a, ce jeudi 21 fé-

vrier, rendu les derniers honneurs à
M. Edouard Marinier, directeur des
grandes fabriques d'aluminium de
Neuhausen. Une foule compacte d'amis
du défunt et de la famille tint à rendre
les derniers devoirs à celui qui fut bon
père de famille et bon citoyen et qui
fit honneur à sa petite ville staviacoi-
ee. Sur la tombe, le colonel Naville, de
Genève, retraça la carrière industriel-
le de M. Marinier , et M. Bloch, de Neu-
hausen. dit ce qu 'il était pour ses col-
lègues de travail , ra ppela son intelli-
gence et son caractère droit et ferme
et surtout sen esprit de justice et d'é-
quité. Après avoir vécu pendant très
longtemps hors de sa ville natal e, il y
est venu terminer ses jours ; il repose
maintenant aux côtés de son père, l'a-
vocat et ancien conseiller national Mar-
inier. Que cette terre qu'il aimait tant
lui soit légère.

Un bain froid
(Corr.) Mercredi, dans la soirée, la

nouvelle arrivait à Estavayer que no-
tre sympathique secrétaire de préfec-
ture, M. F. Bise, s'était aventuré en
compagnie de quelques amis sur la
glace brillante du lac de Morat et qu 'à
150 mètres de la rive , la glace avait
cédé sous son poids. Il eut la présence
d'esprit d'éca rter les bras et il ne coufla
pas. Ses amis mirent le sortir de sa
dangereuse position. Il en fut quitte
pour un moment d'émotion et un bain
plutôt dangereux à pareille époque.

VILLA REI»OS
Une grave chute

(Corr.) M. Louis Folly, aubergiste â
Villarepos, était occupe à ébrancher
des arbres à la forêt, lorsqu'il f it une
chute. Les enfants virent tout à coup
leur père assis sur un tronc d'arbre, la
figure inondée de sang. On ignore si
c'est le gel sur les branches ou un faux
pas qui ont causé la chute.

Avec peine, il ee traîna jusqu'à la
maison, II saignait abondamment de
l'oreille et du nez. Le médecin appelé
constata une fracture du crâne et fit
transporter tout de suite le blessé à
l'hôpital

LIGNIÈRES

lia vie au village
(Corr.) Les trois quarts du mois de

février sont écoulés sans que notre vil-
lage ait fait parler de lui, du moins dans
la « Feuille d'avis de Neuchâtel >. On
pourrait croire que nous sommes morts
de froid; il n'en est heureusement rien,
grâce aux provisions de 'bois de nos
bûchers. Mais les réserves diminuent
et, du train dont on y pioche, elles se-
ront épuisées bientôt. On prévoit qu 'aux
mises du printemps on se disputera
les stères et que les prix seront élevés.

Le froid continue à être assez vif ,
bien qu 'il n'y ait pas de comparaison
avec celui de la semaine dernière, où
le thermomètre est descendu à 24 de-
grés au-dessous de zéro dans la nuit
du 11 au 12. Les conduites d'eau ge-
lées ne se comptent plus. Heureuse-
ment, nos cinq fontaines ne sont, pas
prises.. Mais le débit des sources ali-
mentant le réservoir diminue d'ijnÇ
manière inquiétante et si la situation
ne s'améliore pas bientôt, on sera obli-
gé de nous rationner.

Les sangliers ont cessé de hanter nos
parages, mais ils ne sont pas bien loin.
Ils se tiennent maintenant dans le voi-
sinage d'Enges. Les chasseurs en ont
aperçu une bande de huit, dont l'un
a été abattu il y a quelques jours. Une
autre fois, on en a vu douze. .

Le bureau communal, dont la créa-
tion avait été décidée par le Conseil
général, vient d'être ouvert II est ins-
tallé au collège. Pour cela, il a fallu
déloger le concierge et transformer son
logement à l'usage de l'administrateur
communal. Avec ce changement c'est
une page nouvelle de notre histoire lo-
cale qui commence.

Le chœur mixte national vient de
convier, dimanche et lundi, notre po-
pulation à ses soirées. On les attend
chaque année avec impatience et l'on
s'y rend avec plaisir. Cette fois encore,
ce fut un beau succès. Il y avait cela
va sans dire, deux chœurs au pro-
gramme. Mais le public venait surtout
pour la partie théâtrale et, à cet égard,
il a été bien servi. Une fine comédie
en deux actes, < Les Masques >, a été
bien enlevée par nos jeunes acteurs et
actrices, et une opérette, ou plutôt une
comédie villageoise entremêlée de
quelques chants, < La Marraine de la
cloche >, a permis au sexe charmant
de se faire valoir sous ses plus beaux
atours. Le tout a été rendu à la satis-
faction générale. Il faut dire que nos
jeunes avaient été bien stylés par un
vieil ami du chœur mixte, M. Barbier,
qui s'est occupé avec beaucoup de dé-
vouement de la direction des deux piè-
ces et qui a brossé pour l'opérette un
décor nouveau des mieux réussis. C'est
à lui que la société est pour la plus
grande part redevable de son succès.

NEUCHATEL
Nécrologie

> M. Elie Tauxe, professeur de diction,
qui fut le régisseur de < Neuchâtel
suisse > de Philippe Godet, vient de
mourir à Lausanne, à l'âge de 71 ans.
Ce bon Vaudois s'était attaché au pays
de Neuchâtel et il vécut plusieurs an-
nées à Hauterive.

Un enfant renversé
pur une auto

Hier après-midt à 2 heures, un en-
fant qui voulait traverser la chaussée,
au faubourg des Sablons, a heurté le
pare-crotte arrière d'une auto venant
de la gare.

Le petit garçon a été projeté sur le
sol et est resté quelques instants étour-
di. Un médecin appelé pour lui don-
ner des soins ne constata aucune lé-
sion grave et reconduisit l'enfant chez
ses parents.

Arrestation
La police a arrêté hier soir, pour

rupture de ban, un individu sous le
coup d'un arrêt d'expulsion.

Les noctambules
Ce matin à 4 h. 30, la police a fait

rapport contre quatre individus qui
troublaient par des chants le repos des
habitants de la rue J.-J. Rousseau.

Cours d'alpinisme
La section neuchâteloise du Club al-

pin suisse donnera dès mardi 26 cou-
rant son . 12rme cp'Urs d'alpinisme, au
grand auditoire du nouveau collège des
Terreaux. Il comprendra une série de
cinq conférences " au cours desquelles
on entendra successivement MM, R.
Bourquin. G. Tuetey, A. Meier, R. Eg-
gimann et M Moulin parler du val
d'Hérens, du Mont-Blanc, de l'orienta-
tion et de la lecture des cartes, de la
marche et de l'alimentation en monta-
gne et des glaciers. La plupart de ces
conférences sera accompagnée de pro-
jections. La grande Compétence des
conférenciers est un sûr garant de leur
réussite, et non seulement la jeunesse,
mais tous ceux qui s'intéressent à la
montagne et à l'alpe spécialement y
trouveront leur profit et leur plaisir.

Concert de M. Pierre Breuil
Dans oe < mois de pianistes >, M.

Pierre Breuil — qu'il n'est plus néces-
saire de présenter au public de Neu-
châtel — a sa place bien marquée. On
sait en effet la technique très poussée
et toujours claire, la saine musicalité
et le style parfait de ce pianiste.

Fixé longtemps avant que soient con-
nus ceux des concerts qui ont précédé,
le programme de M. Pierre Breuil ap-
pellera involontairement mais d'une
manière toute naturelle, des comparai-
sons intéressantes. H commence par la
< Sonate en ut dièse mineur >. de Bee-
thoven et finit avec la célèbre fantaisie
orientale, « Islamey >, de Balakirev.
Entre ces deux extrêmes, les vingt-qua-
tre < Préludes > de Chopin, du Liszt,
du Ravel et du Vincent d'Indy consti-
tuent un ensemble d'oeuvres dont l'in-
térêt pianistique ne le cède en rien à
la valeur musicale.

On peut affirmer sans crainte que le
concert du mardi 26 février, au Con-
servatoire, enrichira ses auditeurs, d'im-
pressions d'art nouvelles et profondes,

Conférences
M. P. Verneuil-de Marval

Nous attirons l'attention du public sur
la série de 6 conférences, accompagnées
de projections lumineuses, que donne-
ra M. M-P. Verneuil. dès le lundi 25
février, à l'auditoire du bâtiment can-
tonal d'hygiène. 5, Faubourg du Châ-
teau, sur < La formation de l'Ecole mo-
derne de peinture française >.

Cette école s'est formée, au cours du
XlXme siècle, en une suite d'évolu-
tions, parfois de révolutions, dont l'en-
chaînement logique a conduit l'art clas-
sique des David et des Ingres, à l'art
actuel, dont les audaces peuvent par-
fois étonner.

Cest cette évolution et cet aboutis-
sement que M Verneuil. que nous
avons eu l'avantage d'entendre plu-
sieurs fois déjà à Neuchâtel, étudiera,
pour arriver au cubism e, au fauvisme
et à la peinture contemporaine.

(Comm.) Le Chœur mixte < La Pe-
tite Chanterye >, que dirige M. E. Bar-
blan, a été engagée par la station de
Radio-Berne, pour exécuter dimanche
24 courant, au concert de l'après-midi ,
à 3 h. 45, tout un programme de chan-
sons anciennes et de chansons popu-
laires. Les nombreux amis que comp-
te cette société à Neuchâtel et dans le
canton, seront heureux de pouvoir , grâ-
ce au radio, entendre un charmant pro-
gramme, soigneusement mis au point
par les quelque vingt chanteurs bien
stylés que compte la Petite Chanterye.

La Petite Chanterye

Banque Cantonale Neuchâteloise
Téléphone 15.20

Cours des changes (lu 23 lévrier , b 8 h. 15
Parla . , 20/29 '20.34 Toitsiopérmom
Undrea . 25.'225 '25.'245 «cii..... ..
New York . 5.185 5.1205 J £ "f t m'tX.
Bruxelles . '2.16 72.26 ,J™" *"„,"*
Milan . . 27.21 27.26 wn ™t n m*
Berlin . . 123.34 123.44 Asktt tt vwto M
Madrid . . 80.— 81.— «onntiei «i
Amsterdam. 208.15 208.30 WW? * t«««M
Vienne . . ?2.99 73.09 *""*«*
Budapest . W-50 90.70 lrttf„ „ „,«,
Prague . . - t&Jst 15.4/ at acoridttm
Stockholm 138.90 139.10 tur tom lu ptp
Oslo . . .  138.50 138.70 t* monOt
Copenhague 138.55 138.75 . . "-, ,,„.
Bucarest. ,; £06 3.16 JEtf»Varsovie , 58.15 58.40 «„ senditioMia*
Buenos-Ayres p. 2.18 2.20' pi u,
Montréal 5.18 5.20 «vMtigiwMs

Cea cour» sont donnés à titre Indicatif
et «ans engagement.

AVIS TARDIFS
Indifl» U&ratiMie libéral e

NEUCHA.TEL-SERRIÉHES

Assemblée générale
annuelle

tu sOtr. k 8 h. 15. an CERCLE LIBÉRAL

L assemblée sera suivie d'nne
CAUSERIE DE M. J.-E. CHAJBLH.

' '• '" journaliste.
qni racontera quelques épisodes d« Bon
voyage autour du monde.

Tous les électeurs libéraux sont priés
d'assister à cette assemblée.

ĝ .̂ STADE DU
f f ill CANTONAL
^WfejifSjî  ̂ Oîmanche 24, à
^^=25̂  _ s heures

URANIAI
CANTONAL I

Championnat suisse
Billets de tribunes en vente au Café des

Al pes, dimanche de 10 b. 30 à il h. 30

Demain 24 courant à 15 heures
Assemblée générale

Pro Ticino
au local : Moulins 3-1

GRAND AUDITOIRE DES TERREAUX
Lundi 25 février, à 20 h. 15

ja** SÉANCE PUBLIQUE **%X.
de l'Association suisse pour la S. d. N*

dans laquelle parlera
M. ERNEST BÉGUIN, conseiller anx Etate

Sujet :
La Suisse et la S. d. IV.

Restaurant du Concert
Civet de lièvre

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Henri-Alphonse Marguet. employé de
banque, à Corcelles. et Laure-Elisa Mon-
tandon. à Neuchâtel.

Ali Duvoisin, laitier. A Fontanezler, et
Eva-Hélène Petitpierre. de Neuchâtel. à
Romairon.

Johann Ruthi. sellier, et Rosa Herzig,
lea deux à Neuchâtel.

Max Brack. coiffeur, et Anna Kunz, les
deux à Neuchâtel.

Mariage célébré
2L Eugène Biolley. camionneur. & Nen-

chàtel, et Susanne Pittet. à Travers.
Naissances

16. Eliane-Madeleine, à Franz Hostettler,
comptable, et à Susanne-Emilie née Du-
puis.

17. Liliane, à John-Robert Cottard. re-
présentant, à Peseux. et à Louise-Emma
née Glauque.

18. Bruno-Alphons. à Franz-Xaver Borer,
gérant, et à Bertha-Paulina née Meier-
hans.

Pierre-André, à Pierre-André Borioli ,
agriculteur, à Bevaix. et à Alice-Margue-
rite née Maeder. •

19. Jean-Louis, à Louis-Thomas Salvadé,
électricien, à Couvet. et à Emma née Soho-
ri.

Cyrille-Bernard, à Arthur-Philippe Thié-
baud. fabricant d'horlogerie, à Colombier,
et à Marie-Louise née Kunz.

Marcel-Albert, à Benjamin-Marcel Ja-
quet, garde-forestier, à Rochefort, et à Ma-
thilde-Emilia née Girardier.

Bulletin mété orologique des C. F. F.
23 février à 6 h. 30
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380 Bâle . . .  — 4 Nébuleux Calme
543 Berne . . — 9 Tr. b. temps »
587 Coire . . Manque

1545 Davos . . »
6S2 Fribourg . — fi Qq. nuag. Calme
894 Genève . . — 2 > »
475 Glaris . . -10 > >

1109 Goschenen. •+¦ 4 Tr. b. tos Fœhn
566 Interlaken. — 4 Qq. nuag. Calme
995 Cli . de Fds. — 0 Nuageux >
450 Lausanne . 0 Tr. b. temps »
208 I.ocaruo . 0 Quelq. nuages s
276 Lugano . . — J » »
439 Lucerne . ' Tr. b. temps >
898 Monlreux . — g » »
482 Neuchâtel . — « Quelq. nuages »
505 Ragatz . . Manque
673 St Oall . . — 4 Tr. h tos Calme

I85B St Moritz . Manque
407 Schaffh" . —10 fr b . DS Calme
537 Sierre . . — " » »
562 Tbnune . . — 6 Quelq. nuages »
889 Vevey . . — 3 Tr. b. temps »

1609 Zermatt . — 7 > »
410 Zurich . . — o > ,

Bulletin météorologique - Février
i ' . . i m

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Température o> Vent

m deg. centigr. 2 g _> dominant Etat«_» , - oc  _ .
« " S E | g, = du

S. J f « E 3 Direction FotM cie!£ f j  eo -5 
2.' -3.4 -95 3.1 724.5 N.-E. faible olair

23. Brouillard snr le lao tout le jour.
23 février. 7 h. 30 :

Temp. : — 6.0. Vent : N.-E. Ciel : Clalï.

Hauteur moyenne nr Nenchàtel ; 719.5 mm.
Hauteur du baromètre réduite à zéro.
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Niveau du lao : 23 février. 428.99.

Temps probable pour aujourd'hui
Ciel nuageux, température en hausse,

gel nocturne.

Madame et Monsieur James Batl-Probat
et leurs enfants, à Douvres ; Monsieur et
Madame Léon Probst-Witsohl, à Cornaux ;
Madame Hélôno Scott-Probst. à Londres ;
Monsieur et Madame Charles Probst Nyf-
feler, à Cressier ; Madame Marie Perdrf-
zat et famille , à Auvernier, et San-Sébaa-
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 venve Sonhie PROBST
née GRABER

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

Cornaux, le 21 février 1U29.
Eternel, ta bonté vaut mieux

que la vie.
L'ensevelissement aura lien samedi 28

février, â 13 heures et demie, à Cornaux.
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Madame Sophie Fornage ; Monsieur et
Madame Louis Fornagu et leurs en fan la :
Marie-Louise et Jean, ainsi que toutes les
familles parentes et alliées , ont la profon-
de douleur de faire part do la perte cruel*
lo qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher époux, père, beau-père,
grand-père et parent.

Monsieur PMllmln FORNAGE
décédé le 21 février , dans se 78me année,
après une pénible maladie.

NeuchAtel le 21 février 1939.
(Saint-Nicolas 14)

Dieu est amour.
L'enterrement, sans suile , aura lien le

samedi 23 février 1929, à 13 heures.
Cet avis tient lien de lettre de faire part.

La Société française c La Fratcrulté » a
le regret de faire part du décès de

Monsieur Philimin FORNAGE
père de Monsieur Louis Fornage, membre
actif.

L'enterrement aura lieu sons suite.
Le Comité.

Mademoiselle Lucie Blanc, à Boudry ;
Les enfants et petits-enfants de feu AL

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

leurs enfants, â Boudry ;
Madame et Monsieur Constant Galland

et leurs enfants, â Lausanne ;
Madame et Monsieur Abel Berry, en

France ;
Monsieur Georges Favre, & Paris,
ainsi que les familles alliées, ont la pro-

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

Monsieur Lucien BLANC
cafetier

leur cher père, beau-père, frère, beau-frè-
re, oncle et parent, décédé dans sa Sline
année, après nne longue et douloureuse
maladie.

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

chemin de la vie. tu me rempliras de
joie en me faisant voir ta face.

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

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

g POMPES FUittES lUHlELOISES
I Mu» GILBERT
1 Tél. 8.9S Rue des Poteaux 3 et i
j| près du Temple du Bas

H *Mk% Concessionnaire de la
j  ville pour les enterrements 1

par corbillard automobile m
j Cercueils de chêne, sapin, tachyphage 9

Membre et concessionnaire de la %
f| Société de Crémation !

Mesdemoiselles Marie et Alice Meister ;
les familles -Crausaz, à Trey et an Vail-
lou ; les familles de feu Monsieur Ed.
Probst, ot les familles alliées, ont la dou-
leur de faire part à leurs parents, amis
et connaissances du décès de

Monsieur Louis MEISTER
chef?facteur retraité

leur cher père, beau-frère, oncle et pa-
rent, enlevé subitement & leur affection
dans sa 65me année. - y

Neuchâtel. le 21 février 1929.
(Ecluse 46)

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

L'incinération aura lien, sans suite, di-
manche 24 février, à 1 heure.
Cet avis tient lien de lettre de faire part.
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Madame et Monsieur Fritz Humbert et
leurs enfants, à Neuchâtel ; Madame et
Monsieur Louis Guinand et leurs enfants,
aux Brenets : Madame veuve Vilequez et
ses enfants, à Villers-Ie-Lao (France) , ain-
si que les familles Humbert, Oulnand,
Schneitter et alliées, ont la profonde don-
leur de faire part du décès de leur chère
mère, grand'mère, sœur, tante et parente,

Madame Sophie GUINAND
que Dieu a reprise à Lui, dans sa 77me an-
née, après une courte maladie.

Ferreux, le 21 février 1929.
Repose en paix.

L'ensevelissement aura Hou lundi S fé-
vrier, . 6. 14 heures, à Perreux.

i
IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA

FEUILLE D'A VIS DE NTEUCHAIEL. \ A.


