
Pour ramener le traf ic international
sur les lignes neuchâteloises

i
Neuchâlel a eu pendant longtemps

dans ses murs un courant d'étrangers
qui n'existe plus aujourd'hui. Réduit à
rien pendant la guerre, il n'a pas re-
pris dans les années qui ont suivi, sauf
une récente et légère amélioration due
à l'activité de groupements utiles et
désintéressés.

Où faut-il chercher les motifs de cet
abandon ?

Est-ce le caprice de la mode qui
pousse les touristes à chercher d'autres
horizons ? Notre ville serait-elle con-
damnée par un sort contraire à de-
meurer dans le marasme et les causes
de son dépérisseimient ont-elles un ca-.
ractère inéluctable ?

Nous n© le croyons pas: si d'une part,
11 est certain que les conditions du tou-
risme se sont modifiées et que, par
exemple, on se rend bien davantage
au cœur des Alpes au lieu de rester
sur les rives des lacs, on doit avouer
d'autre part que nous n'avons pas su
nous adapter aux nouvelles circons-
tances.

Plusieurs hôtels se sont fermés : il
n'en ex'ste même plus un seul au bord
du lac, Imierveillieux attrait de noire
pays. Ce furent les premières victimes
d'une politique ferroviaire malheureu-
se. Plus de bonnes communications,
quelques hôtels disparus et voilà Neu-
châtel vide de ses étrangers...

Mais rien ne sert de vitupérer le
passé, mieux vaut chercher à remonter
la pente. Et surtout ne nous arrêtons

pas en chemin, puisque heureusement,
il y a déjà des résultats acquis.

Les considérations qu 'on va lire ont
trait, avant tout, à la ligne du Val-de-
Travers. C'est au développement de
ses communications que doivent porter
les ef fr i canton. Celui-ci est tou t
utier' intéressé à ce problème. L'an-

cien Franco-Suisse doit demeurer une
artère internationale ; il n'est viable
que si on lui maintient ce caractère et
s'il constitue véritablement le passage
entre la France et le canton de Neu-
châtel et, en concurrence avec d'autres
lignes, une voie d© comlmunication
franco-italienne. Il convient donc pour
les Neuchâtelois de l'utiliser de pré-
férence à toute autre. Nos concitoyens
des Mon'agnes neuchâteloises qui ont
obtenu, avec beaucoup de retard , il est
vrai , l'électrification de leur ligne, s'as-
socieront à nos démarches. S'ils délais-
sent la ligne de Bienne-Delle, somme
toute peu avantageuse pour eux. au
profit de celle de Neuchâtel-Pontarlier,
ils seront d'autant plus fondés à récla-
mer d© bonnes communications avec
le chef-lieu du canton.

H est permis de penser que si 1 on
parvient à réaliser l'unanimité dans
leg revendications neuchâteloises, les
compagnies de chemins de fer ne pour-
ront pas refuser d'y donner suite, car
leur légitin 'ité est incontestable.

Nous verrons prochainement com-
ment Ô y a lieu de s'y prendre pour
r?|miener sur les rails neuchâtelois un
trafic nécessaire au développement, du
canton. M. W.

Pour améliorer la circulation routière
UNE HEUREUSE IN ITIATIVE

BERNE. 9. — La commission spé-
ciale instituée par l'Automobile-Club
Suisse a examiné ces derniers temps
quelques questions dont la solution
s'impose et a décidé notamment de
coopérer dans la mesure du possible à
l'organisation de la « Semaine suisse
de la circulation > projetée pour l'an-
née prochaine et dont il a déjà été
question au sein de .'Association des
villes suisses.

_a propagande dans les
écoles

Attendu qu'une bonne discipline de
la circulation dépend surtout de l'édu-
cation de la jeunesse, la comlmission de
la circulation de l'A. C. S. mettra à
disposition des autorités cantonales le
matériel dont il est question dans les
directions du ministère français de
l'instruction publique pour renseigne-
ment obligatoire des règles de la cir-
culation dans les écoles élémentaires
françaises ; en agissant ainsi, la com-
mission est convaincue que l'enseigne-
ment efficace des règles de la circula-
tion ne sera possible chez nous que si
le personnel enseignant a entre lea
mains une sorte de manne! de la cir-
culation!.

Pas de taxes sur les
automobilistes étrangers

En ce qui concerne les facilités à ap-
porter à la circulation internationale, la
comrrlission appuie les démarches en-
treprises par différentes organisations
et estime que les taxes d'entrée qu'il
est projeté de percevoir sur les automo-
bilistes étrangers pénétrant en Suisse
tae devraient être perçues qu'en vertu
du principe de ia réciprocité, c'est-à-
dire seulement sur les ressortissante
des Etats où les autclmiobilistes suissea
doivent eux-mêmes acquitter une taxe
d'entréo.

Les passages à niveau
et les routes

Pour ce qui est de la circulation en
Suisse, la commission, d'accord en cela
avee l'Association suiss© des propriétai-
res d'autos-camions, se prononce pour
l'am éHoration deg passages à niveau
par l'établissement de contre-rails tels
qu'on les utilise à la satisfaction géné-
rale, presque partout, à l'étranger ; en
aucun cas, on ne doit conserver l'an-
cien système lors de réparations et
d'installations nouvelles.

Considérant, d'autre part, que la plu-
part des pr-ys, notamment les Eta's-
Uni s n'en! fait que d'heureuses expé-
riences avec les routes en ciment et en
béton et que la rruie en béton consti-
tue aujourd'hui l'idéal de la sécurité et
de la commodité de 3a circulation , mais
que. dans ce domaine, la Suisse est
restée terriblement en arrière , la corn-
miîcion de la circulation de l'A. C. S.
décide- d'exercer son influence en fa-
veur d'un accroissemenl de la construc-
tion de routes en béton et d 'éclaire r
l'opinion publique, par la voie de la
presse, sur l'importance des routes en
béton.

Des chemins ponr cyclistes
La commission s'est livrée à des étu-

des approfondies sur les chemins ré-
servés aux cyclistes créés dans d'aulres
pays et sur l'importance de ces chemins
pour le décencestionnement de la
chaussée principale et pour la sécurité
de la ci rculation en général ; la com-
mis ion a décidé, par conséquent, de
soutenir tous les effort s qui seront
faits dans ce sens et de demander , par
la voie de la presoe, que des chemins
à l'usage c"es cyclistes soient créés par-
tout où cela est possible, lors de cor-
rections de rou 'es ou de constructions
nouvelles. On demandera, en même

temps, que les trottoirs et chemins ré-
servés aux piétons ne scient pas tenus
en plus mauvais état que la chaussée,
sinon l'importance du trottoir sera ren-
due illusoire

Réfection des routes
et signaux

La commission exprime, d'autre part,
le désir que lors de la réparation de
routes (goudronnage, etc.) on ne répa-
re qu'une seule moitié de la route à la
fois, en laissant i'autre moitié libre
pour la circulation, comime cela est no-
tamment possible en France et dans
d'autres pays. En cas d'impossibilité,
le détournement de la circulation doit
être indiqué de manière très claire,
de façon à exclure toute erreur de di-
rection.

Enfin la commission approuve com-
plètement les efforts faits par la confé-
rence des chefs des départements des
travaux publics pour l'unification du
système d'indication des routes, en sup-
primant toute réclame privée sur les
poteaux indicateurs.

Les dégâts causés par
riiuendie de Berne

(De notre correspondant)

Le montant des dégâts causés par
l'incendie de mardi soir, à Berne, sera
plus élevé qu 'on ne le pensait tout d'a-
bord. On parle communément d'un de-
mi-million. On en douterait à considé-
rer de l'extérieur l'immeuble de la Ge-
werbe-Kasse. Il faut être averti pour
se rendre compte qu 'il s'y est passé
quelque chose. Et, encore, il faut lever1

bien haut la tête. Car la façade don-
nant sur la place de la gare est pour
ainsi dire intacte. Ce n'est qu 'en se re-
culant beaucoup qu'on aperçoit le toit
dont les restes sont pitoyables.

Mais, comme nous le prévoyions
hier, les expertises effectuées .de grand
jour, à l'intérieur de l'immeuble, ont
révélé auantité de détériorat :ons in-
soupçonnées au premier abord. D'au-
cuns — qui exagèrent peut-être — es-
timent que tout le bâtiment devra être
« retapé >.

Maintenant que la première émotion
est passée, des crit 'ques se font enten-
dre. Un médecin habitant le quatriè-
me étage — dont le logement aurait
été infailliblement anéanti comme ceux

du cinquième et du sixième étages, si
le sinistre s'était produit de nuit ou si
les pompiers étaient arrivés quelques
minutes plus tard — proteste- dans le
« Bund > de ce matin, jeudi, contre le
fait que les autorités bernoises aient
donné au Cinéma scolaire et populaire
l'autorisaion d'installer ses laboratoi-
re et dépôt ainsi en plein centre de la
ville. Il rappelle que la police du feu
avait pourtant donné un préavis abso-
lument défavorable.

Par ailleurs, il résulte des précisions
que fournit ce témoin oculaire que si
le sinislre avait éclaté quelques heures
plus tard — ce qui n'est pas exclu, car
on manipulait souvent des films, là-
haut, fort tard dans la nuit, — il eût
été matériell ement impossible d'empê-
cher la perte de plusieurs vies humai-
nes. Nous croyons savoir que la pro-
testation de ce matin pourrait fort bien
avoir des suites. C'est dire que l'in-
cendie de mardi risque d'occuper en-
core quelque temps l'actualité, et ce
d'une manière plutôt inattendue.

Uœe élude sur la Yougoslavie
On s'expliquera en partie ce qui

vient de se passer en Yougoslavie
après avoir lu les lignes suivantes que
M. Ivanov publiait dans « l'Europe cen-
trale > un peu avant le coup d'Etat qui

fait aujourd'hui l'objet des conversa-
tions.

Après le vote de la Constitution cen-
traliste, les événem ents se succèdent
avec la logique de la fatalité. Les ra-
dicaux de la Vieille Serbie, renforcés
par les Serbes de Bosnie et de Voïvo-
dine, établissent dans le pays la dicta-
ture de leur parti , que Pachitch couvre
et patronne de sa puissante popularité.
A un pays dent la partie orientale
compte encore 50 % d'illettrés, où le
sol est cultivé à l'aide de charrues de
bois, on impose une Constitution imi-
tée de celle de la Belgique, évidem-
ment tout indiquée pour des régions
comme la Macédoine et le Monténégro,
où il y a peu de temps encore sévissait
la guérilla à l'état chronique ! Si, en
vertu de cette Constitution, toutes ces
régions ont pu envoyer des députés au
Parlement, ce ne fut cer tes pas à la
suite d'élections au sens européen du
mot. Et le résultat, c'est que les Serbes
de l'ancien royaume se sont assuré à la
Skoupcktina la majorité des sièges, tan-
dis que la majorité effective du pays
restait en minorité.

Cet état de choses dure depuis dix
ans, si bien que quatre millions de Ser-
bes de l'ancien royaume dominent —
dans un pays de treize millions d'âmes
— à la fois au Parlement, au gouverne-
ment et dans tous les domaines de la
vie publique. Ainsi quatre millions
d'habitants en mènent neuf autres à
leur guise, et cela « conformément â
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toutes les règles de la démocratie par-
lementaire ! ¦> N'est-ce pas admirable ?

En vertu du principe-tabou qui veut
que les Croates, Serbes et Slovènes ne
forment ensemble qu'une seule et mê-
me nation, et qu© par conséquent tou-
tes les décisions prises à la majorité
sont applicables à l'ensemble du pays,
et par suite de la suppression de tou-
tes les institutions autonomes héritées
de l'ancien régime, les ministères de
Belgrade disposent évidemment d'une
puissance illimitée sur la vie nationa-
le. Or, les départements ministériels
étant le domaine du parti régnant, et
celui-ci étanf mené d'une façon dicta-
toriale, les chefs des radicaux détien-
nent entre leurs mains tout© la réalité
du pouvoir. Ce sont eux qui , en fait,
décident souverainement en matière de
déplacements d© fonctionnaires, de dé-
penses publiques, de mesures de re-
présailles à prendre centre l'opposi-
tion. Ce sent eux qui décident de l'af-
fectation des sommes versées au pays
au titre des réparations, qui disposent
des commandes, des adj udications, des
contrats.

On conçoit qu'une telle oligarchie ne
puisse subsister que grâce à ia corrup-
tion et au népotisme. L'immense ma-
jorité des quelque 2€0,000 fonctionnai-
res que compte la Yougoslavie se dé-
clarent radicaux, car c'est le seul moyen
pour eux d'assurer leur carrière. D'au-
tre part on a ouvert des lycées et fabri-
qué en hâte une « intelligence > serbe
pour évincer des services publics les
fonctionnaires croates et Slovènes. Ce
que vaut cet enseignement, les déclara-
tions du minisire de l'instruction publi-
que lui-même l'ont montré lorsqu'il a
indiqué que l'en compte aujourd'hui
en Yougoslavie plusieurs centaines de
professeurs sans diplômes.

< Où est ici l'équité démocra tique ?»
demandent les Croates. Un Parlement
dans lequel les éléments gouvernemen-
taux régnent sans partage et sans con-
trôle, sourds aux revendications d'une
minorité réduite à l'impuissance, est-ce
bien-un Parlement ? Les partis serbes,
depuis dix ans, n'ont fait que se passer
et se reprsser le pouvoir, se relayant
ou s'unissant pour mieux profiter de la
curée. Aujourd'hui radicaux et démo-
crates sont incapables de se mainlenir
au pouvoir autrement qu'associés. Il est
vrai que depuis la mort de Pachitch , il
ne subsiste plus guère de différence en-
tre leurs politiques. Tandis qu 'autrefois
les radicaux représentaient la concep-
tion de là « Grande-Serbie » et les dé-
mocrates l'idée yougoslave proprement
dite, il n'est plus question aujourd'hui
de ces balivernes. Seule la lutte pour
le pouvoir et les fonctions lucratives est
jugée digne désormais de leurs soins.
Les démocrates, qui comptaient jadis
dans leurs rangs les derniers « conspi-
rateurs > de l'époque héroïque du prin-
ce Pierre, et qui gardaient quelque
chose de l'idéalisme yougoslave d'avant
la guerre, n'ont aujourd 'hui plus rien
à envier aux radicaux. Pour ceux-là
comme pour ceux-ci , seules comptent
les salMacticns — peliles et grandes
— du pouvoir.

I_a catastrophe
d'Aslicli iircli

LONDRES, 9 (Havas). — La plupart
des victimes de l'accident d'Ashchurch
ont été transportées à l'hôpital de Tew-
kesbury, qui se trouve à environ trois
milles du lieu de la catastrophe. Seul le
cadavre du mécanicien de l'express a
pu être retrouvé. Trois autres cadavres
sont encore enfouis sous les décom-
bres. C'est après avoir dépassé la gare
que l'express, dans le brouillard inten-
se qui régnait alors, coupa en deux le
train de marchandises qui était en
train de manœuvrer. Plusieurs vagons
étaient éclairés à l'électricité, parmi
lesquels le vagon-poste. Quelques au-
tres êlaient éclairés au gaz. Un corn-,
mencement d'incendie s'est déclaré
dans cette dernière partie du train et a
été aussitôt éteint. En raison de l'obscu-
rité, on a dû, en plus des torches, faire
du feu avec les débris des vagons.

Selon le « Times >, douze des bles-
sés seraient dans un état alarmant II
y aurait une cinquantaine d'autres per-
sonnes atteintes plus ou moins grave-
ment.

ASHSHURCH, 9 (Havas). — On a
retrouvé cette nuit les coros de deux
autres victimes de la collision de trains.
Onze blessés ont été transportés à l'hô-
pital. Quatorze autres ont pu continuer
leur voyage.

L'express allait à une vitesse d'en-
viron 60 milles à l'heure au moment de
la collision. Une catastrophe semblable
à celle qui s'est produite le 13 octobre
dernier à Charfield, n'a été évitée que
grâce à la promptitude apportée à
éteindre le commencement d'incendie.

_L9a_ïaîF© If anan
PARIS, 10 (Havas). — M. Audibert,

directeur de la « Gazette du franc > a
été interrogé à l'infirmerie de la pri-
son de Fresnes. Il a déclaré qu'il a-
vait toujours ignoré les agissements
frauduleux de Mme Hanau et en don-
ne la preuve en disant qu 'il avait con-
seillé à tous les membres de sa famille
et à ses amis les plus chers de sous-
crire à cette entreprise. Pendant son
interrogatoire, une infirmière a dû lui
faire respirer de l'éther. H a été ensui-
te confronté avec M. Amard.

Mort de M. Maillef er
LAUSANNE, 9. — M. Paul Maillefer,

conseiller national, a succombé mercre-
di à 13 heures.

Né le 14 octobre 1862, à Ballaigues,
il fit ses études de philosophie à Lau-
sanne et fut proies, eur d'histoire à l'u-
niversité de cette ville. Il était l'auteur
de plusieurs ouvrages historiques.

En 1897, il fut nommé membre du
Grand Ccnseil et en 1911, conseiller
national. Il devint président de cetle
assemblée en 1927 et était encore ac-
tuellement président de la commission
des finances.

Le déf unt vu de Berne
(De notre correspondant)

Il y avait, plusieurs mois qu 'on sen-
tait que cela n'allait plus très bien. Le
vieux lutteur paraissait gravement at-
teint. Mais il résistait avec une éner-
gie qu'il n'est pas exagéré de quali-
fier de splendide. Se faisait-il illusion
sur son état ? Ou bien est-ce qu 'il lui
répugnait de le laisser deviner aux au-
tres ? Je pencherais plutôt pour la se-
conde hypothèse. Car ce politicien
avait, avant tout, du « cran > dans le
sens le plus absolu du terme, et dans
son sens sportif aussi.

Sa carrière politique avait été — à
proprement parler — brisée. Ses con-
citoyens le destinaient au Conseil fé-
déral et il s'y destinait lui-même. Il ne
cachait pas cette ambition, d'ailleurs
légitime. Mais l'occasion vint trop tôt
C'était en 1919. On n'avait pas encore
oublié son attitude au cours de la
guerre. Il n'avait pas eu le temps de
faire oublier qu'il était sorti, avec ses
amis vaudois, du parti radical suisse.
Et puis, il y avait peut-être autre chose.
Bref, vous savez comment on lui pré-
féra M. Chuard.

M. PAUL MAILLEFER,

Les années passèrent Trop d'années.
Toutefois, Maillefer ne désespérait pas.
S'il n'avait tenu qu 'à lui, je ne suis pas
sûr qu'il aurait refusé de prendre la
succession de M. Chuard. On dira tout
ce que l'on voudra : certaines persévé-
rances ne sont pas exemptes de gran-
deur.

Et il serait faux de prétendre qu'a-
près son échec de 1919, Paul Maillefer
ait « mis de l'eau dans son vin », com-
me on dit C'était simplement l'am-
biance qui se modifiait , l'apaisement
qui venait après 'des époques trou-
blées. Lui, au contraire, affectait
même de rester sur la brèche, ou
mieux au bord du fossé pas encore
tout à fait comblé. Ainsi, le discours
qu'il prononça sur la tombe de Décop-
pet laissa voir clairement qu 'il n'ou-
bliait rien. C'était une attitude qui eu
vaut d'autres.

Il n eut pas la « réparation » qu u
attendait et qu'il cherchait ainsi. Pour-
tant, on parut éprouver le besoin de lui
rendre justice. Lorsqu'il fallut quel-
qu'un à opposer à Grimm — quel-
qu'un qui fut un Romand, comme U
avait fallu un Romand, Gustave Ador,
pour remplacer Arthur Hoffmann —
on n'eut aucune peine à s'étendre sur
le nom de' Paul Maillefer. H présida
le Conseil national.

Il eût peut-être mieux valu qu'en-
suite il se retirât. Un autre l'aurait
fait. Maillefer, lui, je vous l'ai dit, était
trop tenace. Il a voulu < tenir le coup»
jusqu'au bout. Et le destin a voulu qu'il
partît au moment précis où il e J; dû
disposer d'un regain de forces pour se
défendre, au moment où on lui en vou-
lait parce qu'il s'était laissé engager
dans une aventure dont il ne pouvait
connaître le véritable aspect. Il n'est
plus là pour proclamer que c'est en
toute bonne foi qu'il contrôlait la ban-
que lausannoise aujourd'hui en décon-
fiture. Il fut un temps, où cela n'aurait
guère eu d'importance ; on avait le
respect des morts ; mais, de nos jours ,
et même dans le canton de Vaud, d'au-
cuns se font une spécialité de s'achar-
ner sur les morts. Voyez l'affaire du
colonel Bornand...

Mais ayons confiance. On saura ren-
dre à Paul Maillefer l'hommage que
mérite son œuvré considérable, au ser-
vice du pays.

• *#
Avec lui disparaît le dernier repré-

sentant de cette génération qu 'on pour-
rait appeler celle des < grands Ro-
mands de la guerre ». Otto d© Dardel
est mort, Gustave Ador est mort ;
Aloïs de Meuron s'est retiré de la vie
publique en même temps que le Ve-
veysan Gaudard, le vieux frère d'ar-
mes de Maillefer, le chef effacé de CA
parti dont le défunt d'aujourd'hui était
en quelque sorte le drapeau. L'homme
de l'époque d© transition, M. Chuard,
s'est lui-même retiré. Pour employer
un vieux cliché, c'est une nage d'his-
toire qui se tourne aujourd'hui défini-
tivement.

Cependant, la nouvelle génération ne
paraît pas encore avoir affirmé ses
hommes.
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SAVONE. 9. — Deux jeunes gens de
19 et 21 ans, qui vivaient ensemble, ont
été trouvés morts dans leur chambre à
coucher. Les deux malheureux avaient
allumé du feu pendant la nuit et ils fu-
rent asphyxiés par les émanations de
gaz carbonique.

Violents scène dans
un cinéma

Deux spectateurs s'emparent d'un film
et y moment le feu

-PARIS, 10 (Havas). — On mande de
Changhaï au «Petit Parisien» qu'un in-
cident s'est produit dans un cinéma où
se donnait un film américain interdit
en Italie, parce qu'il contient des scè-
nes anti-italiennes. Trois marins ita-
liens qui avaient pris des billets sont
entrés dans la salle des opérateurs, se
sont emparés de la première bande de
film qu 'ils ont brûlé dans la rue, et
ont disparu.

Le même film se jouant dans un au-
tre cinéma , une importante force de
police fut envoyé© pour s'opposer à de
nouveaux incidents.

Deux jeunes gens asphyxiés

On retrouve les cadavres
de neuf marins

RO ME, 9. — Les journaux appren-
nent de Cadix qu'un pêcheur a décou-
vert à Pimtales, sur la plage, les res-
tes d'une barque contenant deux cada-
vres complètement nus. L'alarme fut
donnée et on découvrit à proximité les
cadavres de sept autres hommes. Les
victimes sont les membres de l'équipa-
ge du vapeur italien « Valazza », en-
core ancré dans le port de Cadix. Ces
9 marins avaient loué uue barque pour
faire une promenade en mer. Parmi
eux il y en avait un qui possédait une
somme de 25.000 dollars. Cet argent n'a
pas été retrouvé. On n'a pas retrouvé
le pêcheur qui avait loué la barque. On
suppose qu 'il a tué les marins pour les
voler. La police le recherche.

Iiugeiirs imprudents
Un mort et un blessé

ZURICH, 9. — Un accident grave de
luge s'est produit mardi soir, à Zur 'eh.
Deux luges attachées ensemble, sur les-
quelles se trouvaient deux garçons et
trois fillettes, ont renversé Mme Lina
Baumstark , qui traversait la rue. Celte
dame s'est assommée en tombant. Con-
duite à l'hôp'tal , elle succomba peu
après son arrivée. L'un des lugeurs,
Eugène Zûger, 12 ans, a eu le crîlne
fracturé. Son camarade et une des fil-
lettes ont éprouvé une comme'.ion cé-
rébrale. /

ZURICH , 9. — Le jeun e Eugène Zû-
ger a succombé mercredi matin.

Naufrage sur .'Indus
Bix-neuf noyés

KARACHI , 9 (Havas). — Un bateau
portant 24 terrassiers, qui se rendaient
au barrage de Sukfur, a chaviré sur
l'Indus. Dix-neuf d'entre eux ont été
noyés. Parmi les victimes se trouva ient
trois frères, dont la mère- a succombé
en apprenant la nouvelle de leur mort.

Un drame en mer

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

vente et achat d'immeubles.
En Grue page : Une atmosphère de scanda-

le. — La crise dn charbon en Angle-
terre. — Politique. — Nouvelles étran-
pères. — Nouvelles suisses.

En 7me page : Le testament de Napo-
léon 1er.

En 8mo page : Chronique régionale. — Der-
nières dépêches.

Vous trouverez...

LONDRES, 10 (Reuter). — Le roi a
passé une bonne journée. L'état local
s'améliore constamment. Les forces ont
légèrement repris. Le prochain bulletin
sera publié jeudi soir.

La santé de George V

ROME, 9. — Le capitaine-aviatem
Lundborg a été l'objet de manifesta-
tions de sympathie dans toutes les ga-
res où s'est arrêté le train le condui-
sant à Rome. L'aviateur suédois a rap-
pelé, en conversant avec les journalis-
tes, les épisodes du sauvetage du gé-
néral Nobile. Le capitaine a fait mer-
credi matin sa première déposition de-
vant la commission d'enquête installée
au Palais du ministère de la marine t t
a ensuite rendu visite à la légation sué -
doise à Rome.

Le sauveteur de Nobile
acclamé en Italie

Un train arrêté, 50 000 fr. volés
NANKIN , 9. — Le train que lei

bandits ont arrêté le 7 janvier , entra
Changhaï et Nankin, contenait la paie
mensuelle des employés du chemin d- «
fer. Les bandits qui étaient armés, oui
emporté 10,000 dollars. Ils ont fouillé
1500 colis, puis se sont enfuis vers lo
nord en traversant le Yang-Tsé.

Le banditisme en Chine

REGGIO-CALABRIA, 9. — Un dra-
me s'est déroulé mard i au village de
Grotteria, où un permissionnaire, pour
une question d'intérêts, a blessé griè-
vement son beau-frère. 'La femme de ce
dernier, qui était absenle, s'habilla en
homme aussitôt qu 'elle lut informée de
l'agression et tua son père, qu'elle
croyait être le meurtrie r, à coups de
revolver. La police a procédé à plu-
sieurs arrestations.

Sanglante tragédie de f amille



LOGEMENTS
.

A louer pour le 24 .iuiu ou
époque à convenir , au centre
dea affaires, beau

premier étage
de sept pièoes i conviendrait
pour bureaux ou cabinet de mé-
decin. S'adresser à F. Junier,
notaire, rue du Musée 6.

Auvernier
A louer pour le 24 mars, lo-

Eememt de deux chambres, cui-
sine et dépendances. Gaz. S'a-
dresser à Jean Gainba. Auver-
nier.

A remettre, près du
Jardin anglais, petit
rez-de-chaussée au so-
leil t deux chambres,
cuisine ct dépendances,
remis a neuf ; télépho-
ne installé. Demander
l'adresse du No 728 au
bureau de la Feuille
d'avis.

PESEUX
A Jouer pour le 24 mars heau

logement, dans maison moderne,
quatre chambres, bailcon, jrran-
de terrassa, part de j ardin, bel-
la vue et soleil. — S'adresser à
Emile Hofmann. Chemin Ga-
briol. Peseux. co.

A louer pour le 24 Juin 1929,
éventaeHiemeut 24 mars1,

appartement
a~>o ¦pignon, huit chambres «t
dépendances, chauffage central,
terrasse, jaadin. Prix : 2000 ix.
par an. S'adresser Champ-Bou-
gra 40, 1er.

A louer aux Parcs, joli petit
appartememt d'une pièce, cui-
sine et, bûcher, pour le 24 j an-
vier ou époque à convenir. —
Etude René Landry, notaire,
Treille 10.

A louer
APPARTEMENT

de quatre pièces, dépendances,
situation tranquille, soleil, vue,
j ardin, pour le 24 juin. Adresse:
Chemin du Hocher 7. en face du
INo 35 de la rue de la Côte.

Moulins : à louer pour le 24
mars, logements de trois pièces,
cuisine et déipendances. Etude
René Landry, notaire. Treille 10.

Epancheurs : à louer immé-
diatement logement de deux
chambres et cuisine. Etude Re-
né Lardry. notaire. Treillle 10:

Râteau : à louer immédiate-
ment logements d© deux cham-
brée, cuisne et bûcher. — Etude
René Landry, notaire TreiiJe 10.

LOGEMENT
à louer pour le 24 mars, com-
•preuant trois chambres, cuisine,
cave, bûcher et j ardin. Prix :
40 fr. 50 par mois. Pour visiter
s'adresser au. gérant. Chemin
des Pavés 14. rez-de-chaussée.

Auvernier. — A louer pour le
34 mars, logement de cinq cham-
bres, cuisine et dépendances. —
Etude René Landry, notaire.
Treille 10. ç_o.

A remettre immédiatement
¦petit

APPARTEMENT
de deux ohambres et dépendan-
ces. S'adresser rue J.-J. LaMe-
mand 9, 4me étage, de 12 h. y *
à 13 h. y .  et de 19 à 20 heures.

Rue des Moulins : à louer tout
de suite logement très convena-
ble, de quatre ohambres, dépen-
dances et Twrt de jar din.

Pour le 24 mars 1929, logement
de deux chambres et dépendan-
ce'! à un 1er étage.

Demander l'adresee du No 724
au hnrpnu dp In Fpni 'lp H'av ls

A louer pour le 24 juin 1929
bel

appartement
ensoleillé, de quaitre chambres
et dépendances, rue Louis Fa-
vre. S'adresser Etude .Auguste
Rouilet. rue du Concert 6.

A louer pour le 24 mars un

appartement
de quatre pièces et toutes- dé-
pendances. S'adresser au Fau-
bourg de l'Hôpital 36, de 9 h. à
12 h. et do 2 h. à 6 heures.

A louer à Bôle
un logement de trois chambres,
cuisine et dépendances. Jardin,
eau, électricité et gaz, pour le
24 mars. S'adresser a G. Anker.
à Bôle. 

A. louer pour le 24 juin,
LOGEMENT

de trois chambres. S'adresser
l'après-midi, chez Mme Racle,
Grand'Rue 8. c_o.

A louer, Evole, 24 juin
ou plus tôt, logement
confortable, 5 cham-
bres. Etude Brauen, no-
taires.

A remettre

appartement
de trois pièces. Pierre a Mazel
No 1. rez-de-chansFée, à dToite.

A louer pour le 24 mars,

logement
de deux chambres. S'adresser
chez M. Borel, Parcs 36. o.o.

A louer pour le 24 j uin. Crôt-
Taconnet 86,

appartement
de sept chambres et dépendan-
ces, confort moderne. S'adres-
ser Etude Wavre, notaires, Pa_
Inia Rougemont. Nenchâtel .

PESEUX
A louer pour le 24 mars, loge-

ment de deux chambres et, cui-
sine. S'adresser rue du Temple
No 18. lar.

AUVERNIER
A louer pour le 1er avril ou

époque à convenir, joli loge-
ment, quat r e ,  chambres, cuisine,
gaz, électricité, chauffage cen-
tral, netit j ardin ot dépendan-
ces. Situation très tranquille, au
soleil , vue superbe. No 23. haut
du village. 

A louer â Saint-Biaise
haut du village, logements do
quatre ot deux chambres, cuisi-
ne et dépen dances. — Eau. gaz,
électricité, ehanffago central. —
3'adresser Etude André et Fré-
déric Wavre. notaires. Palais
RouTernont . Neuch&tel . 

Aux Battieux. pour le 24 j nin
1929, logement de trois cham-
bres, chambro de bains , jardi n.
Gérance des bâtiments. Hôtel
communal. c.o.

Etude BRAUEN notaires
Hôpital 7

Appartements à. louer. 24 juin :
2 et 6 chambres. Fli. du Lac.
4-5 chambres. Evole.
5 chambres. Quai Godet.
5 chambres, Pourtalès.
3 chambres, Tcmple-Neuï.

Dès 24 mars :
6 chambres. Faubourg du Lac
7 chambres, jardin . Ermitage.
2 chambres. Tertre.
2 chambres. Moulins.

Entrée à convenir :
3 chambres, jardin . Ermitage,
1, 2 et 3 chambres. Moulins.
3 chambres, HôpItaL
2 chambres. Bre'on.
1 chambre rue Fleury.

Magasins: rue Pourtalès, Seyon.
Bureaux : Saint-Honoré.
Grande cave ? centre de la ville.
Garde-meubles.
Grands Iocauv Industriels : Fau.

bourg du Lac, Ecluse.

CHAMBRES
A louer, Quai Godet 2. rez-de-

chaussée,
CHAMBRE

très confortable, au soleil, vuo
sur le lac.

Belle chambre pour monsieur
sérieux. Rue Pourtalès 10. 2me,
à gauohe. co.

Grande chambre
confortable, chauffable. Pourta-
lès 3. 2me.

Belle grande chambre
meublée, à louer à monsieur
rangé. 1er Mars 14. 3me.

Jolie chambre meublée. Cha-
pelile 4. 1er. Peseux.

Chambre confortable Soleil.
Evole 33. 1er A gauche.

Jolie chambre pour monsieur.
Avenue 1er MTS 10. 1er. c.o.
A louer tout de suite une belle

grande chambre
bien meublée, situation tran-
quille et au soleil, avec ou sans
pension. S'adresser entre 11 et
15 heures, chez Mme E, Hinden,
yieux-Châtel 15. 

Chambre indépendante, à
louer. Beaux-Artg 1, 1er.

Jolie chambro meublée, au so-
leil. Parcs 24. 3me. ç ô.

Bonne pension. Prix modérés.
Faubourg de l'Hôp ital 28. 3me.

Chez dame seule, à louer

chaiii Jtei'e
au soleil, pour dame ou demoi-
selle. Saint-Nicolas 11, Rouge-
mont.

Chambre,
pension

On prendrait encore quelques
pensionnaires. Rue dos Usines 6,
Serrières.

JOLIES CHAMBRES
meublée , éventuellement avec
pension. Mme Hiisler. Côte 19.

Chambre meublée ou avec
pension. — Rue Pourtalès 6,
3mo étage.

Demandes à louer
On demande à louor pour lo

24 juin 1929.

appartement
de deux ou trois ohambres, avoc
salle de bain et chauffage cen-
tral. Adresser offres avec prix
sous chiffres L. R. 727 au bureau
de la FeulMe d'avis. 

On cherohe à louer une ou
deux

CHAMBRES MEUBLÉES
avec part à la cuisine, pour le
1er avril ou plus tôt. Adresser
offros écrites à J. R. 726 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande à louer
pour septembre 1929. à Corcel-
les-Cormondrèche ou Peseux.
un appartement de ouatro
chambres aveo véranda et j ar-
din, vue sur le lao. Adresser
offres à D. Z. 696 au bureau de
la Feuille d'avis.

OFFRES

Deux jeunes fille s
cle bonne famille désirent se
placer à Neuchâtel ou environs,
i'une dans une famillo où olle
aurait l'occasion de se perfec-
tionner dans la cuisine, l'autre
pour le mén age, chez une coutu-
rière où elle pourrait un peu
apprendre à coudre. Gages dé-
sirés. Adresser offros écrites à
S. B. 718 au bureau do la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
cherche place dans petit ména-
ge soigné, pour se perfectionner
dans la langue française. S'a-
dresser à Mme Linder. Ecluse
No 50. 5m e. 

Très bonne
CUISINIÈRE

cherche place dans maison pri-
vée ou pensionnat, si possible
seulement pour la oulsine. S'a-
dresser à « La Famille », Fau-
bourg du Lac S.

Je cherche
pour j eune fiiffle 08 ans) plaoe
dans ménage soigné pour se Per-
fectionner dans la cuisine et lo
service de table et des cham-
bres. Bons traitements ot vie de
famille exigés. — Faire offres
aveo conditions sous chiffre» F.
S. 720 au bureau do la Fouillo
d'avis.

Honnête
jeune fille

désirant apprendro la langue
française cherche place dans
petite famille pour aider aux
travaux du ménage. S'adresser
au Ouai Ph. Godet 4, 2me. &
droite.

PLACES
On demande une

jeune fille
de 20 à 25 ans pour ménage soi-
gné. Se présenter Hôtel du Lac
chambre No 21. de 1 à 2 h. H.

On cherche pour lo mois d'a-
vril, dans villa confortable, au-
près de deux enfants,

propre, dévouée et sincère. Bon-
no occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Offres détaidilées
avec photo à Mme Schwenk,
entrepreneur, Belp près Berne.

EMPLOIS DIVERS
Je cherche pour tout de suito

un
jeune homme

sérieux et sachant traire, pour
les travaux do la campagne. —
Adresser offre s à Mme Hausse-
ner, Saint-Biaise.

On cherohe

JEUNE HOMME
de 15 à 17 ans pour porter le
lait et faire quelques commis-
sions. Bonne rétribution. — Se
présenter laiterie Fontaine An_
dré 5. 

Sommelière
remplaçante, honnête et sérieu-
se est demandée pour un j our
par semaine. Offres écrites sous
L. N. 719 au bureau do la Feuil-
le d'avis.

place facile pour le printemps
prochain pour fille de 16 ans,
de préférence dans un magasin,
où elle pourrait apprendre le
service et la langue française.
Adresser offres à F. Geiser. lai-
tier, Hofstatt, Berthoud.

Apprentissages
Apprenti

de commerce
Maison de commerce de la

place demande apprenti hors
des écoles. Entrée immédiate ou
époque à convenir. Adresser of-
fres par écrit à case postale 64S5.

Ou demande pour tout de sui-
te un

IIIRIII IHSII-IHllR
S'adresser à M. Damla, Fau-

bourg de l'Hôpital.

PERDUS ET TROUVES
Perdu lundi soir, en ville, un

GROS GANT
de motocycliste. Le rapporter
contre récompense au magasin
de cycli's. Saint-Honoré 2. 

Obfets trouvés
à réclamer au poste de police.

Une montre bracelet.
Une bourse argent.

Demandes à acheter
On demande à aoheter 1500 à

2000 litres

Neuchâtel rouge 1928
Adresser offres et prix sous

chiffres B. K. 729 au bureau de
la Feuille d'avis.

AVIS DIVERS

Leçons l'anglais
méthode phonétique si on le dé-
sire. Miss Thomton, Avenue du
1er Mars 6, Sme étage.

Cours de greffage
de la vigne

Des cours théoriques et prati-
ques, durée DEUX JOURS, sur
lo greffage de la vigne seront
donnés gratuirteinont à là Sta-
tion d'essais viticoles à Auver-
nier. Ces cours auront Heu à
partir des 24 et 25 j anvier pro-
chains.

Un certificat de greffeur sera
délivré aux participants de ces
cours. La Direction de la Sta-
tion fournira tous les renseigne-
ments sur le cours et les condi-
tions auxquelles le certificat
sera donné.

Les personnes désireuses d'as-
sister à ces cours sont, priées de
s'inscrire auprès de la Direction
de la Station jusqu'au 19 cou-
rant P 30 N

Famille de Berne
désire pour le printemps pro-
chain, placer jeune fille de 15
ans dans bonne famill e pour y
apprendre la langue française.
Faculté do suivre école secon-
daire ou de recevoir leçons pri-
vées exigée. On ferait

un échange
avec j eune fille ou ga rçon du
même âge. Bons soins et vie de
famille demandés et assurés. —
Adresse : J. Althaus-Stebler,
Hnllwy-tetr. 39. Berne

Connais-toi toi-même, c'est
bien : fais-toi connaître des
antres par la Publicité, c est
mieux.

On cherche

pour le printemps
un garçon ou une fillette de 13
ans, désirant apprendre l'alle-
mand. Aurait l'occasion de sui-
vre l'école secondaire de CerlieT.
S'adresser a Charles Martinel'li.
entrepreneur, à Cerlier (lao de
Bienne).

Croix +lue
La réunion de vendredi 11

janvier est supprimée et rem-
placée par la réunion de prières
de l'Alliance évangélique, à 20
heures. Chapelle dos Terreaux.

un aemanue un

domestique
saohant bien traire. S'adresser
chez Dcsoulavy frères. Feula.

On deman de une

jeune fille
pour travailler à l'atelier, à la
lithographie Givord, rue Pour-
talès 13 S'y adresser. 

Maison do la ville de-
mande nne jeune

employée de bureau
ayant des notions de la
langne allemande. — Se
présenter avec offre
écrite, de 10 & 12 on de
15 & 19 h., cbez 91. Lutz-
Bcrger, Beaux-Arts 17.
Unrcau d'affaires ville

demande jeune employé
(e), sténo • dactylogra»
plie. — Poste restante
A. B. C, NeuchAtel.

Homme de 36 ans, sobre et de
bonne conduit*

cherche emploi
dans commerce ou magasin.

Demander '.adresse du No 697
an bureau de la Feuille d'avis.

On oherohe un

jeune homme
do 16 à 18 ans. connaissant les
travaux de la campagne.

S'adresser à Robert Jund,
Enges.

Un engagerait
domestique

de campagne
consciencieux, sachant très bien
traire et capable de travailler
seul. Bons gages. Offres à 4-Beuret-Cand, Corcelles sur Neu-
chàtol ; '¦

Maison de commerce du Val-
de-Travers cherche

jeune employé
de bureau

actif et très intelligent, pour
60u service d'expéditions et cor.
respondance. Entrée en fonction
le plus tôt possible. Soumettre
offres écrites et références sous
ohiffres D. C. 722 au bureau do
la Feuille d'avis. 

Voyageur ayant clientèle et
voyageant depuis 25 ans de-
mande

liéilali
épicerie ou droguerie. Achète
ferme la marchandise. Adresser
offres écrites à R. B. 723 au bu-
reau de la Fenille d'avis.

Horlogerie
On cnjj aireralt tout do suite

que lques
jeunes filles

actives ct consciencieuses. Pla-
ces stables. Se présenter à la
Fabrique de balanciers Thié-
baud. à Saint-Aubin.

A LOUER
jolie chambre lndé-

l pendante non meu-
! blée. Tue splendide.
; Ascenseur. S'adres-
l ser rue Desor 3, rez-
I de-chaussée, droite.

Usine métaïUuirgique du Jura bernois poesédamit um parc de
camions ot autos, demande

un chef chauffeur-mécanicien
connaissant bien lea réparations des camions Bauxer et oapable
do diriger du personnel. — Offres avec Indications d'âge, nationa-
lité, état de service aveo photographie, à adresser sous chiffres
M. C. 721 nu bureau de la FeuiMo d'avis. 

habile, sachant bien calculer et ayant de bonnes notions de
la langue allemande, trouverait plaoe stable. Entrée 1er
mars. Offres avec références et prétentions sous chiffres
0. F. 5126 N.. & Orell Fiissli-Annonces. Neuchâtel 

On cherche nn agent
pour la vento dans le canton de Neuohâtel de

machines à écrire américaines
Standard et Portable

de premières marques. Capital nécessaire : 8 à 10,000 fr. — Faire
offreB écrites sou» X 10297 L à Publicitas. Lausanne. JH 35009 L

Ensuite de démission honorable
de son directeur, la

musique militaire
de Colombier

met ce poste au concours.
Faire ôftres écrites au président,

M. J. Zaugg, à Colombier, jusqu'au
îî© janvier.

AU PAIR
Jeune fille. 17 ans, badolse, cherche place de votontaixe dans

famille distinguée pour se perfectionner dans la langue française.
Vie de famille exigée. S'adresser à M. Georges Kramer, MQUhelm
(Bade). 10293 H

F A VA G
Fabrique d'appareil* électriques S. A.

N E U C H A T E L
en~gexait Quelques

ébénistes polisseurs
Sérieuses références exigées. S'adresser ara bureau de l'usine.
BoMevaux 23, Neuchâtel.

Importante Imprimerie do la Suisse romande oherche pour
son service technique, un

chef expérimenté
capable d'établir des devis et de diriger les ateliers de composi-
tion et de machines d'une maison imprimant notamment un jour-
nal quotidien.

Adresser les offres aveo références et prétentions à Publlcitas,
Lausanne, sons T. 10104 L, JH 35001 L

———: ——^ — \r . *isf —

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Jeudi 17 Janvier 1929, à 19 h. 45 précises

3me Concert d'abonnement
avec le concours de

Mme MARYA LUSCHER
cantatrice et de

l'Orchestre de la Suisse romande
sous la direction de

M. Robert DENZLER, ohef d'orchestre de l'Opéra de Berlin

Voir le Bulletin musical No 167
PEIX DES PLACES : Fr. 6.—, 5.- et 8.50 (timbre non compris).

Billets chez Fœtisch Frères 3. A., dès lundi 14 janvier, et
le soir du Concert, à l'entrée.

Les portes s'ouvriront à 19 h. K

Répétition générale :
Jeudi 17 Janvier, à 14 h.. Entré3 pour non-sociétaires: 4 fr. Pour

les élèves des écoles, du gymnase et do l'univer sité • 2 fr. 

( CARBURANTS S. A. I
p j qui n'auraient pas reçu le

| Bloc éphéméride 1
f| sont priés de le réclamer au bureau, Terreaux 2 Ma

ou par téléphone, N° 1.25 : j

BREVETS D'INVENTION - MARQUES
RECHERCHES INDUSTRIELLES

20 ans d'expérienoe

Dr W. SCHMID, physicien-conseil
Prom, Noire 3 — Tél. -1A .19 et «ur rendez-vous
Petites Consultât!- : J heures sauf vendredi

IAcadémie de danse l
Marguerite MONNARD

prof esseur diplômé de Paris et de Suisse I
Les INSCRIPTIONS <f / COURS sont reçues g
pour les I / 1% dès ce jour I
au DOMICILE : / —• BEAUX-ARTS , 3 |
RÉOUVERTURE DES COURS LUNDI 7 JANVIER i
ORCHESTRE ORCHESTRE|

Sociétés d'agriculture
et de viticulture

des d,stricts de Neuchâtel et Boudry
Les vignerons cultivant depuis 10 ans les mêmes vi-

gnes, peuvent obtenir le diplôme décerné par ces sociétés
pour récompenser leurs services.

Un minimum de 20 ouvriers de vigne est exigé. Les ins-
criptions accompagnées de pièces justificatives seront re-
çues jusqu 'au 20 janvier par M. Ernest de Montmollin, rue
du Pommier 12, Neuchâtel, et M. James Perrochet, à Au-
vernier. 

Messe en si de J.-S. BACH
avec

l'Orchestre romand
A LA CHAUX-DE-FONDS ET AU LOCLE

les 23 et 24 février

TOUS LES JOURS
Courses en traîneaux

Nombre illimité
Téléphone 77.06 VALANGIN

FEUILLETO N DE LA FECULE D AVIS DE KEM1A1EL

par *o
Arthur Bernêde

— Maintenant, c'était l'heure de se rendre
rue Saint-Jacques. Il n'avait qu© cinq cents
mètres à faire... et lorsque, quelques minutes
plus tard , il sonna à la porte de l'hôtel, il fut
tout surpris de se sentir si troublé, que sa main
tremblait lorsqu'il appuya sur le bouton de la
sonnerie électrique.

Le valet de chambre, qui lui ouvrit et qui,
certainement, avait reçu des instructions, lui
dit :

— Monsieur le docteur, M. Darmont est sorti,
mais il ne tardera pas à rentrer. Si vous vou-
lez vous donner la peine d'entrer, je vais vous
conduire jusqu'auprès de Mlle Simone.

— Très volontiers, accepta le jeune médecin.
Il suivit le domestique qui, après lui avoir

fait traverser le grand salon, le fit entrer dans
un jardi n d'hiver, tout rempli de belles plantes
vertes. Simone s'avançait vers lui et lui sou-
riait... mais toujours avec cette même expres-
sion de tristesse, dont on eût dit qu'elle ne
pouvait se départir.

— Bonjour, docteur, fit-elle, de sa voix har-
monieuse.

— Bonjour, Mademoiselle, fit à son tour
Georges Brière, un peu déçu qu'elle ne lui
tendît pas la (main...

Simone saisit-elle cette nuance ? Sans doute,
(Reproduction autorisée pour tous les journaus

tiyaut un trritô aveo la Société des Gens de Lettres.) ¦

car aussitôt, elle fit le geste que Georges atten-
dait d'elle. Puis, elle reprit :

— Mon père a été appelé pour une affaire
urgente. Il me charge de l'excuser. Mais com-
me il tient beaucoup à vous voir, il vous P"® de
l'attendre...

— Avec le plus grand plaisir.
— ... et il m'a demandé de vous tenir com-

pagnie.
— Je ne puis que lui en être reconnaissant. ,

comment va M. Darmont ?
— Très bien... Sa blessure ne le fait plus du

tout souffrir... Ainsi que vous me l'avez recom-
mandé, je n'ai pas touché au pansement.

— Nous verrons cela tout à l'heure.Et vous,
Mademoiselle, êtes-vous un peu remise de vo-
tre émotion ?

— Tout à fait.
Et, tout en luj désignant un siège, Simnone

invita :
— Asseyez-vous donc, docteur.
Brière s'installa... La jeune fille prit place

sur un banc en face de lui... Georges n'osait
trop la regarder... Et cependant, il se sentait
plus que jamais enveloppé par cette atmos-
phère de charme qu'elle répandait autour
d'elle...

Cependant, comprenant la nécessité de rom-
pre un silence qui allait devenir gênant, aussj
bien pour l'un que pour l'autre, Brière fit :

— Je suis peut-être indiscret, Mademoiselle.
— Pourquoi , docteur ?
— Mais je serais heureux de savoir si vous

avez reçu quelque nouvelle au sujet de cet at-
tentat inexplicable.

— Aucun, Monsieur.
Avec un accent de profonde sincérité, Geor-

ges affirmait :
— Je tremble à l'idée qu'un nouveau danger

peut vous menacer.

A ces mots, Simone ne put s'empêcher de
manifester une certaine inquiétude, mais elle
demeura silencieuse.

Craignant d'en avoir trop dit, Brière repre-
nait :

— Excusez-moi, Mademmoiselle, de m'être
permis de vous interroger.

D'un© voix grave, Simone ripostait :
— J'aurais le plus grand tort de vous en vou-

loir, docteur. La question que vous venez de me
poser n'est qu'une nouvelle preuve de l'inté-
rêt que vous nous portez à mon père et à moi...
Malheureusement, je ne puis rien vou8 dire ;
car je ne sais rien, absolument rien.

La jeune fille s'était exprimée avec tant de
franchise que Brière, persuadé qu'elle lui di-
sait la vérité, s'écria presque malgré lui :

— Alors, pourquoi, Mademoiselle, paraissez-
vous si triste, si anxieuse ?

Baissant la tête, Simone déclara :
— Parce que je sens que mon père est in-

quiet et j 'ai peur pour lui
Un sanglot qu'elle n'était pas parvenue à ré-

primer suivit ces mots prononcés sur un ton de
découragement infini.

Dans un élan où il y avait plus que de la
edmpassion respectueuse, Brière se leva et s'en
fut vers Simone... H fit un mouvement pour lui
prendre les mains, ses pauvres mains jointes
qui semblaient implorer la destinée de ne pas
l'accabler, lorsque apparut M. de Rhuys qui,
depuis un moment, observait les deux jeunes
gens sur le seuil de la porte.

— Ma chère enfant, fit-il, je puis te déclarer
que nous n'avons plug rien à craindre.

Simone eut un sursaut... Brière se leva... un
peu gêné... Avec beaucoup d'amabilité, M. de
Rhuys l'invita à se rasseoir et demeura debout
auprès des deux jeunes gens. Toujours embar-

rassé, le jeune médecin disait au faux M. Dar-
mont :

— Je ne vous demande pas de vos nouvelles,
Monsieur. Mademoiselle votre fille vient de
im'en donner et je vous félicite qu'elles soient
aussi bonnes.

— Eu eiîet, déclarait le comte Robert, st ce
n'était ce pansement, auquel vous m'avez re-
commandé de ne pas toucher, je ne m'aperce-
vrais même pas que j'ai été blessé.

— Si vous m'y autorisez , reprenait le docteur,
je reviendrai demain matin pour l'enlever.

— Certainement, acquiesçait M. de Rhuys...
je compte bien que désormais vous viendrez
nous voir souvent... Nous avons beaucoup à par-
ler de ce projet que nous n'avons fait qu'ef-
fleurer hier.

— Et qui est si intéressant, compléta Brière.
Puis, se levant, il ajouta :
— Je suis obligé de vous demander la permis-

sion de ime retirer. Il faut que je retourne à
mon sanatorium.

— Vous nous quittez déjà, docteur ? fit spon-
tanément Simone.

Le jeune médecin répliquait, sans se dou-
ter du coup terrible qu 'il allait porte r à Simone:

— Cette nuit, je dois remplacer un de mes
internes qui se rend aux fiançailles d'un de ses
amis, M. de Kergroix.

Tandis que les traits du comte Robert s'al-
téraient, Simone ferma les yeux. Elle crut qu'el-
le allait défaillir.

Le jeune médecin, surpris, interrogeait :
— Vous connaissez M. de Kergroix ?
Simone eut la force de murmurer :
— Oui , docteur...
Quant à M. de Rhuys, il dclmeura silencieux.
Brière devina qu 'il venait de raviver une

grande douleur s'inclina, désolé, devant Simo-
ne, qui eut le courage de lui tendre la main...

Puis, accompagné de M. de Rhuys, il regagna
le salon.

— Monsieur Darmont, dit-il, je tiens à vous
dire que je suis entièrement à votre disposi-
tion et à celle de Mademoiselle votre fille.
Trop heureux si, un jour, je puis vous être
utile.

— Je vous remercie, docteur, reprenait le
compte Robert... Simone a été très éprouvée,
et elle a grand besoin d'affection et de ména-
gements.

Brière répondit avec élan :
— Je vous suis très reconnaissant de m'avoir

autorisé à vous rendre parfois visite.
— Oui, venez le plus souvent que vous le

pourrez, invitait le faux Darmont...
Après avoir reconduit son visiteur jusque

dans l'antichambre, M. de Rhuys revint vers
Simone, qui avait regagné le salon... Effondrés
sur un canapé, la jeune fille sanglotait doulou-
reusement. Le comte Robert s'approcha d'elle...
et se pencha. Alors, à travers ses larmes, elle
avoua :

— Si vous saviez comme je l'aime encore !...
Le comte Robert s'assit près d'elle. Instinc-

tivement, elle appuya sa tête contre l'épaule
de celui qu 'elle croyait être son père. Celui-ci
fit, avec un élan de paternelle bonté :

— Je devine ce que tu dois souffrir ! On né
déchire pas impunément son cœur... mais, ce-
pendant, courage... Ce n'est pas à ton âge qu'on
doit désespérer de la vie.

Et, songeant à sa propre détresse, il se dit :
«Si lourde que sa croix soit à porter... elle

l'est moins que celle qui pèse sur mes épaules...
mais, malgré tout, je dois l'aider à porter son
fardeau... et je l'aiderai... >
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Les annonces remises à notre bnrean
avant 12 h. (grandes annonces avant
9 h.) peuvent paraître dans le numéro

du lendemain.

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

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

Rédaction t rue dn Concert 6.
Régie extra - cantonale t Annonces.
Suisses S. A., Bienne et succursales.

Petites maisons
à vendre aux environs de

N euchât el
BOUDRY. — Maison de cinq

chambres, jardi n de 500 m*,
dans jolie situation.

PESEUX. — Maison de cinq
chambres, bain , Jardin, vue ma-
gnifiq ue, 1000 mJ.

CONCISE — Maison près du
lao. cinq chambres, petit rural,
jardin 2073 ms.

LANDERON. — Villa neuve,
près du lac, cinq chambres,
bain, jardin 600 m8.

Coniditions avantageas es-
Agence Romande: vente d'im-

meubles, Place Pnrry L Neu-
châtel.

Spjira COMMUNS

Hp BEVAIX

VENTE DE BOIS
DE SERVICE

La Commune de Bevaix met
™ vento par voie de soumis-
sion, les bois do service rési-
neux actuellement en exploita-
tion dans ses forêts, soit :

environ 1050 m3 de sclaeres et
charpentes,

em 5 lots, provenant d'environ
1200 plantes.

Les listes de martelage sont
tenues à la disposition des ama-
teurs au Bureau communal de
Bevaix. qui fournira également
tou3 autres renseignements uti-
les.

Pour visiter les coupes, s'a-
dresser au garde forestier, M.
Eustèné Tinembart, à Bevaix.

Les soumissions portant une
mention extérieure permettant
de les reconnaître comme telles,
sont à faire parvenir au Bu-
rea u communal! do Bevaix jus-
qu 'au mercredi 29 jainvier 1929,
dernier délai.

Bevaix. le 22 décembre 1928.
Conseil communal.

~T~f y >  T COJn m ilJN J.
lira de
P*$g_i Corcellcs-
i£̂ |§|P Coruioiidrècuft

Déclarations
d'immeubles

Conformément à la loi, toutes
les personnes domiciliées dans
le ressort communal de CorceL
les-Cormondrèohe et qui possè-
dent des immeubles ou parts
d'immeubles dans d'autres lo-
calités du canton ainsi que les
personnes non-domiciliées &
CorceUos-Cormondrèche mais y
possédant des immeubles, sont
invitées à adresser au Secréta-
riat communail j usqu'au JEUDI
31 JANVIER courant, une dé-
claration signée indiquant la
situation, la nature et la valeur
cadastrale de ces immeubles.

Les propriétaires qui n'enver-
ront Pas cette déclaration dans
le délai fixé seront taxés pour
l'année, sans recours.

Cor celiles-Cormo ndr èohe,
le 3 j anvier 1929.

Conseil rommnnal.

-r—?$ COMMUAISJpîg de
piyL-», Corcelles-
'***t$ff & Cormondrèche

Taxes jieŝ  chiens
Toutes les personnes domici-

liées dans le ressort communal
qui gardent un ou plusieurs
chiens sont informées qu'elles
doivent en faire la déclaration
au Secrétariat communal jus-
qu 'au JEUDI 31 JANVIER
courant en acquittan t la taxe
de 1929, soit 20 fr. par bête.

Les intéressés qui ne se con-
formeron t pas au présent avis
seront poursuivis à l'amende.

Corceliles-Cormondrèche,
le 3 j anvier 1929.

Conseil communal.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

Petite propriété
maison d'habitation, deux cham-
bres, jardin potager, à vendre
ou à louer. Etude THORENS,
Saint-Biaise.

A vendre, a Boudry,

jolie villa locative
de trois logements de quatre et
trois chambres et toutes dé-
pendances. Chauffage central.
Grand j ardin ; arrêt du tram, '¦—
1er libre pour l'acheteur.

S'adresser à l'AKcnce Roman-
de, vente et srérance d'Immeu-
bles, Place Pnrry 1, Neuchfttel,

A VENDRE
un divan turo neuf , une table
ronde noyer poli, un fauteuil
empire ancien, un lustre de sa-
lon.

Demandor l'adresse du No 725
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre tout de suite deux

truies
portantes pour fin j anvier. —
P. Weber, Cressier.

Oignons
moyens, de semis, à 50 c. To \s .
chez Henri Barbier , Boudry.

A remettre
à Lausanne, bon commerce d'é-
picerie et primeurs, bien acha-
landé. — Ancienne clientèle. —
Adresser offres sous J. B. caso
Ville 11815, Lausanne.

— * 

A vendre beau

veau-génisse
chez M. Sehupbach, Fenin.

A vendre trois

porcs
d» quatre mois. S'adresser à
Maurice Guinchard, Grand-Cor-
taillod.

A vendre faute d'emploi,

un vélo
Royal Standard, trois vitesses,
trois freins, lumière Lucifer,
machine en parfait état, ayant
peu roulé.

Demander l'adresso dn No 690
au bureau do la Feuillo d'avis

rmmiKmtmf iimHxstmrf ^*̂ '**»^****̂ ^

Chiens
Vente, achat, échange. Pen-

sion et soins de chiens de tou-
tes races. Propriété de la mal-
son Blanche. — Téléphone 3.90
Neuchâtel.

A remettre
pour cause de décès, à Boudry,
entreprise de maçonnerie, gyp-
6erie, peinture, comprenant bâ-
timents, vastes locaux pour
chantiers, matériel complet en
parfait , état. Pour preneur sé-
rieux, on céderait contrats pour
l'exécution de plusieurs impor-
tants travaux en cours. S'adres-
ser à Mme Vve J. Battistolo,
à Boudry.

A vendre ou & loner,
Evole, villa 8 chambres,
S cuisines. Bains. Jar-
din. Vue imprenable. —

Etnde Brauen, notai-
res, Hôpital 7.

VILLEJ E Ht NEUCHATEL

Usine à gaz, Neuchâtel

Prix du coke
Quantités : 10IM50 500-1000 1000-5000 5000 kfïos

1V° 1, 60/80 mm. Fr. 6.40 6.20 6.10 .6. —
N° 8, 40/60 mm. » 6.40 6.20 6.10 6.—
N° 3, 20/40 mm. » 5.40 5.20 5.10 5. —
Gréslllon, 10/20 mm. » 4.60 4.40 4.30 4.20
les 100 kilos, marchandise livrée à l'Usine dans les sacs
de l'acheteur.

Pour livraisons à domicile, les prix ci-dessus sont ma-
jorés de Fr. 0.80. *
COMBUSTIBLE AVANTAGEUX POUR CHAUFFAGES
CENTRAUX CALORIFERES ET USAGES INDUSTRIELS
Téléphones : No 62 Usine à Gaz — No 126 Service du gaz

Direction des Services industriels.

VILLE DE i|| NEUCHATEL

ENSEIGNEMENT MÉNAGER
La Comtmtlssion scolaire organise :

1. des cours pratiques de cuisine (cours de per-
fecticmiement) ;

2. des cours de pâtisserie.
Ces. cours ont lieu au Nouveau collège des Terreaux,

une fois par semaine, de 19 à 22 heures.
Les cours de pâtisserie comprennent 5 leçons, les cours

de cuisine 10."
Finances d'inscription et d'alimentation :

Cours de pâtisserie . . . . .  Fr. 10.—
Cours de perfectionnement . . Fr. 25.—

INSCRIPTIONS : le mardi 15 janvier, de 19 à 21 heures,
au collège des Terreaux (Annexe) , salle No 10.

Les cours commenceront incessamment.
Le Directeur des Ecoles primaires et enfantines.

6S|k Ecole de dessin professionnel
»|1| et de modelage
<*|p Ĵ Neuchâlel

CONCOURS
Ensuite de la démission honorable du titulaire, le poste

de DIRECTEUR de l'Ecole est (miia au concours.
Obligations: direction, secrétariat ed; comptabilité. Do-

micile à Neuchâtel.
Traitement : celui indiqué au cahier des charges <ïui

peut être consulté chez le président, M. Henri Werner.
Fermeture du concours : vendredi 18 janvier 1929, à

18 heures.  ̂COMMISSION.

A VENDRE

I GRAN^
B VENTÉS*, " J-mm i

I snow-boots J \j À I
i et caoutchoucs SS^ ĵ ŵ f
; j Un lot de snow-boots pour messieurs . . . 11.80 j f
i j Un lot de caoutchoucs pour messieurs . . 4.90 5.90 tj
[1 Un lot de snow-boots pour dames . . 9.80 10.80 I I
R] Un lot de caoutchoucs pour dames . . 3.90 4.90 li

1 Un lot de snow-boots pour fillettes et garçons . 7.90 8.90 \
S Un lot de caoutchoucs pour fillettes et I
\ I garçons selon grandeur 2.90 3.25 3.90 4.45 i

I | Ces marchandises ne sont pas données à choix 1

i Pour obtenir

g beaucoup d'œufs et à bon 1
1 /  ' " ' " '¦' . GPIUpîe , npurissez vos pooiles avec la B

Gallinea g
, En vente en sacs plombés de 10, 25
m et 50 kg. chez j

Alfr. Berthoud , négociant, Boudry ; L.
D. Chabloz, négociant. Colombier ; Ch.

0. Petitpierre 8. A., négociants. Neuchâtel et
; ; ; succursales ; J. G. Meyer, grains. Saint- F j
m Biaise, ou directement à la fabrique Lao- |

tina suisse Panchaud S. A., Vevey. H

jn_BM_B_BjB_B__BgM^

1 Tous nos |

i manfeayjf hiver 1928 1
| doivent être vendus [i

Prix marqué 29.- 39.- 49.- 65.- 85.» 95.- 11 P.- 120.- 151.- 190.- J
I liquidé 7.50 9.50 19.50 32.50 42.50 47.50 55.- 60.- 75.- 95.- §
H Manteaux cle fourrure !!;____ 295'- 390.- 450.. ||

superbes qualités liquidé !_&§¦¦ 275." 315.»

1 80 robes en lainage BAOI J- *_*!%_»¦« Ik sont liquidées avec 9V / O  $2.§_5 Ï « 8_?€âs5
PAR EXEMPLE : |t|

_ft^*_ E*_ __M en très jolie kashinette, col et «-><-* *\ A 50
|B v%%90<s9 garniture ton opposé . . . Valeur 29.— liquidé ¦ *\f
Wh ~)_¦_.&« A-9 fantaisie, casaque velours im- *-.*-*_ *W A 50
JH Br%f_Piy>3»5 primé, jupe plissée kashinette, Valeur 29. — liquidé A - * \ *  :" <

SU ES***»&_ #*«• en kasha fantaisie pure laine, 
____ _ __ *

__ ¦___
H 

K®I$@S jupe * bordure . . . . . '. Valeur 39.50 liquidé 19 
W 

},7

50 élégantes robes d'après-midi el du soir K g %  0/en crêpe de Chine et crêpe Georgette , sont liquidées avec wU / O <lQ fafc îS
Série I Séri e II Série ll l  g

Prix marqué <¦ _L50 Prix marque «A50 Prix marqué 0%â_50
29.— liquidé S ¦_• 39.- liquidé 13* 59.— liquidé ****** \ 4

1 SoSiis de chambre %«£? . Pyrêné%qÏÏd1 475 1
1 Robes de chambre Zgr^* 'r̂ 'ïya 4

90 

1
i Jupes plissées j^TtàS"! r!w: valeur 24.50 «q-î_é 1250 I
i Manteaux de piyl® -*»_ i6.so _«*_ 950 B

Sur tous nos E Z i ^ O lchapeaux de dames *-><-* /o cle rabais

1 N E U C H A T E L. H

JKpBoJM _klfflaSn-HB_--BB 'H»UIIIM iaudcsa-i-gW-Hrf-g.ai J . ,.r f r .  i4T«tr&airaa---BT_f inw r YTT F_ -trac- _t*jTJv»_Tî«i---~B-g—_—_^~n fyftj|ft B̂ilaMnlnW B̂il i ' 
 ̂ . " ^„. _ H^SWtflB^

Hg£&9 ______ -ii !¦!¦—me mu m*****m***m********vmm****m in — ¦«"¦¦¦ ¦¦-_______i_H__w_i_M_w_a_Mi_w_w__M_M_w_M_i_M^M

H 20 Lh RédyctS@ffss sans égard BU prix ^^^W ̂ ^^F /0 Im j ~™ w /p | d'achat i 1 1
f M EOT Camisoles _£"; fT^.'TCîdé -.85 ffiT Sport i™^ *«<* mo

»  ̂233 . Sêt Gilets de laine fantaisie ' po,ir SS S75 sSe Robes de chambre veIoutine > Soldé S50 1
H EST Camisoles S .dé^.»'.e

,i:p,!e'.p,S^a V5 Sr Sport & ,aine ' .p!ur . Ŝ  395 ST Oiîeîs et Pull over $_?£££. S B7S stf Robes de chambre vel0,ltine ' Soldé 695 1
H EST Camisoles Spe!ile.8 ^.

pSSffi -.85 ST Chaussons ïï?.pSSS5i I20 :6 lrie Pull over pour dames> laine el sZia é 1150 Sr Bas laine noire' à c6tes> pour effi sé' -.95 1
¦É EST Echarpes Sy .B0:e imprimè'.p,̂ i^ -.75 Sr Gants S8: (m\rés: .TwS -.50 lf Blouses j ersey soie' Soldé 1@50 ffi. Bas laine «^**̂  ̂p°ure

 ̂
i« I

Btfgtë ^"~""—•—¦— ¦¦—«—¦—¦—— >BHp ______ l— _̂ ——!———¦__—¦ M-IM Il ¦¦—~—-—i———«Il ¦I I HM II IIII.— IWM— I I I W I H — l. l l 'll l— ll l— HW lll J r I ¦ I ****** ——¦¦ ¦¦Hl~-lll !*****!* ¦— lllli m K

m$?f\ Sur toutes les __H_K __BB_fc t T- l  /  Sur tous les __B_____, ___W__>. {% /  i Sur tous les _____ -—«~— _"_ / I
Coy¥©rtUB'@S 3̂^w H / T8SSUS Ŝf l /  Tissus pour habillements rail *y

de laine éÊms  ̂̂Ê**JÊ*W I *T\* pour MANTEAUA DE DAMES ML Jj| ̂ L^P A-  ̂ Pour hommes et garçons _^^^
m__W 

/ *t**,mm RABAIS ^™3 ^àî LW / Wj  RABAIS ^m**W ̂*%***w / %j  j RABAIS îiara_ ^^_P  ̂ /Q |

H ffir Chemises molleton <f 25 SS° filets de laine £*&$> S Echarpes jersey soie M ©^ sSe Gilets de laine fant aiSie , 6a„s 075 I
I pour filletles, long. 40 60 . . Soldé ^L fantaisie , pour fillettes . . . Soldé ^_W pour hommes Soldé __ manches , pour hommes . . . Soldé ^_pv

r , | ST Chemises molleton 4| 75 £ «Jupons tricotés M 75 ft Gants jer sey fourrés .QK sSe Gilets de laine p0urhommes , Cfc50 ;
pour finettes , long. 65-90 . . Soldé __> laine blanche , pour enfants . Soldé ***. pour hommes Soldé B Ĵr ****** belle qualité foncée . . . .  Soldé SUT

I £§§§_ '



I Cette énorme mise en vente fin de saison 1

I 

comprend des OCCASIONS UNIQUES j

A T% ITfc ¥ *%JT WX, f I ^TI F F"1 Tkï HP A ¥ T  ̂V I1 _m '¦ ****¥ m_**w m HT U P H 9%8 m / *t*â I ̂ 9_ _ ; i /m %*-*& *****_____ [f  ̂ ifC I /%. 1 I 1 1 ¥ -F i M _£Jk 1 Sr% _P tZTL JL AX & _f IL JL*  ̂ JL i ™ w _t____ JL 1̂ JL **r%\. M* I*\. JL. i

__7 d v̂- fl K^vh ___. _^̂  5*̂  ̂ _*"̂ _. 3 ^__P ___9n_v K^T- ^u_v¥kvR_R3_^ y^'u **-s ĵ s%**reSf-̂ r̂ HO—4 _̂_£Ê)_3QÏS7T0Y I "̂̂  ^̂  "̂1 ̂ "̂  "̂̂  ^Ec *WWw 5̂£ -E___F _H " v  ' I

SOLDÉ au choix ™ ®~* mss*m £$ ~3__̂ Ê_s__S , ŝ_pr spr p jubljU a s? w*w m
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Un® atmosphère de scandale
i L'affaire Hanau a créé en France un
'état d'esprit particulier à propos de
quoi le « Temps > s'exprime de la fa-
çon suivante :

Nous assistons, depuis quelques se-
maines à un© entreprise organisée de
démoralisation nationale qui, après
avoir établi une confusion dans les es-
prits entre les honnêtes gens et les au-
tres, provoque le dégoût et l'amer aime
des masses, les excite aux représailles
en présentant la société comme pourrie
et crée cette atmosphère spéciale des
révolutions où le ressentiment populai-
re va s'égarer sur les innocents. Il n'est
pas jusqu 'aux hommes intègres et scru-
puleux du ministère qui ne semblent
décontenancés... Que s'est-il donc
passé ?

Une escroquerie, si ample soit-elle.
n'est qu'un fait isolé à côté des milliers
d'opérations régulières conduites dans
i'kriérêt général par des financiers
qu'aucun soupçon ne saurait effleurer.
Quel rapport y a-tol entre cette vulgai-
re duperie et le mouvement normal de
l'épargne ? Pour « protéger > cette
épargne, ne suffit-il pas d'appliquer
les lois en temps mile plutôt que d'en
faire d'autres ? Pourquoi légiférer à
tort et à travers quand on laisse émous-
ser chaque jour le glaive de la justice?
Parce qu 'il y eut un voleur, convient-il
d'emprisonner le peuple entier ou de
prendre contre lui des précautions
qu'on impose aux criminels ? Tout ban-
quier deviendra-t-il suspect au point
qu'on le parquera dans un nouveau
ghetto dont l'accès sera interdit à la
< Classe dirigeante - ? Et cette « clas-
se > est-elle si peu sûre de son honnê-
teté qu'elle ne puisse voir passer l'ar-
gent des autres sans le retenir ? Ne
croirait-on pas que nous vivons dans
une caverne ? Heureusement, est-ce
celle de Platon où l'on ne voyait que
des fantômes.

Il y a cependant un scandale. H est,
celui-là, permanent, latent, public. Il
est dans la paralysie de noire appareil
judiciaire en face d'individus qui, exa-
gérément appuyés sur les principes dea
droits de l'homme, ont toute licence
d'exécuter leurs méfaits. H est aussi
dans l'infirmité de certaines lois, en
particulier la loi sur la presse qui, pra-
tiquement, autorise la diffamation et le
chantage.

Cette inertie de la justice, qui la con-
damne à intervenir « pede claudo 2>
après l'événement, n'est ni de comman-
de gouvernementale, ni d'influence par-
lementaire. M'ie résulte de nos mœurs
démocratiques :pour réagir contre l'ar-
bitraire éventuel d'un pouvoir tout-
puissant, nous avons dressé au profit
des coupables une série d'obstacles qui
leur épargnent les tribunaux. Depuis
que nous avons pris la Bastille, nous
croyons nécessaire de la reprendre cha-
que matin, comme si quelque tyrannie

nous menaçait, tyrannie qui, d'ailleurs,
si elle devait voir le jour, ne s'embar-
rasserait point de notre légalité, qu'elle
mettrait aussitôt « en vacance >. Nos
lois deviennent ainsi de plus en plus
sévères et de moins en moins •appli-
quées, mille artifices de procédure, sa-
vamment utilisés, obligeant les juges à
tant de circonspection que les inculpés
en arrivent à se transformer audacieu-
sement en accusateurs.

Voyez travailler un juge d'instruc-
tion. D'abord, quoique sa besogne soit
secrète, elle s'effectue sur 1© trottoir.
La semaine dernière, des prisonniers
ont même donné des < communiqués >
à la presse 1 De sorte que la presse suit
heure par heure le développement de
l'action judiciaire , prend part i suivant
ses passions politiques, maltraite le
juge, le presse, le critique. Comment
cet honnête homme, contracté dans sa
conscience, ne serait-il pas énervé par
cette surveillance ? H se sent jugé lui-
même l Ne pourrait-on voter en France
quelque chose d'analogue au «contempt
of court » anglais, qui met les juges à
l'abri d'une opinion turbulente ?

S'il en est ainsi, après l'ouverture de
l'instruction, qu'en peut-il être avant 1
N'a-t-il pas fallu demander humble-
ment à « Mme la présidente > l'autori-
sation de regarder ses comptes, alors
que le parquet savait à quoi s'en tenir
depuis des mois ? Mais personne ne se
plaignait ! Les « principes > exigeaient
que l'escroquerie continuât !...

Em matière de chantage, c'est bien d'u-
ne autre affaire. La liberté de la pres-
se n'est-elle pas en cause ? Elle veut
qu'un individu taré, méprisé, chassé
par ses confrères, tienne le haut du
pavé en exerçant sa « profession > de
la manière que l'on sait. L'impunité lui
est si acquise que son arrestation sur-
prend les plus avertis. Le métier de
maître-chanteur est, en somme, patenté
par nos lois. Nous avions demandé ici,
il y a cinq ans, que l'on permît aux vic-
times de se défendre en assimilant les
procès en diffamation aux procès en
divorce dont les débats ne peuvent être
publiés. Mais nous n'avons rencontré
l'assentiment de personne. C'est cepen-
dant le seul moyen d'arrêter le chanta-
ge en donnant aux diffamés la certitu-
de de ne pas l'être plus avant par les
avocats au cours du procès qu'ils in-
tenteront

Au total, le bras de la justice, tendu
sans vigueur, sert d'épouvantail à moi-
neaux. Ainsi naissent des excès dont
la révélation brusque nreud les propor-
tion d'un scandale. Alors, dan6 le dé-
sarroi, on cherche deg responsables et
on les trouve imaginairement partout,
à la Chambre et jusque sur les bancs
du gouvernement. Cette folie entrete-
nue par les partis qui ne rêvent que le
renversement du régime crée un© at-
mosphère empoisonnée. Est-il donc si
difficile de l'assainir ? Ed. J.

POLITIQUE
! YOUGOSLAVIE

Le programme du
gonvernrment

BELGRADE, 9. — Le journal «Vre-
M»» publie une édition spéciale où il
commtente l'avènement du nouveau
gouvernement Jivkovitch. H constate
que- tout 13 pays voit dans Un gouver-
nement fort te salut public, la fin des
hostilités entre les partis , un tenrnie aux
discours et aux malentendus qui ont
paralysé tout travail constructif, empê-
ché tout progrès et amené le pays à
une situation économique difficile.

Le journal apprend de source bien
informée que le nouveau gouvernement
s'efforcera de réaliser, par un travail
assidu, la consolidation générale du
pays et qu'il se consacrera également
à l'unification des lois. Le nombre des
ministres serait réduit à neuf , y com-
pris le président du conseil. Les minis-
tres prépareront, dans le plus bref dé-
lai, des projets de loi qui seront mis
©n vigueur par la procédure la plus ex-
péditive.

En outre, le nouveau gouvernemient
procédera à des réformes fondamen ta-
les dans l'administration de l'Etat. Il
sera procédé à une réduction considé-
rable du nombre des fonctionnaires.
Toug les fonctionnaires incapables ou
©n surnombre seront congédiés sans
que le

^ 
budget afférent aux retraites

puisse être grevé de nouvelles charges.
Les fonctionnaires seront tenus d'être
d'une correction parfaite et d'exécuter
ponctuellement leur travail. Deg se-
cours aux régions à production défici-
taire seront assurés par l'exécution de
travaux publics qui permettront de
donner du travail aux populations en
détresse. Une loi spéciale contre la cor-
ruption réprimera tous les abus d'où
qu'ils viennent. D'une minière généra-
le, le gouvernement s'efforcera de re-
gagner par un travai l intensif tout ce
qui a été perdu pendant les dix der-
nières années.
De nombreux croates se mettent

à la disriosiltion du roi
BELGRADE, 9 (Havas). — On man-

de d'Agram que de nombreuses per-
sonnalités croates se sont rendues au-
près du gr?nd joupan, le général Ma-
ximovitch, à qui elles ont déclaré se
mettre à la disposition de la couronne.

RUSSIE
1 Persécutions de religieuses

RIGA (OFinor) . — Une personne ve-
nue de Jitomir raconte, d'après les té-
moins oculaires que dans un bourg
Tcherniavka, au sud de Koursk, le so-
viet local a résolu de supprimer le
dernier cloître des nonnes se trouvant
dans ce dislrict. Les autorités , en exé-
cutant l'ordre, se sont trouvées devant
une foule de femmes accourues des vil-
lages voisins pour défendre leurs reli-
gieuses et préserver de profanation le
lieu saint de pèlerinage. On a dû em-
ployer la force militaire pour disperser
les révoltées parmi lesquelles1 il y a eu
des mortes et des blessées.

tes paysans se rebiffent
BUCAREST (Ofinor). — On com-

munique ici, de source privée, la nou-
velle que les autorités locales des pro-
vinces méridionales de l'Ukraine s'in-
quiètent beaucoup sur l'esprit anticom-
muniste parmi les payeans, qui devien-
nent de plus en plus réfractaires aux

ordres des commissaires. Les attentats
terroristes contre les représentants du
pouvoir et de leurs agents s© multi-
plient La presse communiste souligne
spécialement l'augmentation évidente
d© l'influence du clergé sur la popula-
tion. Dans un grand village Karabano-
vo, près d'Odessa, dans une réunion, les
électeurs ont pris la résolution de bif-
fer les noms de tous les candidats
athées ou libre-penseurs.

FRANCE
La presse

et le cabinet Poincaré
PARIS, 9 (Havas). — Commentant la

situation politique telle qu'elle se pré-
sente au moment de la rentrée des
Chambres, les journaux font remar-
quer que les radicaux ne sont pas hos-
tiles à M. Poincaré, mais uniquement
au cabinet. Ils assurent que M. Poin-
caré possède la confiance de la Cham-
bre, cependant ils se demandent ce
qu'il adviendra de la situation si les ra-
dicaux maintiennent leur attitude hos-
tile.

Selon « L'Oeuvre >, il est certain que
M. Poincaré n'a pas l'intention de re-
manier son cabinet, mais il démisslon-
sera et un autre formera le ministère.
- L'Oeuvre » ne se dissimule pas la gra-
vité d'une pareille perspective.

Le - Matin * estime que la présence
de M. Poincaré au pouvoir est indis-
pensable en raison de la grandeur de
la tâche qui l'attend. Il dément formel-
lement les bruits concernant un rema-
niement du cabinet

Le « Petit Parisien » croit que le
gouvernement trouvera une majorité
au prochain débat.

L'« Echo de Paris > écrit : Les radi-
caux ne sauraient mieux montrer que
pour eux la guerre n'a pas existé Ils
n'ont rien appris. Ce sont des reve-
nants, de sinistres revenants. Juin
1914 ? Oui, lorsque les radicaux, Unis
aux sociaFstes applaudissaient Sembat,
criant à Ribot, qui montrait l'Allema-
gne menaçante : « Pas de panique ! >
et renversaient le gouvernement qui
leur demandait des mesures pour assu-
rer la défense nationale. Et c'est sous
ce s'gne tragique que ces revenants
vont livrer bataille au cabinet Poin-
caré ? L'évocation de ces tristes jour-
nées où ils donnèrent la mesure de leur
funeste aveuglement suffira à les met-
tre en fuite.

ITALIE
Contre la traite des femmes
ROME, 9. — Mettant en application

les recommandations de la S. d. N. au
sujet de la traite des femmes, 1© minis-
tère de l'Intérieur a envoyé une circu-
laire à tous les préfets du royaume, les
invitant à exercer une surveillance ri-
goureuse sur toutes les agences de pla-
cement des femmes à l'étranger et en
Italie.

ETATS-UNIS
Election Invalidée

WASHINGTON, 9 (Havas). - Par
247 voix oontre 78, les démocrates s'é-
tant joints aux républicains, la Cham-
bre des représentants a invalidé la
nuit dernière M. James Beck, élu au
mois de novembre dernier, ancien sol-
liciter général des Etats-Unis et connu
comme jurist e particulièrement en ma-
tière de droit international. L'élection
de M. Beck avait été entachée de frau-
de,

TCHECOSLOVAQUIE
Les plans de Tnka

PRAGUE, 9 (B. P. T.). — La < Pra-
ger Presse » apprend que l'activité de
Tuka avait pour but d'une part le dé-
tachement de la Slovaquie de la répu-
blique tchécoslovaque, d'autre part
l'adhésion de ce pays à la Hongrie.

A cet effet, Tuka avait à son service
40 à 50 personnes, la plupart des offi-
ciers ou d'anciens officiers, auxquels
des tâches précises avaient été données
en cas d'occupation des garnisons en
Slovaquie, au cas que l'on ferait sau-
ter des ponts, dans les dépôts de muni-
tions, etc.

Tuka possédait un plan complet de
l'occupation d© la frontière slovaquo-
morave, oui devait lui servir en cas de
soulèvement. Dans l'éventualité de l'in-
tervention de la force armée tchécos-
lovaque, les postes frontières devaient
être maintenus jusqu'à ce qu'arrive
de Hongrie une aide militaire.

Tuka pratiquait en outre 1 espion-
nage. Il entretenait à Vienne une chan-
cellerie dirigée par un ancien colonel
allemand. C'était de l'argent hongrois
qui servait à couvrir les frais. Le prin-
cipal bailleur de fonds était l'ancien
ministre Rakowsky, ancien chef du bu-
reau de presse du ministre hongrois
des affaires étrangères, Kanyia. Les
envois s© faisaient dans plusieurs ban-
ques de Pressbourg. Ils ne dépassaient
jamai s le montant de 50,000 couronnes.
Tuka fa isait retirer oet argent par dif-
férentes personnes d© confiance.

ÉTRANGER
La grave chute d 'une auto
NIMES, 9 (Havas). — Cinq jeune s

gens qui se rendaient à Sauve ont trou-
vé la mort dans un accident d'automo-
bile, leur voiture ayant fait un© embar-
dée et étant tombée à 3 ou 4 mètres en
contrebas de la route.
Accident dans une f abrique
BRESCIA, 9. — Dans une fabrique

de pâtes alimentaires, à Brescia, un
tube d'une chaudière d© 90 mm. d'é-
paisseur, ayant éclaté,, une dizaine
d'ouvrières qui se trouvaient à proxi-
mité furent projetées sur le sol par la
violence de l'explosion ©t blessées au
visag© et aux jambes. Deux d'entre el-
les ont succombé en arrivant à l'hô-
pital.

Le f roid aux Etats-Unis
NEW-YORK, 9 (Havas). — Une va-

gue de froid intense venant du Middle-
west avance vers l'est Elle a causé 20
morts à Moorhead dans le Minnesota.

Une collision dans la naît
LONDRES, 9. — On mande de Cal-

cutta au « Daily Telegraph > qu'un na-
vire britannique transportant 12 pèle-
rins est entré en collision dans le fleu-
ve Hooghby, en plein© obscurité, avec
un paquebot anglais allant d© New-
York à Calcutta, et a coulé en quel-
ques minutes. L'équipage et les passa-
gers ont été recueillis par le paquebot
àbordeur.

Condamnation d© deux espions
LEIPZIG, 9 (Wolff). — La quatrième

Cour pénale du tribunal du Reich a con-
damné aujourd'hui le capitaine danois
Lembourn pour espionnage à 5 ans
d'emprisonnement, dont à déduire six
mois de préventive, et une comptable,
Hélène Stegemann, pour tentative d'es-
pionnage, à 2 ans de la même peine,
dont à déduire 2 mois d© préventive.

Actes de violence
BERLIN, 9 (Wolff) . — Au cours d'une

assemblée du < Verkehrsbund > alle-
mand et d© la société des ouvriers mé-
tallurgistes allemands, à la maison
syndicale de Berlin, cinq hauts em-
ployés des chemins de fer, qui récem-
ment avaient été exclus du syndicat,
pénétrèrent, sous la conduite d'un con-
seiller municipal communiste, dans la
salle des séances, et tentèrent de se
faire réadmettre dans l'association. Fi-
nalement ils attaquèrent le président
et jetèrent contre lui des chopes. Une
de celles-ci atteint si malheureusement
le président à la tête qu'il tomba à
terre sans connaissance. Les auteurs
de l'agression ont pris la fuite.

Arrestation d'nne bande de
cambrioleurs

BERLIN, 9. — La police criminelle
de Hagen, après de longues recherches,
a arrêté une bande d© neuf cambrio-
leurs, des jeunes gens de 16 à 23 ans,
auxquels on attribue déjà dix-sept cam-
briolages. .

Mortel accident d'aviation en
Afghanistan

PESHAWAR, 9. — Un aéroplane af-
ghan s'est écrasé sur le sol, le 7 jan-
vier, à Caboul. Le pilote russe qui le
montait a été tué et l'observateur blés-
&G,

On aperçoit un© aurore boréale
en Allemagne

SONNEBERG (Thuringe), 10 (Wolff).
— Une aurore boréal© a été vue à l'ob-
serva toire de Sonneberg, dans la nuit
de mardi à mercredi. A plusieurs re-
prises, le météore a été vu, dans le
ciel, du côté du nord. C'est la première
fois depuis nombre d'années, qu'un tel
phénomène s'est produit.
Pour la solution du conflit métallur-

gique allemand
HALLE, 10 (Wolff). — Une sentan-

ce arbitrale a été rendu© pour l'indus-
trie métallurgique de l'Allemagne cen-
trale. Elle prévoit une augmentation

de deux pfennigs par heure. Le nou-
veau tarif sera valable jusqu'au 15 fé-
vrier 1930.

Deg ouvriers empoisonnés par des gai
MUNICH, 9 (Wolff). - Des gaz car-

boniques s'étant échappés d'un four-
ffaau du nouveau crématoire de Mu-
nich, six ouvriers occupés dans un lo-
cal adjacent, ont été intoxiqués. Trois
d'entre eux présentent des symptômes
d'empoisonnement assez graves.

Mort suspecte
DUISBOURG, 9 (Wolff). — Hier soir

un musicien s'est présenté au domicile
d'un médecin de la ville. Ce dernier
donna au musicien, sur sa demande,
un© petite quantité de morphine. Plus
tard, le musicien fut trouvé mort. Une
enquête est ouverte.

Un problème qui paraît insoluble
La crise dn charbon en Angleterre

La production du charbon britanni-
que est descendue à un niveau qui
remplit de malaise l'opinion en An-
gleterre parce que la crise qui m ré-
sulte affecte plus d© 200 mille mineurs
et que le Pays de Galles en souffre
d'un© manière à laquelle on n© voit
pas de remède.

On verra à quel point la situation est
sérieuse par ce qu'en mande au « Jour-
nal de Genève » son correspondant an-
glais. Il écrit :

« Le problème gallois est moral au-
tant que physique, car un grand nom-
bre d'hommes actifs, capables de tra-
vailler et de haut caractère, ont été
sans emploi depuis un an et parfois da-
vantage. Il est inutile d'insister sur l'ef-
fet démoralisant d'une semblable ex-
périence. C'est pourqiioi l'une des œu-
vres d'assistance qui ont obtenu le plus
de succès est celle de la Société des
Amis ; elle s'est efforcée, là où l'on
pouvait obtenir du terrain, d'en remet-
tre aux chômeurs pour leur permettre
de cultiver eux-mêmes de petits lots ;
.dans d'autres cas. elle leur a appris à
réparer les souliers et leur a distribué
gratuitement du cuir pour leur .permet-
tre de réparer les chaussures des en-
fants des écoles, dont la santé est mise
en grave danger par l'incapacité totale
dans laquelle se trouvent leurs parents
de leur assurer des habits et des sou-
liers convenables.

> Une autre expérience intéressante
a été faite. Aorès la guerre, un certain
nombre de villes anglaises ont «adop-
té > des villes et des villages des ré-
gions dévastées d© la France, y ont en-
voyé de l'argent et du matériel pour
leur restauration et ont établi entre el-
les des liens d'intérêt et de sympathie.
De Qa même manière, mais sur une
échelle beaucoup plus large, on a ap-
pliqué le système de l'adoption dans
les Galles du Sud.

> Des écoles pour des enfants aisés
en Angleterre adoptent des écoles d'en-
fants de mineurs et leur envoient non
seulement de l'argent, mais des quanti-
tés de vêtements et de chaussures. Une
station maritime de l'Angleterre, Wor-
thing, a été la première à adopter un
centre minier gallois. Des Eglises adop-
tent des Eglises, le fameux périodique
« The Spectator > a lui-même adopté

une ville galloise, pour laquelle les lec-
teurs de ce journal sont appelés à sou-
scrire.

» Enfin, dans une mesure plus large
encore, le fonds du lord-maire est venu
à l'aide, qui , après un début hésitant et
peu satisfaisant , s'accroît maintenant
rapidement et a presque atteint le de-
nii-million de livres sterling. En outre,
le gouvernement a décidé que la meil-
leure façon de satisfaire à ses respon-
sabilités était d'ajouter une livre pour
toute livre souscrite au fonds du lord-
maire.

> Si nous décrivons ici ces entrepri-
ses de secours, c'est en raison de leur
intérêt propre. Mais les limites de leur
efficacité sont évidentes. Elles n'ont
d'autre propos que d'assurer une assis-
tance immédiate et temporaire dans un
cas d'extrême urgence. Le problème de
l'avenir d'un pays comme les Galles
méridionales subsiste tout entier. Ainsi
qu'on l'a dit, pour une grande parti© de
la population laborieuse, il n'y a aucun
espoir de retrouver un emploi normal.
On ne peut, d'autre part la faire sub-
sister de façon permanente par là cha-
rité. H n'y a pas d'autres industries
dans les mêmes localités pour l'absor-
ber. Les difficultés qu'on rencontrerait
pour transférer un nombre considéra-
ble d'hommes, avec leurs familles, dans
d'autres parties du pays où il n'y a pro-
bablement pas de maisons pour eux, si
même on pouvait leur trouver du tra-
vail, sont énormes. L'émigration est
une solution évidente, mais c'est une
affaire terriblement coûteuse, car le
mineur qui va au Canada ou en Austra-
lie ne peut pas se suffire à lui-même
avant une année au moins et il faut
que pendant ce temps quelqu'un sub-
vienne à ses besoins.

> Dans l'ensemble, on le voit, les
perspectives sont sans espoir. A cet
égard, les choses sont aujourd'hui à
leur point le plus bas, car on s'accorde
généralement à penser que 1929 verra
au moins une reprise partielle de l'in-
dustrie, d'où résultera inévitablement
un accroissement de la demande de
charbon. Mais un résidu de chômeurs
demeurera en tout cas. La plus grande
partie du problème industriel, le plus
grave que la Grande-Bretagne ait eu à
envisager depuis une génération, de-
meure sans solution. >

NOUVELLES S UISSES
Les socialistes genevois lancent

une initiative
GENÈVE. 9. — Une assemblée du

comité central du parti socialiste ge-
nevois et du groupe socialiste au Grand
Conseil a décidé à l'unanimité de lan-
cer une initiative populaire dont le
texte a été arrêté et qui prévoit la fu-
sion des commîmes suburbaines de
Plainpalais, Petit-Saconnex et des
Eaux-Vives avec la ville de Genève.

Caissière attaquée et volée
ETZIKEN (Soleure), 9. — La cais-

sière de la statien d'Etziken, Mlle Ur-
ben, a été attaquée hier soir et proje-
tée à terre par un inconnu qui lui a volé
sa caisse contenant quelques centaines
de francs. On a trouvé la caissière sans
connaissance, devant la station , au mo-
ment où le dernier train de Soleure
arrivait à Etziken.

Les glaciers suisses
LAUSANNE, 9. — Les observations

qui se poursuivent depuis 49 ans sur
les variations des glaciers suisses ont
porté en 1928 sur 92 glaciers. Sur ces
92 glaciers 14, soit le 15 % étaient en
crue, 5, soit le 5 % étaient stationnai-
res, 73, soit le 80 % étaient en décrois-
sance. En 1927. sur 100 glaciers obser-
vés et contrôlés, 22 ont avancé, 7 sont
restés stationnaires et 71 ont reculé.
En 1928 s'est donc accentué le recul
constaté en 1927.

Une auto contre un arbre
Un mort

BUSSIGNY. 9. — Un accident s'est
produit, mardi, vers 19 heures, sur la
route cantonale Bussigny-Renens, près
du pont de la Sorge.

M. Jean Nobel, âgé de 19 ans, colpor-
teur et vannier ambulant, domicilié à
Chavannes-Renens, circulait en auto-
mobile dans la direction de cette der-
nière localité lorsque, pour éviter un
cycliste. M. Germond, de Crissier. qui
circulait dans la même direction , il
donna un coup de volant vers la gau-
che de la route. H avait malheureuse-
ment trop obliqué, car sa voiture alla
accrocher un arbre sur le côté gauche
d© la route.

Sur la voiture de M Nobel avaient
encore pris place MM. Jean-Baptiste
Ostertag, vannier, 24 ans, domicilié à
Bussigny ; Marcel Marggi, de Lausan-
ne, et William Fatton, de Crissier.

Le malheureux Ostertag reçut un ter-
rible choc sur la tête et succomba bien-
tôt à un© fracture du crâne. M. Nobel
a des blessures au visage et des contu-
sions à une épaule. MM. Marggi et Fat-
ton ont des blessures sans gravité aux
mains et au visage.

Chute mortelle dang une grange
STAEFA. 9. — M. Robert Weideli-

Kleiner, agriculteur à Bauertacker, a
fait une chute il y a quelques jours
d'un tas de foin sur Taire d© la gran-
ge. Il avait été conduit grièvement bles-
sé à l'hôpital de Mânnedorf, où il vient
de succomber à l'âge d© 68 ans.

Ferme incendiée
LUCERNE, 9. — Un incendie a com-

plètement détruit mercredi matin, à
Sellenboden, commun© d© Neukirch,
la maison et la grange de l'agriculteur
Bachmann. L© mobilier des trois famil-
les habitant la maison incendiée a été
presque entièrement détruit.

Un professeur suisse appelé en Chine
ZURICH, 9. — M. Arnold Heim, pri-

vat-docent de géologie à l'Université
de Zurich, fils du professeur Albert
Heim, a reçu un appel de l'Institut géo-
logique de Canton en Chine, pour rem-
plir les fonctions d© professeur ordi-
naire et de directeur de cet Institut

Jugement confirmé
FRAUENFELD, 9. — En octobre

1928, 1© tribunal du district de Kreuz-
ligen condamnait le président de la
bourgeoisie, le jug e Hofmann, et trois
autres membres de l'ancienne admi-
nistration d© la bourgeoisie de Kreuz-
lingen, pour violation des devoirs de
service. Hofmann fut condamné à 500
francs d'amende et 50 jour s d'empri-
sonnement, I.-I. Perron, à 400 fr. d'a-
mende et 40 jour s de prison, les deux
autres accusés à 300 fr. d'amende et
30 jours de prison.

Le tribunal cantonal vient de confir-
mer le jugement. Seule l'amende infli-
gé© aux deux derniers accusés a été
ramenée de 300 à 100 fr.

Le sport mortel
BALE, 10. — Alfred Muller. 18 ans,

apprenti de banque, a été victime d'un
accident en effectuant des sauts en ski
près de Langenbruck. Il a succombé à
ses blessures.

Fusion rejetée
LOCARNO, 9. — A une grande ma-

jorité la Municipalité de Muralto a re-
poussé le projet de fusion avec la com-
mune de Locarno.

Le sang-Iroid d'un chef de gare
PALEZIEUX. 9. — Un grave acci-

dent a été évité lundi, en gare de Palé-
zieux, grâce au sang-froid de M Brun,
chef de gare. L'express de Berne était
annoncé. Croyant qu'il avait le temps
de traverser la voie, un homme d'équi-
pe s'engagea sur les rails avec un char
chargé de colis. Au même moment,
l'express apparut, lancé à toute vites-
se. L'homme, effrayé, hésitait Devait-
il reculer, avancer? N'écoutant que son
devoir, M. Brun, chef de gare, se pré-
cipita vers le char et le poussa vigou-
reusement hors d© la voie, n était
temps. La locomotive de l'express frô-
la M. Brun à quelques centimètres.

Iî y eut un instant de belle frayeur
ohez les voyageurs témoins de cette
scène.
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Finance - Commerce ¦ Industrie
Bourse du 9 Janvier. — Banquo Commer-

ciale do Bâle 800, 801. Comptoir d'Escomp-
te de Genève 700. Union de Banques Suis-
ses 757, 758 comptant, droits 24.50. 24. Bank-
verein 862, 861. Crédit Suisso 991. 992. Ban-
que Fédérale S. A. 833. 831.

Blectrobank A, 1865. 1370. Motor-Colum-
bus 1242. 1245. Franco-Suisse pour l'indus-
trie électrique ord. 660 fin courant. Inde-
leot 890. Siidrl "ctra 775.

Aluminium Ï330. 3640. Bally S. A. 1540.
Brown, Bovei : et Co, 602, 603 comptant ,
605 fin courant, r,03. 604, 605. Fischer 1095.
Lonza 460, 462. 464 , 465. Nestlé 935. 936 cp.,
939 fin courant. Sulzer 1270 fin courant,
Boyal Dutch 860 comptant . 860 fin cou-
rant. Kreuger et Toll 928 comptant. 933 fin
oourant.

Compagnie d'exploitation des Chemins
de fer orientaux 340, 341. Hispano 29S)0. Ita-
lo-Argentine 540 fin courant. 538, 539, 540
comptant. Lioht-und Kraftanlagen 916. 915
fin courant, 910 comptant. Gesi'urel 325 fin
courant. 325. 324.50 comptant. A..-E.-G. 228,
227. Sevillana de Electricidad 672. 674.
Steaua Bomana 57, 56.75. 57. Allumettes
Suédoises B. 609 fin courant, 607 comptant
Réassurances 5000.

Usines métallurgiques S. A.. Dornach. —
Le bénéfice net du dernier exercice se
monte à 596,243 fr. 98 contre 312,204 fr. 33.
Le dividende a été fixé à 8 pour cent , soit
24 francs brut, contre 15 fr. La réserve
spéciale reçoit en outre 75.000 francs, la
réserve ordinaire est dotée de 59,624 fr. 39.

Moulins de Pérolles S. A.. Fribourg. —
U sera distribué sur le capital-actions de
400,000 francs un dividende de 5 pour cent
comme l'an dernier.

Tannerie de Vevey S. A., Vevey. — Le
bénéfice net de l'exercice clôturé le 31 oc-
tobre 1928 se monte à 216,818 fr. 75 (168
mille 330 fr. 70) ; aveo le report de l'exer-
cice précédent de 25,425 fr. 60, le solde dis-
ponible du compte de profits et pertes
s'élève à 242,243 fr. 95. Malgré l'augmenta-
tion, le dividende est maintenu à 25 fr.
n^t. Le fonds de réserve extraordinaire
reçoit 10,000 francs ; le compte de cons-
tructions (48,115 fr. 20) a été totalement
amorti.

Siemens et Halske A. G„ Berlin. — Le
bénéfice net de l'exercice écoulé sa.mon-
te à 18,45 millions de marks, contre 18.85.
Il sera distribué un dividende de 14 pour
cent, contre 12 pour cent.

L'année financière en Angleterre. — Le
« Financial Times - et le «Financial News»
relèvent qu'en 1928, période marquée pal
nne grande activité financière, il est pas-
sé par le canal de la chambre de compen-
sation des banquiers, des chèques pour 44
milliards 200 millions 729 mille livres ster-
ling, soit 2 milliards et demi de livre ster-
ling de plus qu'en 1927.

Tréflleries et laminolres du Havre. Pa-
ris. — Le solde à répartir du dernier exer-
cice est de 42,253,221 fr., supérieur de 5
millions 688,465 fra ncs an précédent. Le
dividende est maintenu à 20 fr. par ac-
tion, bien que le capital ait été augmen-
té de dix millions et que les actions nou-
velles aient été assimilées dès leur émis-
sion aux actions anciennes. Il a été at-
tribué 15,554,020 fr. aux réserves et amor-
tissements.

« Thésaurus », compagnie continentale de
valeurs. Zurich. — Pour l'exercice 192S,
le bénéfice est de 1,650,604 fr. 11, y compris
le report de 1927. Le dividende proposé
s'élève à 5 et demi pour cent. Une somme
de 250,000 francs sera versée au fonds de
réserve ordinaire et 350,000 fr. dans un
fonds de réserve de cours. Les 5.000.000 de
francs de capital non encore libérés ont été
appelés, de sorte que le capital-actions de
20,000,000 de francs est entièrement versé.

Bourse de Neuchâtel du 9 janvier 1929
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,

d = demande, o — offre.
ACTIONS OBLIGATIONS
., ,. , E. Neu. 3V> 1902 90.50 &

Banq Nat.onale -¦ , , 4 M œ_ d
Compt d Esc . .00. d m ^ 5.'.i9I8 101—
Créd misse . 894- - c.Neu. 3'/. 188S 87.50 d
Crédit foncier n. 620- „ „ „-.--Soc.de Banq s. 860. d * _ d
M.UCr '.-V oST"_ C-d.-P.3V» 1897 98- d
„.Dublj d*Ç» 500- d *
Cim.St-Sulplce l3oO— rt Locle 3,/llS88 m _ d
Tram. Neue. çr. 450.- d * 4 „/oIS99 g, _ d» » priv. 4*0— ri , S./.19J6 100.25 dNeuch. Chaum. 4— d Créd . f . N . 4 „ ,0 w _ d
Im. Sandoz Tra. 250— d E.Dubied5'/ . »/o 99.75 dSal. des conc. . 250— d Tramw.4«/o l 899 94— d
Klaus . . . .  100— d Klauj 4 ,,, lffil gg _ dEtab.Perrenoud 580— d Such 5o/o I913 gg _ d
Taux d'esc. : Banque Nationale, 3 14 %.

Bourse de Genève du 9 janvier 1929

* \TTLw.. -- 3'/-Rente suisse 68.25Bq. Nat. Suisse —-— „ , „.,,, , rS7.r-„^,„ A ,*-.. 70(1 VI 8%DiIféré . . '8.7o
SffîiSS : SS !*£*£__ ¦ïe j„ ,,„„„ . <M»_ Cliem. Fco-Sms. — —Soc. de banq. s. oo-s.— ... , * ,, QOO en.ï , r- L,- s™ _ 3/ • Jou«na-Eclé 682.50Un on fin. gen. 824.— ',*_ . > „„ ., j  „ * _ 000 _ 3';> »/ 0 Jura Sim. la.— a__ . _&£ £: ;:'- °- * I,ss »_ -
Metor Co.ornb. im- «*£«*« 

^;ZFco-Suisse élec. 660— 7 „/oBel „e _ _
,.*, » * »

pn
« ^'

_ 
5»/, V. Gen. 1919 —

"f-Argent é!" ?ot
- 4»/, Lausanne . —Mines Bor ord. 791— 5./o Bol ivia Ray 204.50Totis charbonna 721- DamAB Saye 

» 
&, _

?W„|V' C' K: 23250 7./0 Ch.Franç.26 1047-Ch0C0l.P.-C.-K. -32.50 7 0/,, Ch.f . Maroc 1095—
2 tû  k «n" «m 6°/„ Pa.-0rl.Sans 1016—Caoutch. S. fin. 59.60 6 »/„ Argent.céd. 99.50Allumer.suéd.B 607— Cr. f. d'Eg. 1S03 _ .-

OBLIGATIONS Hispa. bons 6»/. 501.75
4 •/,•/, Féd. 1927 9a- 4'A Totis c. non. _._

Quatre changes en hausse : Paris 20.31 }i
(+ H), Dollar (+ 1/16). Pest (+ 8 %) : 5 ei
baisse, Amsterdam 208.43 V, (— 13 li) .  RM.
123.47 y  (— 5), Belge, Italio et Vienne.
Union Financière annonce \m très beau
résultat pour 1928. Dividendo 8 pour cent
sur 30 millions (contre 7 % sur 20 millions),
aveo d'mportautes réserves : Btatutaire ï
million : Prévoyance 800,000. spéciale 2 mil-
lions = 3,800,000. divid. 2,400,000. Bourse
affairée : sur 07 actions. 29 en baisse et
20 en hausse.

(Extrait du journal < Le Radio »)
Lausanne. 680 m. : 7 h. 45, 13 h. et 19 h. 30,

Météo. 15 h. 40 et 17 h., Orchestre Bééos-
terd. 16 h. 45, Feuilleton. 19 h. 31, Cause-
rie. 20 h.. Piano. 20 h. 30, ETloguo biblique.
— Zurich, 588 m. : 15 h.. Orchestre de la
station. 16 h.. Orchestre Castellano. 20 h.,
Soiréo consaeréo à Offenbach. — Berne,
411 m. : 15 h. 56, Heure de l'Observatoire
do Neuchâtel. 16 h. et 17 h„ Orchestre du
Kursaal. 16 h. 30, Causerio. 20 h., Opéret-

Borlln. 483 m. 90 : 16 h. 30. Musique de
chambre. 20 h.. Concert consacré à Wng-
nior. 21 h.. Conférences. — Langenberg
(Cologne). 468 m. 80 : 13 h. 05 et 17 h. 45,
Concort 19 h. 05, Orchestre. — Munich,
535 m. 70 : 12 h. 55. 17 h. et 20 h. 35. Con-
cert. 21 h. 50, Orohestre de la station. —
Londres, 361 m. 40 et Daventry. 1562 m. 50:
13 h., 17 h. et 20 h. 40. Concert

Vienne, 517 m. 20 : 16 h.. Concert. 21 h.,
Comédio. — Paris. 1764 m. 70 : 13 h. 30 et
14 h. 15. Orchestre Locatelli. 21 h.. Présen-
tation littéraire. 21 h. 80, Radlo-concort.
— Rome, 447 m. 80 : 12 h. 80. Concert. 20
h. 45, Orchestre symphonique. — Milan,
548 m. : 16 h. 30, Quintette. 20 h. 32. Opé-
ras de PuccinL

Emissions radioiphoniques
rT*«>*i Iniiï-iVlin I Ion fil

UN ARTISTE SUISSE
Le Jeune compositeur soleurols Richard
FLURY a déjà dirigé des orchestres dans
plusieurs de nos grandes villes. II est l'au.
teur de différentes compositions pleines de
promesses. — Dimanche prochain aura
lieu, à Soleure, la première audition de

gon c Festsplel ».

Cours des métaux tle Londres
Londres, 7 janvier — Argent : 28 Vis-

Or : 84/11''.',.
Londres, 8 janvier — Antimoine : spé-

cial 54'/ j  — 55. Cuivre : i-pt 74 5 ,», a 3 mois
TA '/as ; Best Selected 70 '/a — 77 a/4 ; éleetroL,
78 '/4 -78 s/<. Etain : cpt. 226 Va, à a mois
225 ty»; Straits 328.-. Plomb anglais : cpt
22 8/,c ; livraison plus éloignée 22 °/,6. Zinc:
cpt» 26 3/ B ; livraison plus éloignée 26"/ 1&.



Le testament de Napoléon 1er

Dans la magnifique existence de Na-
poléon, il n'est rien de plus magnifique
que les journées, les semaines qui, à
Sainte-Hélène, précédèrent sa mort
Jamais fin ne fut prévue avec plus de
clairvoyance, acceptée avec plus de
courage. Comme deux de ses lieute-
nants, Murât et Ney, Napoléon fit men-
tir la phrase célèbre : « Le 6oleil. non
plus que la mort, ne saurait se contem-
pler fixement. >

Sentant, bien mieux que son entou-
rage et ses médecins, l'extrême gra-
vité de son état, diagnostiquant son
mal comme s'il ee fût agi d'un autre,
sûr qu 'il n'avait plus pour longtemps
à vivre, l'empereur, désireux de lais-
ser dans un ordre parfait toutes ses af-
faires, procéda, d'une âme égale, à ses
derniers préparatifs .

Il dicta, puis recopia lui-même de sa
main, ce qu'il ne faisait presque ja-
mais, à cause de »a détestable écriture,
son testament et les nombreux codicil-
les. Il en fit établir avec soin une co-
pie, prenant les précautions les plus
minutieuses pour que copie et original
ne fussent pas perdus.

Les paroles d'un mourant

On sait ce qu 'il y a de noblesse, de
grandeur dans ce testament tout en
phrases courtes, nettes, depuis les re-
commandations générales du début :
<Je désire que mes cendres reposent
sur les bords de la Seine, au milieu de
ce peuple français que j 'ai tant aimé >,
jusqu'aux conseils à sa famille, puis l'é-
numération précise et détaillée de tous
les legs.

Voici qu'un document nouveau, pu.
blié dans son dernier numéro, par la
<Revue des Deux Mondes», vient éclai-
rer, vivifier cet acte : oe sont les der-
nières conversations que l'empereur
eut, moins de deux semaines avant sa
mort, avec le grand maréchal Ber-
trand, au cours desquelles il explique,
commente chacune de ses volontés.

Ce qui s y montre tout d'abord, c est
le ohef , dans la pleine force du terme,
chef de famille et chef d'Etat, Etat et

famille ne faisant qu'un pour lui : re-
commandations à scn fils, à sa femme ,
dont il ignorait forl heureusement la
conduite, à sa mère, à ses frères et ses
sœurs. L'impératrice et le roi de Rome,
entre les mains de l'Autriche, n'ont au-
cunement la liberté de leurs mouve-
ments. Les conseils qu'il leur donne ont
ainsi peu de chance d'être suivis. Na-
poléon le sait ; il se demande même si
Bertrand, qu'il charge d'aller trouver
l'impératrice après sa mort, aura la per-
mission de pénétrer jusq u'à elle. Pour
forcer sa porte, il lui conseille un sub-
terfuge : dire qu 'il est chargé de lui re-
mettre quelque chose de très précieux
de la part de l'empereur. « Les Autri-
chiens, dit Napoléon, d'une façon assez
méprisante, sont «pauvres et si avides>
que cette simple annonce suffira pour
lever tous les obstacles. > Us s'imagi-
neront que l'émissaire est porteur de
millions.

Madame Mère, ses filles et ses fils,
jouissant, en revanche, d'une certaine
liberté, pouvant à peu près arranger
leur vie à leur guise. Napoléon, leur
maître, qui a tant fait pour eux, qui a
le droit d'être écouté, leur fixe avec les
plus grands détails comment cette exis-
tence doit être organiséa

Cest ici que le document est des plus
curieux ; ici apparaît ce qu'on pourrait
appeler le côté italien, ou plutôt romain,
de Napoléon. Ses sentiments italiens,
au demeurant, ne contrarient nullement
ses sentiments français. Napoléon, en
effet — là est son trait dominant — est,
en même temps que Français et Italien,
«Européen».

« Mes frères et mes sœurs, dit-il, doi-
vent «s'emparer de Rome» (tout Na-
poléon est dans cette dernière phrase.
Il ne dit pas s'installer, mais s'emparer)
en s'alliant à toutes les familles prin-
cières, c'est-à-dire à toutes celles qui
avaient eu des papes, qui avaient com-
mandé à toutes les consciences de l'uni-
vers. »

Pourquoi choisir Rome ? Parce quelle

est, selon lui, la ville «éternelle», que
sa propre famille, après tout, est d'ori-
gine romaine, qu 'il y a eu des Bona-
parte à Rome dès l'an mille, qu'un Bo-
naparte écrivit en 1500 «le Sac de Ro-
me par le connétable de Bourbons; par-
ce que le pape est un des maîtres, le
plus grand peut-être, de l'univers. Il
est piquant de voir Napoléon le recon-
naître, lui qui engagea contre le pape
la lutte que l'on sait.

«Ma famille, ajoute-t-iL ne peut vi-
vre que dans une théocratie comme Ro-
me, ou dans une république comme la
Suisse. » Mais l'Italie vaut mieux. Non
seulement les siens doivent y vivre, y
nouer des alliances avec les plus illus-
tres fa milles, mais peut-être un de leurs
descendants pourra-t-il devenir pape à
son tour.

Après ses parents, ses compagnons,
surtout ceux de captivité. L'empereur
ne les oublie pas. Il les traite avec la
plus grande générosité, la plus grande
magnificence. Il leur donne une partie
importante de sa fortune personnelle :
plus d'un million à Marchand, un mil-
lion à Bertrand.

Mais ce qui est plus important que
l'argent étant la manière de s'en servir,
Napoléon ordonne d'avance cet emploi.

Une grande fortune, dit-il à Bertrand,
doit être dépensée, non point à Paris où
elle risque de l'être en pure perte, mais
en province où elle peut exercer, socia-
lement parlant, un rôle bienfaisant II
faut se garder de faire une grande dé-
pense à Paris, où elle n'aurait aucune
utilité ; se contenter d'une installation
modeste, pour y passer trois, ou quatre
mois par an, et consacrer le reste de
son temps et de son argent à tenir un
magnifique état dans ses terres, au mi-
lieu des villageois et des paysans dont
on devient ainsi le chef. Là est, d'après
lui , le devoir, la fonction naturelle de
l'aristocratie. C'est ainsi que comprend
son rôle l'aristocratie britannique, dont
il reconnaît les mérites, bien qu 'elle ait
été, peut-être même parce qu 'elle a été
son plus implacable adversaire.

Après ses compagnons, ses domesti-
ques, ses serviteur. Ils sont traités, eux
aussi, on ne peut plus généreusement.
L'empereur fait en sorte qu'ils n'aient
plus, après sa mort, d'autres maîtres

à servir désormais. ïl leur fait des legs
importanis. Revivant avec le plus grand
soin son existence, il s'efforce de n'ou-
blier personne, parmi tous ceux dont il
a eu à se louer.

Pour être sûr que tous ses legs seront
exécutés, il recommande expressément
à Bertrand de bien établir, de bien épu-
rer les comptes avec Laffilte, son ban-
quier, à qui il a remis, en partant de
France, un certain nombre de millions.
Connaissant assez bien les gens de fi-
nance, il lui recommande «d'êlre dur
avec lui», d'exiger 5 pour cent d'intérêts
au lieu des 4 pour cent qu 'il offrira ».

Ayant ainsi tout disposé, tout ordon-
né, il fai t à Bertrand cette extraordi-
naire déclaration : « Avouez qu 'il se-
rait pénible de ne pas mourir mainte-
nant, après que mes affaires ont été si
bien arrangées ! »

Raymond RECOTJLY.
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Pharmacie V" G. Leuba
Peseux Tél. 131

A vendre
UN MILLION

de vieux
CIGARES

Flora, Hahaune. Rio Grande,
biem conditionnés, provenant
d'une faillite. Les 20 petits pa-
quets à 8 fr. Envoi seulement
oontre remboursement. — Com-
mander tout de suito à case
po*taile 21461, Oranges No 39.

Magasin

C. A. FAVRE
transféré

rue des Poteaux N92
(-1 ~r étage)

Maison ds la Pharmacie Bourgeois

Vente avantageuse
de dentelles valencien-
nes, rubans, jabots , cor-

sets, bretelles
Articles pour enfants
OCCASION pour

cinéma
de campagne

Appareil de cinéma, complet, à
vendre 600 fr. Prêt à fonction-
ner. Peut être monté sur place, ¦
selon désir. S'adresser au « Lo-
wen Cinéma ». Thoune (Berne).

POISSONS
Truites • Palées

Saumon -
au détail.

Soles - Colin . Turbot
Flétan • Limandes

Cabillaud . Merlans
Morue au sel

GIBIER
Très beaux lièvres

Epaules de chevreuil
Civet de chevreuil

Sarcelles, fr. 3.— la pièce
Poule» d'eau
fr. 1.20 la pièce

Poulets de Bresse
Dindes - Poules

Canards - Pigeons
liielersprotten

Biicklinge - Haddock
Saucisson de foie gras
Poitrines d'oies fumées

Gros marrons de Naples
~Sotx de Grenoble

Au magasin de comestibles
Seinel fils

5, rue des Epancheurs, b
Téléphone 71

LIB R A I R IE
La Fédération des Eglises protestantes de

la Snisse, par Adolphe Keller et Eugène
Choisy. — Lausanne, Editions La Con-
corde.
La Fédération est toute jeune, elle n'exis-

te que depuis 1920, mais elle est venue à
son heure, elle est déjà une force spiri-
tuelle, et son importance grandit d'année
en année. Elle est l'organe du protestan-
tisme 6uisse et la manifestation de l'unité
des Eglises protestantes de la Suisse.

Chronique médicale

L'or, médicament
Le roi ou le soleil des métaux n'est

point très employé comme médicament:
c'est peut-être un grave tort car il don-
ne, lorsqu'il est convenablement ma-
nié, d'excellents résultats, surtout com-
me reconstituant des forces épuisées
et régénérateurs de la cellule nerveuse.
Les anciens médecins arabes em-
ployaient les feuilles d'or pour préser-
ver des cicatrices de la variole le vi-
sage de leurs riches cliente :, c'est à
cause de cette pratique que l'on trouve,
parfois, dans les momies, la figure do-
rée par places. Au dire de l'illustre
Larrey, qui , au cours de la campagne
d'Egypte, put étudier cette méthode
d'hygiène esthétique, on ne saurait en
contester l'efficacité, si elle est appli-
quée dès le début de la période érup-
tive. Dans nos pays, les feuilles d'or ne
servent maintenant qu'aux dentistes
pour leurs obturations : les pharma-
ciens ne dorent plus guère les pilules ;
il les «argentent» seulement («animal
lucrans mirabiliter », disait Gui Patin) .

L alchimie pensa quun métal aussi
pur, aussi incorruptible que l'or, de-
vait purifier l'économie humaine de
toute corruption : aussi le grand œu-
vre des alchimistes consista non seule-
ment dans la recherche de la pierre
philosophale ou de la fabrication du
précieux métal, mais encore à tâcher
de rendre l'or « potable >, afin de pro-
longer la vie par le moyen de cette pa-
nacée et de détruire dans l'humanité
tous les ferments morbides ! La décou-
verte de l'eau régale (mélange d'acide
chlorhydrique et d'acide nitrique), ain-
si appelée parce qu 'elle dissout le «roi>
des métaux, permit les premiers essais
des préparations auriques en adminis-
tration interne. Pic de la Mirandoîe at-
tribue à l'or dissous des propriétés cu-
ratives extraordinaires : on voit aussi,
dans Brantôme, que ce métal s'em-
ployait au seizième siècle pour relever
certains systèmes nerveux un peu apla-
tis. La plupart des préparations auri-
ques étaient, d'ailleurs, recettes et se-
crets de famille.

Ce n'est guère qu'au dix-huitième
siècle que l'on voit se vendre les
gouttes du général Lamotte, l'or pota-
ble de Mlle Grimaldi, la teinture d'or
d'Helvétius, etc., spécialités préconi-
sées par les illuministes comme répa-
rateurs héroïques des centres nerveux,
épanouissants de la vitalité, etc. L'E-
lixir de Cagliostro (fort célèbre il y a
près d'un siècle et demi et plus usité
peut-être à cette époque que ne le fu-
rent il y a quarante ans les injections
Brown-Séquard) était une mixture
d'or, «perfection vitale des minéraux>,
de phosphore, < quintessence orga-
nique des bêtes >, et d'huiles essen-
tielles volatiles, « véritables âmes de la
vie végétative ». On voit que, dans ces
temps héroïques de la spécialité phar-
maceutique, on n'était point déjà si nul
... pour rédiger des réclames suggesti-
ves !

On conçoit aussi dans quel discré-
dit les faiseurs de panacées charlata-
nesques avaient fait tomber les pré-
parations aurifères, dont la science se
désintéressait pleinement, lorsque,
vers 1811, Chrestien (de Montpellier)
entreprit de réhabiliter, au moyen
d'une rigoureuse observation scienti-
fique, la médication par l'or. Des pa-
tients et volumineux travaux de Chres-
tien, il résulte que les sels d'or, en gé-
néral, à petites doses, excitent la nu-
trition, accroissent l'énergie cardiaque,
stimulent la poussée sanguine, aug-
mentent l'amplitude respiratoire et
exaltent le fonctionnement normal du
système nerveux. Cette dernière ac-
tion, ordinairement assez "récoce, se
manifeste par des effets céphaliques
de bien-être optimiste (et même hila-
rant), parfaitement décrits par Lalle-
mand et Legrand, élèves et continua-
teurs des études de Chrestien. Le père
de l'homéopathie, Hahnemann, en
prit texte même pour conseiller la
poudre d'or contre la lypémanie et la
dépression mélancolique. J'ai person-
nellement, essayé sur des névropathes
attristés, diverses préparations aurifè-
res, et je n'en ai rien obtenu : d'où
je conclus que si l'or est, parfois, ca-
pable de faire le bonheur, c'est plutôt
sous la forme monnayée que sous les
espèces pharmaceutiques...

Doctenr E.

Un négociant, raconte le « Daily
Mail >, hélant un taxi, s'était fait con-
duire au palais de Buckingham, afin
d'y lire le dernier bulletin affiché.

Comme il y avait foule, il fut obligé
d'attendre son tour, et ne put regagner
sa voilure que quelques minutes après.
11 s'aperçut alors que le taximètre
n'avait pas enregistré l'attente.

— Vous vous volez vous-même, dit-
il au chauffeur, montrant le cadran.

— Je l'ai fait exprès, répondit le
chauffeur. Pensez-vous que je vous fe-
rais payer parce que vous avez atten-
du pour lire le bulletin ? S'il est votre
roi, il est aussi le mien. Seulement,
dites-moi ce que dit le bulletin.

Loyalisme britannique

——*—^^———y«—^—!___¦__ mm—l _——I —MM—»«WM—iM~¦—^—^—^—i——^——^WIMJM»M—>»^—^—MMI»Ml_»M»MBglJ__-_-_--l —rUfc~B______.

? f f l / $esclames, f y j essieurs,

/Avant de faire vos achats, donnez un coup
éàk d'œil à nos vitrines, sous l'Hôtel du Lac

I  

SOULIERS à brides pour dames, chevreau noir 9.50
SOULIERS à brides pour dames, bruns . . . 12.50
SOULIERS à brides pour dames, vernis . . . 14.50
MOLIÈRES pour dames, brunes 13.* O
MOL/ÈRES pour clames, vernies 14.50
CHA USS URES f antaisie pour dames depuis . _!.§©

î SEMELLES CRÊPE à brides . . . . . . 15.50
SEMELLES CRÊPE, molières 15.50
MOLIÈRES pr messieurs, brunes, semelles crêpe 2 I.SO
BOTTINES pour garçons, semelles crêpe. . . 17.90

Ne manquez pas cette occasion I

CHAU SSURES B. PLANAS
HT SOUS L'HOTEL DU LAC ~®*%

I 

Malaga 6 ans, le litre . . . Fr. 2.25 H
Porto 5 ans le litre » 3.50 s
Vermouth Martini et Rossi . » 2.25 I ;
Mistella » 2.50 s
Cognac vieux . » » 4.50 lj
Rhum » 4.50 I

VERRE A RENDRE <

GALMÈS FRÈRES §

| Saurez -vous delà que. pour ratre I
1 b@Bsls@OT à tous, ie pr@iî-i©r I
i ÉTABLISSEMENT AMÉRICAIN I
1 DE REPASSAGE A LA VAPEUR |
1 Ecluse 14 NEUCHATEL Tél. 19.09 1

1 

^VANT ggLgy£g!! APRÈS 1
et que chacun peut faire rafraîchir et repasser a neuf son manteau , son costume au |||
prix de Fr. 2.89. Soins spéciaux pour préserver les tissus et éviter tout brillant. |||

U Profitez de cette occasion, la maison nettoie,
repasse ei Jeïni vos fàa&îîs lf

Un essai vons fera notre lf_ U ' f f >  *_> O/Ok el avec ce,a votre costume sera I
client , il ne vous coûte que _7 _Ti_ B _£_ çy ĵp repassé à la vapeur et rendu neuf

a Ne l'oubliez jamais ! Profitez de nos abonnements avantageux I
1 LAVAGE CHIMIQUE - TEINTURERIE - REPASSAGE EXPRESS I
H Se recommande, C. BOURQUIN.

A vendre une

j eune vache
tonte prôte à vêler. S'adresser
chez Etienne StâhJy. Cormon-
drèche 23,

Une paire de

SKIS
en parfait état, longueur 2 m. 05,
à vendre tout de suite. S'adres-
ser Chatelanat, Salnit-Nioolaa 3.

Même 
Quand le thé 
en général —
est proscrit 
la marque ————————
Ty-Phoo 
est Indiquée ; 
ell* n« cause 
aucum trouble ; 

!—- ZIMMERMANN S. A.
dépositaire pour 
NeuehâteJ et la région 

A vendre un

traîneau
et une

glisse de travail
S'adresèer Edmond Gretillat.

à Coffrane .

AVIS DIVERS
Nous cherchons pour notre

fille âgée de 16 ans, ayant suivi
3 an6 l'école secondaire et dési-
ra nt passer une année dans la
Suisse française essentiellement
en vue de se perfectionner dans
la langue et les branches élé-
mentaires,

pension et chambre
dans une famille sérieuse ou
bon Institut à Neuchâtel ou en-
virons. — Adresser offres sous
3b if frets M. B. 251 poste restante
à RomanshoTn.

MESDAMES,
Pour une jolie couse de cheveux
et une belle ondulation qui ":

tient, adressez vous au
SALON de COIFFURE

CHEZ MARTHE
Place Purry 1,1°' étage

GRAND CHOIX EH PARFUMERIE
Premières marques

Téléphone 17.01 M. MATZINGER

PERMANENTE

Au saut du lit en trois coups
de peigne je suis coiff ée à ravir

grâce à
L'ONDULATION PERMANENTE
faite par une spécialiste

Au salon de coif ture
SŒURS QŒBE1.
Terreaux 7. Téléphone No 11.83.

Pharmacie-droguerie

F. TRIPET
ieyon 4 - Neuchâtel

Le Rhume île cerveau
et ses suites fâcheuses ne durent
pas pour qui sait user à temps du

BORO-MENTHOL
Prix du tube Fr. 0.80

___________________________

i Stade du dANTONAL F.-C. i
Dimanche 13 janv. à 14 h. 30

1 ÉTOILE I I
1 CANTONAL I 1

Championnat suisse m

A 13 h.s Xamax III -Cantonal-Juniors 
;

Cours mixte de samaritains
Collège des Terreaux - Annexe

Un cours mixte de soins aux blessés sera donné sous
la direction de M. le Dr Maurice Reymond. Ce cours
débutera le lundi 14 janvier prochain à 20 heures et
se continuera tous les lundis et jeudis. Durée du cours :
40 heures. Finance d'inscription, payable au début du
cours, Fr. 5.— Prière de s'inscrire auprès de MM.
Emile BUSER , Pourtalès 10 ; Charles PORCHET,
Martenet 4, Serrières.

Cette annonce tient lieu de convocation

I CABINET DENTAlH E^ i
ï Heinig JEITLSR TS%hnnt!SSn - 1

Beaux-Arts 16 NEUCHATEL. Téléph. 11.06

I PLOMBAGES ET EXTRACTIONS I

U Spécialité de traitement sans douleurs lf

Cabinet de consultations pourvu des derniers
perfectionnements d'installation moderne.

s Rayons électro-thérapeutiques contre toutes lg
i4] douleurs et infla m mations. ]

Les prix très raisonnables diffèrent par leur
modicité des tarifs habituels et permettent à cha-
cun de subir des soins prompts et consciencieux, n

r 1 Dentiers à Fr. 60.- et 75.-, extractions comprises : §8
Couronnes or 22 kt et dents à pivot depuis ' vi

!_ ^r" ^,—• ^a prothèse dentaire et les aurifica-
tions sont exécutées d'après les derniers prin- j
cipej scientifiques. ;

fil Dents et matières de toute première qualité ~'\

Consultations -te 8 à 12 h. et de 13 à 18 h.,
SE SAMEDI jusqu 'à 16 h. J|j

1 

Réparations
I fteFlumeS
V RcSerypir Jmb

detouîeS marqueî î ^

_We-JV_aeS |̂̂  '- f

Ur _W
^ à bref délai

Papeterie
.J..felfIffltC€ÎM

NEUCHÂTEL
t *> Rue desTerreaux.3. *

jmmÊmÊ*WÊÊ*WÊtiÊ**mÊ^jm*WÊ*w***t**wk-t^^
G A M É O Ir® Jeudi 10, Vendredi 11, Samedi 12, Dimanche 13, Mardi 15 janvier ^T GA M É O^_l_lll lll lM-lH-III I Hil llllHniitir Dimanche matinée dès 2 heures ^̂ ***W*W***WM***WkW*W_f

Un grand film de la Russie avant la révolution avec des acteurs
tels que Marcella Albani, Wilhelm Dieterlé

et Wladimir Gaidaroff

&5Bgïï®& A M O U R  E N  S K I S  A
^JDHTAKRERY 

j

Il sera vendu en bloc
ou en détail

les Jeudi, vendred et samedi 10, 11, 12 janvier, de 9 heures à
cinq heures, dans les anciens Ateliers Mécaniques Schaer,
2, rue des Jumelles, à Lausanne :

un important outillage, s°it : quinze tours, deux rabo-
teuses, quatre fraiseuses, de; fc rectifieuses, une affuteuse,
deux étaux limeurs, six perceu.es, presses, balanciers, lami-
noirs, forges, établis, transmissions, rayonnages, vestiai res,
armoires, petit outillage, *\c JH 30458 A



Dernières Dépêches
Incursion syrienne

en Turquie
-ANGORA ,- 10 (Havas). — D'après

Ime information publiée par l'agence
d'Anatolie, une bande armée de 80
hommes venant de Syrie aurait franch i
la frontière turque dans la nuit du 24
décembre et se serait rencontrée avec
des patrouilles turques qui l'auraient
mise en déroute.

Accident dans une mine
<£e la Ruhr

Doux mineurs ensevelis
-BOTTROP, (Ruhr), 10 (Wolff). —

Deux mineurs ont été ensevelis et tués
par des masses de terre et de charbon.

Dans une mine voisine, un accident
analogue s'est produit Un mineur a été
grièvement blessé.

Un attelage
A sous une avalanche
*ALTORF, 10. — Entre Gœschenen

et Andermatt, un attelage surpris par
une avalanche fut précipité dans les
gorges de Schôllenen. Le conducteur
fut sauvé par ses camarades, mais le
cheval périt sous la neige.

La révolte afghane
Un accord avec les rebelles

-LONDRES, 10 (Havas). — Qn ma»-
de de Calcutta au «Morning Post> que,
suivant un© dépêche de Pechavar, un
accord est intervenu avec les Chinwa-
ris (la principale tribu rebelle) et les
autres tribus de l'est de l'Afghanistan,
afin de les gagner à la cause du roi.
Deux de ces tribus sont rentrées dans
leur pays.
Deux prisonniers en fuite

tués par un gardien
-ÎALMERIA, 10 (Havas). - A la pri-

son départementale, un gardien chef
ayant voulu arrêter trois prisonniers
en fuite, engagea une lutte violente
avec oes derniers en tuant deux avec
son revolver et en en blessant un
grièvement

Est-ce encore un faux!
Un message du « Latham >

-OSLO, 10 (Havas). — Une bouteil-
le portant l'inscription « Latham ¦» a été
rejetée par la mer sur une plage dans
la province de Finmerken.

lie gel en Allemagne
-BERLIN, 10 (Wolff). - Les eaux

de l'Oder et de ses affluents sont recou-
vertes d'une couche d© glace, aussi la
navigation a été entièrement suspen-
due.

Après l'accident de Dijon
-PARIS, 10 (Havas). — On mande de

Dijon au « Petit Parisien > que, remis
des blessures reçues au cours de leur
accident d'aviation, les archiducs autri-
chiens Antoine et François-Joseph de
Habsbourg ont quitté l'hôpital et rega-
gneront incessamment l'Espagne.

L'hydravion espagnol disparu
au Maroc est bien perdu

-MELLILA, 10 (A. T. S.) — Les vols
effectués par divers hydravions espa-
gnols au-dessus des parages où furent
découverts les restes de l'hydravion es-
pognol < Dornier VIII » n'ont donné
aucun résultat aucune trace des passa-
gers de l'hydravion n'ayant été décou-
verte.

Manifestation d'Indo-Chinois
nationalistes

-PARIS, 10 (Havas). — La phalange
universitaire des jeunesses patriotes
avait organisé mercredi soir une confé-
rence privée sur « l'Indochine, dans le
cadre national > Cette réunion qui
groupait 70 personnes a été troublée
par des Indochinois séparatistes. D. y
a eu deux blessés.

Les obsèques du
grand-duc Nicolas

-CANNES, 10 (Havas). — Mercredi
matin ont eu lieu en l'Eglise russe de
Cannes les obsèques du grand duc Ni-
colas. Le gouvernement français était
représenté par le maréchal Pétain et
de nombreux généraux.

Qti'est-ce cpie la tourbe ?
Nous extrayons le passage suivant

d'un long article très bien documenté
que la < Nature > publie sur la tourbe :

La tourbe est le résidu de la décom-
position lente de certaines mousses
du genre < Sphagnum ~ ou du genre
< Hypnum > associées à diverses plan-
tes marécageuses ou acquatiques, no-
tamment les Cypéiïacées (Souchet
brun).

Ces herbes subissent un travail de
earbonification identique à celui qui
aboutit à la formation du lignite avec
les bois ;' il est donc permis de considé-
rer la tourbe comme de la houille au
premier stade de formation. La carac-
téristique majeure de la tourbe comme
charbon fossile est sa grande teneur
en eau, qui égale 90 pour cent du
poids total.

La formation de la tourbe est ca-
ractéristique de l'époque quaternaire ;
elle se poursuit donc encore actuelle-
ment chaque fois que le permet le
concours de certaines conditions physi-
ques ; il faut un climat froid ou humi-
de, un sous-sol sableux, crayeux ou de
granit fissuré, donc toujours perméa-
ble. L'accès de l'air doit être assuré
en surface autour des végétaux de la
tourbe, dont la décomposition s'opère
par les parties profondes séparées de
l'atmosphère par une eau limpide.

Les gisements de tourbe sont d é-
paisseurs variables, depuis quelques
décimètres jusqu'à plusieurs mètres de
profondeur. A mesure qu'on s'éloigne
de la surface, la tourbe devient en gé-
néral plus foncée, plus compacte, et de
décomposition plus avancée. Alors que
dans la tourbe de surface dite souvent
< tourbe mousseuse >, on trouve encore
des filaments végétaux reconnaissa-
bles, dans la tourbe noire, celle du
fond, les éléments constituants sont en-
tièrement décomposés, et la earbonifi-
cation est plus manifeste. A l'état in-
termédiaire, la tourbe est dite « feuille-
tée >.

Classement des tourbières
On classe généralement les tourbiè-

res suivant leur localisation et leur for-
mation, en tourbières de montagnes et
de hauts plateaux, tourbières de val-
lées, tourbières de forêts et de bois
flottés, tourbières marines et sous-ma-
rines. Ces dernières sont d'anciennes
tourbières terrestres gagnées par la
mer et dans lesquelles l'eau salée a
entraîné quelques modifications de sur-
face. Elles sont rares : on en rencontre
en France dans le Calvados. Les tour-
bières de forêt réclament pour se for-
mer des conditions exceptionnelles ;
quant aux tourbières de montagne et
de vallées, qui sont les plus importan-
tes, leur situation géographique a né-
cessairement une influence sur la pra-
tique de leur exploitation.

On peut aussi, à un autre point de
vue, classer les tourbières en < vivan-
tes» et en cmortes>, suivant que l'ac-
croissement du gisement se continue
ou a définitivement cessé, les condi-
tions actuelles étant ou non fa vorables
à la vie et à la décomposition des vé-
gétaux qui forment la tourbe.

lia tourbe dans le monde
H est bien difficile actuellement d'é-

valuer les quantités de tourbe exploita-
bles dans le monde ; la situation, la
superficie, la profondeur des gise-
ments échappent dans bien des cas aux
recherches et aux estimations même
approximatives. Un spécialiste de la
tourbe, M. Ch. Roux, croit cependant
pouvoir donner quelques chiffres ;
pour l'Europe entre 50 et 100 millions
d'hectares de tourbières, dont 38 mil-
lions pour la Russie seule ; pour l'Amé-
rique du Nord 10 millions d'hectares
actuellement prospectés, et pour l'en-
semble des tourbières mondiales un
minimum de 200 millions d'hectares.

Encore ne s'agit-il là que de super-
ficies, il reste à déterminer la profon-
deur des gisements.

L'avertissement
Etienne s'éveilla brusquement Une

main lui secouait l'épaule, sans mé-
nagements. 11 était assis devant une
table et ne savait plus depuis com-
bien de temps il dormait là, repo-
sant sa tête sur ses bras croisés,
comme autrefois, quand il était enfant
et qu'il dormait sur son pupitre, à l'étu-
de du soir.

Il se redressa nonchalamment
Un homme s'asseyait près de lui,

parlant à voix basse, d'un ton rogue
et canaille :

— Assez roupillé, mon poteau. Y a
du boulot

Comme dans un rêve — oui vrai-
ment un rêve — Etienne, hébété, re-
connut le lieu sordide : une sorte de
cave voûtée, mal éclairée par une
lampe suspendue. Et sous cette lam-
pe, la table où s'appuyaient, pour
dormir, des vagabonds écrasés de fa-
tigue. Une odeur lourde et fade, un
affreux relent d'écurie humaine avi-
lissait l'atmosphère renfermée-

Etienne se savait pareil à ces mi-
sérables, affalés les uns contre les
autres. Il n'était pas mieux vêtu, et
leur honte était la sienne, tellement
qu'il n'éprouvait aucune surprise à se
réveiller dans ce bouge, lui qui pour-
tant avait connu la belle vie...

L'homme continuait :
— Tu m'écoutes ? Un gentil chopin

pour toi. Moi j'peux pas tout faire, et
cette nuit j'ai du biseness qu 'est plus
conséquent... Ah ! dis, tu m'écoutes ?
Faudrait voir à te réveiller...

— Je dors plus, fit Etienne.
— Alors, retiens bien ça. C'est un

appartement au cinquième à droite,
boulevard Saint-Germain, 107 bis. Cet-
te nuit, les gens sont en voyage. Us ne
rentreront que demain. La bonne cou-
che dans une mansarde. C'est de l'ou-
vrage facile. En passant devant la loge
du concierge, tu diras : « Schultz >. T'a
compris : « Schultz x As-tu tes fausses
clefs ?

— Répète voir. C'est boulevard

Saint-Germain, 107 bis ? C'est bien ça
qu't'as dit ? Et au cinquième à droite ?

L'autre ne vit rien passer dans le
regard d'Etienne. H répéta l'adresse,
puis :

— Allez, je me barre. Occupe-toi
gentiment. Et comme d'habitude, hein?
Chacun moitié du produit.

— Chacun moitié...
— A quoi que tu penses ? Pour-

quoi que tu rigoles ? T'a pas l'air de
penser à ce que tu dis... Marches-tu,
ou pas ?

T—¦ Tu peux compter sur moi, dit
Etienne.

Et soudain il fut dehors, cheminant
sur le trottoir que les candélabres
électriques éclairaient de loin en loin
d'une violente blancheur.

Il longea des façades, tourna des
coins, franchit des rues. La nuit était
chaude. Des cafés brillaient encore
de toutes leurs girandoles. Des auto-
mobiles filaient rapides, sur les chaus-
sées. Il allait d'un pas saccadé de pau-
vre hère. Traînant de mauvaises san-
dales, vieux malgré ses trente ans, la
bouche entr'ouverte, les yeux perdus
dans une vision effarante. Et de temps
en temps, un sourire affreux, un ric-
tus indéfinissable lui tordait la face.

Il sonna. Le tintement lointain du
timbre le fit tressaillir intérieurement,
et, dans l'ombre, il' ferma les yeux, un
instant.

La porte, après quelques sonneries
insistantes, s'ouvrit glace et ferronne-
ries, avec un déclic.

Etienne entra...
— Schultz ! fit-iL
Puis, d'une façon fort imprévue, il

pressa sur un bouton, fit ainsi resplen-
dir toute la cage de l'escalier, et monta
dans l'ascenseur.

Quelques minutes après, il pénétrait,
à l'aide de ses fausses clefs, dans l'ap-
partement du cinquième, refermait soi-
gneusement la porte derrière lui, don-
nait la lumière dans l'entrée avec la
même aisance singulière ; et certain
que personne ne le dérangerait, il ou-
vrit délibérément une autre porte... En-
core un commutateur tourné...

Il s'arrêta, regardant devant lui, figé

dans une étrange immobilité , une ex-
tase sombre, le corps raidi , la pensée
comme crispée sous l'étreinte d'on ne
sait quoi qui était atroce et pourtant
délicieux.

Rien n'avait changé ici. Rien ! Ou
presque rien.

C'était son cabinet de travail , à lui ,
Etienne. Son cabinet tel qu'il l'avait
laissé trois ans plus tôt à ces gens qui
avaient repris le bail et les meubles et
les bibelots, tout, tout, tout enfin !...

Alors, il murmura : « Mon Dieu ! >
et il pleura tout à coup, sans bouger,
comme s'il eût rendu visite, dans le
passé, à l'homme qu 'il avait été. Et
il se demandait s'il vivait véritable-
ment ou si plutôt il n'était pas un re-
venant un pauvre spectre errant ici
avec la permission de la mort.

Il vit le miroir sur la cheminée, der-
rière la pendule, et fit un pas, puis,
effrayé, n'en fit pas deux. Il avait peur
de se rencontrer.

— Non, non...
Sa main esquissa, dans la solitude,

un geste de dénégation. Et il demeura ,
un temps indéfini , debout , prostré, se
nourrissant de souvenirs amers , em-
plissant sa vue du spectacle de la
chambre et sentant une espèce de froid
lui glacer les jambes.

Enfin, tout doucement, il vint s'as-
seoir à la vieille table, sous le lustre.
Il appuya sur le beau cuir vert entouré
d'une dorure ses manches crasseuses,
et toucha pieusement les objets fins,
les objets si propres, si luxueux...

C'est là, oui, c'est là qu 'il avait payé
tout ce qu'il devait avant de disparaî-
tre, avant de commencer cette existen-
ce obscure, abominable... Le jeu, la
fête l'avaient ruiné, avili, précipité
dans ce bas-fond où maintenant il se
débattait... Et il se rappelait qu 'un soir
pourtant, à cette même place, toujours
cette même place, il avait pris sa plu-
me pour écrire ce seul mot : « J'ac-
cepte >.

Ce soir-là, il était encore temps !
Rien n'était perdu. Et quelqu 'un, vieil
ami de sa famille, lui offrait un emploi
régulier. Mais il eût fallu s'astreindre
à travailler. Il eût fallu , pour satisfaire

aux exigences de ces fonctions, passer
des nuits à étudier, dans ce cabinet de
travail qui n'avait jamais justifié son
titre. Et la plume était tombée sur le
papier, sans tracer le mot rédempteur 1
Un soir. Oui. Etienne se rappelait ce
soir-là si nettement ! 11 se revoyait hé-
sitant, lâche, fatigué ; il avait bu, il
avait joué ; il s'était endormi sur la
feudle de papier à lettre... Hélas !

Hagard, il promenait autour de lui
l'hallucination de ses yeux pleins de
larmes. Tout ce qu'il voyait là lui sem-
blait infiniment précieux, inestimable.
Revivre dans ce décor, ne plus quitter
ces meubles, ces tableaux, tout cet en-
tourage chargé de passé, y revenir cha-
que soir, s'y retrouver chaque matin,
quel sacrifice un tel bonheur n'eût-il
pas justifié 1 Et quelle magnifique des-
tinée que celle du travailleur honnête
et tranquille 1

Mais quoi 1 il est trop tard. La nuit
s'avance. Il va falloir fracturer le se-
crétaire, forcer les tiroirs du bureau et
partir. Partir à jamais !

Etienne veut se lever. Mais le froid
le paralyse.

Un grand effort Allons ! Allons
donc !

Il ne peut plus bouger. JJ a froid,
extraordinalrement froid. Qu'est-ce que
cela signifie ?... Et puis, il y a aussi ce
silence bizarre qui enveloppe tout...

Ah ! A la fin, il faut sortir de cette
léthargie...

Violemment il s'en arrache, avec un
gémissement de souffrance...

Il est devant sa table, en habit de
soirée, les membres engourdis, la bou-
che sèche. L'aurore, qui blanchit, fait
pâlir le lustre.

H a dormi. Et il a rêvé. Il est chez
lui. Bien chez lui.

Sur ce beau cuir vert, une feuille de
papier à lettre s'étale, un peu froissée,
tachée d'encre...

Etienne en prend une autre et, sans
perdre une minute, faisant dans ce
qu 'il a rêvé la part de la réalité et la
part du sinistre avertissement, il écrit
d'une main qui tremble encore d'émo-
tion :

«J'accepte». Maurice RENARD.

Chronique régionale
JLa vie staviacoise

(Corr.) Bonne et heureuse année,
« Bon dzoa de bou an >, telle est la for-
mule par laquelle l'on s'accostait les
deux premiers jours de l'an nouveau.
Au contraire de ce qui se passe dans
d'autres villes, chez nous Sylvestre et
le premier de l'an se passent très
calmement ; à peine une différence
avec les jours ordinaires. Néanmoins,
celte année-ci, la société de musique la
« Persévérance » a décidé la reprise
d'une tradition chère à tous les Stavia-
cois. Au coup de minuit , dans la nuit
de la Saint-Sylvestre, au banc des Hal-
les, le « Cantique suisse > a retenti,
montrant par là que les premiers mo-
menis de l'an nouveau sont offerts à
Dieu et à la patrie. Après l'exécution
d'un second morceau , c'est le défilé à
travers les rues sinueuses de la vieil-
le cité, aux sons allègres d'un pas re-
doublé, annonçant à la population, dont
la moitié au moins est dans les bras de
Morphée, la venue de 1929. C'est la
seule manifestaiion qui nous ait fait re-
marquer le passage à la nouvelle
année.

Si les cœurs étaient à la joie, elle
n'était pas complète pour tous, car une
partie de là population, et pas la moin-
dre, était inquiète. Il s'agit de la cor-
poration modeste et travailleuse des
pêcheurs professionnels, qui habitent
le quartier de Rivaz et qui , de l'ex-
trémité de la rue de la Roehelte jus-
qu'au bout de celle de la Tiolleyres
font retentir de bon matin, dans le
quartier encore endorm i, le bruit sono-
re de leurs socques bien ferrées. Ces
pères de famille écoutaient tristement
souffler la bise en cette première se-
maine de j anvier et pensaient avec ef-
froi à l'état de leurs filets, après une
bourrasque pareille. Hélas, ils n'a-
vaient pas tort, et il fut pénible de
constater les dégâts faits par cette for-
te et froide bise de janvier. Lorsqu'un
pêcheur, durant l'an, a la bonne aubai-
ne de faire une pêche exceptionnelle,
il se trouve tout de suite quelqu 'un
pour renseigner un journal ou l'autre,
mais subissent-ils nn dommage sé-
rieux, comme ce fut déjà le cas en juil-
let, il y a deux ou trois ans, personne
n'en parle.

Depuis deux jours règne une anima-
tion extraordinaire dans notre bonne
petite cité. C'est que l'époque de la li-
vraison des tabacs est là, et tous les
moyens de transport par route sont ré-
quisitionnés. Camions, chars à pont
chars à échelles, chars à ridelles et mê-
me chars à bras, tous attendent leur
tour pour passer au poids public. La
culture du tabac, cette année, a été
d'un rapport favorable pour nos braves
agriculteurs. Cette marchandise est
achetée par nos fabricants deux cents
francs les cent kilos, et cette semaine-
ci verra bien des paysans pousser un
soupir de soulagement après avoir ca-
ché au fond de leur poche quelques bil-
lets Meus. C'est heureux que le tabac
soit venu compenser un peu la perte
subie par la mévente des pommes de
terra.

Le croiriez-vous. amis lecteurs, on
est à peine au début de l'année et déjà
l'on songe à Carnaval. Eh ! bien, oui,
cela est. La Société fédérale de gym-
nastique se prépare à célébrer digne-
ment Carnaval. Les portes de notre Ca-
sino municipal s'ouvriront pour elle, et
la population entière s'y rendra, cai
les recettes que nous espérons très bon-
nes seront destinées à créer un fond
dont le capital servira à construire une
halle de gymnastique. Bravo, amis
gymnastes, et bon courage 1

GRANDSON

L'affair e
Pfister et Knecht

La journée de mercredi, tout entière,
a été consacrée aux plaidoiries.

Le représentant du ministère public
s'est montré très modéré dans son ré-
quisitoire . Selon lui, ni les débats, ni
les reconstitutions du drame effectuées
lundi à Grandson et mardi à Concise,
sur les lieux mêmes de l'accident ne
permettent de retenir le chef d'accusa-
tion < voies de fait ayant entraîné la
mort >

Knecht et Pfister ont à l'audience
fait bonne impression, malgré quelques
contradictions, et le procureur général
ne croit devoir les accuser que d'ho-
micide par imprudence, car les deux
Argoviens ont commis une faute évi-
dente en continuant à rouler, alors que
M. Cousin était cramponné au camion.

Le représentant du ministère public
conclut en réclamant pour Knecht. six
mois d'emprisonnement et un mois
d'emprisonnement pour Pfister.

Les avocats de la défense demandent
l'acquittement de leurs clients.

i Pour les vig-nobles du
district de Boudry

Le Conseil fédéral a décidé d'accor-
der au canton de Neuchâtel une sub-
vention de 25 pour cent, au maximum
25,000 fr., des frais devises à 100,000
francs, qui seront occasionnés par les
mesures à prendre pour prévenir dé-
sormais les dégâts causés par les alu-
vions dans les vignobles du district de
Boudry.

ROCHEFORT
Accident

Mardi, l'on travaillait au réseau dea
chemins forestiers que la commune
d'Auvernier fait établir dans le bois
de Chassagne. lorsqu'un des employés
de M. Percassi, entrepreneur à Roche-
fort, le j eune Simonet de NeuchâM,
fut malheureusement frappé à la figu-
re par un éclat de pierre.

Le jeune homme souffre de plusieurs
dents cassées et d'une fracture de la
mâchoire.

BIENNE
Escroquerie

Une escroquerie a été commise ven-
dredi dernier au détriment d'une ban-
que de Bienne.

Un inconnu présenta au guichet un
chèque à encaisser du montant de 3300
francs tiré sur une fabrique d'horloge-
rie de Rosières. Pris de soupçons, l'em-
ployé de banque déclara à l'inconnu
qu'avant de lui en verser le montant il
devait en informer la maison de Ro-
sières. Il appela au téléphone la mai-
son en question, mais la communica-
tion n'était pas libre pour l'instant. Au
même moment la banque élait appelée
au téléphone, soi-disant par la maison
de Rosières. On informa le directeur
de banque qu'un monsieur tel et tel se
présenterait dans le courant de la jour -
née pour l'encaissement d'un chèque
de 3300 fr. et que la banque ainsi avi-
sée, pouvait en payer le montant sans
difficulté.

Après avoir reçu cette assurance, la
banque versa à l'inconnu le montant
du chèque. A peine l'individu s'était-il
éloigné que la communication deman-
dée avec la maison de Rosières était
devenue libre et c'est avec la plus gran-
de stupéfaction que le directeur de ban-
que appri t qu 'il venait d'être victime
d'un escroc de première classe. L'es-
croc, avec l'aide de complices, a ainsi
réussi à voler la banque biennoise.
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NEUCHATEL
Armée du salut

La collecte des marmites, qui a eu
lieu à la veille de Noël, a permis d'or-
ganiser pour aujourd'hui, une soirée en
faveur des indigents de notre ville.

Au cours de cette soirée, un panier
de provisions et une tasse de thé seront
offerts à chaque bénéficiaire.

Vieilles gens et vieilles choses
En fumée

Le tabac, introduit chez nous après
bien des hésitations, donna lieu à quel-
ques essais de fabrication, qui méritent
ici une mention spéciale. Nous les rap-
pelons d'après le Musée neuchâtelois,
où ils sont présentés — année 1875 —
d'une manière très concise, mais inté-
ressante.

Impossible de ne pas regretter, en ce
temps de chômage dans plusieurs de
nos industries, que ces essais n'aieni
pas eu des résultats plus durables, et
cela d'autant plus que la fabrication des
dentelles, des toiles peintes et d'autres
ont dû, elles aussi, peu à peu être aban-
données.

En 1750, au moment où l'horlogerie
prenait un essor réjouissant, on comp-
tait encore, à la Chaux-de-Fonds, 37 fa-
bricants de pipes, et au Loole 6. Au mi-
lieu du siècle suivant, le cigare ayant
fait son apparition, il n'y en avait plus
que 4. La garniture de ces pipes se fai-
sait à la Sagne.

En 1852, deux Italiens fondèrent à
Saint-Aubin, sous la raison sociale Bo-
rella et Cie, une fabrique de cigares,
qui arriva à produire jusqu'à huit mil-
le cigares par jour, très appréciés des
connaisseurs, ainsi que du tabac en
paquets et du tabac à priser. Les 20 à
25 ouvriers qui y travaillaient étaient
du pays, et la matière première venait
de la Virginie et de Java Cette entre-
prise cessa en 1856.

Quatre ans plus tard, MM. Bille et
Borel ayant acheté de l'Etat le château
de Tielle, y établirent une autre fabri-
que avec vingt ouvriers et une tren-
taine d'ouvrières qui, pendant quatre
ans, produisirent environ 300 cigares
par jour et par tête, gagnant en moyen-
ne, 2 fr. 80 par journée de travail.

Cette fabrication ayant cessé égale-
ment, elle tut reprise et continuée, avec
six ouvrières seulement par M. Kohler,
qui ne livrait que des cigares fins, faits
avec du tabac de la Havane et de Ba-
hia.

Pendant ce temps, la même industrie
se poursuivait . à Neuchâtel, au Petit-
Pontarlier, par MM. Perret et Thié-
baud, «t sur les Monts du Locle, par
M. William Dubois qui fabriquait les
cigares, genre « veveys >, connus sous
le nom de <: Montagnards >. M. Dubois
transporta plus tard sa fabrication dans
l'ancien château de Cormondrèche. où
ele s'exerça encore pendant quelques
années.

Ces différents essais furent tons, on
le voit de peu de durée ; ils s'évanoui-
rent en « fumée », grâce sans doute à
la concurrence contre laquelle ils eu-
rent à lutter, grâce surtout à l'exten-
sion rapide que prit l'horlogerie, qui
attirait et occupait alors de nombreux
ouvriers de toutes les parties du pays.
Ils n'en sont pas moins intéressants,
parce qu 'ils nous montrent l'esprit d'i-
nitiative et de labeur de nos pères pen-
dant les 18me et 19me siècles.

FBED.

ABONNEMENTS
pour 1929

MM . Jes abonnés n'habitant pas Neu-
châtel (y compris Serrières et Vau-
seyon) sonl informés qu'ils peuvent
encore
jusqu'à samedi 12 janvDer
retirer leur quittance à notre bureau
ou paye r leur abonnement à notre
compte de chèques postaux IV 178 (un
an 15 fr ~, six mois 7.50, trois mois 3.75).

Pa^sé cetle date, le montant en sera
prélevé à leurs f rais par rembourse-
ment postal : un an 35 f r .  25, six mois
7.75. trois mois 3.95, FRAIS POSTAUX
COMPRIS.

Concours d'annonces
organisé par la

Feuille d'avis de Neuchâtel

Ce soir
dernier délai de réception
N'oubliez pas de joindre aux annon-

ces choisies le

BON DE CONCOURS
qui a paru le samedi 22 décembre der-
nier et d'adresser votre envoi comme
suit :

Feuille d'avis de Neuchâtel
Concours d'annonces

PARIS, 9. — On se souvient que le
film < Lés Nouveaux Messieurs », tiré
de la pièce du même nqm, avait été
censuré parce qu'il parodiait les mœurs
parlementaires. Cependant il semble
qu'après une vive campagne, cette in-
terdiction aille être rapportée.

Le rapporteur cinématographique
de la commission du ministère de l'ins-
truction publique, M. Gallo, a présenté
hier SOT, à M. Paul Léon, directeur
dee Beaux-Arts, le rapport qu'il a éta-
bli en vue de faire lever l'interdiction
de censure qui touche le film : « Les
Nouveaux Messieurs ».

Nous croyons savoir que M. François-
Poncet accueil lera ce rapport favorable
à l'œuvre de Jacques Feyder.

Le titre suivant figurera au début
de la version française du film :

< Public, tu as trop d'esprit pour ne
pas accueillir ce film comme il a été
tourné, c'est-à-dire avec gaîté et avec
bonhomfie.

» Ce film, qui s'efforce d'être une
œuvre d'art, n'est pas une ilmiage de la
vie, mais son divertissant commentaire.
Il n'a pas la prétention de t'insfruire,
mai s l'ambition de t'amuser. Il ne t'of-
fre pas un Parlement véritable, mais
un parlement de cinéma : il ne te mon-
tre pas des ministres réels. mai s des
ministres de fantaisie... et c'est peut-
être pourquoi le film garde le sourire:
fais-en autant ! »

Attendons donc « Les Nouveaux Mes-
sieurs » à l'écran.

Le film
„Les Nouveaux Messieurs"

Bulletin météorologique - Janvier
OKSFRVATOIRK DE NEUCHATEL

Température a as Vent
en deg. centigr. _ _! !S dominant EtatS9 -as c £ S | S 1 i|s é*
S *\ s ea E § DlrBC"on f™" Ciel

_ g- 5 s I  ̂ ,
9 -5.2 -(ii -4.8J734.9 N.-E. faible couv.

9 janvier. Temps brumeux.
10 janvier. 7 h. 30 :

Temp. : — 4.9. Vent : N.-E. Ciel : Couv.

Hauteur moyenne pr Neuchâlel : 719,5 mm.
Hauteur du baromètre réduite à zéro.

Janvier 5 6 7 8 9 10 j
mm )
735 ~~

730 Z" |
?25 **\- I—PB

' ?20 Z-

715 jH_ |
710 j§-
705 

__
700 -̂l l l l l

Niveau du lac : 10 janvier, 429.69.

Temps probable pour aujourd'hui
Sans changement notable. Mer de

brouillard aveo trouéea locales. Clair en
altitude.

Bulletin météorologique des G. F. F.
10 janvier a (i h. 30

"I_ Observations faites Centi- I Tf Mp.B FT l/FMT
!| aux gares C. F. F. j grades I ltM™ tl vtr"

280 Bâle . . . — 6 Couvert Calme
543 Berne . . — 8 j » »
5S7 Coire . . — Il Tr. b. temps »

1543 Davos . . — H » »
632 Fribourg . — 5 , »
394 Genève . • ~" § Nébuleux »
475 Glaris . . —13 Tr. b. temps »

1109 Goschencn. — 2 _ »
568 Interlaken. — 4 Nuageux »
995 Ch. -de-Pds. —14 Tr. b. temps »
450 Lausanne . — g Couvert »
208 Locarno . — jj Tr. b. temps »
276 Lugano . . jj * >
439 Lucerne . — 8 Couvert »
398 Montreux . — Tr. b. temps &
4S2 Neuchâlel . — 4 Couvert »
505 Ragatz . . — 0 Brouillard s
673 St-Gall . . —IH Tr. b. temps »

1856 St-Moritz . —'-« „ » »
407 Schaffh«o . — 4 Couvert s
537 Sierre . . ~>- Tr. b. temps .
562 Thoune . . — 5 Quelq, nuages »
389 Vevey . . — 2 s »

1609 Zermntt  . „ Mnnnua
410 Zurich . . ~ 6 Couvert Calme

¦_¦—————¦¦ tgggty —————

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

Banque Cantonale Neuchàteloise
Téléphone 15.20

Cours des chunt,'es du 10 janvi «r, a 8 h. 15
Paris . . , 20.'28 '20.33 Toute»opération !
Londres . . 25.18 25 20 de change »u
New-York . 5.I8 5.20 comptant et à
D ii % j . ... n» terme aux me UBruxelles . 72. 5 72M leur8, con,ition,
Milan . . 27.10 27.21 _
Berl iu  . • 123.44 123 54 Achat et vente d»
Madrid . . 84 .t >5 84.85 monnaie» et
Amsterdam. 20S.40 208.55 "> lllel* <• "«•i»»
Vienne . . 7302 73.12 e,ra

_^

er

*
Budapest . 80.45 90 65 uttrM d8 creim
Prague . . .;**•*> 15.*3 etocoréditlf t
Stockholm . 138,85 1.(9.05 sur tous les paya
Oslo . . . 138.40 138.60 du monda
Copenhague 138.50 138. 70 . .— ,
Bucarest . 3.08 3.18 J»«*e» ¦"»"•
ST 

¦ co în .„„" affaires bancaire»Varsovie . 58.10 58 3o auxcondi„„n,iM
Buanos Avresp. 2 18 2.20 P|U9
Montréal . 5.17 5. 19 avan:ageu»a»

Ces cours sont donnés à t itre indicatif
et sans engagement.

——————ni————Mes—g———

AVIS TARDIFS
HOTEL DU PORT

JEUDI SOIR

SODPER AUX TRIPES
Chaumont - Brand Hôtel

PÂÏINABJFOUVERT
Belle glace

Mer de brouillard * Beau soleil
Bonne neige pour tous es sports • Téléph 15

Le soir étant venu. Jésus dit :
« Maintenant, passons à l'autre rive. *

Monsieur Arthur Marchand, ses enfanta
et petits-enfants :

Mademoiselle Éachel Rosselet, à Colom-
bier ;

Madame Georges Eherhard, ses enfants
et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Oscar Boarquin,
ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles alliées,
ont la douleur de faire part à leurs amis

et connaissances de la perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
chère mère, grand'mère, arrière-graj id'mè-
re, sœur et parente,

Madame Adeline ROSSELET
née BOURQUIN

qni s'est endormie paisiblement, mardi, S
Ù h. du soir, dans sa 89me année.

Colombier, le 9 janvier 1929.
L'enterrement aura lieu vendredi, à 13

heures.
Domicile mortuaire : Avenue de la Ga^

re, Colombier.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

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

UBF  ̂ Téléphone IVo 3.53

Etat civil de Neuchâtel
Décès

1er janvier. Alphonse-Auguste Mar*
cuard, né le 25 décembre 1838. veuf de Ju-
lie née Ruchat.

Jean-Etienne Battistolo, peintre, à Bou-
dry, né le 27 décembre 1890, époux d'Ersi-
lia-Luifria née Scacchi.

3. Johanna Suppiger. née le 20 janvier
1908.

Jules Vaucher, domestique, & Couvet,
né le 22 décembre 1855.

5. Eugénie-Henriette née Couvert, veuve
de François-Louis Fardel, née le 21 décem-
bre 1835.

6. Jean-Nicolas Muller. fromager, à Es-
tavayer, né le 28 mai 1905.

Marie-Lina née Landry, veuve d'Emile-
Henri-Louis Hodel. néo le 25 avril 1860.

Ambrogio Garattl, casseur de pierres, à
Saint-Biaise, né le 10 avril 1863.


