
An Conseil lederaï
(De notre correspondant de Berne)

Comment les fumeurs paieront les assurances sociales.
Les trois situations compromises aux ateliers de Tlioune.
Le. « roi des paysans » ne négociera plus. — _'écu réduit
restera d'argent.

Les fumeurs furent déjà avertis : ce
sont eux .qui feront principalelinent les
frais des assurances sociales. On ap-
prend maintenant comment cela se
passera. C'est bien simple : les droits
sur les tabacs, qui rapportent actuelle-
ment 21 millions par an (à une « uni-
té.» près, ainsi qu'on dirait à la « Ga-
zette du franc »), devront en produire
vingt-sept. Mais il est impossible d'aug-
menter à cet effet et en proportion les
droits de douane actuels. Il paraît que
cela aurait de très fâcheuses consé-
quences. M. Musy — qui se révèle un
étonnant inventeur en ces matières —
a trouvé une combinaison beaucoup
plus pratique : il crée une impôt sur le8
cigarettes. Il aurait pu imposer aussi
le tabac pour la pipe ou les cigares.
Mais, là aussi, il paraît que cela n'irait
pas très bien (j'aurai probablement,
un jour, l'occasion de vous expliquer
pourquoi). Allons-y donc pour les ci-
garettes.

Leg cigarettes dites de luxe, c'est-à-
dire celles qui se vendent plus de 7 c.
la pièce (ou 1 fr. 40 le paquet de 20
pièces), seront taxées un centime piè-
ce, les autres ne paieront qu'un demi-
centiimie. On calcule que cela produira
6,150,000 francs. Oe sera un impôt en
somme agréable : il n'y aura pas be-
soin de se rendre chez le receveur
pour l'acquitter, et il ne se paiera pas
en une seule fois, maig bien par tran-
ches infinitésimales, chaque fois qu'on
« en grillera une >.

Les fumeurs étant 1 million et 330
mille en Suisse — nous dit la statisti-
que, — ils supporteraient l'ensemble
des droits (les droits de douane actuels,
dont les taux seront légèrement dépla-
cés, et l'impôt sur les cigarettes réu-
nis), soit' les 27 millions à raison de
20 fr. 25 par fumeur et par an — tou-
jour s selon la statistique — s'ils étaient
seuls à y mettre du leur. Ce ne serait
pas énorme. Et ce ne sera pas même
le cas. On a, en effet, tout lieu de sup-
poser que les producteurs et mar-
chands y regarderont à deux fois avant
dé 'renchérir le prix de leurs marchan-
dises : la concurrence est trop forte.
De telle sorte qu'en définitive les con-
sommateurs pourraient fort bien ne pag
payer grand'chose.

Ils auront tout de même cette satis-
faction que leurs femmes ne pourront
plus leur reprocher de transformer in-
utilement leur argent en fumée, puis-
que cela servira désormais à réduire
les tracas de leur vieillesse future. En
forçant un peu le raisonnement, fumer
sera un moyen comme un autre d'é-
pargner pour ses vieux jours et pour
ses survivants...

***
Telle est, dans ses grandes lignes,

la solution financière qu'un avant-pro-
jet de loi soumis par M. Musy au Con-
seil fédéral propose au problème de
la couverture financière des assurances
sociales. Le Conseil fédéral ne l'a pas
encore examiné. Mais, en attendant, il
s'est longuement occupé hier mardi, du
projet de réalisation que M. Schuithess
compte soumettre mardi prochain aux
89 personnes qu'il a convoquées à Zu-
rich. Nos Sept ont consacré à cette af-
faire.non seulement une partie de leur
séance ordinaire du matin, mais encore
toute une longue séance extraordinai-
re tenue l'après-midi. Si l'on en croit
les bruits qui courent, tous les collè-
gues de M. Schuithess ne sont pas en-
thousiasmés.

Le chef et restaurateur de nos finan-
ces, par exemple, craindrait trop de
précipitation dans cette affaire. On ne
perdra en tout cas rien à l'étudier lon-
guement et minutieusement. Car s'il y
a des surprises, ce seront les contri-
buables qui en supporteraient les con-
séquences, c'est-à-dire surtout, en l'oc-
cUrénce, les caisses cantonales. Et si
l'on tient à ce que le nrojet l'emporté
en votation populaire, il ne faut pas
que les cantons aient des appréhen-
sions à ce sujet. ,

Nous laissions entendre samedi qu'il
y aurait quelque grabuge aux ateliers
de constructions militaires de Thoune
à la suite du rapport déposé au Conseil
fédéral par le chef du département mi-
litaire. Et nous parlions de « trois si-
tuations compromises s. En réalité, il y
avait déjà eu un départ : l'ingénieur
Hâfeli a quitté le service dé la Confé-
dération à la fin de décembre dernier.
Le Conseil fédéral ne l'a pas prié de
rester, pour ne pas avoir à le congé-
dier aujourd'hui. Car il était le techni-
cien le plus coupable de l'incroyable
négligence avec laquelle fut construit
le «M. 8 » du malheureux capitaine
Cartier. Le Conseil fédéral a par con-
tre suspendu dès aujourd'hui, un autre
ingénieur. M. Jacques Jenny et l'a con-
gédié définitive ;' -t  pour le 28 février.
Quant à la troisième situation compro-
mise, c'est celle de M. Emile Jeannin,
ingénieur, directeur des ateliers de
Thoune. Le Conseil fédéral lui adres-
se un blâme et il en fait part à tout le
pays par un communioué à la presse.
L'intéressé en tirera sans doute les con-
clusions attendues.

Des précisions qui ont été fournies à
ce sujet, notons que le directeur n'a
pas su imposer le contrôle nécessaire
ni choisir l'homme compétent pour les
calculs statiques ; que l'ingénieur con-
gédié n'a pas procédé à une épreuve
suffisante du < montant porteur » de
l'aile de l'avion ; et que l'ingénieur
« démissionnaire, qui fut le construc-
teur de l'appareil, a fait établir un

< montant-porteur > absolument inca-
pable de supporter les gros efforts at-
tendus de lui. C'est sa rupture qui a
provoqué le détachement; de l'aile, cau-
se de la chute de l'avion. M. Hâfeli,
enfin, a cajculé un < coefficient de sé-
curité. » absolument dérisoire.

Espérons que ces .sanctions auront
de l'effet; et qu'à l'avenir, les ateliers
de Thoune n'agiront plus avec une tel-
le légèreté. Ce qui n'empêchera pas
qu'un de nos meilleurs pilotes en fut
la victime. ' - ¦!-.- . ~

» * *-
M. Laur, qui a fait partie, à plusieurs

reprises, de la délégation suisse dans
les négocia lions pour la . conclusion de
traités de . commerce, abandonne cette
activité de même qu'il renonce à ses
fonctions de membre de la commission
d'experts en matière douanière. Le
Conseil fédéral en prend acte et lui
adresse . une lettre de remerciements.
Mais i'agriculture et la viticulture y
perdront beaucoup. Notre <; roi des
paysans y était un admirable négocia-
teur et combattait avec une énergie
toute particulière lorsqu'il s'agissait
des intérêts de la classe qu'il représen-
tait. Mais il est trop occupé. Son grand
âge et son état de santé l'obligent à
dès ménagements. ' . , ;.' ..' . '

* * *
M; Musy a mis. mardi, ses collègues

au courant des résultats de la conféren-
ce monétaire qui s'est tenue 'lundi soir,
à .Berne, et au sujet de laquelle on n'a-

vait eu que des informations imprécises.
-D'aucuns demandaient que la Ban-

que nationale fût de nouveau astreinte
à l'obligation de rembourser ses billets
de banque, obligation dont elle avait
été libérée en 1914. La conférence s'est
rangée à l'opinion du chef du départe-
ment des finances que cela était impos-
sible, pour lé moment, La Banque na-
tionale n'est pas en état de, lâcher
beaucoup d'or dans la circulation.'On
se contentera d'une « convertibilité eon-
'ditionnelle^_ , " '"•«'¦ ¦ »¦--<¦;

La question dé î'ëïaïon d'br unique a
également été examinée. La pièce de
cinq francs argent n'aurait plus, doré-
navant, que rang de monnaie division-
naire. Faut-il créer des petites coupu-
res, de dix francs, par exemple ?

On y a renoncé. On est par contre de
plus en plus décidé à réduire le volume
dé là pièce de cinq francs. Nous avons
vu quelques-uns de§ modèles envisa-
gés. Notre écu ne sera pas beaucoup
plus grand que la pièce de quarante
sous. Il rappellera le thaler (3 couron-
nes autrichiennes) et son poids sera
diminue de moitié. On paria de frap-
per ce nouvel écu en nickel. Car, à
quoi bon de l'argent, puisqu'il ne serait
plus considéré comme monnaie légale ?
On n'a pu cependant s'y résoudre ; cela
créerait une situation anormale : nous
n'aurions plus qne du papier et du
nickel. Aussi l'écu réduit restera-t-il en
argent. L'économie réalisé par la ré-
duction de Volume sera considérable.
Le montant1 en sera versé au fonds de
la monnaie ; les intérêts de ce montant
aussi ; de sorte qu?en vingt ans, la Con-
fédération aura obtenu la somme dont
elle doit disposer pour assurer la ga-
rantie de la différence entre la valeur
effective (2 fr. 40) et la valeur nomi-
nale (5 fr.) de l'écu. • .

Avec l'argent des autres
La phase calme... C'est, paraît-il, à

quoi en est l'affaire de la « Gazette
du franc > puisqu'on poursuit cette se-
maine l'ouverture des trente-deux cof-
fres-forts de ce journal dont Marthe
Hanau n'eut qu'à se louer tant sa pu-
blicité fit affluer l'argent chez elle. .
, Trente-deux coffres-forts, voilà qui
mettait en confiance la clientèle de
cette généreuse femme. Car, généreu-
se, elle le fut celle qui écrivait récem-
ment au syndic de la faillite de la « Ga-
zette du franc v pour lui demander de - ,
doubler le mois de décembre de ses
employés : «Je leur ai donné l'an der-
nier, disait-elle, le double de leurs ap-
pointements en guise d'étrennes. Je
souhaite qu'il en soit de même cette
année. »

Le syndic n'a pas suivi Marthe Ha-
nau dans sa munificence. Son. attitude
se justifie, le premier devoir de l'ad-
ministrateur d'une faillite étant de
prendre en considération les intérêts
des créanciers. Mais qu'en ¦ penseront
les employés de Marthe Hanau ?

A n'en pas douter, ils s'estimeront
lésés et voueront le syndic aux gémo-
nies, tandis qu'ils tresseront à l'inten-
tion de leur ex-patronne des couronnes
peu ruineuses pour leur bourse, car
elles consisteront en louanges de la li-
béralité de leur bienfaitrice. :'• "¦ .

Elle ne manque pas de psycologie,
la bonne Mme Hanau. Au concert de
récriminations prévues par elle au mo-
ment de la culbute, elle avait d'avance
opposé le cantique d'actions de grâce
de ses employés. Elle adapta à son usa-
ge la théorie bismarckienne de l'in-
fluence des impondérables. ' . '

Un adroit avocat ne manquera pas
au moment utile d'en tirer le meilleur
parti. En regard du tort causé aux go-
gos, il saura faire valoir le s<>uci de
favoriser ies travailleurs. Il représente-
ra qu 'après tout ceux qui ont des fonds
à placer ne sont pas à plaindre, ¦ et,
qu'en cherchant à gagner du. quarante
pour cent, ils sont plutôt à blâmer. S'ils
perdent leur argent, ils n'ont à s'en
prendre qu'à leur avidité. Et la sym-
pathie se. détournera d'eux .pour se
porter sur Marthe Hanau dont la sol-
licitude apportait un mois d'appointe-
ments supplémentaires à ses petits em-
ployés...

On entend d'ici la . brillante improvi-
sation soigneusement préparée du dé-
fenseur de la financière si généreuse
du bien d'autrui.

D'autrui, mon Dieu oui. L argent
dont cette bienfaitrice des petits était
libérale, il n'était pas sa propriété,
mais celle de ses dupes. Que ces der-
nières aient été tout ensemble avides
et stupides, cela ne change rien a l'af-
faire, et s'il faut pour remplir, la poche
des uns vider en fraude celle des au-
tres, c'est une générosité qui ne coûte
pas bien cher à qui l'exerce.

Peut-être le fera-t-on comprendre à
ceux qui ont bénéficié à fin 1927 des
bonnes dispositions de Marthe Hanàù
et qui en voudraient au syndic de la
faillite de n'avoir- pas ouvert de même
pour eux en 1928 un portemonnaie qui
ne lui appartenait pas. F.-L. S.

La commercialisation de la dette allemande

Avant la réunion du comité d'experts
(Be notre correspondant de Paris)

Quelle sera l'attitude des Etats-Unis dans cette question ?

. PARIS, 21 janvier. — On envisage
pour le 9 février prochain la première
réunion du comité des experts finan-
ciers. Les séanceŝ de ce comité, dont
on parle tant depuis quelques mois, se
tiend ront probablement dans la gale-
rie dorée de l'ancien hôtel de Toulou-
se, siège de la Banque de France. " ¦

Nous allons donc entrer dans la pha-
se active des négociations sur le -fond
du problème des réparations. Avouons
que c'est sous de -neu favorables aus-
pices. Il semble bien, en effet? que
l'« indépendance > des experts , sera
plus apparente que: réelle. Cela' était
d'ailleurs à prévoir et nous ne nous
sommes jamais fait d'illusions à ce su-
jet Mais il est curieux de constater
que c'est l'Allemagne, oui a tant insis-
té sur ce principe, qui est la première
à lui' donner une sérieuse entorse en
constituant à Berlin, une commission
spéciale de représentants du gouverne-
ment, du Parlement, des banques et
dès grandes industries du Reich «pour
préparer la tâche de la délégation al-
lemande au comité d'experts et en con-
trôler les travaux >. Un pareil con-
trôle s'accorde mal, semble-t-il, avec
l'indépendance — évidemment pure-
ment théorique — de ces délégués.

Ce n'est pas tout. Divers faits prou-
vent qu'une vaste campagne se dessi-
ne en Allemagne, en Angleterre et aux
Etats-Unis contre la commercialisation
de la dette allemande. Et il semble
bien qu'elle ait déjà remporté quel-
ques succès dans certains milieux of-
ficiels. L'on va même jusqu 'à dire que
le gouvernement américain — qui a
pourtant décliné toute participation of-
ficielle au Comité d'experts — aurait
donné à ses « ressortissants >, ' MM.
Owen Young et J. Pierpont Morgan,
que la Commission des réparations a
nommés avant-hier, mandat impératif
de . s'opposer à toute mobilisation des
obligations du Reich au titre des ré-
parations. Et l'on explique pourquoi.
Le marché américain, dit-on, n'est pas
en état d'absorber des placements mas-
sifs de titres à aussi faible intérêt que
les taux prévus par le plan Dawes por
les obligations allemandes de chemin-

de fer et d'industrie. L'on insinue aus-
si que le gouvernement américain ne
sàUrait s'exposer délibérément à deve-
nir, par le jeu de ces placements, le
principal créancier de l'Allemagne,
vis-à-vis de laquelle il se trouverait
éventuellement dépourvu de tous
moyens de faire valoir sa créance. Voi-
là ce qu'on affirme être le point de vue
américain. Nous verrons bientôt si
cette rumeur est fondée ou non.

Il est certain qu'une pareille attitude
des Etats-Unis ferait grand plaisir aux
Allemands, soucieux de faire endosser
par leurs vainqueurs les chaïges-de la
guerre et, pour cela, aussi peu dispo-
sés que possible à laisser commercia-
liser la dette du Reich. Mais elle serait
peu amicale envers les alliés auxquels
elle causerait un préjudice grave. Et
ceux-ci commettraient indubitablement
une imprudence mortelle s'ils renon-
çaient au gage de l'occupation rhénane
et aux garanties du plan Dawes pour
une dette allemande réduite des deux
tiers, sans engager le crédit de l'Alle-
magne, alors que le traité de Versail-
les prévoit pour les réparations une
hypothèque de premier rang sur tous
les biens allemands, publics et privés.
Ce serait lâcher la proie pour l'ombre.
Le gouvernement français notamment
encourrait les plus graves responsabi-
lités s'il n'insistait pas sur le principe
de la commercialisation intégrale de la
dette allemande, étant donné que sa
part est de 55 pour cent sur l'ensemble
des paiements du Reich. Il est incon-
testablement le plus intéressé à cette
question.

Espérons donc qu on ait préjugé
quel que peu hâtivement des intentions
de l'Amérique et que les bruits qui
nous parviennent de Washington à ce
sujet ne seront pas confirmés. On ne
voit d'ailleurs pas très bien pourquoi
les inquiétudes que suscite aux Etats-
Unis la perspective d'une commercia-
lisation de la dette allemande ne pour-
raient pas être apaisées par un accord
fixant les modalités et les opportunités
de pla'-ement des titres allemands. Ce
sera là précisément une des tâches du
comité d'experts. M. P.

La politique sociale et
économique

Chambre française

PARIS, 22 (Havas). — Après que la
Chambre eût ratifié la nomination des
membres des grandes commissions, M.
Reille-Soult, démocrate populaire, mon-
te à la tribune pour interpeller le gou-
vernement sur la politique sociale. Le
député du Tarn demande le salaire ba-
sé sur le nombre des enfants et une
surveillance du travail qui incombe à
ceux-ci.

M. Faugère, radical socialiste, expo-
se quelques revendications . analogues.

M. Loucheur, ministre du travail -ruét
d'abord en vedette les réformes socia-
les réalisées et demande à ses adver-
saires de comparer la situation de l'ou-
vrier d'autrefois avec celle d'au-
jourd'hui. Les ouvriers ont maintenant
le droit de se réunir pour défendre
leurs intérêts. La journée de travail a
été ramenée à huit heures. Le salaire
est garanti.

M Loucheur demande à la Cham-
bre de ne pas susciter de retards à
l'œuvre entréprise sur ce terrain par le
ministère. Le gouvernement ne dédai-
gne pas les arguments de ses adversai-
res. C'est ainsi qu'il apnrouve ceux qui
prônent l'allocation familiale. Celle-ci
sera réalisée par les caisses de com-
pensation, qui ont besoin d'une sérieu-
se réforme.

Le ministre énumère les réformes
sociales qu'il entend soumettre au vo-
te de l'assemblée. Il faut au'une régle-
mentation, respectée obligatoirement
par les deux parties, règle les rapports
entre patrons et ouvriers. Le patron
français a une formu 1^ de salaire mini-
mum pour produire à un prix mini-
mum. Or, le patron américain obtient
des résultats excellents avec une for-
mule toute différente, puisau'il accroît
sa puissance de production tout en éle-
vant les salaires. Les f ust ne remédie-
ront pas à cette concurrence dangereu-
se pour l'Europe. Us sont eux-mêmes
terriblement dansrereux.

Le ministre du travail montre ensuite
la situation terrible de l'ouvrier russe;
incomparablement nlus malheureux
que Touvrier français. Le gouverne-
ment des Soviets en est réduit à rap-
peler le . capitalisme par la fenêtre,
après l'avoir mis à la porte.

M. Loucheur soutenu par la presque
unanimité de la Chambre déclare qu'il
entend résoudre la question :du" conseil
national économique, celle des acci-
dents de travail, celle des congés
nayés. Cette œuvre, s'écrie 7e ministre,
est de longue haleine. Il faut néan-
moins que cette législature trace le che-
min aux autres.

Une véritable ovation accueille la
péroraison du discours de M. Lou-
cheur.

Vote de confiance
PARIS, 23 (Havas). — La Chambre

a exprimé sa confiance en la politi-
que sociale et économique du gouver-
nement en votant l'ordre du jour ap-
prouvé par celui-ci par 827 voix con-
tre 262. La séance a été levée à 20
heures. Prochaine séance jeudi , pour la
discussion des interpellations sur l'Al-
sace.

8® millions détournés
.mu préjudice de l'Etat

Nouvelle affaire d'escroquerie

PARIS, 22 (Havas). — Depuis un
certain temps M. Audibert, juge d'ins-
tructien, était chargé de surveiller les
affaires des sociétés fermières de su-
crerie à leur sièges 144, rue de Lisbon-
ne, à Paris. Certaines affaires de sucre
faites au titre des prestations en natu-
re étaient suspectes d'escroquerie au
préjudice de l'Etat Le. . montant ¦ de
ces escroqueries atteindrait quatre-
vingts millions. Au . mois de juin
dernier déjà, les sociétés fermières ne
pouvaient faire face à' une échéance de
9 millions. Le parquet apprit qu'elles
ne pourront plus faire face, après-de-
main jeudi, à une nouvelle échéance
de 32 millions. A la suite, de.ces faits
une comimission rogatpire, délivrée
par M. Audibert , chargeait trois com-
missaires de perquisitionner au siège
de la Société franco-marocaine pour la
navigation et le commerce et au domi-
cile du président du Conseil d'admi-
nistration des sociétés; fermières de su-
crerie, M. Lécn Pollier. Les commis-
saires se rendirent également au siège
de trois sociétés, toutes déclarées en
faillite le 19 octobre, pour vérifier les
documents et la correspondance de ces
sociétés, notamment Y-  Ageni-Trust s,
l'« Intendance-Bert-Sugar-Gorporation-
Perpey» et l'd&tfreprise; j ie travaux pu-
blics >, dent le siège social se trouve à
Londres. Les commissaires ont particu-
lièrement cherch é à savoir dans quel-
les conditions des sociétés françaises
sucrières avaient obtenu en septembre
dernier un contrat portant sur 9000
tonnes de sucre au titre des presta-
tions en nature. Ils ont saisi des docu-
ments qu 'ils viemient de faire vêrifier
pour savoir quel a été le rôle de MM.
Léon Pollier, Michel Neuisky, et Ro-
biano. administrateurs délégués des
sociétés sucrières, pour l'obtention de
ce marché. ' *¦

D autre part, il a fallu connaître
quelle avait été la destination du su-
cre et ce qu 'était devenu l'argent ver-
sé à ce groupe. A cet . effet , tous les
comptes en banque de ces;„troj s person-
nes ont été bloqués.

M. Guillaume, sur mandat de M. Au-
dibert, a arrêté Lécn Pollier , qui sera
nus cet après-midi à la disposition du
juge d'instruction. Il sera inculpé d'es-
croqueries et d'abiu de confiance au
préjudice de l'Etat. Neufsky et Robiano
auront à répondre de leur, complicité.

Différentes autres perouisitions ont
été opérées dans la journ ée.

Les agissements dé la Société
fermière de sucreries

PARIS, 23 (Havas). — Voulant pro-
fiter des dispositions législatives rela-
tives aux prestations en nature, la So-
ciété fermière de sucreries présentait à
l'homologation, fin août 1927, une de-
mande de contrat portant sur 9000 ton-
nes de sucre. M. Robiano donnait la
garantie d'une société de travaux pu-
blics angla 'se : la firme Perry, ayant
son siège social à Londres. Après en-
quête, le contra t fut signé le 7 septem-
bre 1927. Par la suite, le sucre, qui re-
présentait une valeur .de 20 mill 'ons,
était livré par la maison allemande R.
Wohlgemuth. Les traites venant à éché-
ance en juillet dernier, furent présen-
tées pour l'encaissement à la Société
fermière. Celle-ci ne put payer. A la
demande du ministre deg finances une
enquête fut ouverte. On se tourna vers
la maison , Perry, mais celle-ci refusa
d'aider la Société française. Finale-
ment, cette dernière fut mise en faillite
le 9 octobre dernier.

L enauete avait pourtant permis de
recueillir U" certain nombre, de rensei-
gnements intéressants. C'est ainsi que
l'on avait appris que la Société fermière
de sucreries avait été sur le point de
disparaître au moment de la signature
du contrat et aurait été absorbée par
une société anglaise^ T« Agent Trust >,
que dirigeait M. Nensky. Par la suite
à l'Agent Trust fut substituée une nou-
velle société anglaise : F« International
Beet Sugar Corporations, dont MM. Nens-
ky, Léon Pollier et Wauquier étaient
les administrateurs. Enfin on a acquis
la certitude que le sucre avait été livré
par la maison allemande, mais n'était
jamai s entré en France, ayant été
laisse en Angleterre/ La Société fermiè-
re n'avait pas reçu les fonds provenant
de la vente, c'est alors qu'une première
plainte fut déposée.
Pour continuer l'escroquerie,
on fit intervenir une société de

navigation ,
U y a un certain temps était fondée

la Compagnie franco-américaine de
navigation et de commerce, au capital
de 1,500.000 francs. Cette société ex-
ploitait un bateau. Parmi Tes premiers
actionnaires se trouvaient deux étran-
gers, MM. Wolfson et Papoutchkine.
Ce dernier, sujet russe, était un gros
exportateur de sucre. Comme le bâti-
ment devait naviguer sous pavillon
français. M. Léon Polier et le banquier
Armand Monnier furent intéressés à
cette affaire et nommés administra-
teurs.

L'unique bateau
ne navigua jamais

Le bateau ne navigua jamais, mais
l'affaire devait servir à M. Pollier pour
obtenir un nouveau contrat au titre
des prestations en rature. Ne pouvant
l'obtenir pour une société de naviga-

tion, Polier trouva un subterfuge. Il
se rendit -au trib unal du commerce et
fit inscrire comme actionnaire de la
compagnie franco-américaine la so-
ciété sucrière de Lpnguein Sainte-Ma-
rie. . Nanti de- ce répondant et la firme
Perry se portant toujours garante, M.
Polier demanda' un nouveau contrat de
30,000 tonnes dé sucre. Ce contrat lui
fut accordé le 24 janvier de l'année
dernière. Le sucre fut livré par une
maison allemande. Une partie en fut
déba""'uée en . Angleterre, le- reste à
Marseille.

La/ première échéance du nouveau
contrat vint le 24 janvier prochain et
la compagnie ne pouvant payer M. Po-
lier écrivit au ministre des finances
pour obtenir un délai. C'est ce qui at-
tira de nouveau l'attention des servi-
ces compétents. Le chef de la section
financière du parquet de la Seine fut
saisi d'une nouvelle demande d'enquê-
te. On rouvrit le dossier de la société
fermière et le 21 courant le ministre
des finances, par l'entremise de Me
Armand Fraisse, déposait deux plain-
tes pour escroqueries au préjudice de
l'Etat et complicité. La première visait
MM. Nensky et Robiani, la seconde

M. Polier.
De son côté la société sucrière de

Longue in Sainte-Marie déposait à son
tour une plainte contre M. Polier. La
nouvelle enquête avait en effet per-
mis de savoir que les fonds provenant
de la vente du sucre avaient bien été
versés à M; Polier, mais que celui-ci
les avait conservés pour des affaires
personnelles.

Mardi après-midi . M. Pollier a été
amené devant le juge d'instruction qui
lui a signifié l'inculpation dont il était
l'objet et lui a fait subir un interroga-
toire d'identité. Professeur de droit à la
faculté de Lille, l'inculpé avait donné
sa démission, il y a trois ans, pour de-
venir administrateur de sociétés. Parmi
les autres sociétés dont M. Pollier était
administrateur se trouve une société
de pétrole, où il avait eu comme admi-
nistrateur M. de GouryiMe, fondateur
de la" '« Gazette dû franc ¦.. Des man-
dats d'arrêt vont être lancés contre M.
Robiano et Nensky.

ABONNEMENTS
lar é mois 3 mois Imols

Franco domieilo . . . .  t5. - 7.50 3.75 t .30
Etranger . . . . . ..  48.— 24.— 12. * ¦»'.—-
Prix réduit pour certain» pays, s'informer an bureau da journaL
Abonnem. pria à U posto 30 c. en sua. Chang. d'adresse 50 c
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

ANNONCES
Canton, 20 c la ligne corps 7 (prix minim. d'une annonce 75 c.\

Mortuaires 30 c Tardifs 50 c Réclames 75 c, mimm. 3.75.
Suisse, 14 e. le millimètre (une seule insert, min, 3.50), le samedi

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

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

Le tunnel sous la Manche
A la Chambré des communes
LONDRES, 23. — Le président du

conseil a fait une déclaration sur le
projet de tunnel sous la Manche. Le
gouvernement, dit-il, tenant cclmpte de
l'intérêt public pour ce projet est arri-
vé à la conclusion que ,1e moment est
venu de soumettre cette question à un
nouvel examen. Une étude détaillée
sera faite, du côté économique du pro-
blème, en rapport avec son importance
pour la défense nationale. La politique
anglaise est aussi intéressée à cette
affaire dans une large mesure. En ce
qui concerne la , réalisation du projet,
le gouvernement estime qui l'intérêt
public exige que ce problème soit traité
en dehors de la politique des partis., de
telle sorte que les décisions d'un gou-
vernement ne puissent pa$ être annu-
lées par un autre gouvernement M.
Baldwin ajoute qu'il compte s'assurer
dès maintenant le concours de MM.
Macdonald et Lloyd George, si ces der-
niers approuvent toujours l'attitude
adoptée en 1924 dans cette affaire par
M. Ramsay Macdonald.

Les intéressés français
PARIS. 23 (Havas). — Le comité

français du tunnel sous la Manche' s'est
réuni sous la présidence de M. Le
Trocquer. ancien mtinistre des travaux
publics. Une résolution a été yo'ée qui
constate avec une vive satisfaction la
quasi unanimité de la presse britanni-
que en faveur dé la réalisation du tun-
nel sous la Manche Le jour où le gou-
vernement britannique autorisera
l'exécution de la communication sous-
marine que l'on appelait, voilà déjà
plusieurs années, la route de la paix,
le .comité français du tunnel sous là
Manche saluera cette décision comme
l'instrument le plus précieux du rap-
prochement entre la France et l'An-
gleterre, et la garantie définitive de la
paix européenne.

PARIS, 22. — Le propriétaire de
l'c Ami du Peuple >, M. Coty, fabri-
cant de parfums, avait intenté un pro-
cès à l'imprimerie Simart et au bureau
des messageries Hachette qui viennent
d'êire condamnés à 200,000 fr. et res-
pectivement 500,000 îr. de dommages-
intérêts. M. Coty avait passé des con-
ventions avec . ces deux maisons pour
l'impression et la diffusion du jour-
nal. Mais, sur l'intervention d'autres
journaux parisiens., ces contrats ne fu-
rent pas observés. Le syndicat des jour-
naux de Paris a été condamné à verser
à M. Coty une somme de 1,200,000 fr.
pour dommages-intérêts et pour ca-
lomnie.

Epilogue d 'un procès de presse
L'« Ami du Peuple > obtient gain de

cause

BERLIN, 21 (Wolff). — Un commer-
çant et propriétaire de maisons d'un
faubourg de Berlin, qui avait commis
l'imprudence de confier à de préten-
dus jockeys de l'argent peur parier
aux courses de chevaux, a été escroqué
de 230,000 marks.

Les escrocs sont, organisés en ban-
de et travaillent solidairement. Les
dernières sommes furent soutirées au
commerçant par deux membres de la
bande qui , se faisant passer pour des
propriétaires d'écuries françaises, affir-
mèrent avoir été trompés par des es-
crocs et déclarèrent avoir besoin d'une
certaine somme pour mettre les escrocs
hors d'état de nuire.

Le joueur volé

PARIS, 22. — On sait que le maré-
chal F och va de mieux en mieux. Il a
pu se lever quelques minutes dans la
journ ée de lundi. Sauvé ? Les méde-
cins l'espèrent, malgré leurs inquiétu-
des. La néphrite existe toujours, c'est
certain. Et elle peut demain détermi-
ner, les reins étant touchés, une nou-
velle hypertension à laquelle un vieux
cœur ne saurait résister longtemps. En
tout cas, sauf complication cardiaque
(car le cœur du maréchal s'est rude-
ment fatigué ces jours -ci), le maréchal
Foch pourra sans doute se lever bien-
tôt et reprendre le cours de sa vie. Une
vie moins fatigante que celle qu'il me-
nait. Le maréchal a promis.

— J'ai assez commandé dans ma vie
pour pouvoir obéir un peu aujourd'hui,
a-t-il dit en souriant aux hommes de la
science.

Et le maréchal Foch a interrogé le
docteur Davenière. qui le soigne :

— Ne me cachez rien Je ne veux
rien ignorer. Si je dois mourir, dites-
le moi.

Car l'illustre soldat n'est pas de ceux
qui se cachent la tête derrière l'oreiller
pour ne pas entendre le diagnostic du
médecin. Du moins, il aura appri s à
connaître, par les milliers de signatu-
res apposées sur ses registres, l'éten-
due de la sympathie , l'affection qu'on
lui témoigne.

Foch et son médecin
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LOGEMENTS
A louer deux

IliSIÊ
l'un de trois chambres, cuisine
et dépendances, l'autre de deux,
— S'adresser Saars 31, rez-de-
chaussée.

Peseux
A louer pour le 24 mars, lo-

gement de trois chambres et
cuisine. — S'adresser rue des
Granges 9, 1er.

COLOMBIER
Â louer

pour le 24 mars 1929. beau lo-
gement de trois chambres avec
dépendances. Chauffuge central.
S'adresser pour visiter. le ma-
tin de préférence, rue du Coilê-
ge 2. 1er. 

POUT le 24 mars,

LOGEMENT
de trois chambres et jardins.
Haut de la ville. S'adresser An-
cien Maujobia 1, 1er.

Peseux
A louer pour le 24 mars, joli

pignon de deux chambres et dé-
pendances. S'adresser Grand'-
Rue 7. 

A Jouer tout de suite ou pour
époque à convenir.

à la Béroche
belle petite propriété, composée
de cinq chambres, cuisine, ca-
ves, bûcher, grenier, poulailler,
grand jar din avec verger. Eau
et électricité.

Demander l'adresse du No 786
au bureau de la Feuille d'avis.

A louer pour le 24 mars, à
petit ménage t ran qui l l e ,

logement
de trois chambres et dépendan-
ces. Ecluse 15 bis, 3me. c.o.

Etude René Landry
notaire. Treille 10

A LOUER
pour le printemps, dans maison
neuve, joli s appartements de
trois pièces, balcon, loggia , cui-
sine, chambre haute habitable,
cave et dépendances Chauffage
oentral par appartement . Cham.
¦bre de bains installée. — Con-
cierge.
. Aux Parcs : une pièce, cuisine
©t bûcher, pour le 24 janvier ou
épooué à couven ir.

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

Epancheurs : immédiatement
deux chambres et cuisine.¦ Râteau : immédiatement deux
ohambres. cuisine et bûcher.

Auvernier : pour le 24 mars,
cinq chambres et dépendances.

CHAMBRES
JOLIE CHAMBRE

©hauiffable, avec balcon. Pour-
tajèj  3, 2me. 
Chambre indépendante à louer.

Beaux-Arts 1. 1er.

LOCAT. DIVERSES
BflfBaOX (Place du Monument)

A louer dès le 24 juin, quatre
chambres joli vestibule (la cui-
sine pourrait être utilisée pour
archives). Chauffage central, as-
censeur. S'adresser à Frédéric
Dubois , régisseur, rue Saint-
Honoré 3, ville. 

Magasin
h louer à Fîeurier, POUT le 80
avril prochain, situé uu centre
du village, avec appartement at_
tenant.

Demander l'adresse du No 783
au bureau de la Feuille d'avis.

Demandes à louer
Demoiselle faisant des études

musicales cherche
chambre et

pension
avec possibilité de s'exercer plu-
sieurs heures par jo ur. Adres-
ser offres écrites sous M. G. 806
au bureau de la Feuil l e  d'avis.

Monsieur distingué cherche
Pour le 1er avril,

(ta ra'iéi!
Quartier des Beaux-Arts. —

Adresser offres écrites à B. A.
812 au bureau de la Fouille d'à.
vis. 

Mé nage de deux personnes,
oherche à louer pour le 24 j uin ,
dans maison d'ordre (villa), un

appartement
de trois ou quatre pièces, dé-
pendances et confort. Adresser
offres écrites avec prix à J. B.
803 au bureau de la Feuille d'a-
vis.

On oherche à louer pour plus
tard,

chambre
non meublée
indépendante

au centre de la ville, pour peti t
bureau, par monsieur de toute
confiance et solvable . Offres
avec prix sous chiffres JH
5033 J.. aux Annonces - Suisses
S. A.. Neuchâtel. 

On demande à louer, au Vi-
gnoble, pour printemps Ou 30
juin,

. appartement
de cinq pièces, avec en plus lo-
caux pouvant être utilisés com-
me atelier de petite mécanique,
60 m'. Eventuellement par la
suite on achèterait l'immeuble
ou villa . Ecrire sous ch i ffres
P. O 809 au bureau de la Feuil-
le d'avis. 

VIIXA
On cherche JY loner

villa meublée ou non,
meublée de sept ou huit
chambres avec confort
moderne. —Adresser of-
fres écrites a C. F. 784
au bureau de la Feuille
d'avis.

OFFRES
JEUNE FILLE
quittant l'éoole ce printemps
oherche place dans famille ho-
norable pour aider à la tenue
du ménage où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue
française. Vie de famille dési-
rée. S'adresser à Gottfr. Rûfli-
Egger. Lengntiu près Bienne.

JEDNE FILLE
désirant se perfectionner dans
les travnix du ménage et ap-
prendre la langue fra n çaise
cherche place dans bonne fa-
mille des environs de Neuchâ-
tel. Adresser offres à Mlle Ly-
dia Kossi, Port près Nidau .

PLACES
On oherche une

lui i'tifili
expérimentée, parlant français.
S'adresser Beaux-Arts 24. 3me.

CUISINIÈRE
ou bonne à tout faire sachant
cuire, demandée par petit pen-
sionnat. Entrée immédiate ou à
convenir. Ecrire avec indication
des gages sous chiffres M. Z.
805 au bureau de la Feuille d'a-
vls.

Jeune Iii le
fidèle, de bonne volonté, 15-16
ans, trouverait place facile,
agréable. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Offres à Mme WUltl-Wasscr.
entrepreneur. Kappelon près
Aarherg (Berne) .

Jeune ménage du pays par-
tant pour Tunisie, cherche

bonne à tout faire
capable et. bien recommandée.
Adresser certifloats et. référen-
ces à Mmo Langer, Saint-
Aubin.

EMPLOIS DIVERS
On demando pour tout de

suite

sommelière
honnête et connaissant bien le
service. Faire offres au restau-
rant du Casino. Yverdon. 

Hôtel des environs do Neu-
châtel cherche uno

JEUNE FILL E
sérieuse et présentant bien com-
me fille de salle et restaurant.
Ecrire avec photo et certificats
sous chiffres H. E. 814 au bu-
rean de la Feuille d'avis. 

Petit agriculteur cherche,
pour après Pâques,

garçon
hors des écoles. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Pour renseignements, s'adresser
à Fritz Jampen, près de l'école,
Muntschemier, près Anet (Ber-
ne).

Racommodages
On demande une jeu no fille

d'au moins 18 ans, pour raccom-
modages de lingerie et aider à
la lessive. Placo stable. Bons
gages. Entrée immédiate. S'a-
dresser à la Direction de l'Ecole
d'agriculture à Cernier (Neu-
cbflt pl) P12.W

HOMME de toute confiance,
dans la quarantaine, marié,
cherche emploi do

veilleur,
concierge

ou homme de peine ; connais-
sance du chauffage central ;
Bienne ou Suisse romande. —
Faire offres détaillées sous ohif-
fres A 1183 U à Publlcitas,
Bienne. JH 10030 J

Jeune homme intelligent, do
16 ans, oherohe place de

commissionnaire
dans n 'importe quel commerce
où il aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française. Ecrire
sous G. P. 810 au bureau de la
Fenille d'avis.

Demoiselle bien recommandée,
sachant les deux langues.

C H K R C H K  PLACE
dans magasin ou bnreau de la
ville. Accepterait aussi place
de gérante ou dame de récep-
tion chez nn dentiste. Se charge-
rait cas échéant de travaux par-
ticuliers de comptabilité. Réfé-
rences à disposition.

Damander l'adresse dn No 779
au hureau de la Feuillo d'avis.

BS-g-g— FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATE 1 g~i~—-«¦¦'¦¦w—m —

Courons, courons T m A ^T~** *f~\T T é̂ \ ^ MTOiV\fetous voir à JL_ J\ JL^CJ JL_ JL__ V_J v jJpSwiy&

Du mercredi 23 au mardi 29 janvier. VENDREDI 25 PAS DE CINÉMA. Dimanche, matinée dès 2 heures.
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Messe en si de J.-S. BACH
avec

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

les 23 et 24 février

|STAUFFER I
1 horloger - spécialiste |

|répar@ |
I b'en I
i j  Magasin St-Honoré 12 ¦
| ! Téléph. 18.69 7

Remerciements

La famille Henri Q
¦ BIOLLEY, très touchée S
H des nombreuses marques fl
B de sympathie reçues à Poe- »|
H caslon de lenr grand ' deuil . !
H vient remercier bien sln- I
H cèrement tous ceux qui y I |
H ont pris part,

| Cudrefin. 22 Janvier 1929. I

Caisse d'assurance mutuelle
obligatoire contre la

mortalité du bétail bovin
du Val-de-Ruz

Assemblée générale
le dimanche 27 janvier
1929, à Cernier, salle
du tribunal, à 14 h.

Ordre du Jour :
1. Procès-verbal de l'assemblée

du 9 décembre 1928.
2. Comptes do l'exercice 1928.
3. Nomination des vérificateurs

pour l'exercice 1929.
4. Nomination du Comité.
5. Divers.
K 45 C Le Comité.

Uuo bonne famille ca tholique
de la Suisse allemande cherche
une jeune fille , comme

pensionnaire
Bons soins assurés.
Demander l'adresse du No 807

an burean ,1e la Fenil le d'avis

HaHàHsaaHiï]
Certificats et autres

.documents
Les personnes qui . en réponse

& des annonces parues dans la
c Feuille d'Avis de Neuchâtel >,
reçoivent des offres accompo-
gnées de certificats et autres
pièces, sont priées de les retour-
ner le plus tôt possible à leurs
propriétaires, ceux-ci pouvant
en avoir besoin à d'autres fins.

En répondant' à des offres de
olaces. etc., il est recommandé
aux ¦ postulants de soumettre,
non pas des pièces originales,
mais seulement deg « copies > de
certi ficats ou autres papiers.

L'administrat ion du j ournal
sert de simple intermédiaire en-
tre les intéresFé s et décline ton-
te responsabilité à l'égard des
documents en question.

Administration
de la

Feuille d'Avis de Nenchâtel

Messieurs,
Un service rapide ,
Une grande propreté,
Un personne! capable

vous sont assurés au
SALON de COIFFURE

SCHWANDER
Rue du Seyon 18a - Grand rue 11

Téléphone SS-1

Leçons de piano
données à domicile par

Maoame
A. BuhSer-Favre
Professeur de musique

Avenue Fornachon 24. PESEUX

ÉCHANGE
On cherohe pour après Pâ-

ques, j eune garçon de la campa-
gne, protestant, âgé de 15-16 ans,
en échange de garçon. Condi-
tion réciproque : aide à la cam-
pagne. Offres à Gustave Seiler,
Bottmlngçn (Bâle-campagne).

ton le taille
La Direction de la Station

d'essais viticoles à Auvernier
organise des cours gratuits théo-
riques et pratiques, durée in
j our, sur la taille de '.a vigne.
Ces cours auront, lieu à partir
du 7 février prochain.

Les personnes qui désirent
suivre un cours sont priées de
s'inscrire jusqu 'au 1er février
au plus tard, auprès de la Di-
rection de la Station qui don-
nera tous les renseignements né-
0"ss"ire«. P 152 N

On oherche

personnes
qui fourniraient des adresses
pour la vente d'un article cou-
rant.  Bonne rétribution . Offres
sons P 153 N à Publlcitas. Neu,
châtel. g

Voyage
Monsieur se rendant tous les

dimanches en

auto à Leysin
et rentrant, lo dimanche soir,
prendrait den* ou trois person-
nes désirant aller dans cette di-
rection. Ecrire à oase transit
17999 Neuch âtel. c.o.

PROSPECTUS

BANQUE COMMERCIALE DS BALE
BALE - GENÈVE - ZURICH

FONDÉE EN 1863.

Capital-actions entièrement versé : Fr. 100,000,000.--
Fonds de réserves » 32,000,000.-

EMISSION
Fr. 20,000,000.- Obligations 5 % de l'année 129

remboursables au pair, au plus tard le 31 mars 1939
divisés en titres de Fr. 500.—, 1000.— et 5000.—

PRIX D'ÉM ISSION : 93 °/o
te Conseil d'Administration de la Banque Commerciale de Bâle a décidé d'émettre

Fr. 20,000,000.- Obligations 5 °/o de Tannée 1929
dont les modalités ont été fixées comme suit :

1° Les obligations sont émises en coupures de Fr. 500.—, 1000.— et 5000.— nominal et pourront être établies au
porteur ou au nominatif , au choix des souscripleurs. Les obligations au porteur pourront, sur demande, être
tranïérées, à n'importe quelle époque, au nominatif, de même que les titres nom inatifs pourront être trans-
formés en titres au porteur .

2° Les obligations sont productives, à partir du 31 mars 1929, d'un intérêt de 5 %, payable semestriellement
les 31 mars et' 30 septembre. Les obligations sent munies de coupons semestriels don t le premier écherra
le 30 septembre 1929.

3° Les obligations sont remboursables au pair, sans autre avis, le 31 mars 1939 ; la Banque Commerciale de
Bâle se réserve cependant la faculté de dénoncer, après 7 ans, au remboursement à 6 mois, à une échéance de
coupon les Fr. 20 000,000.— obligations 5 % en totalité ou en partie. Les obligations pourront donc être dénon-
cées, pour la première fois, le 31 mars 1936 pour le 30 septembre 1936. En cas de remboursement partiel , les
obligations à amortir seront désignées par voie de tirages au sort. La publication des numéros des obliga-
tions appelées au remboursement, de même que toute communication relative à ces titres, se feront dans la
< Feuille Officielle Suisse du Commerce > ainsi que dans un journal deJ5âle, de Genève et de Zurich.

4° Le capital et les intérêts (ces derniers sous déduction de l'impôt fédéral sur les coupons) sont payables sans
frais à nos Caisses à Bâle, Genève et Zurich.
BALE, le 18 janvier 1929.

Le Conseil d'Administration de la Banque Commerciale de Bâle.

Les susdits

Fr. 20,000,000.- Obligations 5 °/o de notre Etablissement
sont offerts en souscription, aux conditions suivantes':

1° Les souscriptions seront reçues sang Irais
du 21 j anvier au 1er février 1929

à nos Caisses à Bâle, Genève et Zurich,
2° Le prix d'émission est fixé à

99 0/0 net
La moiti é du timbre fédéral sur les obligations, au taux de 1,20 %, est supportée par notre établissement,

tandis que les 0,60 % restants, qui d'après la loi sont à la charge du créancier seront déduits du montant du
premier coupon.

3° La répartition aura lieu le plus tôt possible aprè9 clôture de la souscription, sous avis par lettre aux
souscripteurs. Pour le cas où le montant des souscriptions dépasserait celui des titres disponibles, les demandes se-
ront soumises à une réduction proportionnelle.

4° Les titres attribués pourront être libérés, au choix des souscripteurs, du 4 février au 30 avril 1929, sous
déduction ou addition des intérêts à 5 %, suivant que la libération sera effectuée avant ou après le 31 mars 1929.

5° Lors de la libération , les souscripteurs «recevront, sur demande, des bons de livraison qui seront échan-
gés plus tard contre les obligations définitives.

Bâle, le 18 janvier 1929.
BANQUE COMMERCIALE DE BALE.

Jeunes filles et volontaires
femmes do chambre, bonnes d'onfauts, cuisinières pour maisons
particulières, hôtels et pensionnats, ainsi que jeune s gens, pour
la campojrne, magasins ot hôteds, seront trouvés rapidement par

.uno annonce dans la

Zofinger Tagblatt
à Zofingue, grand journal quotidien du canton d'Argovie et
Feuille d'avis de la Suisso centrale. Cet organe offre, grâce à son
fort tirage, une publicité des plus offioaceB dans le canton d'Argo-

' vie et tonte la Suisse centrale. 

I L A  

MAISON i

Schwab-Roy I
Couture H

transf é ré e rue du Musée 3 ||?

demande de bonnes ouvrières m

I de commerce |
î. B Suisse allemand, ayant 9 ;
¦ suivi une bonne école jSjj

: H secondaire est demandé H î

M commerce et. de fabri- !-|gj

HI fres OF 2:;«0 B à Orell ||1
f f l i ï  Fiissll-Anronces Berne. | i

Jeune instituteur
Suisse allemand, ayant fait des
remplacements d'une manière
suivie depuis le printemps 1928,
cherche si tuation dans un ins-
titu t de la Suisse romande. —
Excellentes références à dispo-
sition. S'adresser à P. Favar-
ger. avocat, Treille 10, Neuohâ-
tel 

Pour recruter votre

personnel
d'k.U-%1

faites une annonce dans lo re-
nommé «Indicateur des pinces »
de la « Schwelz. Allcromoli io
Volks-Zeituntr ». à Zoflpsrue.
Tiraee garanti : 85.300. Clôture
des annonces t mercredi soir.
Notez bien l'adresse exacte.

On oherohe

jeune homme
de 18-20 ans, do confiance, sa-
chant traire et travailler à la
campaarne. Entrée immédiate on
k convenir. Salaire pour com-
mencer : 50 tr. Vie de famille:
S'adressor a Fritz Gerber, agri_
culteur. Dieterswaid. Krauch-
thal (Berne). 

Garçon
de 15 ans, sachant bien travail-
ler à la campagne , désirant en-
core se perfectionner dans la
langue française, cherche place
pour Pâques ou date à conve-
nir. Echange serait préféré. —
Fritz Zesiger-Zesiger, Hohle,
Hermrigen près Bienne.

On chercho

pour travaux de bureau, le soir.
Demander l 'adresse du No 811

au bureau de la Feuille d'avis.

Employée de bureau
.. Sténo-dactylo, chiffrant faci-
lement, si possible sachant l'al-
lemand, est cherchée pai la fa-
brique de fraises Camille Leu-
ba S. A, S'y adresser tout de
suite.

Apprentissages
Hureau

Jeune fille, bonne instruction
secondaire, sténo-dactylo, intel-
ligente et active, serait reçue
comme apprentie dans étude do
La ville. Petito rétribution im-
médiate. — Offres écrites sous
chiffres C. D. 808 au bureau do
la Feuille d'avis. 

Jeune garçon , fort et robuste,
demande placo

d'apprenti [minier
pour les premiers jour s d'avril ,
époque où il aura terminé ses
classes secondaires.

Demander l'adresse du No 763
au bureau do la Feuille d'avis.

AVIS DIVERS
Institutrice diplômée chercho

à donner

leçons de français
ou à s'occuper de devoirs d'é-
coliers. Ecrire sous D. J. TtiO
au bureau de la Feuille d'avis.

ffâ
 ̂

Atelier de ressemelages

-t^St̂ -S^N^l Hm^_r fir% I il
JY^TRIJÎ  N E U V E V I L L E

L _30Éb SUCCURSALES de NEUCHATEL

RESSEMELAGES AVEC TALONS
dames ."«f messieurs *°/46
vissés . :, . ; . ' .',,. 5.90 v i s s é s . . . .  6.90
collés. . . . . 6.40 collés . . . . 7.48
cousus . . . .  7.30 cousus. . . . 8.50
crêpe . . . . .  8.— crêpe . . . .  9.50

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

T&*?~ Spécialité de ressemelages crêpe a prix très avantageux WUt

Université de Zurich
Semestre d'été 1S29

Commencement dos cours le 16 avril. — Fin. lo 20 juillet
Le programme des cours peut être demandé contre 60 c. (inclus
10 c. pour le port) auiprès de la Chancellerie de l'université.

t ___f i ¦ **t**t*tl*t********** g****. »¦!¦ .

BREVETS D'INVENTION
ëk. BUGNION

i Ancien expert à l'Office fédéral de la Propriété Intellectuelle
Corrate rie 13 GENÈVE téléphone stand 79.l!0

M Bngnion se rend toutes les semaines dans le canton
de Neuch &tel. — Rendez-vous sur demande.

*̂ m*******m****** m *****s*s**emf r * **mm ****SÊÊ******e***e*Bm******m*w*****t*M

WILLIAM + BONARDO
MASSEUR-SPÉCIALISTE

TERREAUX 4 NEUCHATEL TÉLÉPHONE 9.26

soigne avec succès par le massage
rhumatismes, névrites, sciaoques, lumoago, entorses, foulures, ankylose

COURS P< <r MA^PAGE

OGOO0OOOOOOOO00OO< KDOt/OGOOOOOGOOGOOGOOGGOOO
§ Monsieur et Madame Hermann GIGER-LIECHTI  §
O ont le plaisir de taire part à leurs amis et connais- Q
§ sances de l'heureuse naissance de leur lils §
g . P IERR E |
O Peseux, le 22 janvier 1929. ®
sooooœoooœooooGoooooœo^
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Les annonces remises à notre bureau fSP^  ̂ *__f ^S 1SI A «_ TH 191 TET* ^5 TB ^'
es 0V

^S *al^8 e* l*8 avis mortuaire»
avant 12 K. (grandes annonces avant 0 O j »  SE BÊ J O flf l«H B Jf -A jttf JH so-t reçus an plus tard jusqu'à 7 h. 30.
9 b.) peuvent paraître dans le numéro 

if^f „-fe «S» «_ «_ 3 3 ******, *0*3 -«-<_ _«_ - %  „»Jf _-_ f MI _~_ <_f «S _*_ _£¦_ ___ ***** 4-T *Éf * 3 Administration : ruTdu Temple-Neuf 1-du lendemain. 
j g  _ft^ _f j f  _f lf _ f_P J f »  _W if M I W Sf Ê1È Sif i W MU T É E S(ê  M B  ÊHÈ M ÊC? 3 

Rédaction : rue_du Concert 6,
TJ n'est pris aucun engagement quant & Jw BBT ._ »]flL-«L ¦ gfj M fSL_« BjB W _f S_f _L __P R CT B x ^  jï f» <SjJlyi _jf _ 

^
__r~ jg S, &jH _> GL. T_j_/ fl Régie extra • cantonale : Annonces-

la place que doit occuper nne annonce. ***** ^*~̂  ^*m̂ ** ̂ * ^* ^^ ******* m
**W%W ~h^_» ~^ 

^> ̂ *̂  **-****** ****** -WkW W —•" ~i^P —_  ̂M ~» ~k^V> ~? —B  ̂—P Suisses S. A^ Bienne et succursales.
Les bureaux sont ouverts de 7 heures à midi et de 14 à 18 heures. Le samedi jusqu'à midi seulement.

Cause de départ, & vendre

salle à manger
chêne ciré, à l'état do neuf,
composé do : buffet de service,
six chaises recouvertes simili-
cuir, table à rallonges, divan,
régulateur, en outre : bureau
genre amérioain, paravent, des
tableaux, presse à copier sur
table, lustre électrique, table,
fauteuil avec monture fer, polit
buffet de service sapin, petit la-
vabo, chaise d'enfant, pousse-
pousse, buffet de cuisine, divan
usagé, appareil photographique,
cuisinière à gaz à deux fours.

Demander l'adresse sous JH
1030 N Annonces-Suisses S. A„
Nenchâtel. bâtiment dos postes.
au 1er. ,TH 1030 N

Pour le ciné 
pour le théâtre—
bonbons aux fruits -—
bonbons fourrés 
caramels mous 
caramels a la crème —
des 1res (marques ¦

— ZIMMERMANN S. Â.

Rupiip et Canton ite Mtel

VENTE DE BOIS
DE SERVICE

Le Département de l'Intérieur
met en ven te par voio de sou-
missions et aux conditions habi-
tuelles des enchères, les bois do
service indiqués ci-dessous, si-
tués anx abords des chemins
dans la forêt cantonalo du Cha-
net du Vauseyon :

134 sciages S et Ep, décou-
pe: 4 à 12 m. = 68,83 m"

50 billes pin 1er choix, dé-
coupe: 4 à 8 m. = 18,17 m5

Les soumissions envoyées sous
pli fermé, portant la mention :
c Soumission Bois de service
Chanet du Vauseyon » seront
reçues par le Département des
Finances : rue du -Pommier 1,
Ncuchâitel, jusqu'au 2 février
an soir.

Pour visiter les coupes, priè-
re de s'adresser au garde fo-
restier Henri Baehder, à Pierre
Gelée.

La liste de détail peut être de-
mandée à l'Inspecteur des fo-
rêts du lime arrondissement à
Areuse.

Areuse. le 21 janvier 1929.
L'Inspecteur de» forêts
dn lime arrondissement

A VENDRE
A remettre bon commerce

épicerie-laiterie
dans localité du Vignoble. Faire
offres sous JH 1030 N aux An-
nonces-Suisses S. A.. Neuchâtel.

IMMEUBLES
A VENDRE , lolle propriété

(maison, cinq chambres, dépen-
dances, chauffage central, jar-
din), bien 6ituée aux Fahys,
proximité du nonveau pont. —
S'adresser Etude Q. Etter, no-
taire, rue Pnrry 8.

Belle villa à vendre
à Neuchâtel

onze pièces, deux cuisines, jar -
din, tennis, vue étendue 6ur le
lac et les Alpes. Très favorable
pour pensionnat, rentier, etc.
Le tont très confortable et
presque en état neuf. Prix,
avec ou Bans tennis, de 68 à
75,00* fr., assurance 71,000 fr.,
hypothèque .54,000 fr.

Bonne occasion exceptionnel,
le. qui ne reviendra pins.

Pour tous renseignements,
s'adresser à M. Otto Mathys,
Bienne.

Pour le 24 juin, à vendre,
éventuellement à louer, près de
la station du tram à

COLOMBIER
maison moderne do six cham-
bres et. dépendances ; j ardin et
verger. — S'adresser J. Javet,
Clos St-Jean. Colombier. 

A VENDRE : terrains à bâ.
tir. très bien situes, aux Fahys :
parcelles de 427 ou 485 m* : prix
avantageux. S'adresser Etude
G. Etter. notaire, rue Pnrry 8.

BOUCLE DES TRAMS : une
maison avec magasin est à ven-
dre. — Les amateurg sont priés
d'envoyer leur adresse case pos-
tale 6623. 

CITROEN. 10 HP
conduite intérieure, quatre pla-
ces, modèle 1920, avec freins
sur îes quatre roues. Voiture à
l'état, mécanique comme neuf,
à vendre, avec tous les acces-
soires, pour cause de double
emploi, pour 2600 fr. — Ecrire
case postale gare 11803, Lan-
sanne. JH 35026 L

JBJf MAISONS A VENDRE A CORTAILDD» ""C
Les enfants de feu Edouard Viquerat offrent à vendre, de

gré à gré, les bâtiments qu'ils possèdent au bord du lac :
L Bâtiments comprenant onze chambres, cuisine et dépen-

dances, grand atelier, cave, galetas, jardin attenant, terrasse,
eau, électricité :

II. Bâtiments composés de deux logements, comprenant cha-
cun quatre chambres, cuisine et dépendances, caves, galetas et
j ardin attenant, eau, électricité.

Pour tous renseignements, s'adresser à M. Emmanuel Vique-
rat . aux Tfilles. Cortaillod .

Librairie-Papeterie

Me Reymond
& ses fils

ANCIENNEMENT

James Attinger
NEUCHATEL (Suisse)
Bue Saint-Honoré 9
et Place Numa-Droz

I Toutes fournitures pour
Peinture sur

porcelaine, verre,
fustanelle velours

et satin

Métalloplastie
Pyrogravure

Sculpture sur bols
Tarso
Batik
Cuir repoussé

S PHARMACIE-DROGUERIE S

IF. TRIPET!
S SEYON . — NEUCHATEL a8 = 1
| Le vin du Dr Laurent «
S reste toujours le tonique •
Q préféré des convalescents, §
A des surmenés et •
S des anémiés §
2 O
• Prix du flacon : tr. 3.30 •
•«©©«••e©e©o©®©$©«<a©»

Consommez les : '¦

CAFES GRILLÉS I
GH. PETITPIERRE S.A. 1

Quai , «Brésil", paquet rose *,9. f
.'-: » „Parana" > bleu 1.10 fl

> „CàracoIi" » j aune 1.20
g » „Centre Amérique"

paquet brun 1.3C
• » JPrimes" » rouge 1.40

La qualité de nos mélanges
Û ne varie pas •'

HWH«ffWJI~r7tm'»nWJBHtfH H __________________________________________
?

^
AUJOURD'HUI!

DERNIER JOUR DE NOTRE
G R A N D E  V E N T E

LE DEPNIER MOMENT
DE PROFITER ENCORE
DE NOS OCCASIONS
A PRIX DÉRISOIRES

SOLDES ET OCCASIONS - NEUCHATEL ||||

ba! en reira ile devantJ *r_m

'tûêâk.' _r _̂S5Botf
. C Cl"*̂  CMBBLLIT
"B VOS BELLES

CHAUSSURES

PIERRE P. ZECCHINI I
I . Rue Oxibolira. GENÈVE Y
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1 AVAGASINS DE N OUVEAUTéS |

;J NEUCHATEL- SOCieTÇ ANONVMF |

©a Un essai 1
^̂  

ne 
vous coûtera 

rien 
1

S TISAME GISBEY I
I f t m'S.TSS "̂  CONSTIPATION I
l| des maux d'estomac et de reins , des migraines , boulons , rougeurs et tous vices du sang Ij
fj Une pochette-échantillon est offerts gratuitement à tous les lecteurs qui en teront la demande au 11

I DEPOT BEYTQUT, 67, Avenue de Cour, LAUSANNE I
g Les inestimables services rendus dans toutes les famWes lui onl valu les plus beaux éloges Û
R de la Clientèle et les plus belles récompenses. — (2 diplômes d'honneur , 5 grands prix), M

i Dans toutes les pharmacies : Fr. 1.25 ia boîte ;, ¦

La vie i
à bonjmarchê I

Les succursales

il Petitpierre i A.
mettent en vente du

(MU SUE
très bonne qualité à

FR. 1.50 LE KILO

» ¦ ¦ ¦ ¦ » m m m u u a a

¦
.é^  ̂de ^^V'/T.MBRESV

A en caoutchouc §
\ et en métal M
*̂ fc_ Pour tous les _*¥**¦ f̂ch

^ 
usages. _ * r̂' •

Fac-similés de signatures
Dateurs , Numéroteurs
Cachets à cire , Chablons
¦ Gravure  sur métaux ¦
Imprimeries  à caractères
¦ caoutchouc mobiles. ¦
¦ Tampons encreurs. ¦

LUTZ-BERGER
17, Rue des Beaux - Arts

*HÊ *__§f er San1'
j&SfP^sâifc caou'chouc

(pSFAMSl—I Sur wiiaures

^^_^ /̂ procédé unique
INVISIBLE, LAVABLE

_ ŷ #̂|r, .mm;
Evites les contrefaçons sans valeur

Exlgei la marque

Pharmacie V" G. Leuba
Peseux Tél. 131

Pour — 
vos grogs ; 
votre thé 
en toute première qualité : —
rhum 
depuis Fr. 4,50 
cognac :—
depuis Fr. 6.— 
Io litre, verre à rendre i >
en qualité supérieure : »
flacons de 2 et 5 décis 

Zimmermann S.A.

A Vendre 2000 kit. de

bon foin
et

dix porcs
de quatre mois. — Chez André
Kohler, à Valanffin.

A vendre

trois porcs
jrras, de 100 à 120 kir. Berraex,
Trembleyi Peseux.

Même adn sse. on » achèterait
PAILLE D'AVOINE

Belle lîiBlÉie
à prix avantageux
S'adresser au bureau du journal

Marthe Breguet
PARCS -1

Leçons de

CHANT
Armoiries
Exécution - Recherches

DEVINS
pour tous travaux d'arts appliqués

et d'arts graphiques

ATELIER D'ART
VUILLE-ROBBE

Faubourg de VHôp ital 30

Ecole
de chauffeurs
aux meilleures conditions

Garage PATTHEY
Seyon 36 Tél. 16

NEUCHATEL

LEÇON» O'ANCLAIS
Pour renseisrnements, s'adres-

ser à Miss Rickwood. place Pla-
eet No 7

Demandes à acheter
BANC DE MENUISIER

en bon état, est demandé à aohe-
ter. Adresser offres écrites à
B. M. 813 au burean de la Feuil-
le d'avis.

On cherche à acheter un

MM u lillÉ
en très bon état. Adresser offres
à Kud. Kunzli. j ardinier, Cham-
plon (Brrne). 

BOIS
On demande à acheter dn bols

de verne, bouleaux et tilleul,
en stères, —os rondins ou en
billes. Fabrique d'ob.;ots en bois.
Saint-Blnise .

13. CHAVANNES 13
Je suis touj ours achetons©

d'habits, chaussures, llnj rerie,
vaisselle, et tous autres objota
nsasés. Se recommande L. Cas-
tellani-Eojrnon. — Une carte
suffit .

J'achète
ton« les viens timbres-posta
suisses non-dentelés. — Chs.
Schleppi. Berne. Wiesenstr. 60.

[RESSEMELAGESCREPE NATUREL
DAMES 8 f rf -  HOMMES 10 Fr.

TO US NOS RESSEMELAGES CRÊPE ONT
DOUBLE SEMELLE , PREMIÈR E CO US UE
SECONDE COLLEE, TRA VAIL SOIGNE
LIVRAISON DANS LES DEUX JOURS

Faubourg de l'Hôpital 13, tél. 13.39 Sous l'Hôtel du Lac, tél. 13,56 §

traite à des conditions très avantageuses les

ASSURANCES
Accidents - Responsabilité civile

Domestiques - Employés
Automobiles - Casco • Agricoles

Enfants - Dégâts d'eau et bagages - Vol

Pour renseignements et devis s'adresser à
Emile Spichiger, ag. général, Neuchâtel, Seyon 6

Téléphone 1î\69.
on à MM. Lucien Aelleni inspecteur, Cernier {

Georges Epplé, Hôpita l 9, Neuchâtel, téléphone 11.69
et Henri Grandjean, Léopold Robert 76, La Chaux»de>
Fonds, téléphone 2.7s

AVIS DIVERS m
SALLE des CONFÉRENCES - Nenchâtel

VENDREDI -5 JANVIER 1929. ft .0 h. 38

Cav. SAL¥ J4TOI*E SALVATI
Ténor *..'«=* la Scala de Milan

Soliste du 4me Coréen d'abonnement de la Société de Mnslqno
rie Neuchâtel en février 1928

chantera avec le concourg dn pianiste

ROLF LANQNESE (Paris)
Pour les détails, voir le prosrramme

Piano Bechsteln de la maison HUG & Cle. représentants exclusifs
PRIX DES PLACES : Fr. 5.—. 4.—, 8.—, 2.—. Location ehea

HUG & Cie et le soir à l'entrée. 

W,.-AlWÉUWW_HW«V̂ ~~a

I L e  

choix dein
est toujours au complet

depuis Fr. 40. -
en 190X80. Se fait dans
toutes les dimensions.

1. Perriraz. tapissiei
Faubourg de l'Hôpital 11 - Tél. 99

A notre grand rayon

Confection pour dames
Manteau de pluie Trench coat Trench coat

en tissu caoutchouté tissu entièrement caoutchouté véritable, avec deux doublures

| _g£o '"•" 9.- 1 £So "*" 19S0 1 »t- M" 3950 j
l'r MANTEAUX TZ ."Z*. "***,fZ nouvelles baisses de prix I

Série I Série 11 Séria lll  Série IV -  SArle V Série VI Série VII
Valeur 49—- 49.— 79.- 98. - 118. - 138.- ^90.—
Liq. -14..50 -19.50— 39.- -%B.— 59— 69.- 89 —

' . ... . f

I Robes de velours I I Robes pour dames eD SSS 'Bha ' I
avec longues manches Valeur a4*50 49'~ 59— 70— 79— 89—

Valeur 39— liquidé 19.50 liquidé 12.— 24.- 29.— 35. — 39.— 44.—

I NÔsTobêTd  ̂ I
Valeur 29.50 49.- 53.— 78.- 98.— -I A5.—

j li quidé 14.50 24,50 29.50 39.- 49.- 69.-
Chaque achat est une économie

50°/o de RASAIS sur tous nos chapeaux pour dames 50°/o

AU LOUVRE, NJ__I__.

.II
1 Si vous voulez fumer un J

véritable Brissago M
réclamez la J|if

marque 
^^

B̂agoiclilciSa
T û̂JindhseulvéritabU <
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De. « Cyrano s*:
L'élection du bureau du Sénat fran-

çais n'a donné, lieu à aucune compéti-
tion. On a purement et simplement ra-
tifié les désignations faites par les di-
vers groupes.

Il y a lieu néanmoins de souligner
que, M. Milliès-Lacroix, le doyen des
vice-présidents, a obtenu le plus petit
nombre de voix.
• Cest que . le sénateur des Landes
s'est créé de nombreuses inimitiés par
son • franc parler. Puis d'aucuns esti-
ment que le défaut de prononciation
dont il est affecté ne sera guère fait
pour faciliter sa tâche lorsqu 'il lui sera
donne de s'asseoir au fauiéuil prési-
dentiel.

Quand il discute, avec passif n , M. Mil-
liès-Làcroix est affligé d'un bégaiement
assez accentué, qui auiusa fort certain
jou r la haute assemblée.
, Répondant à une question que lui po-
sait M. Cuminal, ancien président de
la commission des financés, il s'écria
à la tribune :

« Je... je ferai remarquer à... à l'ho-
nôrable M. Cucu... cuc'u... minai... »

M. Miîliès-Lacroix né put achever sa
phirase..

Un rire homérique secoua toute l'as-
semblée. Et le sénateur des Landes,
qui né s'expliquait pas l'hilarité géné-
rale, demanda dès explications dont le
résultat fut de provoquer de nouveaUx
rires. La sonnette du président mit,
setile, fin à l'incident.

WS'SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSS,

Bégaiement Extrait de la Fenille officielle
suisse dn commerce

— Le chef de la maison Joseph Rudolf,
à Neuchâtel, est Joseph Rudol f , de Se}-
zach (Soleure), domicilié à Neuchâtel. Fa-
brication d'horlogerie.

— Le chef de la maison Emile Bhim. à la
Chaux-de-Fonds. est Emile Blum, domici-
lié à la Chaux-de-Fonds. Représentation
de maisons suisses et étrangères pour la
vente de tous- articles concernant l'horlo-
gorio, montres, fournitures , outillage, etc.

— Le chef de la maison Jean Maléus, à
la Chaux-de-Fonds, est Jean-Baptiste Ma-
léus, domicilié à la Chaux-de-Fonds. Hor-
logerie en tous genres.

— La raison Vve d'Henry Maumary-Lo-
ry, manufacture suisse de ressorts mo-
teurs Nerfos, fabrication de ressorts pour
montres, à la Chaux-de-Fonds, est radiée,
la suite des affaires étant reprise par la
société en nom collectif Maeder et Ce,
suce, de H. Maumary-Lory.

— Samuel Maeder. Paul Wenger et Paul
Favre. tous trois à la Chaux-de-Fonds. ont
constitué sous la raison Maeder et Co, suce,
de H. Maumary-Lory, une société en nom
collectif qui a commencé le 1er j anvier
1929. Samuel Maeder a seul la signatu-
re sociale. Fabrication de ressorts en tous
genres. -•

— Il est fondé à Nenchâtel. sons la rai-
son sociale Société anonyme d'intârêt6 et
d'entreprises chimiques, une société aao-
pyme ayant pour but l'administration et
Ja gestion de , toutes valeurs mobilières, et
notamment de participations financières,
sous forme d'actions ou d'obligations à
long terme à des entreprises affiliées on
auxquelles elle s'intéressera et toutes opé-
rat ions se rattachant à cet objet . La du-
rée de la société est indéterminée. Son
capital est de 500,000 francs, divisé en 1000
actions de 500 francs chacune, au porteur.
La société est administrée par un conseil
d'administration de 1 à 5 membres. Le
conseil est actuellement composé de trois
membres qui sont : Donat Agàche, indus-
triel, à Paris ; Auguste Boulet, avocat et
notaire, à Neuchâtel ; Edgar Bovet, gérant
de rentiers, à Neuohâtel. Donat Agache
engagera la société par sa seule signature
apposée comme président du conseil d'ad-
ministration. Auguste Boulet et Edgar
Bovet engageront la société en signant
collectivement, le premier comme vice-
président, le second comme secrétaire.

— Sous la raison sociale Société immobi-
lière Ruo du Parc 91 S. A., il est créé une
société anonyme ayant son siège à la
Chaux-de-Fonds et pour but l'acquisition,
pour le prix de 80,000 francs de l'article
4388 du cadastre de la Chaux-de-Fonds,
appartenant à l'hoirie Jacques Meyer, à
Bruxelles et à Lausanne, la location et la
vente éventuelle de cet immeuble. Les sta-
tuts de la société portent la date du U
janvier "1938 ; sa- durée- est Urimitée. Le
capital social est de 4000 franos, divisé en
40 actions nominatives de 100 francs cha-
cune. Le conseil d'administration est com-
posé de 1 à 3 membres. La société est re-
présentée vis-à-vis des tiers par la signa-
ture individuelle des membres du con-
seil d'administration. TJn seul administra-
teur a été désigné en la personne de Mme
Marie-Emilie née Pécaut. épouse séparée
de biens d'Albert Biihler, originaire des
Planchettes, près la Chaux-de-Fonds, pro-
priétaire, domiciliée à la Chaux-de-Fonds.

— La Société immobilière du Cercle de
l'Union italienne à Travers, société ano-
nyme ayant son siège à Travers, a, dans
son assemblée générale du 28 novembre
1928, porté son capital social de 15,000 fr.
à 22,500 fr., par l'émission de 75 actions
nominatives de 100 francs, entièrement li-
bérées.

— La raison individuelle Sandoz fils, à
Môtiers. est radiée ensuite du décès de
son chef.

— Anna-Josépha née Favre-Bulle. do-
mioiliée à Môtiers. et son fils Robert San-
doz, aussi domicilié à Môtiers. ont cons-
titué à Môtiers, sous la raison sociale
Sandoz et fils, nne société en comman-
dite, commencée le 1er janvier 1929.. la-
quelle reprend l'actif et le passif dé la
raison Sandoz fils, radiée. Anna-Josépha
Sandoz est seule associée indéfiniment res-
ponsable, Robert Sandoz. associé comman-
ditaire pour nne commandite de 1000 fr.
Fabrication et vente de liqueurs, commer-
ce de vins.

— La société en nom collectif Georges
Mollier et Cie, entréprise de tous travaux
de charpente, an Locle. est dissoute en-
suite du décès de l'associé Georges-Joseph
Mollier ; la liquidation étant terminée,
cette raison est radiée.

Logements économiques
A Augsbourg se trouvent des loge-

ments les moins chers du monde. Ils
se composent de 53 maisons contenant
chacune deux appartements : les plus
grands se louent 4.12 marks (25 fr.)
par an, les plus petits la moitié de cet-
te somme. U_ datent de 1521 et furent
construits par Jacques Fugger, le < roi
des banquiers > de l'époque, pour des
familles de pauvres tisserands. Ces
maisons avaient primitivement des
toits de: cuivre et de petits jardins. ;
elles étaient louees au prix d'un flo-
rin par an, à la condition que l'occu-
pan t dirait chaque jour un « Pater nos-
ter > pour la famille Fugger.

A l'entrée principale de ce « Fugge-
rei >, on peut encore lire une inscrip-
tion latine où les frères Frugger, re-
merciant Dieu des grands biens dont il
les a comblés, déclarent qu 'ils offrent
ces 106 logements à leurs braves con-
citoyens moins favorisés par la fortun e.

L B R A I R  E
Agenda do l'artisan romand 1929. — E.

Ruckstuhl-Bonanomi , éditeur,! Jumelles
Xo 3, Lausanne.
Sous une élégante couverture genre cuir,

V* Agenda de l'artisan romand » se présen-
te comme nn bon compagnon, dont l'aide
sera précieuse au cours do cette année.
Créer un calepin destiné aussi bien à l'in-
dustriel , au maitre d'état, à l'ouvrier du à
l'employé, pouvait paraître une tâche
presque irréalisable. L'« Agenda de l'ar-
tisan romand » l'a pourtant résolue et
l'abondance autant que la variété de sa
matière font de ce calepin une véritable
encyclopédie de la vie pratiqué.

Les canaux de Mars
Ce qu'il en faut penser

. .M.. L. Houllevigne nous le dit dans
sa chronique scientifique du «Temps-? ,
d'après un ouvrage que vient de pu-
blier M, Jean Botler, directeur de l'Ob-
servatoire de Marseille sur 1*< Astro-
physique ».

Puisque — écrit M. Houllevigue —
je tiens sous la main les dernières nou-
velles du firmament, j'en profiterai
pour tirer au clair cette question des
canaux:de Mars, où les astronomes de
bonne foi ont donné prétexte à tant de
divagations.

Grâce .à la médiocrité de son atmos-
phère, dont la pression ne va probable-
ment qu'à un dixième de la notre, Mars
nous exhibe, seule dé nos «coplanètes»,
sa, peau presque nue, reconnaissable à
dès ' tatouages de forme invariable.
Dans les uns, de couleur grise ou ver-
datre, dû a voulu voir des mers : mais
comme la lumière qui nous en arrive
n'est pas polarisée on suppose au-
jourd'hui que lés espaces sombres re-
présentent des zones de végétation , ou
plutôt dés sortes de mousses ou de
lichens et des marécages. Les < conti-

,¦ neiits '.. présentent une coloration oran-
gée , ou rougef.tre et leur pouvoir ré-
flecteur (leur « albedô », comme di-
sent les astronomes) est à peu près ce-
lui que présente raient des déserts de sa-
ble où dés rochers dénudés. En plus,
aux deux pôles, dès calottes blanches
dé . glace .dont l'étendue varie périodi-
quement avec .les saisons.

Les choses en étaient la, lorsqu en
1877 et 1879 Schiaparelli, qui s'était il-
lustré par de magnifiques travaux sur
les étoiles filantes, annonça l'existence,
au travers des continents, de lignes
sombres, fines et droites, ayant jusqu 'à
aOOO kilomètres de long ; sans riert pré-
juger: de leur origine, il les appella des
< canaux », et donna le nom d' e oasis »
à leurs points de croisement. Cette dé-

¦ couverte fut bientôt confirmée par
maints observateurs, entre autres Per-
cival Lbwèll, qui avait établi dans l'A-
rizona un observatoire favorisé par la
pureté exceptionnelle du ciel, et muni
d'une excellente lunette de 60 centi-
mètres de diamètre. On annonça mê-
me , à une nouvelle opposition favora-
ble de Mars, que les canaux de Schia-
parélli s'étaient dédoublés en formant
des séries de raies parallèles distan-
tes de 300 à 600 kilomètres. Ainsi, la
cartographie de Mars s'accrut de noms
nouveaux : Physon, Typhonius, Astabe-
ras, Protonitùs, Ismenius lacus, dont la
simplicité fait honneur à la fraîcheur
d'âme des astronomes. Alors, ce fut le
délire : tous ceux qu 'intéresse le grand
problème, posé par Flammarion , de la
pluralité des mondes habités, virent
dans les -canaux, dont l'existence était
affirmée par des savants qualifiés, la
preuve indéniable de l'existence, à la
surface de Mars, d'êtres non seulement
vivants, mais intelligents, civilisés et
industrieux.

Pourtant, d'autres astronomes avaient
beau s'écarquiller les yeux, ils ne
voyaient rien ; d'ailleurs, ceux qui
•voyaient déclaraient eux-mêmes que
les apparences observées étaient très '
fugitives, et aux "limites de 4a visibilité.
Pour tirer ia chose au clair, on ne pou-
vait songer qu 'à l'emploi de plus
grands appareils, car les théories de
l'optique montrent que les effets de dif-
fraction , qui faussent les images, sont
d'autant moindres que le diamètre de
l'instrument, lunette ou télescope, est
plus grand . Mais lorsqu'on fit appel aux
plus grands appareils des observatoires
américains, les apparences, au lieu de
se confirmer, s'évanouirent. Si bien que
les astronomes ont . fini par se convain-
cre qu 'ils avaient été dupés par une
apparence ; lorsque vous clignez des
yeux, il vous arrive souvent de voir, à
travers vos cils presque joints, des li-
gnes brillantes qui traversent le champ
de vision ; ainsi , sans doute, les obser-
vateurs accrochaient-ils à quelques ir-
régularités de la surface martienne des
lignes de diffraction qu 'ils prenaient
pour des canaux ; ils, s'étaient mis tout
simplement , non le doigt, mais la pla-
nète dans l'œil.
'D'ailleurs, cette explication a été

confirmée, d'originale façon, par une

expérience de Maunder et Evans, re-
produite depuis par Newcomb : on exé-
cuta à grande échelle un beau dessin
de Mars, mais sans y mettre les ca-
naux ; à leur place, on disposa seule-
ment quelques tachés irrégulières et
quelques lignes sinueuses. La ligure fut
suspendue au fond d'une salle d'école,
et des enfants, totalement ignorants de
Mars et de ses canaux, furent invités
à dessiner ce qu 'ils voyaient Les en-
fants les plus rapprochés du modèle la
reproduisirent exactement, ceux qui
étaient trop loin dessinèrent seulement
les continents et les mers, tandis que
les écoliers placés au milieu réunis-
saient par des lignes droites les dé-
tails qu 'ils apercevaient vaguement, où
Schiaparelli et Lowell avaient tracé
leurs canaux.

Il faut donc en faire notre deuil ; nos
< frères martiens » né, sont peut-être
que des escargots, vivant entre les
mousses et les lichens, dans un climat
dont les meilleurs . coins paraissent
moins agréables que les régions les
plus déshéritées de la Sibérie ou du
Groenland. Quant à leur réputation, bel-
liqueuse, elle,n 'a, comme on sait, d'au-
tre origine que là coloration rougeâ' re.
de Mars. Mais il est probable que notre
terre, vue de Sirius (pour parler com-
me Renan ) est plus rouge, encore : cet-
te apparence tient aux propriétés diffu-
santes de notre atmosphère, qui épar-
pille le bleu et le violet (et ctest l'ori-
gine du bleu céleste). Ainsi,, un rayon
venu du soleil, et qui retourne au de-
hors après s'être réfléchi sur notre pla-
nète, a subi deux fo's cette diffusion
oui élimine le bleu ; par suite, le rouge
doit prédominer dans.sa couleur. C'est
donc nous, plutôt que Mars, qui de-
vrions être mis sous l'égide du Dieu
farouche et sanglant. Nous y avons, as-
surément, tous les titres.

A 1 ombre des tripots
LA VIE A TANGER

(Correspondance particulière)

Cependant que les Monégasques dé-
clarent hautement à leur prince leur
périodique petite fâcherie pour raisons
financières (vous savez bien, l'heureux
peuple que l'on dit exempt de soucis,
tant ses fameux casinos l'enrichis-
sent !), Tanger, toujours plus empêtrée
dans ses tracas d'argent, songe sérieu-
sement à fermer la plupart de ses tri-
pots, à réglementer sévèrement le
reste.¦ Et pour cause ! Son administration

*- ' vient encore d'en subir une bonne : un¦-. huissier chargé d'encaisser dix mille
pesetas pour le compte du tribunal
s'én fut tenter de doubler la belle pe-
tite somme sur diverses tables fatales...
et disparut au petit matin avec quel-
ques frahes sauvés du naufrage. Le tri-
bunal est bien ennuyé-;¦ aussi Fadmi-
nistration. Pour rembourser les 42,000
francs, il faudra introduire dans le bud-
get un nouvel article, mais sous quel
nom ? « Allocation aux tripots >, peut-
être ?

Les contribuables, les commerçants,
que leurs débiteurs n'arrivent déjà pas
à régler^ talonnés qu'ils sont par leurs
folies de la roulette, trouveront amère

\ la plaisanterie. Ne la paient-ils pas tout
v au long de Tannée,-et lourdement, l'al-~ location aux tripots ? Demandez aux

grands magasins, aux sociétés indus-
trielles, aux hôteliers, combien de mil-
liers ils ont perdu par le fait de clients
insolvables, ruinés par le jeu. Deman-
dez aux artisans, aux importateurs, aux
commerçants de tous genres, aux den-

, tistesj  aux médecins, ce qu'ils pensent
.:/*¦ des- fins de mois et de- semestres, lors-

qu'ils doivent 'faire face, à leurs
-'.; échéances et que leurs débiteurs se dé-

robent demandent un nouveau crédit,
déclarent que n'ayant rien, ils ne paie-
ront rien. On tente des réclamations,
des poursuites, des procès ; après tout,

-, on est sûr de son bon droit
Peut-être... mais... Oserons-nous aller

"V jusqu'au bout dévoiler l'écœurante
v immoralité qui germe et se propage

à l'ombre des maisons de jeux, telle
une pourriture hideuse, incurable, nau-
séabonde ?

Ah ! pauvre vieille et pittoresque
.- Tanger, si blanche , et riante dans ton
- nid de verdure ! Tandis que de mé-

, ; : chants gamins- dénichent avec leurs
frondes lés oiseaux qui chantent dans
tes bosquets pour les vendre au Grand

. ;; Socco,. sais-tu bien que, comme nulle
- - part ailleurs, tes rues sont encombrées

, de mauvais drôles qui font chanter les
naïfs, les imprudents, et se font chan-
ter entre" eux à qui mieux mieux ?

On y rencontre toutes les variétés de
# • maîtres chanteurs. C'est très instruc-.

tilj certes, mais assez décevant. Il y a
le chanteur à- la presse qui menace sa
victime dans un premier article fou-
gueux de < révélations > sensationnel-
les ; une semaine après, ayant déjà re-
çu quelques bons billets, il annonce
modestement les très prochaines < ré-
vélations » qui ont déjà l'air beaucoup

y -mains sensationnelles; l'autre fonce de
7. nouveau, let au bout de quinze jours,
' trois pu quatre lignes mentionnent va-

guement «l'affaire », puis c'est le si-
lence. Que de feuilles éphémères en
mal dé vérité, qu'elles ne pouvaient
plus .retenir ni dissimuler, mais qu'un

^confortable magot calma sans douleur
- et apprivoisa facilement

Et l'avocat chanteur ! Charmant oi-
seau qui prend de grand cœur la cau-
se et f argent d'un plaignant va trôu-"¦"'•yet l'adversaire, lui demande à lui
aussi une provision, traîne les choses
pendant des mois, perd le procès et
gagné les dépens.

Parlerai ĵe encore du chanteur ga-
lant ? Hélas ! il n'est pas sDécial à
Tanger, mais il fleurit ici abondam-
ment Tout le monde le connaît lui et
son: petit commerce, mais nul ne son-
gerait à l'inquiéter. Les imprudentes
qui recourent à ses bons offices pour
régler des dépenses exagérées, procu-
rent aux riches indigènes d'épicées
aventures européennes, qu'ils paient
très cher. Le chanteur galant est tout
puissant et ne se méprend pas sur la
valeur numéraire de sa discrétion 1

Joyeux concert du chantage 1 Digne
écho du cliquetis des râteaux parmi
les jetons empilés sur le tapis vert

Cette immoralité ambiante contami-
ne les consciences un peu faibles qui

_sont..prises _de vertige, au tintement des

pesetas. Hélas !, parmi nos, compatrio-
tes venus à Tanger, combien déjà ont
sombré. Tristes histoires et que ' cha-
cun, nialheuretiserhënt cônhaît et ré-
pète, et qui font sourire ironiquement
les cosmopolites tangérôis sur le comp-
te des vertus, helvétiques. Honnêteté
de commerçants qui mettent au Mont
de Piété les biens, confiés par leurs
clients et fuient , la j correctionnelle:.. Ou
de représentants, sp découvrant subite-
ment des lettres de; noblesse en décom-
posant en particules leur lieu d'origi-
ne qu'ils ajoutent à leur nom, trop ro^
turier poUr éblouir ', les gogos et obtenir
du crédit tant moNJil que matériel... Pi-
toyables maris, dont l'argent et l'hon-
neur sont restés au kursaal, et qui pro-
mènent la marmaille, tandis, que1 leur
femme sollicite (l'intermédiaire du
chanteur "galant"pour pouybir continuer
la dansé». Joyeux imbéciles, rouges d'i-
vrognerie, paresseux filous, qui se
croient autorises, i comme Suisses, à
emprunter auprès ; de tous lès compa-
triotes pour, .satisfaire la tyrannique
obsession... i • '

Joli monde eh Vérité, qu attire l'at-
mosphère malsaine des casinos et tri-
pots 1 La réglementation projetée, et
maintenant vivement réclamée, va-t-
elle diminuer un peu tant de répu-
gnante immoralité ? C'est en tout cas
le montent dé réagir. A chaque coin de
rue, dans chaque i boutique, i en plein
vent sûr les places et les carrefours*surgissent".qu.o$_iehrernent de nouvel-
les roulettes où lesi enfants hïêmè 'vdht
jouer cinq sous, où lés pauvresses et
les ouvriers apportent leur triste opolé
à une divinité insatiable qui, rarement
veut bien leur accorder la miséricorde
d'un bon numéro,; vieux gâteaux; ou
cacahuètes* -. ;'. j

Et c'est ainsi que peu â peu toute
cette population tangerôisë, tant, indi-
gène qu'espàgnolei, . juive, friuïçàise;
italienne ou anglaisé, ôq théine suisse,
à tous les degrés; de l'èchéiiè sôéiàlë,
est mordue et infectée par la pM?..rni-
séTàblé des'bêtes enragées; la paèsion
du jeu. . ¦•'-, -, V :  '',"¦'

Tanger, le 10 janvier 1929.
Violette ROCBiEDIETL

Extrait de la Feuille Officielle
— L'autorité tutélaire dn district de

Boudry a prononcé l'interdiction de Joh-
ner Jacob, manœuvre , domicilié à Corcel-
les-Cormondrèche. Ello a nommé en qua-
lité io tuteur Me Jules Barrelet. avocat, à
Neuchâtel.

— 10 janvier. Suspension de la liquida-
tion de la succession répudiée de Giusep-
pe-Francesco Solari , quand vivait peintre
gypseur, domicilié à la Chaux-de-FondS.

Si aucu n créancier ne demande, d'ici au
26 j anvier 1929 la continuation des opéra-
tions en faisant l'avance des frais néces-
saires, cette succession sera clôturée.

— 10 ja nvier : Suspension de liquidation
do la succession répudiée de Roger-Albert
Girod , quan d vivait maroquinier, domi-
cilié à la Chaux-de-Fonds.

Si aucun créancier ne demande, d'ici au
26 j anvier 1929 la continuation des opéra-
tions en faisant l'avance des frais néces-
saires, cette succession sera cli turée,

— Les époux Numa Quinche. horloger,
domicilié à la Cbaux-do-Fonds. et Charlot-
te-Cécile née G irard Andrey, ménagère,
domiciliée à la Chaux-de-Fonds, ont conclu
entre eux un contrat de mariage stipu-
lant le régime de la séparation do biens.

Les SEMENCES fleurs et légumes Léonard
Lille, garanties de germination, se vendent
dans toutes lès Coopératives, épiceries ,
drogueries, à 20 c le sachet. JH1094A

— Papa, il y a une araignée au pla
fond !

— Marche dessus pour l'écraser, e
fiche-moi la paix...

FEUILLETON JE LA FEUILLE DAVIS DE NEUCHATEL

..:,..-; par 34
. . . . . Arthur Eternelle

' Hervé s'écriait ':
— C'est qu'une main criminelle les y avait

glissées.
— Nous réclamons une expertise... interve-

nait Me Tàlloir...
— Elle a déjà été faite... déclarait M. Jon-

velle, et les rapports dés trois experts con-
cluent à leur entière authenticité.

— Les experts peuvent se tromper, observait
l'avocat ¦ :¦¦' • ' ¦-- ¦- ¦¦< : ,

Tout en haussant les épaules, le magistrat
répliquait :

— C'est un système de défense auquel vous
pourrez avoir recours devant les juges. Quant
à moi, je tiens à vous prévenir que je n'en
tiendrai aucun compte. Tout s'enchaîne, d'ail-
leurs, admirablement ! Là rupture de votre pro-
jet de mariage avec Mlle de Rhuys vous privait
de la dot dont vous aviez besoin pour faire face
à vos affaires. N'osant pas frapper vous-même
le père de celle dont vous convoitiez la dot,
vous êtes entré en rapports avec un de ces
bandits, tel qu'on n'en rencontre que trop dans
les milieux interlopes de la capitale... et moyen-
nant une forte somme, il a accompli lui-même
la sinistre besogne devant laquelle vous recu-
liez... "Vous voyez bien qu'il est inutile de vous
entêter dans des dénégations que contredit
l'évidence. .- '¦ . . -

(Reproduction autorisée; pour tons lea Journaux .
ayant un traité aveo la Société des Gens de Lettres.)

— Puis-je dire un mot ?... demandait l'avocat
T- Parlez, maître,
—¦ Où est la preuve qu'il y. ait eu des tracta-

tiotis entre ce'bandit Poker d'As et mon client?
M: jpnvellé fit avec un sourire ironique :
0 N&us ne tarderons pas à vous là mettre

sous les yeux.
— Je vous en défie, lançait Hervé. En tout

cas, une chose que je puis vous prouver, moi,
c'est . que je n'avais pas besoin d'argent Je ne
suis pas joueur, je n'ai pas de dettes... mon
usine marche très bien...

— Ah ! votre usine marche très bien ! scan-
dait le magistrat. C'est ce que nous allons voir 1

Et Ù-ordonna au garde municipal qui se te-
nait devant la porte :

— Faites entrer. M., pierre Boureuil.
A ces mots, Kergroix eut un mouvement de

satisfaction...
Mieux que tout , autre, l'ingénieur n'était-il

pas à même d'appuyer ses dires. Aussi, lorsque
son associé pénétra dans le cabinet du juge
d'instruction,- se leva-t-il pour lui tendre la
main... Mais Boureuil, affectant dé ne pas re-
garder Hervé, s'en fut s'asseoir sur un siège
queTui mdiquâitj, le .magistrat .,¦ ' . m

< Que signifie cette attitude ? > se demandait
l'accusé...

M. Jqnvellé, qui semblait décidé à mener
rondement les choses, entamait aussitôt sans
préambule, l'interrogatoire du témoin.

•— Monsieur Boureuil, demanda-t-il, est-il
exact que ies affaires de votre usine marchent
brillamment ? > '"' ¦ ¦ "

À là profonde stupéfaction de Kergroix, l'in-
génieur répliquait en simulant un air ennuyé :

•- Hélas ! non, monsieur le juge, nous nous
trouvons en ce moment en face d'un passif as-
sez important... je suis en train de chercher des
,capità;U_w-; ",--, '

Bouleversé par cette affirmation à laquelle
il était si loin de s'attendre, Hervé protestait:

— Ah çà Boureuil, tu es fou ! Tu m'as tou-
jours affirmé que notre position était excel-
lente. '• ."-' . ¦?.-:b ' " '..'» ~7.

— Monsieur de Kergroix, répliquait sèche-
ment l'ingénieur, vous m'obligez à vous contre-
dire... Un examen de notre comptabilité vous
permettra de vous rendre compte que je dis la

¦vérité. ï ^- '-
Le juge intervenait, s'adressent à Hervé, qui

n'en croyait ni ses yeux ni ses oreilles :
— Vous ne me ferez pas croire que vous

ignoriez à ce point ce qui se passait dans votre
usine.

— Je m'occupais tout spécialement de la
question technique.

— Et vous ne vous souciiez pas de ce que de-
venaient vos capitaux ?

— Depuis plusieurs semaines, répliquait
Kergroix, des préoccupations sentimentales
m'empêchaient de suivra-Ja-marche de nos af-
faires.

Et se tournant vers son associé :
— Alors, puisque la situation était devenue

mauvaise, pourquoi né nTen as-tu rien dit ?
L'ingénieur ripostait :
— Je ne voulais pas vbùs~àccâblef... Mais ce-

pendant... vous me mettez dans l'obligation de
constater que vous avez-uné mémoire bien in-

, fidèle. . I 'i
— Et moi, j'atteste que tu m'as caché la vé-

rité... ' '-• ¦ ' '- '¦'¦
Boureuil eut un haussement d'épaules...
Puis, d'un ton hypocrite, il dit.à. M Jonvelle :
— Je crois, monsieur le juge, qu'il est inu-

tile d'insister.
Le magistrat eut un signe de. tête approbatif...
Mais Me Talloir formulait :
— Je demande que la comptabilité de l'usine

< Fulgor » soit versée à l'instruction et qu'un

expert comptable soit nommé et procède à
toutes les vérifications nécessaires.

— C'est entendu, maître, acquiesça le juge.
Et après avoir adressé un signe d'intelligence

à son greffier, il reprit :
— Une seconde question, monsieur Bou-

reuil... Votre associé ne vous avait-il pas laissé
espérer que la dot de Mlle de Rhuys serait'pla-
cée dans l'affaire ? . . ii "'-•-- - .
— Oui, monsieur le juge. , e

— Boureuil, je ne t'ai jamais dit une chose
pareille, déclarait Hervé en -serrant les poings.

Tout en le considérant d'un air courroucé, M.
Jonvelle s'écriait :

— Silence !
Et tout en adressant à l'ingénieur un sourire

qu'il cherchait à rendre aimable, il ajoutait :
— Monsieur, vous pouvez vous retirer. '
Boureuil se leva, salua, et il allait sortir,

lorsque Hervé sans bouger, mais avec un accent
de colère froide et méprisante, IuMançait : '¦

— Tu es un misérable 1
L'ingénieur, qui s'était arrêté dans l'encadre-

ment de la porte, ripostait avec une expression
de fausse pitié : • " -

-— Et vous, un malheureux.
Dès qu'il eut disparu, le juge dit à Kergroix : .
— Laissez-moi vous dire que vous adoptez

un bien mauvais système de défense.
L'avocat répliquait : . ,¦ — Somme toute, monsieur le juge d'instruc-

tion, vous n'avez contre mon client que des
présomptions.

— Confirmées par le témoignage de son as-
socié.

— Témoignage dont nous reparlerons quand
le moment en sera venu.

~ Suspecteriez-vous sa sincérité ?
— Monsieur le j uge, nous aurons sans doute

l'occasion d'en reparler ici ou ailleurs... Mais,
en- supposant que M. de Kergroix ait eu des

embarras financiers, j'estime que cela suffit
d'autant moins pour l'accuser d'avoir fait assas-
siner M. le comte de Rhuys par le bandit Poker
d'As, que rien ne prouve qu'il y ait eu collu-
sion entre lui et ce dernier.

— Alors, objectait le magistrat que le pré-
venu nous dise à qui il destinait les cinquante
mille francs qu'il a pris dans la caisse de l'usine
le jour même du meurtre, ,

— Je n'ai rien pris I
Le juge reprenait ;
— A quoi bon vous enferrer ainsi ?

' Et, retirant un papier de son dossier, il
scanda :

— Voici le reçu de cette somme que nous a
fait passer votre caissier comptable.
' Furieux, Kergroix proférait :

•— Ce reçu a été fabriqué de toutes pièces î
— Par qui ?
¦>— Je l'ignore...
De plus en plus sceptique, M. Jonvelle con-

cluait :
'— En résumé, vous aviez absolument besoin

de la dot de Mlle de Rhuys pour vous tirer d'em-
barras. Poussé par les circonstances, vous n'a-
vez pa6 hésité devant l'idée de faire dispa-
raître celui qui était un obstacle à vos projets.. .
Comment avez-vous découvert Poker d'As ?
Comment vous êtes-vous mis en rapports aveo
lui ? Voilà ce que nous allons maintenant re-
chercher et établir.

— Ne devions-nous pas entendre Mme de
Rhuys ? demandait l'avocat

— C'est juste... reconnaissait le magistrat...
Garde, voyez si cette dame est là, et en ce cas,
faites-la entrer tout de suite.

Le garde s'en fut dans le couloir. La mar-
quise en grand deuil, seule, était assise sur la
banquette, attendant son tour.

Lorsqu'elle pénétra dans le cabinet du juge
d'instruction, la première personne qu'elle àperw

Poker d'As

Lorsque M- Poincaré défendit a la
tribune les membres de son cabinet
qu'attaquaient les gauches, M. Alexan-
dre Varenne lui cria :

— Mais vous avez noyé M. Marin !
Et M. Bracke, voulant faire un mot,

insista : ' ' • .¦ , .
-- Le Marin a été jeté àla mer !
Alors quelqu'un de la droite de con-

seiller à Kt Bracke : '
— '¦lie plaisantez pas sur les noms.

Sinon, nous pourrions vous , imiter, et
qu'e&t-ee que vous prendriez, mon pau-
vre Bracke ! «Cyrano >.)

Attention, M. Bracke !

M. Graham Bôtha, ârchlyiète eu chef
de l'Union SÙd-africafhé, vieaït dë coîto-
muniquer à la Hugiieno/t Society- de
Londres le réâiiltàt de ses recherches
sur l'arrivée et l'installation dans la
colonie du cap de BonnerEspérahcè des
preniiers Français protestants ayant dû
quitter leur patrie après la révocation
de FÊdit de NantéSi Ces premiers ré-
fugiés quittèrent" là France en 1668 et
murent de quatre à six mois à faire la
traversée, sous tes auspices de la Com-
pagnie hollandaise des Indes orienta-
les, dans des conditions particulière-
ment difficiles. Leur première installa-
tion fut sur les rives de la nviere Berg,
qui coule dans la vallée de Draken-
stein. En 1690, «ejtte colonie française
se composait de 150 personnes, pour la
plupart spécialisées dans la culture de
la vigne, la .faorication du cognac et du
vinaigre. Certains : s'étaient établis au
Cap même, d'autres dans le district de
Stelienbosch, mais le groupe principal
était à Drakenètein. Le premier tem-
ple français;ne fut ;constrùit qu'en 1?20.
Ces faniilles françaises furent, par ma-
riage, progressivement absorbées par
Téïélmi&nt fermier hollandais, mais les
noms français subsistent nombreù£ et
sont actueUemeht portés par des per-
sonnalités en vue de ITJnion sud-àfri-
cainé. : ****i_

't ¦"_;
i . ' i . i — *m **esee***M ^^**^ ,̂  "'

Les Français de l'Afrique du sud

;ÊCrevasses, gerçures, rongeurs, \il enlaidiraient les visages les plus T
jf charmants si la CRÈME SIMON I
îB ne leur opposait son action bienfaisante. M,
îl Cette excellente crème de toilette K
t% préserve 1 epiderme délicat de la Jfe
A Femme des atteintes du toleil, de la g?vkchaleur, dn vent, et de l'air rif._PT
*\ POUDRE ET SAVON SlHOUjf
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C'était au temps dés guerres du
Premier Empire.

Un jour , dans une étape, le maré-
chal Davout aperçut un dragon qui, à
cheval, emportait un mouton volé. Lé
dragon fuyait le mouton se débattait

— Qu'on m'amène ee pillard ! dit
le maréchal.

On se lance à la poursuite de l'hom-
me. On l'amène, tout tremblant de-
vant le grand chef , dont la sévérité
était légendaire.

— Tu sais ce qui t'attend ? Vol qua-
lifié. Tu seras fusillé 1

Pendant ce temps, le mouton ne ces-
sait de bêler. Impatienté, le dragon lui
tapa sur la tête :

— Tais-toi donc, animal ! Laisse
parler Monsieur le maréchal !

Davout ne put s'empêcher de rire. Il
était désarmé. Et pour ce mot il fit
grâce au dragon, qui promit bien de ne
plus recommencer.

Le mouton du dragon

Qui était cette jeune femme peàu-
rouge aperçue hier dans le;"métro ?
Elle avait la figure barbouillée: d'ocre,
les sourcils rasés et refaits au pinceau,
les cheveux strictetmient cachés sous
une capsule de feutre noir, le cou en-
touré d'un foulard violemment multi-
colore.

Une peau-rouge sur le sentier de la
guerre ? Non. Une Parisienne sur le
chemin des grands magasins. Elle
avait peut-être été jolie. Mais e*le avait
fait d'extraordinaires efforts pour de-
venir laide et ridicule. Et elle y était
parvenue.

Sur le sentier de la guerre



çut fut Hervé, qui, à sa vue, s'était levé, et cher,
chait visiblement à réprimer devant elle l'an-
goisse qui l'étreignait 7~  . : "

— Mon pauvre enfant 1 fit-elle», indiquant
déjà par ces mots au fiancé de sa petite-fille
qu'elle n'avait pas cessé de croire en son inno-
cence. . . - . '. .  .: " . ' .

Mais, interrompant implacablement les effu-
sions qui se préparaient le juge indiquait un
siège à Mme de Rhuys qui s'y installait., et, im-
médiatement sans donner le temps à la mar-
quise de se ressaisir, il lui . demandait : '

— Madame, avez-vous eu connaissance d'un
différend qui se serait élevé entre votre fils et
M. de Kergroix ?

Avec une netteté absolue, la mère du comte
Robert répondait :

— J'ai su qu'un malentendu avait existé pen-
dant un certain temps, non pas entre M. de Ker-
groix et mon fils, miais entre M. de Kergroix et
nous tous. . ¦"

— Bien. Pouvez-vous m'en révéler la nature?
— Oui, car elle est tout à l'honneur de celui

que vous accusez. Hervé aimait ma petite-fille,
et il en était aimé... mais il avait une liaison
que sa conscience l'empêchait de rompre... et
ne pouvant, dans ces conditions, demander la
main d'Huguette à son père, il s'était éloigné de
nous, jusqu'au moment où, au cours d'une ex-
plication que M. de Rhuys avait exigée, il lui
dit la vérité... Très dignement l'amie de M. de
Kergroix, consentit à s'effacer... et je puis vous
certifier que mon fils, le jour même de sa mort,
me dit combien il était heureux de pouvoir sous-
crire au mariage d'Huguette avec M. de
Kergroix.

M. Jonvelle, que rien ne semblait devoir dé-
monter, reprenait :

— Madame de Rhuys, dont je n'oserais avoir
l'insolence de suspecter la bonne foi, ignore cer-
tainement, l'existence de certains documents

qui vont absolument à rencontre de son témoi-
gnage.
,-- Prenant sur son bureau une des lettres dont
il venait de faire état il la présenta à la mar-
quise en disant : ;' . . ¦' . ¦' .¦ — Reconnaissez-vous cette, écriture ?

La marquise prit la lettre et la lut Puis, elle
déclara : .¦ .- - ;. , - . . .

— C'est bien l'écriture de mon ; fils. Et.pour-
tant je suis sûre que mon fils-n'a pu écrire

.. Cela.- ; J i . -y / r , ; , -- 
' - . ¦ ' -. - - . - ,

Le juge reprit - la lettre, tout en grommelant :
— Les conclusions des experts eont cepen-

dant formelles.
Mme de Rhuys, avec l'accent d'une foi que

l'on sentait inébranlable, affirmait :
— Je connais assez Hervé de Kergroix, pour

vous jurer, qu'il est innocent du crime dont on
• l'accuse,, ; . , ¦. - : . -,..

. , Tandis qu'Hervé dirigeait vers elle un long
regard de reconnaissance,; la marquise ajoutait :

— Désireuse, mon cher enfant, de vous ap-
porter, au cours de l'épreuve que nous traver-
sons, le, plus puissant des renforts, je tiens à
vous affi rmer que si votre fiancée supporte,
avec un admirable courage, le coup terrible qui
la frappe, c'est parce qu'elle est aussi certaine
que moi de votre innocence.

Les larmes aux yeux, Hervé s'écriait :
— Ah!  madame, comment vous remercier ?
Mais d'un .ton cassant M. Jonvelle déclarait :
— Tout ceci est fort touchant mais ne sau-

rait modifier ma conviction.
-— C'est possible ! s'exclamait Mme de

Rhuys... Mais vos fonctions ne vous poussent-
elles pas à considérer par principe tout accusé
comme un coupable ?

M. Jonvelle voulut , protester. Mais avec une
r - 'Messse. incomparable, la marquise procla-
mait : : ¦ ¦ - . ¦ - .

—. Je vous répète que moi, la mère du comte

de Rhuys, je suis certaine que M. de Kergroix
n'a trempé ni de près, ni de louv dans l'assassi-
nat de mon fils.

Froidement le juge ; interrogeait :
— Madame, avez-vous autre chose à dire ?
La marquise se leva».. Pendant un instant, elle

demeura silencieuse»..Son visage exprimait une
intime et profonde douleur,.; Elle se souvenait
enfin du serment queaRobert avait exigé d'elle
au moment où il allait partir pour un exil éter-
nel,., et qui la contraignait à. se taire... et comme
elle sentait le' . regard ; inquisiteur du juge l'en-
velopper d'une de ces muettes interrogations
qui la pénétraient d'épouvante, elie fit d'une
voix tremblante :

— Non, monsieur J je n'ai plus rien à vous
dire ! ., - ¦

— Madame, vous pouvez vous retirer... déci-
dait M Jonvelle en se levant, pour saluer celle
à laquelle, sans le vouloir, il venait d'infliger
la plus atroce des tortures.

— Merci encore ! dit Hervé à la marquise...
Celle-ci lui tendit la main qu'il pressa... filia-

lement.
— Veuillez dire à Huguette,..
Il n'acheva pas... Un sanglot depuis long-

temps comprimé, s'étrangla dans sa gorge.
— Courage ! fit Mme de Rhuys... votre inno-

cence sera bientôt reconnue.
Et, avec cette dignité d'allures qui la caracté-

risait, la noble femme quitta le cabinet du juge .
...Devant le palais de justice, à la porte gril-

lée qui donne accès à la cour de Mai, une auto
de maître stationnait De temps en temps, on
voyait apparaître à la portière le visage d'une
jeune fille en grand deuil qui semblait guetter
quelqu'un avec impatience.

C'était Huguette qui attendait sa grand'mère.
Malgré l'immensité de son chagrin et la dé-

pression, non point morale, mais uniquement
physique, qui .s'était ensuivie, la jeûna fille

avait tenu à accompagner Mme de Rhuys, afin
d'être plus promptement renseignée sur le ré-
sultat de l'entrevue que celle-ci allait avoir avec

; lé juge destruction. '¦'. ¦¦- ¦¦'- ¦ " > . '
Au courant du témoignage que se proposait

de porter , lut marquise* elle nourrissait le se-
cret et naïf espoir qu'il suffirait à établir l'in-

. nocence d'Hervé .et à le faire,remettre immédia-
tement en liberté. ".- .,.,, .,/ ., :. +,., „ .... -,
, . Âus)si, lorsqu'elle vit sa grand'mère revenir
seule, eprou.va-t-elle.uhe, déception, qui ,se tra-
duisit par l'apparition ,dé deux grosses larmes
qu'elle ne. chercha , par. à refouler. .

Tandis que ,,M,me. de Rhuys s'installait au-
près d'elle .et .quer le . chauffeur mettait sa voi-
ture en marché, Huguette, le ,cœur battant, de
mandait : ,

— Vous ayez yuTe juge ?• !"
— Oui, ma chérie. ' '- " • • '¦
—Vous lui ayez bien dit qu'Hervé ne pouvait

pas être coupable ? ;
— Otii, mon enfant
— Et; alors ? '  "".;• 7,
Mme de Rriuys se tut. Frémissante d'impa-

tience, la -jeune fille s'écriait :.
— Ce magistrat ne vous a pas crue ?
La mère du cemté Robert secoua la tête d'un

air sombre...
Huguette scandait :
— Sur quoi s'appuie-t-il donc, pour retenir

Hervé en prison ?
— Sur des papiers... sur des témoignages...

qui, pour moi; sont des faux et des mensonges...
mais qu'il considère, lui, comme authentiques
et véritables.

Puis, comme frappée d'une idée subite, Hu-
guette déclarait : ¦

—- 11 iaut que je vous raconte... Tout à
l'heure, pendant que . je vous attendais, j'ai
aperçu Trincard qui faisait les cent pas dans Ja
cour du palais... M. Boureuil l'a rejoint, et tous

deux se sont dirigés vers la sortie en causant
avec animation. M. Boureuil paraissait agité et
exubérant M. Trincard l'écoutait avec un sou*
rire satisfait... Comme ils passaient près de
notre auto qu'ils n'avaient pas remarquée, j 'ai
entendu très distinctement M. Trincard s'écrier
avec un sourire mauvais : « Très bien, il faut
continuer l„. > Pour moi, grand'maman, à pré-
sent, je suis sûre que ce Boureuil est l'ennemi
d'Hervé.

Mme de Rhuys, qui avait écouté avec beau*
coup d'intérêt le récit de sa petiteJille, mur*
murait :

. — Tout cela est, en effet fort troublant
Puis, comme si elle se parlait à elle-même,

elle continua ;
—¦ Alors, ce serait eux qui auraient fabriqué

ou fait fabriquer ces faux, avec lesquels on cher*
ehe à accabler Hervé.

— C'est abominable ! s'écriait la jeune fille..,
Et lui... Hervé.- que dit-il ?

— H se défend avec une énergie admirable,
— Vous l'avez vu ?¦•» Vous lui avez parlé ?
— Oui, ma chérie.
— Et vous lui avez dit que j'étais convain-

cue de son innocence?
— Je le lui ai dit., et j'ai lu dans ses yeux

tout le réconfort que ta conviction lui apportait
— Grand'mère ! s'écria Huguette, il faut le

sauver à tout prix... sinon...
Elle s'arrêta. Les sanglots l'étouffaient

Mme de Rhuys l'attira contre elle et d'une voix
toute de tendresse angoissée, elle affirma.

— Dès demain, j 'agirai.
— Que comptez-vous faire ? interrogeait Hu-

guette.
— Dieu m'inspirera ! répondit la marquise

d'un air énigmatique.
! Puis, maternellement elle essuya avec son

mouchoir les larmes qui coulaient le long des
joues de sa petite-fille. /_ .urne.)

Chaque f our les visiteurs aff luent
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plus nombreux... POURQUOI?
Parce que nos premiers acheteurs, dht, p ix¦,;,T1.;-

" ". " conseiller à leurs amis ¦ et connaissances rr.
de f aire une visite dans nos 'Vastes
magasins, entendu que c'est sans en-7

gagement d'achat et parce que notre choix est superbe
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Pour dames Pour messieurs
1 lot de pantoufles 1.5,0 1 lot de cafignons 4.90
1 lot de pantoufles 2.80 1 lot de caoutchoucs 4.90
1 lot de cafignons galoches, 36-38 4.80 1 lot de cafignons galoches 9.80
1 lot de souliers lastimgue 4.80 1 lot <le snow-boot s 11.80
1 lot de soûl, brocart or et argent 6.80 1 lot de richelieu noir 16.80
1 lot de soûl, brocart or et argent 9.80 1 lot de bottines box 16.80
1 lot de gouliers à brides 9.80 1 lot de bottines doublées peau 19.80
1 lot de soûl, à brides couleurs 12.80 1 lot de richelieu noir et brun 19.80
1 lot de richelieu noir 12.80 1 lot de richelieu fantaisie 24.80
1 lot de richelieu yernis 12.80 1 lot de richelieu beige 24.80
1 lot de souliers fantaisie 14.80 1 lot de richelieu semelles crêpe 19.80
1 lot de souliers peau de daim 14.80 1 lot de richelieu semelles crêpe 24.80
1 lot de souliers fantaisie 16.80
1 lot de souliers semelles crêpe 14.80 Pour fillettes et garçons 27-35
1 lot de souliers semelles crêpeg 17.80 1 lot dé aouliers à brides 9.80 £1 lot de souliers semelles crêpe 19.80 1 lot de souUers semelles crêpe 9.80 K
1 lot de caoutchoucs ; 2.90 1 lot de 8oùlier8 semelles crêpe 11.80
1 lot de snow-boots 6.90 l lot de souliers- bas 11.80

b 
_ _ _ 1 lot de bottines 9.80 11,80Four enfants j  lot de pantoufles 2.90

1 lot de cafignons 1.50 1 lot de caoutchouc 2.90 3.25 3.90
1 lot de pantoufles 1.90 2.90 1 lot de snow-boots 6.80
1 lot de souliers bas 6.90 Protège-semelles, 12 cartes. •.--, -̂ .75
1 lot de bottines : ; .  6.90 Lacets cuir. la grosse . 2.80 v
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.; dans tous les cinémas d 'Amér ique, interprété par AL JOLSON* 
l 'artiste qui est aujourd 'hui le mieux rétribué. des États-Unis
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':' : A vendra un
POTAGER A BOIS

quatre . trous, bouilloire ; un à
gaz trois feux, deux vélos, une
tondeuse pour gazon. Ch. Ro-
land. Serrières. P __K

A REMETTRE
l'exploitation pour le canton

: d'une affaire intéressante et de
bon rapport, lucrative pour per-
sonne travailleuse, énergique,
et au courant de la publicité.
Faire offres sous P 116 N à Pu-
blicitas. Nenchâtel. P 116 N

PAILLE
pour attacher la vigne

offre, en bonne qualité, à 3 fr.
le paquet (10 poignées), la Co-
lonie agricole -le Devens sur
Saint-Aubin. Téléphone No 9.
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Les semelles-crêpe
I sont certainement

les semelles les plus confortables pour
votre chaussure

elles protègent contre le froid et rhumiditè,
;. .. ; ,  assurent une marche élastique et un pied ferme

tur le verglas et sur la neige

B BLa nouvelle

Manufacture de vêtements
Chemin Vinet 23 c. Téléphone 26928

E. CORTI, Lausanne
livre en gros et mi-gros tous vêtements - de travail,

à des prix très avantageux.
_ _ Exécution soignée. — Livraison immédiate. — Stock. _ -

I Gants de peau 1
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10% BLANC 10 VÔ""*
-.-. ¦¦;.¦ - . -. ,: C'est le moment de profiter de f aire les achats pour

TROUSSEAUX AVANTAGEUX
Demandez nos «_|_5_% *r_ t*f^*\i%devis de Fr. «90lf_- à 2UUU. "
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L'BhH en bon état
I

qui fonctionne et digère bien toute la nourriture, eet t*source véritable d'une santé parfaite. Lorsque l'estomac est
dérangé, tont l'organisme, tout le mécanisme humain ne
tardera pas à être .dérangé égalenjenit Ii faut donc aux
premiers symptômes : de douleurs d'estomao ou d'intestin*
prendre le « Nervogastroi >. .' . . . JH 11587 Z

Le Nervogastrol

I

est absoîuanent lnoffenslf et se prend sans rôpwtmanoe au-
cune, même en cas de cure prolongée. Le NervogastroJ

. réunit de la façon la plus rationnelle et la plus complète
les substances les Plus aptes à exercer une action com-
mune et salutaire. Le Nervogastrol supprime ainsi, ce qui
est l'essentiel; les causes des troublés d'estomac. Fr. <û*»

Vous recevrez gratuitement

I l e  
grand manuel de l'abbé Heumann. « La nouvelle mè-*-*

d© pour guérir les maJadies» (380 pages avec 200 iihis_— -
tions) qui décrit entre autres d'une façon détaillée le trat-

,- tement et ia guérison des maladies de l'estomac et des in-
testins. Mais demandez-le immédiatement.

Pharmacie du Lion Ernest jann
KMfti™!̂  Lenzbourg 126 _¦_¦¦__!
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Tirage quotidien courant

13,300 ex,
La

est distribuée chaque matin dans les localités suivantes par

porteurs et porteuses
(par la poste pour les maisons éloignées) ï

Vignoble Val-de-Travers
Auvernier Noiraigue
Colombier ; ',, Travers
_3ole - " ' :': | ¦•' .Couvet ,.

'-"-Areuse--: . 7:..u \ ^'Môtiers' '" "; ..,^7%
Boudry ! Fîeurier :
Cortaillod "»¦ I Les Verrièreis ¦
Bevaix Les Bayards
Gorgier VaS-de-Ruz
Saint-Aubin Valangin
Neuchâtel Boudevilliers
Serrières Montmollin
Monruz Coffrane
La Coudre Geneveys-s.-Coffr.
Hauterive Cernier
Saint-Biaise Fontaines
Marin Fontainemelon
Cornaux Chézard
Cressier Saint-Martin
Landeron Dombresson

! Neuveville / Petit-Savagnier
Peseux Grand-Savagnier
Corcelles Fenin

I Cormondrèche Vilar s
Dans toutes tes autres villes et villages du canton la dis-

tribution est faite par l'entremise des facteurt postaux, de
même que pour la région des lacs, les cantons de Berne,
Vaud, Fribourg, etc.

Prix d'abonnement
(franco domicile)

-I mois . . Fr. *t.30 ' ' ¦¦, ;;
3 moisi . . » 3."75 -;
6 mois . . » 7^50 •
1 année « » -15.-̂ - - . ". '¦

On s'abonne ... ar simple carte postale adressée an 'bu-
reau de la Feutre d'Avis de Neuchâtel, 1, rue du Teinple^:;;

i, 'jteui i. Neuoftâtel. —• Par chègiie r^Btâl IV 
178/;̂ 8 'ffiisV :

: t. i- ¦;. Les porteurs et porteuses sont; aussi chargés de la vente
au numéro, à 10 centimes, quel que soit le nombre dés pagete

Pour lutter -——-——.——
avec le plus de succès r-j—-—
contre les rhumes-—
contre la toux-—-——
et leur conséquences ;. ' —»¦
faites agir le . .' .'' . . '_ '. . . " ¦.

- miel pur ——— '<*—:——
2J0, 2.50,. 2,90 —H 
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la livre : ___—.
suivant les ——————
provenances 
j atte à rendre, de 250 .et 500.gr.--
— ZIMMERMANN S. A.
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>t TOMMES DE CHAUMONT
-.: un régal ¦

Produits de campagne Seyon - 6
: .'¦:. et magasiins Meier,

Mesdames,
Les produits MONDIA-

LEMENT connus de l'ins-
titut de beauté, place Ven-
dôme. Paris, se' trouvent en

"... UNIQ UE dépôt à Neuchâtel
" au salon de coiffure

Sœurs Bœbel
' \ ^Terreaux 7
I—s-—o***************************

KA1MO
A vendre deux postes moder-

nes, complets, trois et cinq lam-
pes avec baut-parleurs, etc.,
prix très bas à convenir, essai
à volonté. On se charge de les
installer. Ecrire case postale
No 355. Neuchâtel.

A vendre à bas prix

bon chien de garde
S'adresser à A. Hegerbach,

Monruz.
A vendre

six porcs
moyens. S'adresser à H. Elzin-
gre, Ohézard.

A vendre —t
HABIT DE SPOBT

pour j eune homme de 18 à t.
ansu moyenne grandertr, ainsi
qu'une

FAIRE DE PATINS
nickelés. S'adresser FauiboTrrB
du Lao 3. 2me, à droite.

THE TY-PH00 ——-—-
le dépositaire :«
& Neuchâtel et poar—N
la région ——*

est ¦ '—

— ZIMMERMANN S. A.
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POLITI QUE
Relations rompues entre la
Grande-Bretagne et l'Irak

LONDRES, 22 (Havas). — On annon-
ce officiellement que le premier minis-
tre de l'Irak a télégraphia à Londres,
annonçant que les négociât'ons entre le
gouvernement de l'Irak et le gouverne-
ment britannique ont été rompues. Le
cabinet de l'Irak a démissionné.

ALLEMAGNE
Une protestation

allemande contre les menées
antipolonaises

Tandis que la presse nationaliste
s'efforce de peser sur les décisions du
gouvernement allemand en vue de sub-
ordonner toutes relations normales
avec la Pologne à une revision des
frontières orienvales du Reich, des ou-
vrages documentaires mus par le plus
louable souci d'objectivité insistent sur
les dangers évidents d'une campagne
qui maintient l'Allemagne et la Polo-
gne dans un état d'hostilité latente.
C'est ainsi que dans un ouvrage ré-
cent, le savant professeur allemand M.
von Willamovitz-Moellendorf dénonce
à la lumière des faits passés les agis-
sements des associations prussiennes
antipolonaises, telles que l'Ostmark-
verein ou le Heimalsbund actuels.

Il est plus que naturel, écrit 1 auteur,
qu'exposés à être brutalement chassés
ou germanisés, les Polonais se soient
unis pour combattre ces associations.
La presse, d'autre part , en faussant les
faits, cherchait à indisposer l'opinion
publique contre les Polonais. Les exac-
tions bêtes, comme la loi d'expropria-
tion, ou la loi interdisant aux enfants
polonais l'emploi de leur langue à l'é-
cole, devaient porter leurs fruits et se.
retourner contre nous.

Tels sont, d'après M. von Willamo-
vritz-Moellendorî, les éléments qui, au-
jourd'hui encore, mettent obstacle à
des relations normales de bon voisina-
ge entre, la Pologne et l'Allemagne.
: ETATS-UNIS

La dette allemande
WASHINGTON, 22 (Havas) . — Les

milieux autorisés considèrent que les
discussions du comité d'experts contri-
bueront à compléter l'oeuvre du pre-
mier comité Dawes. Si, comme on peut
l'espérer, les travaux aboutissent heu-
reusement, il est permis de penser
qu'ils amèneront en fait la revision du
plan Dawes, puisqu'il en découlerait
vraisemblablement la suppression des
organismes prévois dans ce plan. La
mission du comité d'experts telle qu 'el-
le est envisagée ici consistera à déter-
miner définitivement le montant et la
durée des paiements allemands, puis-
qu'on possède déjà l'ensemble des
données sur la situation économique
et financière de l'Allemagne. Les mi-
lieux américains généralement bien in-
formés estiment que lorsque le mon-
tant et la durée des paiements alle-
mands seront fixés, on verra s'il est
possible et dans quelles conditions de
commercialiser une partie de la dette
allemande sur les marchés internatio-
naux.,
^11 faut remarquer ~que~ le "marché

américain apparaît, présentement limi-
té, par suite de la situation monétaire.
Le placement des actions dans le public
devient de plus en plus difficile . Celui-
ci semble persister dans l'habitude
qu'il a prise de spéculer sur les actions.
IMl'i" T'nin m mi i i i i i in i .iniii I I I I I  .m¦

FRANCE
L'attitude du clergé

alsacien
STRASBOURG, 22. - On apprend

aujourd'hui seulement que . l'évêque
de Strasbourg a reçu un nouveau dés-
aveu des ecclésiastiques de son diocèse.
Mgr Ruch avait convoqué pour jeudi
les curés de toutes les associations can-
tonales d'ecclésiastiques. Ces prêtres
devaient se justifie r au palais éoiscopal
les résolutions prises ces dernières se-
maines et approuvant l'abbé Haegy.
Aucun des curés convoqués ne s'est
présenté. Deux lettres de démission
de curés de canton sont parvenues à
l'évêque.

ITALIE
Pour l'agriculture

ROME, 22. — M. Turati, secrétaire
général du parti fasciste, a inauguré
lundi le congrès italien, pour la bonifi-
cation intégrale du territoire national,
en présence de délégués des syndicats
techniques et agricoles. M Turati a
souligné toute l'importance de l'œuvre
grandiose entreprise en vue d'assurer
à l'Italie une indépendance économi-
que.

La flotte sous-marine
TARENTE, 22. — Lundi, trois nou-

veaux sous-marins, construits par les
chantiers Tosi. ont été lancés.

A la mémoire de Cadorna
MILAN, 22. — Un mausolée sera

érigé dans l'église de la Madona di
Campagna à Pallanza, en la mémoire
du maréchal Cadorna. Ce monument
est offert par l'Association des mutilés
de guerre. La translation de la dépouil-
le mortelle aura lieu à l'occasion du
onzième anniversaire de la victoire.

RUSSIE
La « contre-offensive » des

paysans russes
MOSCOU, 22. — Lé journal < Eko-

nomischeskaia Jisu .,. organe officiel
du S. T. O. ou Conseil du travail et de
la défense, annonce que le mouvement
antisoviétique a pris des proportions
inaccoutumées et menaçantes dans les
campagnes. La lutte des paysans con-
tre les sovieis se manifeste sous des
formes très alarmantes et montre que
la population rurale, abandonnant la
résistance passive, prend nettement la
< contre-offensive >.

Les paysans emploient différentes
méthodes de lutte, tantôt pacifiques,
tantôt violentes, suivant les circonstan-
ces. L'agitation pour le refus de ven-
dre le blé et de payer les impôts se
développe avec un grand succès et a
déjà des résultats très sensibles qui
augmentent les difficultés du gouver-
nement. D'autre ¦"art, les assassinats
des représentants, du pouvoir et les in-
cendies des bâtiments publics et des
fermes soviétiques deviennent de plus
en plus fréquents. Le journa l cité plus
haut ne cache pas que la terreur pay-
sanne dans les campagnes prend une
rapide extension.

On mande par ailleurs du gouverne-
ment de Viatk a que, dans cette région,
ont eu lieu des désordres paysans, au
cours desquels plusieurs communistes
ont été tués. Un détachement de la mi-
lice dépêché sur les lieux fut désarmé
par les villageois révoltés. Une délé-
gation de paysans vint au soviet de
Viatka et y déclara qu'au cas où des
répressions seraient exercées contre les
meneurs, le mouvement prendrait un
caractère beaucoup plus grave.

La politique de natalité
EN ITALiE

ROME, 22 (c Temps >). — La presse
Souligne la portée des nouvelles dispo-
sitions démographiques prises par le
conseil des ministres et concern ant di-
vers avantages accordés aux pères de
famille et hommes mariés ainsi que
l'augmentation des subsides et du re-
pos pour les femmes enceintes qui se
trouvent dans la nécessité de gagner
leur vie. < Dorénavant , écrit le -ï Cor-
riere d'Italia :> , organe catholique,
l'état de célibataire ne sera plus un ti-
tre de préférence, mais sera au con-
traire un motif d'infériorité en tous do-
maines : pour l'obtention des emplois
publics et privés, pour la détermina-
tion des salaires, pour la concession
des autorisations administrative s, pour
les locations, pour le prix des loyers,
etc. >

De même, la < Tribuna > estime que
les prérogatives reconnues aux pères
de famille et la large protection assu-
rée aux ouvrières en état de grossesse
sont caractéristiques de ce qu 'est l'é-
thique de la société fasciste. « L'œuvre
du régime, écrit la « Tribuna », signifie
le prompt retour à un état de choses
dans lequel le célibat et l'absence de
-progéniture, au lieu de corresDondre
à un triste privilège, ne constitueront
plus que des conditions d'infériorité. 7.
Selon le « Giornale d'Italia >, les avan-
tages accordés aux citoyens et pères de
¦famille sont la logique conséquence du
principe posé par M. Mussolini , selon
lequel il est du devoir de chaque ci-
toyen italien de constituer une nom-
breuse famille. « Nous repoussons,
poursuit-il, les déclarations des statisti-
ciens et des doctrinaires selon lesquel-
les la diminution des naissances est un
phénomène de la fatalité lié aux con-
ditions sociales et . économiques. Au
pnenomene ue la fatalité, le fascisme
oppose celui de la volon té. s> Le jour-
nal relève enfin l'importance do l'ins-
titution qui vient d'être créée DOur»l'as-
sistance physique et spirituelle des fils
d'Italiens nés à l'étranger. Cet organis-
me, qui portera le nom de « Fonda-
tion des fil s du faisceau s et auquel a
été attribu é dès aujourd'hui la somme
d'un million de lires, sera dirigé par
un conseil présidé par le sous-secrétai-
re d'Elat aux affaires étrangères. H
s'occupera spécialement de l'éducation
des orphelins et enfants abandonnés,
de nationalité italienne, se trouvant à
l'étranger ; il organisera pour eux des
colonies de vacances et leur d'stribue-
ra des bourses d'études. Son but est en
somme de mainteni r dans la plus lar-
ge mesure possible l'italianité des en-
fants italiens à l'étranger. Quant aux
« cas de maternité », dont s'occunera
également celte fondat :on, il vise l'ap-
pui à donner aux mères italiennes à
l'étranger venant accoucher en Italie

et dont le nombre a dépassé un millier
au cours de ces derniers mois. Le
« Giornale d'Italia i. écrit à ce sujet que
par ces diverses mesures la patrie
étend « ses- mains amoureuses et pro-
tectrices » sur ses fils les plus loin-
tains.

ÉTRANGER
Une auto dans an ravin

THONON, 22. — Une automobile
ayant dérapé sur le verglas, a culbuté
dans un ravin profond. Mme Haissli
a été mortellement blessée. Sa fille
en a été quitte pour quelques contu-
sions.

Fin de la grève dans les bassins
miniers du Gard et de l'Aveyron

NIMES, 22 (Havas). — Au cours d'u-
ne réunion tenue hier, les mineurs ont
voté la reprise du travail. Celle-ci a eu
lieu ce matin d'une façon générale
dans tous les centres miniers du Gard,
sans aucun incident.

CRANSAC, 22. — Dans une réunion
tenue hier soir, le syndicat unitaire a
ordonné la reprise du travail. La grève
est terminée dans tout le bassin de
l'Aveyron. Ce matin, le travail a été
repris d'une façon normale dans tous
les puits.

Anto contre bob
CHAMBERY, 22 (Havas). — Une

rencontre s'est produite près d'Ugines,
entre un bob monté par six jeunes gens
et une automobile venant de Plumet.
Tous les occupants du bob ont été bles-
sés. Deux d'entre eux, MM. Davignon
et Pistorello sont très grièvement at-
teints.

Un suicide à la préfecture de police
POTSDAM, 22 (Wolff). — A la pré-

sidence de police, un commerçant âgé
de 33 ans, nommé Tannenlaufer de
Berlin, condamné à trois mois de pri-
son pour escroqueries, s'est suicidé.
Avant qu'on ait eu le temps de le fouil-
ler, Tannenlaufer se tira ime balle dans
le cœur. Il est mort sur le coup.

Accident d'autobus
VALENCE, 22 (Havas). - Un auto-

bus s'est jeté contre un arbre en vou-
lant éviter une autre voiture. Il y a
eu un mort , S blessés grièvement et
deux plus légèrement.

Le froid en Lombardie
VARESE, 22. - Le froid qui persiste

dans toute la région de Varese a fait
une nouvelle victime, un homme d'une
cinquantaine d'années.
La grippe espagnole dans le Pacifique

SUVA, 23 (Havas). — Une épidémie
de grippe espagnole a ravagé l'île de
Rotuma, à 500 milles au nord des iles
Fidji. 31 personnes ont succombé de-
puis le 4 décembre. A l'exception d'une
cinquantaine d'habitants, la population
entière — 2300 habitants — a été af-
fectée. L'épidémie est en décroissance.

I*a terre tremble
FAffiBANKS (Alaska), 22 (Havas).

— Un séisme que l'on croit être le plus
fort et le plus long qui ait jamais été
enregistré en Alaska, a commencé à
minuit 30 et à duré quatre heures. Les
pendules se sont arrêtées et les habi-
tants réveillés se sont enfuis dans les
rues.

PEKIN. 22 (Havas). — Un séisme, le
second dans la même semaine, a été
ressenti dimanche à 2 h. 45, dans la
province de Suai-Yuan. De nombreuses
maisons se sont écroulées, ensevelis-
sant les habitants endormis. H y aurait
plusieurs tués. Les communications fer-
roviaires avec Pékin sont interrompues.

Le séisme du 14 j anvier a été moins
sérieux qu'on ne l'avait tout d'abord
annoncé. H n'a fait aucune victime dans
la ville de Suai-Yuan, mais quelques
personnes ont été tuées dans les envi-
rons.

Sur un pont du Rhône...
LYON, 21. — Un aubergiste de Gros-

lée, M. Massard , raconte que le 15 jan-
vier, vers 20 h. 30. il a vu arriver une
auto, venant de l'Isère, qui stoppa,
tous phares éteints au milieu du . pont
suspendu.

M. Massard affirme qu'il perçut net-
tement le bruit mat de trois corps
lourds jeté s dans le Rhône par l'auto-
mobiliste. Puis ce dernier disparut
dans la direction de Lagnieu.

Des gendarmes de Lhuis prévenus
par téléphone, accoururent. I's décou-
vrirent sur le tablier du pont, à l'en-
droit où l'auto s'était arrêtée, des lam-
beaux de vêtements. D'autres mor-
ceaux d'étoffe étaient restés accrochés
à la balustrade, mais le vent, qui fai-
sait rage, ne tardait pas à les empor-
ter.

D'impudents compagnons
BERLIN, 21. — Une émouvante chas-

se à l'homme a eu lieu à Varsovie. Un
changeur, qui venait d'être dépouillé
par deux bandits, qui lui avaient pris,
sous la menace du revolver, tout le
contenu de sa caisse, soit environ 75,000
francs, se lança, en compagnie de son
commis, à la poursuite des voleurs.

Un passant ayant voulu arrêter l'un
des bandits fut immédiatement abattu
à coups de revolver, mais un agent de
police, surgissant à propos, tira sur les
fuyards. L'un des bandits s'écroula,

tué net.
Un attroupement de curieux, qui dis-

cutaient avec animation, s'était natu-
rellement fo rmé autour du cadavre.
Subitement, on vit deux hommes fen-
dre la foule et, s'approchant de l'Indi-
vidu qui gisait à terre, fouiller ses vê-
tements et tirer le plus sereinement du
monde l'argent qu'il avait dans une de
ses poches et qui constituait le montant
du vol.

La foule , revenue de sa surprise, se
jeta immédiatement sur les deux hom-
mes, qui furent remis aux mains de la
police, et qui n'étaient autres que les
complices du mort qui, n'ayant paa
voulu abandonner leur butin, étaient
venus le rechercher.

La favorite de Salomon
On vient de trouver

son tombeau
LE CAIRE, 21. — Le journal «Al

Mokatam > raconte comment on décou-
vrit récemment au Temple Mount la
momie de l'épouse favorite du roi Salo-
mon. La chambre mortuaire, qui vient
d'être mise à jour, dépasserait en ri-
chesses et en splendeur celle de Tout-
An-Khamon lui-même.

La pièce était garnie d'objets de tou-
te beauté et de grande valeur. La fa-
vorite reposait dans un cercueil d'or,
enveloppée dans de superbes couver-
tures garnies de pierres précieuses.

Des joyaux et un
parchemin

Les doigts étaient couvert de bagues ;
sur la tête une couronne étincelante de
saphirs, d'émeraudes et de perles. A
côté du corps, on trouva un parchemin
que l'on croit avoir été écrit de la main
du roi Salomon lui-même, et dans le-
quel était relatée la mort de la favori-
te et magnifiées ses vertus.

D'après, le parchemin, la favorite,
qui s'appelait Moti Maris, de Memphis,
fut enterrée sous le palais après s'être
sacrifiée pour sauver son mari et sou-
verain maître.

En reconnaissance de cet amour pro-
fond et de sa fidélité jusqu'à la mort,
le roi Salomon, de ses propres mains,
plaça sur sa tête la couronne d'or et de
pierres qui lui avait été offerte par
son peuple pour son 25me anniver-
saire.

Le drame
Puis vient la fameuse histoire : Trois

mois plus tôt, rapporte le «Daily Mail>,
Amento, père de l'épouse de Salomon,
arriva d'Epvpte chargé de présents et
le cœur plein de sombres projeta , car
il voulait renverser Salomrn et pren-
dre sa place pour rattacher le pays à la
couronne du roi d'Egypte.

Un jour, Amento demand a réception
à Salomon, mais il avait ordonné d'a-
bord à Moti d'empoisonner le vin de
Salomon.

« Lorsque Moti entra portan t les cou-
pes et le vin, raconte Salomon, j e m'é-
tais bien aperçu que Moti était blanche
comme une morte, mais je ne me dou-
tais point du drame qui agitait son
cœur. Lorsque Moti versa le vin dans
les coupes, je remarquai bien qu 'A-
xnento n'avançait pas la main pour sai-
sir la sienne, mais je n'eus pas de soup-
çon, et sans hésiter j'élevai la coupe
vers mes lèvres. Tout à coup. Moti , qui
se tenait à côté de moi, arracha la cou-
pe de mes mains et en but elle-même
ie contenu.

> Pendant quelques minutes, elle de-
meura debout ; j' étais pétrifié. Son pè-
re, avec un cri de rage, sortit de la piè-
ce en courant Quelques instants plus
tard, Moti vacilla et s'écroula dans mes
bras. Le mauvais Amento avait essayé
de m'empoisonner, mais sa fille Moti ,
mon épouse bien-aimée, sauva ma vie
en sacrifiant la sienne ».

Et on se sent triste en songeant que
le pauvre Salomon, le maître de 700
épouses et 300 maîtresses, perdit ainsi
celle qui était justem ent la préférée,
la fidèle Moti... • ¦ • •• *

Assemblée de I union suisse des paysans
BERNE, 22. — L'assemblée des dé-

légués de l'Union suisse dea paysans
a groupé 410 délégués de 49 sections
sur les 51 que compte l'union. Etaient
également présents, 57 m embres du co-
mité et environ 400 invités.

Le président, M. Jenny, conseille r
national, a salué l'assemblée et a
adressé des remerciements à M.
Chuard, ancien conseiller national ,
pour les services rendus à l'agricultu-
re. H a exprimé l'espoir qu 'une bonne
étoile influencera la votation du 3
mars.

Pour la « paix du blé »
Après que M. Jenny, qui depuis, 32

ans est président de l'Union, ait été
réélu par acclamations, MM. Minger
et Fazan, conseillers nationaux expo-
sèrent alors la question deg céréales.
An nom du comité,M. Laur propose la
résolution que voici :

«L'assemblée des délégués de l'U-
nion suisse des paysans, considérant :
1. que le ravitaillement en pain du
pays peut être assuré sur la base d'un
projet sans (monopole, 2. que l'article
constitutionnel tient compte des justes
revendications de l'agriculture suisse,
3. que l'augmentation des taxes d© sta-
tistique ne peut pas être ressentie par
les consommateurs, décide d'inviter les
électeurs suisses à approuver le nou-
vel article constitutionnel proposé par
les Chambres fédérales, ainsi que
l'augmentation des taxes statistiques.
Les paysans sont invités à appuyer à
l'unanimité le projet. Le projet d'ini-
tiative doit être rejeté. »

Cette résolution a été adoptée à l'u-
nanimité sans discussion.

Contre l'option locale
M. Moser, conseiller nabonal, rap-

porte sur l'initiative qui veut donner
aux cantons et aux commîmes le droit
d'interdire sur leur territoire la fabri-
cation et la vente de l'eau de vie. Le
rapporteur rappelle que le Conseil na-
tional, en votation nominale, a rejeté
l'initiative par 115 voix contre 53. Il
est d'avis que la revision de la légis-
lation sur l'alcool, qui a été reprise
dernièrement, constituera le moyen le
plus efficace et peut-être 1-e seul moyen
de limiter la consommation de l'eau de
vie. Ce projet serait mfis directement
en danger si l'on donnait aux commu-
nes le droit de prendre des mesures
prohibitives. A l'étranger, l'option lo-
cale n'a donné nulle part de bons ré-
sultats. H en résulterait un grave pré-
judice pour les régions agricoles attein-

tes Par ces mesures, car elles seraient
dans l'impossibilité d'utiliser au com-
plet leurs récoltes de fruits. Le point
faible de l'initiative, c'est que l'inter-
diction ne serait pas appliquée dans
les régions qui en auraient le plus be-
soin. L'initiative doit, être rej etée com-
me un moyen insuffisant de la lutte
contre l'alcoolisme et comme un danger
pour la revision de la législation sur
l'alcool.

L'assemblée vote à l'unanimité la
résolution que voici proposée par le
comité :

•î L'assemblée des délégués de l'U-
nion suisse des paysans, considérant :
1. que l'initiative concernant le droit
donné aux cantons et aux communes
d'interdire lu production et la vente de
l'eau de vie est uu moyen absolument
impropre à combattre l'abus de la con-
sommation de l'eau de vie ; 2. que le
projet porterait gravement préjudice
aux régions campagnardes atteintes
par ces interdictions, décide de rejeter
l'initiative dite d'option locale et d'en
recommander le rejet au moment de la
votation populaire ».

La circulation routière
L'initiative sur la circulation routiè-

re forme le dernier point de l'ordre du
jour. M. Kœnig, conseiller national, rap-
porte en allemand et en français. Il
relève que la Confédération a déjà la
compétence de réglementer la circula-
tion des automobiles et il ajouté que
cette réglementation est une nécessité.
L'initiative doit être rejetée pour des
raisons de principe et pour des raisons
pratiques. Les dispositions acceptables
de l'initiative prévoyant que le produit
complet des droits sur la benzine et
non le quart seulement reviendrait aux
cantons, ne permettent pas d'écarter les
objections. A la suite d'une motion ,
les travaux en vue de l'élaboration
d'une loi sur la circulation des automo-
biles ont été repris et ce projet devra
être approuvé par les paysans. La ré-
solution que voici est adoptée sans op-
position :

« L'assemblée des délégués de l'U-
nion suisse des paysans, considérant
que l'initiative sur la circulation routiè-
re n'apportera pas la réglementation
désirée par les paysans, décide de re-
jeter cette initiative et d'en recomman-
der le rejet au moment de la votation
populaire. >

M. Jenny, président clos l'assemblée
en invitant les organisations de paysans
à faire une large propagande en
faveur du projet réglant la question
des céréales.

NOUVELLES SU ISSES
Condamnation d un chauffeur

homicide
LAUSANNE. 22. — Le tribunal de

police de Lausanne a condamné à deux
mois d'emprisonnement, avec sursis, à
200 fr. d'amende et aux frais, Charles-
Auguste Drapel . chauffeur de taxi , qui ,
le 16 juillet dernier , avait écrasé et
tué le petit Mario Tallanchini à l'ave-
nue de Georgette.

Un film prend ïen pendant qu'on 1«
projetai t

BALE, 23. — Mardi après-midi , pen-
dant la présentation d'un film dans les
bureaux d'une association catholique ,
le film s'enflamma et le feu se propa-
gea rapidement. Les pompiers purent
circonscrire le sinistre, néanmoins les
dégâts sont assez importants.

Mortelle chute de ski
; BALE, 23. — M. Walter Pflugshaupt,
instituteur à Bâle, âgé de 27 ans, qui
faisait du ski dans la région de Wen-
gen, a fait ime chute grave et a suc-
combé peu après à ses blessures.

Incendie à Bulle
BULLE, 22. — La nuit dernière, ve>rg

minuit et demi, un commencement d'in-
cendie s'est déclaré dans l'usine Binz ,
à Bulle. Le feu a éclaté autou r do la
chaudière et il a tout de suite pris des
proportions assez grandes. Les pom-
Siers ont dû lutter pendant plus de trois
eureg pou r en devenir maîtres. C'est

la fumée qui a produit le plus de dé-
gâts dans les bâtilmients. Trois locatai-
res ont dû déménager et leur mobilier
a été endommagé. Les dégâts sont no-
tables.

Un détenu
se pend dans le train

BERNE, 22. — Un détenu que l'on
conduisait à Witzwil . a tenté de se pen-
dre dans le train. On réussit à le ra-
mener à la vie en pratiquan t la respi-
ration artificielle.

Dénouemen t mortel
d'un» chute

MEILEN, 22. — Le maçon Franz
Walter, qui , il y a trois semaines étail
tombé d'un char de foin et avait subi
une commotion cérébrale, vien t de
mourir . Il laisse plusieurs enfants en
bas âge.

Happé et tue par une automobile
COURRENDLIN (Jura bernois), 22.

— Dans la nuit de lundi est décédé à
l'hôpital . M Eimich, 57 ans, ouvrier à
l'usine de Choindez, qui avait été hap-
pé devant le collège de Courrendlin
par une automobile soleuroise.

Agression nocturne
FRAUENFELD , 22. — Sur la route,

entre Eschikofen et Mârstetten. M. Mar-
tin Oberholzer , jardinier , âgé de 30
ans, habitant de Neuwillen, a été atta-
qué par un inconnu, hier soir à 11 h.
et demie. M. Oberholzer a été griève-
ment blessé d'un coup de couteau. L'a-
gresseur lui a en outre volé quelques
centaines de francs.

Mortel accident de travail
MONTREUX , 22. — Un ouvrier nom-

mé Maillard , 40 ans, Fribourgeois, ma-
rié et père de famille, a été atteint,
dans un ch antier, au Pont-de-Pierre,
au-dessu s des gorges du Chauderon,
par une unisse de terre gelée. Trans-
porté à l'hôpital de Montreux , il y a
succombé à une frecture du crâne et
de la colonne vertébrale.

Voleuse à 16 ans
SCHOENENGRUND (App. Rh.-Ext.),

22. — Lundi, une jeune fille de 16 ans,
employée cclrwme apprentie au bureau
de poste de Schœnengruud, a pris la
fuite en emportant la caisse, soit envi-
ron 250 francs. Elle a été arrêtée à Zu-
rich. La jeune voleuse a avou é qu'anté-
rieurement déjà , elle avait commis
d'autres vols au détriment du bura-
liste postal.

Mort à 164 ans
SARGANS, 22. - A Wangs vient de

mourir dans sa 104me année, après
quelque^ jours de maladie, le doyen
des babiirnts du canton de Saint-Gall ,
M. Nicolas Rohner, ancien agriculteur,
né à Rehstein.

d'auj ourd'hui mercredi
(extrait du journal « Lo Badlo >)

Lausanne 680 m. : 7 h. 45. 13 h.. 19 h. 80
el 22 h. 05, Météo. 15 h.. Causerie. 15 h. 40,
Orchestre Dccosterd. 16 h. 45. Pour la mé-
nagère. 19 h. 31, Causerie agricole. 20 h. 40
et 22 b. 05, Concert. — Zurich. 489 m. 40: 12
h. 32 ot V, 11, Orchestre de la station. 16 h.,
Orchestre O istellano. 19 h. 33. Conférence.
20 h., Bo'n-i-u variée. — Berne. 411 m. : 15 h.
56. Heure de l'Observatoire de Neuchâtel.
16 h., 17 h.. 21 h. et 22 h.. Orchestre du Kur-
sall. 19 h.. Conférence do M. Alfred Cha-
puis, de Neuchâtel. 19 h. 30. Autre confé-
rence. 20 h-. Musique de chambre.

Berlin, 483 m. 90 : 16 h. 30. Drames de
Lessing. 20 h.. Concert. 21 h.. Orchestre. —
Langenberg (Cologne). 468 m. 80: 13 h. 05
et 17 h. 45, Concert. 20 h.. Orchestre de la
station. — Munich. 535 m. 70 : 13 h. 50. Con-
cert. 16 h.. Quatuor Eosenberger. 19 h. 30,
Soirée consacrée au Rhin. 21 h. 30. Musique
de chambre. — Londres. 361 m. 40 et Da-
ventry. 1562 m. 50 : 13 h.. Concert. 16 h, 45,
Concert classique. 17 h. 45, Orgue. 19 h. 45,
Trios de Beethoven. 20 h. 45. Vaudeville.
22 h. 35, Piano. 23 h.. Comédie.

Vienne. 517 m .20 : 16 h.. Concert. 20 b.
05. Lectures et récitations. 21 h. 05. Scènes
théâtrales et musique légère. — Paris. 1764
m. 70 : 13 h. 30, 14 h. 15 et 16 h. 45, Radio-
concert. 21 h.. Présentation littéraire. 21 h.
20, « Lakmé ». de Delibes. — Rome. 447 m.
80 : 17 h. 30, Concert. 20 h. 45, Opéra. —
Milan, 548 m. : 16 h. 30. Quintette. 20 h. 32,
Musique légère. 23 h.. Orchestre tzigane.

Emissions radiophoniques

Finance - Commerce - Industrie
Lettres de voitnre. — Une innovation

vient d'être créée dans le service interne
snisse des marchandises ensuite de l'intro-
duction de la lettre de voiture de format
normal, imprimée sur l'un des côtés de la
feuille seulement. Le nouveau modèle peut
6tre livré aussi en double format, disposé
pour le décalque.

8alnt-GaIHsche Credltanstalt. St-Gall. —
Bénéfice net pour 1928, 972,306 fr., contra
948,665 fr. Dividende 8 pour cent comme
l'an dernier.

S. A. Leu et Cle. Zurich. — Bénéfice net
pour 1928. 4,748,190 fr.. contre 4.178,855 fr.
Dividende 8 pour cent sur l'ensemble du
capital unifié, contre 8 pour cent pour
les actions de priorité et 5 pour oent pour
les actions ordinaires en 1927.

Solothnrner Handelsbank. Soleure. —
Bénéfice net pour 1928. 347,297 fr., contre
329,941 fr. Dividende de 6 pour cent com-
me l'an dernier.

Société jrênérale financière, à Zurich. —
Pour 1928. le bénéfice s'élève à 1,644,141 fr.
contre 1,415,772 fr., sans tenir compte des
bénéfices sur titres. On propose de payer
nn dividende de 8 pour cent sur le capital
augmenté, contre 7 pour cent, et de ver-
ser 500,000 francs au fonds de réserve.
Une somme de 1,250,000 francs sera préle-
vée sur les bénéfices réalisés sur les ti-
tres, et portée au fonds de réserve SLU
teignant ainsi 4 millions et demi. Le ca-
pital-aotions sera porté à 14 millions de
francs et les nouvelles actions seront of-
fertes à 750 fr. aux anciens actionnaires ,
à raison d'une nouvelle pour sis ancien-
nes.

Mines de Bruay, Bruay. — Le dividende
est maintenu à 120 fr. Cette répartition
absorbe 36 millions sur un bénéfice de
38,215,996 fr„ contre 38,196.824 francs.

Samedi après-lmiidi, une camionnette parcourait leg grands boulevards, mon-
tée par des camelots du roi déguisés en gendarmes qui en maintenaient
d'autres représentant Jean Hénnessy et Henri Dumay ; des tracts étaient ré-
pandus, demandant l'arrestation de ces derniers, compromi s dans l'affaire de

la « Gazette du franc >.
Survint la police qui arrêta sept manifestants, après que de violentes ba-
garres se furent produites. On voit, à droite, l'attirail de déguisement, à

gauche les manifestants arrêtés.

so donnent peu de mouvement, devraiont
tout particulièrement avoir soin d'une di-
gestion régulière. Los véritables Pllnles
Suisses du pharmacien Rich. Brandt font
disparaî tre toute digestion anormale et rè-
glent d'une façon sûre ot agréable, la di-
gestion j ournalière. La boite Fr. 2,— dans
les pharmacies.

Ceux qui par suite de leur profession

LAUSANNE, 22. — Après avoir pris
connaissance des chiffres de la votation
du 2 décembre 1928, le comité suisse
contre les maisons de jeu a décidé de
ne pas se dissoudre.

Arrestation de deux escrocs
LAUSANNE, 22. — Mardi , vers 18 h.

30, un individu se présentait chez M.
Martin , primeurs en gros, à Lausanne
et demandait à une employée de lui
faire le change d'un billet de 100 fr.
suisses en billets de vingt francs. Ayant
été renvoyé à la caisse, il présenta q ua-
tre billets de 100 fr. suisses dont il ré-
clama le change en petites coupures. H
obtint satisfaction et s'éloigna.

Peu après son départ , au moment de
la vérification de la caisse, on constatait
un découvert de 160 fr. Des soupçons
s'étant portés sur l'individu en ques-
tion , la police de sûreté fut avisée im-
médiatement

Une enquête s'instruisit et les re-
cherches aboutissaient vers 20 h. 15, à
l'arrestation du changeur qui élait des-
cendu dans un hôtel près de la gare.
H s'y trouvait en compagnie d'un autre
personnage. Ls furent amenés tous
deux à la Sûreté où l'on s'aperçut qu'on
se trouvait en présence de deux escrocs
au change, nommés, l'un Paul Vich-
newski, se disant Persan, mais proba-
blement Russe d'origine, et l'autre. Jo-
seph Weiss, vraisemblablement Alle-
mand et se prétendant marchand de
chevaux.

Les jeux de hasard

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

d = demande, o = offre.
ICraïS OBUBATIOHSKm** , E. Neu. 3'/, 1902 80-75 d

Banq. Nationale —— , , 4<V„1907 92.75 d
Compt d'Esc. . <<j S— d , . 5o ol9i8 100.75 d
Crédit suisse . 0*5.- « c. Neu. 3'A 1888 87.50 d
Crédit foncier n. 615.— a * * 4„/ol899 90.— d
Soc. de Banq. s. 860.- ri . * 5o/,,i9io L00.50 d
La Neuchâtel. . 450.— d  c-_d,_F.3'/i l897 98.—d
Câb.él. Cortalil. 2ô50.-d  , 4»/» 1899 90.50
Ed.Dubied< S O» 500.- d * 5„/(( ,917 m75 d
Cim. St-Sulpice 137o.— ri Lode 31/l ,gQS 01 _ d
Tram. Neue. or. 450.— a * 40/, 1899 —.—

> » priv. 475.— , 5»/o 1916 100.25 d
Neuch. Chaum. 4.50 ri Créd- f. N# 4 „/o 9825<î
Im. Sandoz Tra. 25a— ri E.Dubied 57,o/„ 100.25 d
Sal. des conc. . 250.— r i  Tramw. 4 °/ol899 94.— d
Klaus . . . .  100.— d Klaus 4 'A 1921 93- ri
Etab. Perrenoud 5S5.— d Sucb. g0y0 19(3 pg _ d
Taux d'esc. : Banque Nationale, 3 H %.

Cours des métaux de Londres
Londres. 21 j anvier — Antimoine : spé-

cial 54' « s — Ô5. Cuivre : cpt- 73 "sa. a ii mois
73 23/0.,; Best Selectcd 76 »/, — 78; électrol,
78 Vi — 78 "/4. FAmn: cpt- 222 "„. à 3 mois
221 '/s; Straits 223.75. Plomb annlai..: cpt
22 V«; livraison plus éloiffnéa 22 8/s. Zinc:
cpt 26 Via; livraison plus elois™5e 26 »/«.

Bourse de Genève du 22 Janvier 1929
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
m = prix moyen entre offre et demande.

d = demande, o = offre.

n M
T
Ti\ œ 37. Rente suisse 69--Bq. Nat. Suisse 560.- ^_ r*

Comp. d'Esc. . 087.- g, ch.féd .A.K. 834)5
Crédit Suisse . TO0.5Û C1ien,. Fco.Suis. 430.-
Soç. de banq. s. 862.- ]ou?„e.Eclé 383.-Unlon fin. gen SSioO 'J Sj|n _ ?a50Ind. Renev. gaz 845.- ' '̂  à ts m^Gaz Marsç.lle 485.- 4 , Qenev_ ]899 m_
Motor Colomb. 1242.- 3 „ o prib. 1903 . —Fco-Suisseélçc. 6,o.-m 7  ̂Bel ge_ _ _ im_nl..* , A * ,t i. r,a' 5»/« V. Gen. 1919 507.-tal.-ArgenL él. 543.- 4 o/„ Uusanne . -.-
«•n,8» Bor. ord. 8.O.- 5„/o Bolivia Ray 231.-Totischarbonna ,28.- Danube Save . gg^Triiall . . ..  ii-i. . r 'C h  France Chocol.P. -C.-K. 232.25 ^ÏÏSSS im\-
î?* . ," i « ' «^ 6»/„ Pa.-Orléans 1022.-CaoutcU. S fin 62

^
0 6 , Argent , céd. 99.85Allumet.suéd.B 619.50 Cr. f. d'Eg. 1S03 377 -

OBLIBAT10HS ' Hispa. bons 6«/o 501.25
4'y,•/, Féd. 1927 _ .— 4V« Totisc.hon. 470.—

Changes misérables : 12 stationnaires. 1
en hausse, Allemagne 123.56 K (+ 1 n)_ ;
4 on baisse, Paris. Livre sterling et Lit,
(— %) . Florin 20S.46 V. (— 3 YC\. L'impul-
sion étrangère est lourde : beaucoup do
petites opérations à dos cours générale-
ment en baisse. Sur C0 actions : 31 en
baisse et seulement 10 en hausse.
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j Une offre qui vous Intéressera ! f
! Ne manquez pas de la lire !

Wr Ê §k Pendant notre grande vente Èm m

j kil Fin de SAISON et de SOLDES 1
1 ll ll a S nous vous offrons un nombre relativement restreint de Wm m & I

I A m fi W à bons articles aux prix uniques i | 1 I* |
I *̂---*w Ĵr Voyez nos étalages spéciaux ! ™u .

100 enveloppes -1- *J~JT ^^--81 MM*?» - un joli cache-col
1 i commerciales, bleu mêlé. • ': _———— ¦—¦—¦__¦_¦-¦_-_¦¦_¦_¦¦_ -¦ . ^;. 

en soie artificielle,
-i 1 paire de pantalons sports laine ou laine et 1 porte cure-dents en verre —.50 nuance et rayure au choix.

I §^e « 
soie, pour jeunes filles, tailles diverses -.50 t Iouet à erèim)e _.50 ~T '

1 I un morceau de 1 tapis à broder 1 brosse à récurer, en chiendent —.50 . . . '
i savon de Marseille e* 3 écheveaux de coton couleurs —.50 six mouchoirs

H 72 % d'huile, 400 gr. ' 
! bavette, garnie broderie -.50 

1 "~ «" ¦"*-££Ŝ or _.50 | £̂ 1̂ |
i l  Ski* g * 2 camisoles en coton couleurs, 2 eouteaax de table -.60 i
| _»v ê « pour bébés —.50 J f— , ml

iinp hnnnfi « ^ t -  « 1 pelote de eoton à crocheter, mat, en blanc, Jl Ml. • ¦$
•erallUèra 2 grandB nïouchoir

1
8 Pour ©~ants, .. Nos 50 à 70, au choix -.50 six mouchoirs

| „. j* ,' . jolis dessins, gr. 37 cm. —.50 nmir dam™ avec PM- ! milieu bien renforce. i i0u fermflir nour sacoches —.50 ™ r Qameb. avec m,
1 sachet parfumé et 1 étui à parfu m, l ,0U leTm9 T **** sacocne9 -DU ourlet à jour et initiales. ;

pour la sacoche —.50 1 enveloppe contenant 5 cartes 
ES «$*£ Cm . . .. . ..  «t 5 enveloppes doublées —.50 TB *¦» _li 1 joli peigne de poche A II»
P| un joli flacon de et un shampoine —.50 1 lot de beU»8 pochettes papeterie , légèrement .,. * „ . .  -, vi -.« K
P I parfum aux fleurs. „, . „ _ , „„ défraîchies, contenant 5 feuilles de papier et uu J™1 ' * ,f t0lle Dl-wMe, H|
H * morceau de savon à l'eau de Cologne 355 g enveloppes doublées soldé —.50 oraé denteMe aux fuseaux. m
Kl. ——-——-—-—-—-——————_— extra —.50 ' I
M *?**£** *x* * * s. - s. u « . 1 lot de Heurs pour le manteau, tous genres, ; - *m »v •L'» 1 grand miouchoir en voile, belle fantaisie, g^g la pièce à _,50 ; _ _1*#
M un gros tube pate nuances au choix —.50 w «' •„ -n un soutien-gorge i l l
K'J dentifrice Calmodent. .. , 5 m. feston blanc pour lingerie —A * ! "" . a -W.sm aenuince tairnooenr, 1 mouchoir de fil , pour dames, v  ̂ en jersey eo.on,

bonne marque. bords coujeura _ g0 3 carnets bleus et 4 crayons —.50 j rose ou blanc. •-! i

-|| 
"" 1 job ' tapis, gen i- ^obelin —.50 8 carnets bleus et 1 bloc-notes —.50

I *W "• 1 poche à serviette ¦¦¦'• fil , à broder —.50 1 bâton de cire fantaisie, à cacheter -.50 -» H*» P
s? nn flacon " , . .. . -n une _W

d'eau de Cologne 1 jolie pochette blanche, à broder —.50 * Jah coupe-papier —A. poche de nuit
extra-forte, 50 %. \ \ mouchoir en fil, pour dames, 1 crayon, 1 porte-plumes, terminée, jolie broderie. 1

—————————————————— à ourlet à jour —.50 2 gommes protège-pointes —.50 ——-——-———-————————_ B
' ¦'1 _>€^ C« 1 belle pochette brodée , eouleurs, 1 corbeille garnie d'épingles, _. 11% m
I | un boQ souvenir de Neuchâtel —.50 pomimeaux couleurs —.50 j ĵ
|| i savon à barbe, I i lœ_e à ongles, manche ivoirine —.50 1 pièee de chevillère bleue et 1 pièce de ehe. I cache-linge

étui métal. 1 morceau de savon Lait de lys, viUère verte, p- tabUers de jardiniers -.50 à broder, en toile blanche. ,
bonne qualité, extra —.50 l lot épaulettes, en broderie, pour lingerie, -g 

^I I  50 Ci 1 cornet à cheveux, en celluloïd, soldé -.50 soldé le m- à —50 i * *V
une bonne 1 blaireau à barbe —.50 3 dz. épingles de sûreté. 2 paquets d'épingles abat-jour l

| brosse à dents porte-habit8 simples -.50 P^ r 
la 

couture> «* J bou(iUet de îl0urs e
Kn «» «arton, riches couleurs. i

PI __—_—_—_——_—_—__—_. r " laine, —- n* ,50 . . .  H
P| i— '̂ _ . 3 porte-habits doubles —.60 • , .-,.- A .. , , . . . . .  —-—————-—-—————-———— «
Wî o& ÛB C**. ' . T , 3 , . . ¦„ . -rt 1 carte de 8 divisions coton a repriser, teintes ¦« f *9 m
M *"r .*'•. _ 1 b»l décore et 1 cuiller à café -.50 assorties, et 2 paq. d'épingles de coût. -.50 M iA # 

1H| un casque à mèche „ 
^^ __ sn r ~* douze P

r| | ou bonnet i 8 culJUBirer8 •ow 3 pelotes de soie à repriser, pour bas, crayons
en laine ou soie, en solde. 1 tasse à moka, avec sous-tasse —.50 , teintes au choix —.50 une règhî à centim., en bois. j r

——————————————————— l verre à sirop avec filet —.50 a paquets d'épingles pour la couture, 1 bobin
|| 50 C* : 1 verre à calé —.50 de faux-fil et 1 extra-fort, —.50 ; J fl»#
fc^ un écheveau de laine 4 souricières —.50 1 paire de ciseaux, pour la "broderie —.50 une casserole alumi- |
|P I a tricoter, nium, un paquet de les-

p belles teintes au choix. » -g •fp»t«m -«_ -» 
sive Henco. 

g

H 50 c. 1 ir. 1
5?jl _ 1 sous-plat et 1 brosse à ongles 1.-— 1 flacon eau de Cologne nn 0«nf iturier mmm deux paires bretelles , . „. .. ¦,, _ ._ . fit t hotte de noudra dn RRVOH à raser 1.— wmnunw vu
' l pour lingerie -1 verre à thé  ̂X cu,Uer à calé 1,— pouare ae savon a raser i. ayec asgielte et TOUverc|0 _|
|p j ' 1 moutardier porcelaine * P8"0 de ciseaux, pour manucure, nickelé.
[H et 1 ramasse-gouttes 1.— article soigné t.— __«_________«___—

__
El &*w C» ; l râpe à fromage et 1 ramasse-gouttes 1.— 1 manucure de poche, étui cuir 1.— « f mun lot galon fantaisie 1 filet de poche en étui 1.— 1 liine à ongle8 et 1 paire de brucelles 1.— quatre rouleaux
H ^sJf^L/^  ̂ a

n wf?f«' 1 j ofi saladier en porcelaine décorée 1.— 1 poudrière étui cuir et 1 houppe, papier W.-C, !Ka n imp. quel genre, 0.50 le m. ° r . . .  * ,,„,,. ifl «apn^iiA 1 . . . .  ^P i 1 boîte à café, métal verni, coul. bronze 1.— P0™ m sacocne **— uni et crêpé. § El
i B_^_ — 1 râpe à fronnage, 1 râpe à muscade 1.- 1 flacon de poche à parfum , en cristal, fermeture - 
¦ I ^^ «• J 1 fouet à crème 1 couteau à légumes 1.- n^tal 

et 
à sUUigouttes rempk 

de 
parfum 1-- . 

f 
* 

¦

M «n Jeu de cartes pour le j  bro88e à récurer à emmancher » 
frTl

<CÏÏTC5 *"" 
 ̂

un joli 
"

lacon eau de|| \ jasg et trois bâtons de et i brosse h ongles 1 — ««e et 1 lavette 1.— un JOII iiacon eau de
M craie blanche. 1 brosse à ta ois 1- 1 joli flacon de bo_ parfum anx fleun , ' fïîSSI^Sï 

supériff e' I lM _-_—-—_-—_——»—_—_—_. Dr088e a «>P18 *• et 1 lavette 1.— 3 modèles differ. au choix. I i
ffi " "" 

__ 
_,*. 

.. . -,—. - 
^ assiettes à crème, en verre 1.— .. . ... , , ———_—»—___—

__
—

__
—_, I ï

1 j «O C. 4 sous-plats en raphia 1.- » -von à  ̂
^-^  ̂,_. I

i ^ .«JS - 'Sriï f^T*" . 
J  ̂à œUl8  ̂alumildum L- 1 pelote de coton à crocheter brillant, A ir.

m I toile cirée, fantaisie et i porte-manteaux à 3 crochets 1.— en blanc, Nos 50 à 70 1.— un bon appareil a raser
mf t couleurs unies, 50 c pièce. .* ,. , : , , . , . . . nour la rjoche Soldé ï MP 1 étagère a épices, en bois ï.— i î  fo j0Bs coi8) pour ro^ ou jaquette», fins V0™ ia pocne> &oiae'

._ __ 1 porte-linges, en bois dur 1.— de séries, soldé, la pièce à 1-— '
**" ^* 4 paquets d'allumettes 1.— 4 pelottes et 2 cartes de coton à repriser, 1 _p#un lot dentelle imitation i plateau pour verres 1.— teintes au choix 1.— nne botte A savon en I

MB ... , et 
A?

ur i'??61'6;. 1 carton contenant 1 brosse à décrotter, 1 brosse 1 eol et parements soie, celluloïde et un savon à
M \ soldé le mètre à 50 centimes. à reiuire et j  bros8e à etendre le cirage 1.- jolie fantaisie, soldé à 1.— l'eau de Cologne.

_ __ "" 1 boîte à cigarettes, en laiton 1.— 1 pelote de coton à repriser blanc ou noir bril- ————-—-—-—-—-———————i
•ï mf C» 1 boîte à cigarettes, en verre, l*111* en boîte de fer 1.— J J —^ |

un lot fine dentelle ocre couvercle nickelé 1.— 1 lot de cartes-lettres, double ou simple, une jolie boite
M pour lingerie couleur, 1 joli cendrier en verre L— au choi*< soldé à 1>_ 

de poudre compacte M
I soldé le mètre à 50 centimes. j  pas8oire à bouillon et 1 passoire à thé 1— 10 m. de cache-points blanc, pour lingerie 1.— «CUerainy * gm —» - «—— —— j  brosse à récurer, 1 paquet d'allumettes, 1 beau crayon fantaisie, automatique 1.— ———————————————————
| | iMI C. 1 paquet laine métal pour polir l'alu- j  blo<J de correspondance, ] f r. ||
|| un lot entre-deux bro- minium, marque < Rip Rap > 1.- 50 enveloppes et 1 crayon ï.- une bonne brosse à dents M

derie pour lingerie, soldé 1 aUume-gaz, 1 paquet laine métal pour polir j  ^ritoire à j  en(.rier 1 — 
et un gros tube de dentl-

le mèire à 50 cenUmes. 1 aluminium, marque < Rip Rap > 1.— frice Calmodent. P
1 i ' - -• - - 1 étui en celluloïd pour brosse à dents * nécessaire de poche, en celluloïd, garni de î M
ï «P'O C. avec * bonne br°8Se à d6ntS I"~ C° rePnsôr et ! Pa<ïuet d^^1"

1166 
*•- -  ̂ I H

H ..ne oaire de sûnnorts 1 porte-brosse à dents et 1 brosse à deîj'ts l._ 1 ïoK tapis toile blanche 1 IP« ||
ivi S paire de supports *̂  garni dentelle aux fuseaux 1.— nne brosse a cheveux|?fl I chaussettes et «ne paire 1 bon savon à raser et une lavette 1.— . . 6 _ w ~* J~~ •,„„„" H„ i
i l| d'élastiques pour man- 1 joli carton contenant X soutien-gorge, en toile blanche 1— bniianfine?
l>ë [j ches de chemises. 2 savons parfumés aux fleurs 1.— 1 tablier jardin ier, pour enfant 1.— *
M j 2 grands tubes de parfum, au choix 1.— i jofi tapis brodé, toile écrue 1.— fg #— ,
i l  &Q& €• 1 grand flacon de brillantine surfine l._ j  tepi8 à broder et 5 cotons couleurs 1— nne boîte à poudre en I1 9 deUX paq,,ets dc Dallle J ,me à ong,es el 1 Cttre-°nSIes !— 2 tapis à broder et 1 écheveau de eoton D.M.C. nièkei avec une JE
|| I de fer« 1 coupe-ongles 1.— à broder 1.— ' poudre Simon. m| I ' ' ^ ' '
| GRANDS MAGASINS 1

PĴ i -¦ ^̂ ^̂ T-_ !̂:̂ -̂ _Z--_r-_  ̂ "" " ~__JJ

/xn >ej ôyton,/ **a d̂
Si mes gourmands critiquent à l'occasion

la soupe ou le légume, en revanche, depuis
des armées, ils boivent mon café trois fois
par jour sans jamais rien dire ; au contraire,
ils me font toujours de nouveaux compli-
ments. Ceci, grâce à l'excellente chicorée
„Arome" que j 'utilise depuis des années. Ce
que le sel est pour la soupe, ,,1'Arome" l'est
pour le café ; elle en fait une boisson ex-
quise, vivifiante et à l'arôme le plus fin,
capable de satisfaire le plus difficile dea
gourmands.
A 12 * Helvetla Langenthal

LES ÉCONOMIES
EN 1929....

Vons en réaliserez on employant la Vé-
ritable Marmite Parisienne. Demandez-en
la confirmation aux nombreux posses-

ît eeuro de cette marmite idéale. :
; Prospectus et explications à disposition,

ou mieux encore, demandez-la à l'essai,
! sans aucun engagement, car en cas do non

convenance, vout n'avez qu'à la renvoyer.
. L'essayer, o'eet l'adopter t

SCHINZ, MICHEl & C* S. A.

les maux de denis t
douleurs lancinantes, Insup- •*.portables qui ne laissent \pas une minute de repos, {

| contre lesquelles vaine- .
ment on s'agite I Grâce aux >Comprimés l
d'Asu-rine, I

, le mal lâche pied. >; Nous voici délicieusement 1
soulagés. *

L'authenticité et la qualité des >Comprimés d'Aspirine ne sont ga- >ranties que par l'emballage d'ori- k
gine "aoyirt"; refusez donc toutes î
contrefaçons ou les comprimés 'vendus au détail. '

ST Prix du tuba do vorro frs. 2.— ĵ 
'

V Saulemsnt dans lea Dharmaclaa. $¦' ¦
titff lm -uït ¦¦—¦———_»—I' -

*****mm*̂ Ê-w-wmm-*-****st******-w- -̂*-**-* e**e-*̂ - *̂**m*̂ m-m*m- *̂maÊ **\

Il pst Hans voire intérêt de np pas j .

OUBLIER notre GRANDE VENTE %g Ĵ

l Souliers à brides Q80 / ^ ^ ^ ^ ^  l
17.80 14.80 12.80 U *̂fl_gU_pJ^
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CHAUfJUREt PSTREMAND
SEYON 2 . NEUCHATEL

AUX PRODUITS D'ITALIE
2, RUE DU TRÉSOR, 2

Beau choix de pâtes de Naples
Se recommande, S. BÉGUIN.  Timhrps eseomptp S. E. N. &J.

fg& AVIS mm
;; %s_S_—at* . _JU»fe&

Le soussigné avise MM. les atrrlcnlténrs et antres Intéres-
sés, qa 'il met de nouveau en vente, dès maintenant , dans ses

| écuries à LA CHAUX DE-FONDS, rue de PHôtel -de-Ville
No 28. un grand nombre de hrllen cénisseu et vache» fraîches,
prêtes à vêler et pour la boucherie. de« taureaux de servi*
ce. ainsi oue de bons chevaux de tout aire, pour le travail,
aux meilleures conditions — ECHANGE

Albert BRANDT, marchand
Tél. No 2.43 (Tête de Ran) . Tél. 2.12 (la Chaux-de Fonds) .

Jflf Tons les lemlis après-midi au Café du Jura , à Neuchâte) .V —J

M AZUR DANS LES VILLES B ': j
•'¦.. ASSUR DANS LES CAMPAGNES || ||

: : S AZUR _ LA. MONTAGNE WÊÊ.
H AZUR partout R|
H O. REINHARDT rœ53SS!3f" ÏÏÊ

Prllly » Lausanne. Téléphone 24.373 WÊm



Dernières Dépêches
Un incendie gigantesque

à Constantinople
-CONSTANTINOPLE, 23. — Un in-

cendie qui, par suite de la tempête de
neige et du vent qui l'accompagne,
s'étend avec une immense rapidité, ra-
vage le populeux quartier grec de Ta-
tavala. Environ 1000 maisons sont la
proie des flammes. 5000 personnes
sont sans abri. Le nombre de pertes en
vies humaines n'est pas encore connu.

-ANGORA, 23 (Havas). — L'incen-
die de Tatavala est dû à un accident.
La tempête, qui a duré toute la nuit,
a rendu difficile l'extinction. Cinq
pompiers ont . été blessés. Les dégâts
ne sont pas encore, fixés et le nombre
des maisons détruites dépasse 300.

Pacquement-Bachmann
' -PARIS, 23 (Havas). — Des perqui-
sitions ont été effectuées mardi au do-
micile de Pacquement ainsi qu 'au siè-
ge des valeurs lancées pour les syndi-
cats créés par lui. Un grand nombre de
paquets de titres et la comptabilité ont
été saisis. Chez le banquier on a saisi,
d'autre part, les papiers concernant sa
nationalité. D'autres papiers indiquent
qu 'il avait fait des recherches généalo-
giques pour démontrer qu 'il descendait
du baron Bachmann. Il avait aussi
constitué un véritable arbre généalogi-
que, de façon à être Suisse en Suisse
et Français en France. U y a six mois,
à Aix-les-Bains, il s'était vanté à des
amis que s'il lui arrivait malheur il se
rendrait en Suisse où on ne pourrait
pas l'inquiéter. . '.. .' . .

Des banques allemandes
mai en point

-BERLIN, 23 (Wolff) . — Des .plain-
tes nombreuses étant parvenues de l'é-
tranger au parquet berlinois, celui-ci
a ordonné qu'une instruction soit ou-
verte contre le banquier Levin, direc-
teur de la banque G. Lôwenberg, qui
aurait falsifié des traites au préjudice
de banques berlinoises et étrangères.
La banque Lôwenberg, îondée en 1848
est l'un des plus anciens établissements
de crédit de Berlin. Levin, actuelle-
ment dans un sanatorium conteste
énergiquement avoir commis des faux.

-BERLIN, 23 (A. T. S.). - Le
« Berliner Tageblatt » , dit qu'il est éta-
bli que le montant des faux.chèques
tirés par la banque Lœtveuberg et Co
est au moins de 3,000,000 de marks.
Il faut donc craindre que le découvert
soit encore plus élevé. Plusieurs ban-
ques connues de Berlin et Hambourg
subiront des pertes.
, -BRESLAU, 23 (Wolff). — Une nou-
velle de Mûnsterberg dit que le Bank-
verein de cette localité se trouve dans
une situation critique à la suite d'a-
gissements délictueux commis par le
caissier et plusieurs membres de la di-
rection. Le montant des pertes n'est
pas encore connu. On doute toutefois
que l'établissement puisse être ren-
floué. -¦¦-'¦ --- — •¦¦¦¦

Un violent tremblement de
terre fait 200 victimes

en Chine
-PEKIN, 23 (Havas). — On vient de

recevoir ]a nouvelle qu 'un violent tre|m>
blement de terre a dévasté le district
de Sui-Yuan, dans le sud-ouest de la
province de Chahsi. Il n'y aurait pas
moins de 200 morts, beaucoup d'habi-
tants ayant été tués pendant leur son*-
meil par l'effondrement de leur mai-
son. ¦ -. '¦;' . » !

Sanglante; eolision aux
Etats-Unis

Dix-huit morts, nombreux blessés
-BELLEVUE (Ohio), 23. — Plusieurs

personnes ont été tuées et un certain
nombre blessées i à la suite d'une col-
lision qui: s'est produite, pendant un
ouragan de neige aveuglant, entre un
train électrique de banlieue et un au-
tobus, à trois kilomètres de Bellevue.

-BELLEVUE (Ohio), 23 (Havas). -
Au cours de la collision , entre un train
électrique et un autobus, il y a eu 18
morts et 8 grands blessés.

Un incident
- lta!o«yougOslave

-BÈBGRADE, 23 (Havas). - Selon
des nduveÛes de Spalato, un incident
s'est produit dans les eaux yougoslaves
dans la région de Sebënico, entre le
transport italien « Palatino » et le va-
peur yougoslave « Kossovo ». Environ
100 jeunes recrues de Zadar , qui se
rendaient à Trieste sur le « Palatino ¦%,
ont proféré des injure-s et des menaces
au passage du < Kossovo >. Des pro-
jectiles divers ont même été lancés
contre le « Kossovo ». dont le capitai-
ne a déposé une plainte auprès du
commissaire du port de Sebënico.

Navires en perdition
-PHILADELPHIE, 23 (Havas). -

Le fréteur américain « Dannedaike > a
lancé un appel « S. O. S. », faisant sa-
voir qu'il est en détresse. A 4 h. 30, il
annonçait qu'il était sur le point de
sombrer.

Son équipage est composé de 35 hom-
mes. Des vapeurs sont partis sur les
lieux.

Un autre appel de secours a été lan-
cé par le vapeur italien « Florida », à
l'équipage de trente hommes, qui se
rend dé Naples à Pen'sacola, en Flo-
ride, et dont le gouvernail est endom-
(miagé. Une violente tempête règne dans
l'ouest de l'Atlantique.

-NEW-YORK, 23 (Havas). - On est
sans nouvelle du vapeur anglais «Tees-
britel », qui a envoyé un «S. O. S.»,
hier, au large du cap Race (Terre-
Neuve). 

Le séisme du Venezuela a fait
cinquante victimes

-CARACAS (Venezuela). 23 (Havas).
— Suivant les dernières informations,
50 personnes ont été tuées au cours du
récent tremblement de terre.

Chronique régionale
AVEIVCHES

En coupant des betteraves
> (Corr.) Le jeune Charles, fils de M.
Jean-Louis Zosso. à Cournillens (Fri-
bourg), coupait des betteraves avec une
machine spéciale. Un mouvement im-
prudent, et le pouce, l'index ainsi
qu'une partie de la main gauche fu-
rent happés par le terrible engin. Coïn-
cidence heureuse : exceptionnellement,
la machine était actionnée à la main,
alors que de coutume elle est action-
née par un moteur. .

Lès plaies ' une fois suturées sem-
blent devoir cicatriser normalement.

SAI1VT-IMIER
Précipitation mortelle

; SAINT-IMIER, 22. — Mardi soir, une
jeune fille de 17 ans, Mlle Colette Zie-
glèri.de la ..Chaux-de-Fonds, en visite
à .Saint-Imier.et qui était arrivée en
courant à la gare au moment où, le
train de 18 h. 20 se mettait en marche;
a glissé sur le marchepied et est tom-
bée sous le convoi qui lui a sectionné
la tête à la hauteur de la mâchoire;

LES POJfTS-DE-MABTEL
Deux accidents de skis

Vendredi après-midi, deux demoisel-
les du village skiaient ensemble dans
la région écartée et abondamment en-
neigée de la petite Joux.

L'une d'elles. Mlle R. Randin, coutu-
rière, fit une mauvaise chute se faisant
de multiples fractures à une jambe.
Aide fut mandée au lieu le plus pro-
che, au Petit-Sommartel. Ramenée en
traîneau à son domicile, elle fut trans-
portée à l'hôpital de Neuchâtel, samedi
matin.

Dimanche, aux environs de 17 heu-
res, parvenait la nouvelle d'un second
accident de skis. M. A. Pellaton était
ramené en auto à son domicile, aux
Ponts, souffrant d'une chute faite non
loin de. Noiraigue. Résultat : un trou à
la tête et les deux poignets foulés.

LA COTIÈRE
La mort du grand noyer

' (Corr.) On a abattu l'un des deux
grands noyers bordant la route canto-
nale, non loin du château de Fenin.

C'était un arbre gigantesque dont le
trpnc mesurait plus d'un mètre de dia-
mètre. Il était si vieux et dans un tel
état de décrépitude que par pruden-
ce on dut en faire le sacrifice.

Le tronc n'avait plus que l'écorce,
heureusement épaisse ; mais elle pré-
sentait de larges fissures ; l'arbre se
tenait debout comme par miracle.

Les bûcherons n'eurent point besoin
de le scier. Quelques coups de cognée
et il s'écroula, montrant son trou béant,
tel un drain gigantesque aux parois
intérieures complètement vermoulues.

. Les grosses branches nouées et tor-
dues par une longue vie de luttes et de
victoires ont presque le volume et la
force du tronc principal ; elles sem-
blent à peine provenir du géant aux
mille nœuds.

Le frère du grand noyer est là, tout

près, encore debout. Mais l'an pro-
chain, on l'abattra car il est vieux, lui
aussi et ne résisterait plus longtemps
aux coups de joran qui souffle très
fort dans ces parages.

Nos chers vieux noyers ! Ce qu 'ils
vont nous manquer. Ils embellissaient
le paysage qui déjà n'apparaît plus le
même.

Ils régnaient sur les prés et les ver-
gers d'alentour, dominant tous les au-
tres arbres.

Eté comme hiver, une vie singulière
les habitait. Des bandes de corbeaux
s'y réfugiaient ; nous y avons même vu
autrefois un nid de pics fort bien dis-
simulé dans le feuillage touffu. . Les
guêpes abritaient leurs « potets > dans
les larges fissures du trorc ; au prin-
temps, tout un **«»mi.e d'abeilles y me-
naient leurs rondes fantastiques et har-
monieuses-récoltant le pollen contenu
dans les longs chatons semblables à
ceux du noisetier, le —-tit cousin de fé-
vrier ; les longs chatons annelés com-
posent la fleur mâle, les « chenilles >
disent les gosses, ou mieux encore les
« saucisses x

Noyers jaunes et grenats, noyers
couleur de giroflée , des jours d'avril,
les derniers à '¦ "7—, les ^--n ters à
fleurir.

Noyers de mai, magnifiques, offrant
aux rayons du soleil leur boule d'or
vert ! Voire charme en cette saison
c'était la délicate fleur femelle, curieu-
se, inconnue, car il faut la chercher
pour la-trouver, .A/u çrèux des petites
feuilles fraîches et neuves nous avons
souvent admiré, là coupe minuscule aux
bords évasés attendant le pollen qui
tombera des longs chatons, les mignon-
nes lèvres mystérieusement entrou-
vertes, promesse de la noix fraîche.

Noyers d'été ! Secrète et verte obscu-
rité au haut des « Sagnes » ! Vos bran-
ches touffues interceptaient les rayons
du soleil qui se jouaient dans le feuil-
lage en clartés d'or, en. ombres vertes.
L'opaque odeur des fumiers, l'odeur
grisante des foins sortant des granges
ouvertes, tous les parfums de la ferme
du château et de la campagne se mê-
laient à votre odeur qui de loin sur la
route nous accueillait et révélait votre
présence.

Noyers d'automne, avec vos fruit s
verts et ronds que les gosses de Fenin
gaulaient en venant à l'école jusqu'à
ce que la cloche de Vilars les appelle,
ris arrivaient en classe les mains macu-
lées de taches brunes et la bouche
aussi , car il avaient mordu à belles
dents dans le brou amer.

Remplacera-t-on les vieux 'noyers par
d'autres ? Nous l'espérons ; ils sont
plutôt rares chez nous. Ils manquent
à la splendeur de nos vergers, les
noyers mystérieux et taciturnes, les
noyers doux amers, les plus sympathi-
ques entre tous les arbres.

Lundi s'est constitué à Auvernier le
comité cantonal d'action en faveur du
projet fédéral pour le ravitaillement du
pays en blé.

Le comité, composé de représentants
des trois partis nationaux, est formé de
M. Calame, conseiller national, prési-
dent ; MM. A. Clottu, conseiller d'Etat,
et BoMe, vice-présidents ; MM. A. Guin-
chard et E. Borel, conse:llers commu-
naux, secrétaire et caissier.

Le comité cantonal se mettra en rap-
port avec le comité suisse et prendra
les mesures jugée s utiles pour la pro-
pagande.

—<e problème dn blé
Ponr la solution sans

monopole

Tribunal de polie e
Audience du 22 janvier

Accidents de la circulation
Le jeudi 1er novembre, à l'Evole, un

camion de la brasserie Muller, conduit
par le chauffeur A., fut  pris en échar-
pe par une voiture de tramway venant
de Serrières.

Le camion était arrêt é devant un im-
meuble de l'Evole , entre le trottoir et
la voie du tram, l'avant tourné vers la
ville. Au moment de mettre le moieur
en marche, en tournant la manivelle, le
conducteur s'assura qu 'aucun véhicule
n'arrivait derrière, il monta dans sa ca-
bine et obliqua légèrement à gauche.
A cet instant venait par derrière, à
bonne allure, une voiture de tramway,
qu'A, n'avait pas aperçue, car à une
centaine de mètres du lieu où station-
nait le camion, la voie décrit une cour-
be. Le tramway accrocha le lourd véhi-
cule engagé sur les rails, le souleva et
le traîna sur une distance de six ou
sept mètres.

Le wattman prétend avoir bien vu le
camion, mais ne se doutait pas qu 'il
allait se mettre en marche. Lorsque le
chauffeur A. conduisit sa machine sur
la voie, la voilure de tramway n'en
était séparée que par une douzaine de
mètres. Malgré un freinage énergique
et € dans toutes les règles de l'art > ,
ainsi que l'a dém ontré la première en-
quête, le wattman ne put éviter le
choc.

Le conducteur du camion, prévenu
d'avoir mis en danger l'exploitation du
service des trams, se défend d'avoir
commis aucune négligence, il déclare
avoir pris ses précautions, et ce n'est
pas sa faute si le véhicule n'est pas
muni de rétroviseurs et si le charge-
ment l'empêchait de voir ce qui arrivait
derrière lui.

Deux témoins estiment que la voi-
ture de tramway arrivait à une allure
un peu trop forte et que le wattman,
aurait pu bloquer ses freins plus tôt et
éviter la collision.

Le défenseur d'A. voit dans cet acci-
dent un malheureux concours de cir-
constances fortuites , et pense qu 'on ue
peut inculper ni le wattman ni son
client. Mais le président n'ad met pas
cette manière de voir et condamne A.,
pour négligence, à 50 fr. d'amende et
aux frais, qui se montent à 56 fr. . 70.

* * *
M. D., qui circulait à motocyclette,

est entré en collision avec une auto-
mobile au carrefour de la Main et du
faubourg du Château. Le motocycliste
allègue pour sa défense que la route
d'où venait l'automobile lui était mas-
quée nar un mur.

Le jug e libère le prévenu et met les
frais à la charge de l'Etat.

Chronique musicale
C oncert

«le Mlle Clotilde Treybal
et M. Charles Lassueur

Le programme de ce concert se com-
posait de quatre œuvres de haute va-
leur musicale, exigeant des interprè-
tes, à côté d'une technique sûre et pré-
cise, de solides qualités de maîtrise de
soi, de mordant, de nerf , de charme et
de conviction. Nous relevons, dans la
sonate en ré mineur de Brahms, tout
particulièrement le superbe adagio au
chant noble et pathétique. L'œuvre est
écrite pour piano et violon , ce qui ne
veut pas dire que le pianiste doit s'ar-
roger, comme ce fut  le cas dans le pre-
nier mouvement, la part du lion, en
étouffant de sa sonorité la voix plus
faible du partenaire. Le « Poème >, de
Chausson, bénéficia d'une interpréta-
tion très pénétrante et chaleureuse.
Mlle Treybal fit preuve de très appré-
ciables qualités techniques dans la sq-
uate en mi majeur de J. S. Bach, pour
violon seul ; nous avons écouté avec un
réel plaisir la célèbre iravotte qui fut
jouée avec un bel entrain gracieux .

il ne se passe guère un hiver sans
qu'un pianiste ou un autre inscrive à
son programme le c Carnaval >, de
Schumann. L'œuvre lui permet de faire
valoir toutes les ressources les plus di-
verses de son talen t et de ses moyens
expressifs : la grâce, l'humour, la ten-
dresse, l'émotion vra :e du feinte. M.
Charles Lassueur, de Lausanne, tira de
ses paces tout le parti uossible ; à côté
de sa haute virtuosité, il possède le
sens averti de la pédale.

Parmi le nombreux public très cha-
leureux et a'tent ;f. on remarqua , sans
plaisir aucun , la présence de cette plaie
des concerts : j 'entends quelques jeu-
nes filles qui n'ont pas encore appris
que le Capifole est sauvé depuis long-
temps. F. M.

NEUCHATEL
Université

Conférence publique
M. G. Méautis, professeur, donnera,

jeudi soir, une conférence publique et
gratuite, illustrée de fort belles pro-
jections, sur « Les vases grecs, reflet
de l'âme hellénique ». Son exposé n 'au-
ra pas seulement pour but de présen-
ter quelques-unes des plus remarqua-
bles peintures de vases que l'antiquité
nous a transmises ; il cherchera à dé-
montre r que ces vases, à côté de leur
indéniable valeur esthétique, permet-
tent une compréhension plus profonde
des mythes et de la pensée religieuse
des Grecs.

[La nouvelle loi fiscale
Son but

L'objet essentiel de la session ex-
traordinaire du Grand Conseil, fixée
au lundi 4 février, sera la discussion,
en deuxième débat, du projet de loi
sur les contributions directes.

La loi nouvelle est plus qu'une
revision des lois actuelles, elle appa-
raît comme une refonte complète , de
tout le régime fiscal du canton et des
communes.

La réforme entreprise poursuit un
double but : d'abord modifier l'assiette
de l'impôt par l'institution de l'impôt
global sur le revenu (c'est-à-dire sur
les ressources ajoutées aux intérêts du
capital), par l'augmentation des déduc-
tions légales pour charges de famille
et par l'introduction de règles nouvel-
les pour l'imposition des sociétés ; en-
suite établir des tarifs assurant à l'E-
tat un revenu suffisant à l'équilibre
de ses.finances.

On prévoit une période
d'expériences

Comme les contributions directes
restent l'élément le olus important des
ressources de l'Etat , et que ses be-
soins financiers peuvent varier selon
les circonstances, le projet de loi don-
nait au Grand Conseil le pouvoir de
décréter souverainement l'augmenta-
tion ou la réduction, des impôts jusqu'à
10 % des normes fixées par la ,loi.

La commission financière critiqua
cette disposition qui soustrayait au ré-
férendum les décrets du Grand Con-
seil concernant les augmentations d'im-
pôt ou' centimes , additionnels. Toute-
fois, elle admit oue pendant une pé-
riode d'expériences, il fallait en ma-
tière de régime fiscal pouvoir corriger
certaines prévisions erronées. Il est, en
effet, très difficile de calculer, même
approximativement, le rendement de
l'impôt dont les bases ont été modi-
fiées par l'introduction de l'impôt sur
le .revenu global et par les normes
nouvelles appliquées aux sociétés. La
commission accepta donc l'insertion,
dans les mesures transitoires de la loi,
d'une- disposition autorisant le -Grand
Conseil à diminuer ou à augmenter les
tarifs prévus de 10 % au plus, et cela
pendant une durée de trois ans, sans
que cette décision puisse faire l'objet
d'un référendum. Au terme de cette
période, l'autorité législative pourra
modifier la loi et les tarifs, selon les
besoins de l'Etat, les expériences fai-
tes et lès' résultats obtenus.

Dispositions nouvelles
Examinons maintenant dans les

grandes lignes quelles sont les dispo-
sitions nouvelles introduites dans le
projet de loi.

Il y a d'abord la taxe personnelle,
dont le principe n'a pas été combattu,
puisque chacun doit contribuer aux dé-
penses de l'Etat

Le montant de cette taxe variera
entre 1 et 5 francs, pour les contribua-
bles soumis à l'impôt sur la fortune et
le revenu.

Une taxe spéciale, de 5 à 50 fr., est
prévue pour les personnes capables de
travailler, mais qui n'exercent pas d'ac-
tivité lucrative comme les étudiants,
ceux qui reçoivent leur entretien à ti-
tre gracieux ou qui n'ont pas de for-
tune.

Concernant l'impôt sur le revenu, la
loi prévoit que toutes les ressources
seront soumises à l'impôt, qu 'elles pro-
viennent de la fortune du contribuable,
de son activité ou de toute autre ma-
nière.

Par contre, la loi ne considère pas
comme revenus imposables les bénéfi-
ces extraordinaires réalisés sur la ven-
te d'immeubles ou de valeurs mobiliè-
res, non plus que toute augmentation
de son patrimoine résultant d'une plus-
value ou d'une estimation plus élevée
des éléments de sa fortune. Mais alors
le contribuable ne sera pas autorisé à
déduire de ses revenus bruts les per-
tes qu 'il subira ensuite de la vente de
valeurs mobilières ou immobilières ou
les moins-values qui atteindraient sa
propriété. Ces profits ou ces pertes ex-
traordinaires seront ajoutées au capi-
tal ou en .seront retranchées et n'au-
ront d'influence que sur l'impôt sur la
fortune.

Ces remarques ne s'appliquent natu-
rellement pas aux contribuables dont
l'activité consiste à faire des opéra-
tions financières -pour "réaliser des bé-
néfices. ' :;. : '

¦

Ce que le contribuable peut
déduire de ses revenus

Ppur établir le : montant de son reve-
nu net, qui, après les déductions léga-
les, devient le. revenu imposable, le
contribuable est autorisé à déduire
toutes les dépenses nécessaires à la
réalisation de ses revenus, c'est-à-dire
les frais que réclament l'exercice de
sa profession et les dépenses faites
pour l'entretien de ses biens. Au su-
jet des frais de déplacement des ou-
vriers et employés, la commission fi-
nancière a estimé qu'il n'était pas- pos-
sible de tenir compte de tous les cas
particuliers. Pour obtenir une déduc-
tion, le contribuable devra justifier, l'o-
bligation pour lui de résider hors de
la localité où il travaille. En général,
les frais de déplacement ne seront pris
eu. considération que s'ils ont un ca-
ractère permanent et que s'ils ne peu-
vent être évités par l'ouvrier qui se
déplace.

Enfin les déductions, à titre de com-
pensation partielle, pour les dépenses
personnelles et les charges de famille
sont fixées comme suit : 500 fr. pour
les contribuables célibataires, veufs ou
divorcés ou sans enfants; 1000 fr. pour
les contribuables chefs de famille ; 400
francs par enfant de moins de 18 ans ;
400 f r. par personne sans fortune et
incapable de gagner sa vie, entière-
ment à la charge du contribuable, et à
l'égard de laquelle celui-ci a des obli-
gations légales ou contractuelles.

. (A SUIVRE.)

CORRESPONDANCES
(Le journal réserve son eptmen

i regard Jes lettres paraissant tcus cette rubrique.)

La patinoire communale
Neuchâtel, le 21 j anvier 1929.

Monsieur le rédacteur.
On vous écrit souvent pour des réclama-

tions... pourquoi ne vous écrirait-on pas
pour remercier- par l'entremise- de votre
j ournal la commune de la ville de Neuchâ-
tel d'avoir mis à la disposition de la gont
écolière et ,du reste de la population ce
ber emplacement attenant à la posto et où
Von patine maintenant à qui mieux mieux.

C'est vraiment une idée géniale d'avoir
inventé ot permis cela... Une patinoire en
plein centre de la ville, « ca c'est chic », ot
« gratuite, par-dessns lo marché »... Peut y
aller qui veut , à n'importe quelle heure
du j our, ot même de la nuit...

Certes, lo soir, un peu de lumière blan-
che... no générait '. pas. mais on no peut
pas tout demandée et ceux qui ' se balan-
cent tantôt à droite, tantôt à gauche, dans
la pénombre, n'y voient... que cette joui s-
sance épatante do 60 laisser glisser des
mètres... sans heurt, sur cette bonne glace
forte; pas très épaisse cependant , et qui
a donné, tant de poiue à nos braves lîy-
drantiers.

Un .merci... non point glacial... mais cha-
leureux, à tous ceux qui ont présidé à la
chose.'

Un patineur
an nom de plusieurs.

AVIS TARDIFS
Oji demande uuo personuo énergique,

présentant bien,

dame on demoiselle
pour -représentation de robes chic. — S'a-
dresser case postale 336, Neuchâtel. 
S A L L E  DES C O N F É R E N C E S

Ce soir, à 20 h. li

Conférence HtNKY BORDEAUX
de l'Académie Française

LA NOUVELLE I TALIE
Prix dos places : Fr. 3.30 ot 2.20. Moitié

prix pour pensionnats, étudiants, collé-
giens.uohez. Fcatifich frères et à l'entrée.

La *. Feuille d'avis de N euchâtel »
publie un résumé des nouvelles du
jour, elle reçoit chaque matin les der
nières dépêches par service spécial.

Parler de l'influence de Bergson sur
la littérature comme l'a fait M. Thibau-
det c'est éclairer d'une lumière qu'on
ne saurait désirer plus vive un aspect
essentiel du problème littéraire d'au-
jourd 'hui.

U fallait d'abord dissiper quelques
malentendus et écarter des lieux com-
muns que répandent certaines revues
et certains ouvrages qui parlent de
Bergson. M. Thibaudet s'y est appliqué
avec cette intelligence remarquable qui
nourrit un exposé sans le rendre con-
fus.

On ne doit pas croire, nous a dit le
conférencier en guise d'avertissement
que le plan de la philosophie et le plan
de la littérature coïncident jamais. Si
l'on cherche des rapports entre ces
deux domaines, que trouve-t-on ? Au
XVIIme siècle par exemple on cons-
tate que lé cartésianisme a exercé une
influence certaine sur la littérature,
mais qu'il a peut-être frapp é bien plus
par ses théories accessoires et para-
doxales que par le fond même de la
doctrine. Deux siècles plus tard , alors
que toute une génération d'écrivains est
soumise à'l'influence de deux philoso-
phes, Taine et Renan, il se trouve des
romanciers pour mettre dans leur œu-
vre la pensée de leur maître et la ren-
dre accessible au grand public : ce sont
Zola et Bourget, pour le déterminisme
tainien et Anatole France, pour la
pensée philosophique plus diverse de
Renan.

Observerons-nous exactement . le mê-
me phénomène aujourd 'hui ? Non, car
en bon bergsonien, M. Thibaudet affir-
me que rien ne se répète, et les rap-
ports entre le maître de la philosophie
actuelle et les écrivains qui se récla-
ment de lui sent d'un autre ordre,
i Mais avant de les définir, le conféren-
cier ' tient à préciser d'abord que M.
Bergson n'a pas banni l'intelligence de
son système et n'est pas l'ennemi de
la . raison qu'on dénonce trop souvent
et toujours à tort, ensuite que l'intui-
tion bergsonienne n'est pas le synony-
me de mysticisme.

M. • Bergson, après Descartes déjà,
mais surtout après Kant , a classé l'in-
telligence, il a désigné les domaines ré-
servés et qui lui sont inaccessibles. Il
s'est montré même plus généreux que
Kant, pu :squ?il accorde à la raison le
pouvoir de saisir l'absolu de la matière.

Pour ce qui est de l'intuition, M.
Thibaudet a montré que Bergson . en-
tendait par ce terme la faculté d'adap-
ter la pensée à la, réalité mouvante et
sans cesse renouvelée, en un mot à la
vie.

La grand© révolution du bergsonis-
me aura été non de substituer l'intui-
tion à l'intelligence, mais de refuser à
la uniathématique une sorte de primat
en philosophie, pour l'accorder alors
à la biologie, à la science de la vie, de
la vie qui dure, qui change, qui trans-
forme et produit à chaque instant un
phénomène qu'on n'avait pas prévu.

Cette notion de la vie rattache à
Bergson le mouvement littéraire con-
temporain sur lequel il a exercé une
influence à trois points de vue diffé-
rents : par sa philosophie de l'intuition
(telle que l'a définie M. Thibaudet) par
sa philosophie des techniques et enfin
par sa philosophie de la durée.

Sa philosophie de l'intuition se re-
flète dans la poétique des symbolistes,

et cela, on Ta déjà dit souvent. Sa phi-
losophie des techniques est plus inté-
ressante à étudier, puisque c'est sur ce
plan que se rencontrent, au grand étonr
nement de M. paul Souday, Bergson et
Valéry, pour qui seul compte, comme
en fait foi le < Léonard de Vinci »,
1*< homo faber ., l'homme qui crée, qui
cherche une technique, en opposition
à l'« hom0 sapiens »,. l'homme qui sait

Enfin la philosophie de la durée nous
amène à Proust qui a mis dans son ro-
man une réalité qui se développe, qui
change d'aspect, qui se renouvelle et
dont les éléments demeurent le plus
souvent imprévisibles.

C'est le contre pied de la théorie dé-
terministe de Taine, mise en œuvre par
Bourget ou Zola, et que le bergsonis-
me a remplacé maintenant, en tant
qu'excitateur, dans le domaine litté-
raire.

La philosophie actuelle sera-t-elle à
son tour détrônée ? On peut se le de-
mander, mais M. Thibaudet ne croit
pas que son influence doive s'affaiblir
bientôt, car, d'une part, rien ne s'annon-
ce qui puisse la supplanter, et d'autre
part, le système de M. Bergson a reçu
déjà sur bien des points, la consécra-
tion de l'expérience.

Mais, fidèle a scn maître, M. Thibau-
det se garde de faire des prévisions,
tout en conservant cette foi que sa pa-
role . a su communiquer à nombre de
ses auditeurs, G. P.

Conférence Thibandet

¦¦_¦¦_¦ —¦-WÊ*w-w*w*-WÊ*-****m
Le soir étant venu.
Jésus leur dit :
« Passons sur l'autre rive. »

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de

Madame Julie BÉLAZ
ont la douleur de fairo part de son décès
survenu à Saint-Aubin, dans sa 81me an-
née.

Saint-Aubin, Villa los Frênes,
le 22 janvier 1929.

L'incinération (sans suite) aura lieu au
cimetière de Beauregard (Neuchâtel), lo
24 janvier, à 14 heures.
Cet avis tient lieu.de lettre de faire part.

¦la

Les Sœurs hospitalières de l'Hôpital da
la Providence, les membres des familles
Demontrond, ont la douleur d'annoncer la
mort de la

Révérende

Sœnr Lncie DEMONTROND
religieuse hospitalière

dans la 78me année de son âge et dans
sa 35me année de vie religieuse, munie
des saints sacrements de l'Eglise, après
uno longue maladie supportée aveo une
chrétienne résignation.

La messe de requiem aura lieu vendredi,
à 10 heures, et l'enterrement, sans suite,
à 11 heures.

E. L P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

lia

Le Comité de l'Hôpital de la Providence
.1 le regret d'annoncer la mort de la

Révérende J
. Sœnr Lncie DEMONTROND

religieuse hospitalière
décédée dans la 78me année de son âge,
et dans sa 35me année de vie religieuse,
dont 30 ans passés à l'Hôpital de la Provi-
dence et à l'Orphelinat catholique.

La rjiesse de requiem aura lieu vendredi,
à 10 heures, à l'Eglise paroissiale, et l'en-
terrement, sans suite, vendredi, à 11 heu-
res.

B. I. P.

Mlles Olga et Eisa Fillieux-Eobert, à
Neuohâtel, ont le grand chagrin de faire
part de la perte douloureuse qu'elles font
en la personne de leur bien-aimée tante
et parente,

Madame J

Lina JEANHENRY-ROBERT
que Dieu a rappelée à Lui, aujourd'hui
22 janvier, dans sa 76me année.

. De la part des familles Robert, à Ma-
rin, Saint-Biaise, Fribourg et Pa-

' ris ; Fillieux à Neuchâtel, et des
familles parentes et alliées.
Heureux ceux qui procurent la paix.
C'est Dieu qui donne le repos à

ceux qu 'il aime.
Neuchâtel (10. rue Pourtalès).

le 22 janvier 1929.
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu

le jeudi 24 janvier, à 3 heures.
On ne touchera pas.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Température _, a» Vent

en deg. centigr. £ S S dominant Etat» —¦ -S = E _f 1 § .11 i 3. i»
_,.¦ M I « E 3 Direction Fores ciel

_ E a a , 

22 0.8 -2.6 3.0 725.4 3.0 [ N.-E. faible couv.

22. Temps brumeux. Gouttes de pluie en-
tre 7 h. 30 et 8 h., et pluie fine intennitten-
te à partir de 20 h. Quelques éclaixeies
vers le soir.

23 janvier, 7 h. 30 :
Temp. ; 0.5. Vent : N. Ciel : Couvert,

Niveau dn lac : 23 janvier, 429.42.

Temps probable pour aujourd'hui
Temps couvert et brumeux ; petites

averses possibles. Doux.

Bulletin météorologique des G. F. F.
23 janvier à 6 h. 30

"S s Observations faites Centi- TFMP1! FT VFNT
Il aux gares CF. F. grades ltM™ tl VCNI
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280 Bâle . . . -f 2 I Oouvert Calme
543 Berne . . — 1 ! Brouillard »
587 Coire . . -f- 1 , Tr. b. temps »

1543 Davos . . — S » »
632 Fribourg . 0 Couvert »
394 Genève . . + 2 Pluie s
475 Glaris . . . u Couvert »

1109 Gôsebenen. + ' Tr. b. temps »
56S Interlaken. + •> Brouillard »
995 Ch. de Fds. — 1 Tr. b. temps »
450 Lausanne . + 8 Couvert »
208 Locarno . 0 Nuageux »
276 f .ugano . . 0 Brouillard »
439 l.ucerne . + 2 Couvert s
398 Montreux . + 8 » s
482 Neuchâtel . + - Brouillard s
505 Ragatz . . T ' Tr. b. temps >
?73 St Gall . . T- • Nébuleux .

1856 St-Moritz T 1'; Tr. b. temps , »
407 Scharfh" . "+" ' Plu ie T>rob - ' »
537 Sierre . . ~ j  Tr. b. temps >
562 Thoune . • T 2 Nébuleux »
389 Vevey . . "T » Couvert »

1609 Zennatt . — i") Quelq. images »
410 Zurich . . -f I 1 Couvert »
—»——————————————Ml
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Banqne Cantonale Neuchàteloise
Téléphone 15.20

Conrs des changes du 23 janvi T. a 8 h. 15
Paris . .- . 20.30 20.35 Toutes opération!
Londres . . 25.21 25 23 de change «¦
New-York . 5.18 5.20 comptant et â
Bruxelles . 72.20 72.30 %££££_
Milan . . 27. 18 27.23 _
Berlin . . 123.50 123.60 Achat et vente s»
Madrid . . 84.85 85.05 monnaie» et
Amsterdam. 20o.40 208.55 «"_ "» "><"!»•
Tienne . . 73.- 73.10 é,ra

^
erl

Budapest . 90-55 W.75 Lettre , de credN
Prague . 15.33 15.43 et acorédltlfa
Stockholm 138.90 139.10 »ur tout les payt
Oslo . . . 138.55 138.7b do monda
Copenhaguo 138.60 138.80 , .— .
Bucarest . 3.08 3.18 JSS£Z.Varsovie . 58.10 58 35 aoxcondltlonsle.
Buenos-Ayres p. 2 18 2.20 pi ui
Montréal 5.18 5.20 avan taj eute»

Ces conrs sont donnés à titre Indicatif
et sans engagement.


