
Le pâtre centième anniversaire
de la Réformation, à Bâle

{Correspondance particulière.)

Les cérémonies jubilaire "- ont com-
mencé vendredi par la fêle dea enfants;
les écoliers de Bâle-Ville ont reçu ce
jou r-là leurs petitg camarades de Bâle*
Campagne et leur ont donné l'hospitali-
té. Il y eut des conwnémtorations dans
les diverses églises de la ville et une
représentation de la pièce populaire,
à eux destinée ; aussi les petits invités
puren t-ils, les uns en auto-cars, les au-
tres par les derniers trains du soir, re-
gagner leurg villes et leurs villages, en-
richis de beaux souvenirs et le corps
fortifié par une hospitalité fort gêné*
1*61136

C'est te soir du samedi 26 que la
fête proprement dite a commencé dans
l'église de Saint-Martin : ce sanctuaire
vkmt d'être tout récemment restauré,
avec sobriété et bon goût, les (murs
blanchis avec quelques ornements et
lea colonnes d'un ronge agréable sont
du plus bel effet.

C'est là que devait avoir lieu le pre-
rtnier acte des solennités ; en effet, ain-
si que l'exposa Le premier des orateurs,
le pasteur Tâschler, l'église, qui nous
voyait réunis, fut la première de toutes
les églises chrétiennes ide la contrée :
n'a-t- -_Ae. pas été édifiée au Vlme siè-
cle déjà ? Le concile de Bâle créa l'é-
cole de Saint-Martin, dont Zwingli, du-
rant un certain temps, fut l'un des maî-
tres ; Oscolampade y exerça le mfinis-
tère ; c'est dans cette église que pour
]{. première fois la sainte-cène fut dis-
tribuée comme elle l'est encore dans
nos temples et que pour la première
fois encore leg psaumes furent chantés
dises urne langue cdmipris© de tous :
l'allemand. Tandis que Gœthe, au seuil
de l'éternité, s'écriait : c Plus de lu-
mière ! >, le réformateur de Bâle, au-
quel, dans la nuit de sa mort (1531) on
demandait s'il voulait de la lumière,
répondit, en mettant la mlain sur son
cœur : « Il y a ici assez de lumière ! >

Le pasteur H. Senn, d'Arlesheimi
'ra-nporte le message des pasteurs de
B?*le-Carapagne et offre à l'église et à
l'université de Bâle-Ville l'hommage
de la reconnaissanoe qui leur est dû. Le
professeur E. Stahlin tait la lecture dès
actes de la Réformation à Bâle et nous
permet ainsi de suivre d'étape en éta-
pe, la naissance, le développement, le
progrès et la victoire de l'ordre nou-
veau sur l'ordre ancien.

Le doyen 0. Herold, président du
Kirchenbund, évoque le passé d'abord,
en rappelant les liens étroits qui, à l'é-
poque de la Réfoflmiation, unirent les
trois mouvements similaires de Zurich
(1524), de Berne (1528) et de Bâle
(1529). Cette dernière cité ne fut-elle
pas la porte de sortie par laquelle l'é-
vangile se répandit dans les pays en-
vironnants et la porte d'entrée dans
la cité du refuge où de nombreux per-
sécutés pour la foi trouvèrent appui et
protection ? L'orateur montre ensuite
le.3 devoirs de l'heure présente : pro-
clamer notre confiance en Dieu, no-
tre atfachemtemt au devoir et aux prin-
cipes moraux, notre foà aux biens in-
visibles, car < Que servirait-il à un hom-

me de gagner le mowde entier s'il per-
dait son âme ? >

C'est au nom des églises de la Suis-
se romande, quisi le pasteur A. Lequin
dit, à l'Eglise et à l'université de Bâle,
notre profonde gratitude ; il évoque le
souvenir des liens qui unissent les Egli-
ses , qu'il représenté aux protestants
qui nous i-èçoivenit : la dispute de Bâle
en 1524, aâoirs que les magistrats de la
ville sïeimpressèrent de chasser le tur-
bulent Farel, la publication, en 1536,
de l'c Institution chrétienne > de Cal-

Ls Cathédrale de Bâle et la chaire qne Ion suppose avoir été construite pour
Oecolampade. le célèbre prédicateur dc l'époque, cul mourut & Bâle en 1531 et

îut enseveli dans le cloître.

UN PLAN DE BAi.E EN 15-9

vin. le séjour à Bâle d'Alexandre Vinet
et d'Henri Wuilleumier, le savant his-
torien de l'église réfoflmiée du canton
do Vaud . Au nom des Eglises libres, le
pasteur Jungen apport© un message de i
fraternelle affection, tandis que le pas-|
leur W. Burckhardt parle au nom de la|
Société des missions et le professeur|
E. Vischer au nom de la Société desf
protestants disséminés.

Un chœur (Der Bach-Chor) avec la
musique de chambre, a exécuté à la
perfection la cantate de la Réforinaiion
d© J.-S. Bach et l'assembléei tout entiè-
re plusieu rs cantiques. Quelle justesse *,
quel!© férvèùr, quelle puiessace d-SisA;
ces chants ! Rien d'étonnant dès lors .£>,..
c© que les très nombreux auditeurs, qui
remplissaient l'église jusqu'à la derniè-
re place, se soient lentement retirés
sous l'impression d'avoir entendu et vu
de grandes choses.

Les chemins de fer fédéraux éditent
une revue qu 'ils placent dans leurs voi-
tures et qu 'ils répandent à l'étranger.
Cette brochure, qui doit coûter fort cher
à ses éditeurs, est luxueusement impri-
mée ; elle renferme d'excellentes pho-
tographies reproduisant les plus beaux
sites de la Suisse.

On ascure que l'effet d'une telle pro-
pagande est réjouissant et en se prepose
de l'étendre encore. Nos chemins de fer
ne pensent-ils pas cependant qu'une ré-
duction des tarifs constituerait une ré-
clame encore plus appréciée que la
plus belle des revues ? Combien n'a-
vons nous pas entendu des étra ngers
déclarer qu'ils délai-sairn. la Suisse à
cause de la cherté du voyage. Et à pro-
pos de relations internationales, une
petite suggesiion à la revue C. F. F. :
Pourquoi l'indication des voitures di-
rectes est-elle entièrement en alle-
mand ? Cela se comprend pour les li-
gnes provenant d'Allemagne mais quel
intérêt y a-t-il de mentionner < en alle-
mand » les relation s qui existent entre
Paris, l'Oberland et le Sin plcn ? On se
demande comment les Français doivent
s'y prendre pour connaître l'horaire des
trains se dirigeant vers la Suisse ? Ce
n'est tout de même pas à eux d'appren-
dre l'ailemcnd !

Propagande snisse
. à l'étranger

Follier a été interrogé
Il se pose cn victime

PARIS, 28 (Havas). — M. Léon Pol-
lier, président du conseil d'administra-
tion de la Compagnie franco-marocaine
de navigation et de transport, inculpé
d'escroquerie et d'abus 'de confiance au
préjudic e de l'Etat , pour une somme de
80 millions de francs, a subi cet après-
mMi son premier interrogatoire sur le
fond devant M. Audibert , juge d'ins-
truc.ion . L'ancien professeur de droit
de la Faculté de Lille a protesté éner-
giquement de sa bonne foi absolue et
s'est abrité derrière la pla nte qu 'il a
déposée dernièrement contre la maison
Fery de Londres. «Je suis victime,
a-t-il déclaré. La maison Pery m'avait
offert son aval et l'on m'avait dit que
son crédit était illimité. J'ai cru en el-
le. En revanche, la firme m'a réclamé
la plus grande partie des fonds prove-
nant des ventes de sucre. Au fur et à
mesure des ventes, je lui ai versé l'ar-
gent. J'ignorais le premier contrat de
9000 tonnes passé par la Société fer-
mière de sucreries et don t la firme Pe-
ry avait été également l'avaliste.
Lorsque j'ai aooris que cette maison
anglaise avait failli à son premier en-
gagement et n'ava 't pas réglé l'Etat
français, je fus affolé. J'écrivis à Lon-
dres, mais aucune réponse ne me ipar-
y-fert. >.

M. GU1DO GALGARI,
professeur à l'Université de Lugano, lau-
réat du prix Victor-Emmanuel II, pour
les travaux « Lcs rapports entre la scien-
ce et la philosophie » et « Romantisme al-
lemand et romantisme Italien ». — C'est
la première fols que ce prix est attribué

à un auteur étranger à l'Italie.

L'affaire de la
« Gazette du franc »

PARIS, 28 (Havas). —_ M. Alexan-
dre Zevaes, avocat d'Anquetil, a adres-
sé à M. Glard, juge d'instruction, la
lettre suivante :

< Au cours de l'un de ses interroga-
toires, Mme Hanau a affirmé que mon
client M. Anquetil avait reçu de M.
Hennessy, ministre de l'agriculture,
une somme de 150,000 francs. J'ai
l'honneur de vous prier d'interroger
sur ce point précis M. Hennessy, soit
que vous le convoquiez au Palais de
justice, comme tout autre témoin, soit,
Si les fonctions de son département
ministériel ne lui permettent pas de
se déplacer, que vous le fassiez enten-
dre en son cabinet .par une commission
rogatoire. Je sais bien que le fait d'of-
frir un concours financier à un direc-
teur de journal et le fait pour celui-ci
de l'accepter ne sauraient constituer
une infraction quelconque, mais si,
comme nous le prétendons, l'allégation
de Mme Hanau n'est qu'un mensonge,
ce mensonge vous montrera le cas qu'il
convient de faire de telle autre alléga-
tion d'une inculpée en quête de di-
version >.

BLHennessv mis en cause

Autour du pacte Kellogg
La Yougoslavie signe

Sa» nnfÏA

BELGRADE, 28 (Avala). — Les
journaux du soir commentent longue-
ment la signature par le roi du texte
de loi portant ratification par la You-
goslavie du pacte Kellogg. Tous relè-
vent que la Yougoslavie manifeste ain-
si une fois de plus son sincère et ferme
désir de contribuer au maintien de la
paix du monde et que sa politique pa-
cifique demeure la base de son activité
dans tous les domaines.

A ce sujet, le journal « Pravda »
écrit que la signature par le roi du
texte de loi ratifiant le pacte Kello*g
est une nouvelle preuve du pacifis-
me de la Yougoslavie. Le journal ajou-
te que parmi les protagonistes de cette
politique de paix ïa Yougoslavie fut
une ides premières à saluer et à signer
le pacte Kellogg.

J'ÉCOUTE...
Le terrier

L'ex-empereur Guillaume II fête à
Doom son soixante-dixième anniver-
saire. Les fêtes durent une semaine.
Ailleurs, on ne fa it pas tant de façon s.
Ordinairement, un anniversaire se cé-
lèbre à la date où il tombe. On ne le
prolonge pas pendant hui t fois  vingt-
quatre heures. Mais Vex-empereitr
Guillaume II a-t-il jamais rien pu fa i re
comme tout le monde 1 Pas même res-
ter bravement à son pos '.e, quand est
venue la débâcle de son armée. Il est
vrai que ce fut , à ce moment-là, pour
la première fois que son po ste était de-
venu périlleux.

Non, quand même ! Tout ce fla-f la , à
Doorn. parce que le lamentable fuyard
de 1918 a maintenant soixante-dix ans .
Ne lui' eût-H pa s convenu plutôt de se
cacher dans le coin où il s'était tapi.
Au lieu de cela, Vex-Guillaume II s'ar-
range. Il f a i t  pa rler de lui. Doorn de-
vient un lieu de pèler inage sacré pour
lès nationalistes. Et,'dix ans après sa
fuite , le terrier se transforme en un
lieu historique où tout le monde vient
de nouveau f aire sa cour.

Les gens du pay s ne sont pas les
'inoins empressés. L'interné de Doorn
fu t toujours si généreux envers eux.
Les actes de sa charité impériale ne se
comptent plus. Aussi les autorités lo-
cales n'onl-elles pas manqué de lui ex-
primer, elles aussi, toute leur grati-
tude.

Comme tout cela est triste ! El
comme, en dix ans, les choses s'ou-
blient ! Les Allemands des parti s de
droite ne comvrennent-ïls pa s tout ce
qu'il y a d'humiliant pour eux à refa i-
re une réputation à cet homme qui dé-
libérément l'a per tkie en s'enfuyant
comme un lapin.

Vous direz peut-être que c'est leur
affaire. Mais n'est-ce pas aussi un peu
la nôtre. Car si c'est un jeu de leur
part, nous ne savons pas trop où ce je u
peu t nous conduire tous.

Pour ne pas nous montrer ingrats,
nous aurions dû, cependant, exprimer,
nous aussi, notre profonde reconnais-
sance à Tex-empereur. Il nous rendit,
en ef fe t , un fier service en choisissant
Doom pour y fuir et non p as telle ou
telle petite localité de Suisse, comme
cela aurait f or t  bien pu arriver.

Quelle humiliation _ M aurions-nous
pa s aujo urd'hui à devoir subir sur no-
ire sol, à l'occasion de son anniversai-
re, les flagor neries et les intrigues de
tes adulateurs. ¦ FBANCHOMME.

Le cas du professeur antifasciste
Salvemini évoqué au Grand Conseil tessinois

BELLINZONE, 28. — A la séance de
lundi du Graaid Conseil tessinois, le
conseiller national Frànoesco Borella
a, au nom du groupe socialiste, déve-
loppé une interpellation au sujet de
la conférence que le professeur Sal-
vemini aurait dû donner à l'Ecole tes-
sinoise de culture italienne. M. Borella
a accusé le professeur Chiesa d'avoir
voulu, par son refus, faire plaisir au
fascisme. Il a demandé que la liberté
d'exprimer librement leur opinion en
Suisse soit accordée, aux adversaires
d'un régime étranger. M. Borella .a
reproché à M. Cation, chef du dépar-
tement de l'instruction publique, d'a-
voir couvert, de son autorité, le refus
de Francesco Chiesa. En ce qui con-
cerne l'avis négatif du Conseil fédéral
et le refus d'accorder au professeur
Salvemuii l'autorisation d'entrer en
Suisse pour y donner des conférences,
M. Borella déclare qu'il se réserve
d'interpeller le Conseil fédéral au Con-
seil national. L'inferpellateur critique
en outre M. Cattori die s'être adressé
au Conseil fédérai pour lui demander
son avis sur une question culturelle de
caractère strictrimiant cantonaL

M. Cattori , chef du département de
l'instruction publique, répond longue-
ment - H expor© le rc.© de. l'Ecole lies-
smofce de culture ; Italie™© et fait
rhistori.aue . de la question. L'orateur
dit que M. Francesco Chiesa fit connaî-
tre au département les raison^ de son
refus, à savoir qu'on ne pouvait de-
mander au prof esseur Salvemini de
donner une conférence dans une école
d'État, attendu qu'il représente les Ita-
liens qui, hors des frontières de leur
patrie, combattent le gouvernement de
Rome. Si le département a demandé

l'avis du Conseil fédéral, ajout» M.
Cattori, c'est qu 'il s'agissait d'un»
question touchant de très près à nos
relations internationales. Le Conseil
fédéral a répondu en approuvant le
point de vue du professeur Chiesa et
en annonçant qu 'il n© permettrait pag
au professeur Salvemini de venir em
Suisse y donner dés conférences. M.
Cattori affirme que le choix des confé-
renciers est de la compétence absolue
du directeur de Féccle et ajoute qu'il
apprécie et partage les idées de et»
dernier, car il ne s'agissait, en effet,
pas d'une invitation privée, mais
d'une invitation émanant d'une école
d'Etat.

La liberté est chose sacrée, conclut
le chef du département de l'instrue»
ton publique, tant qu 'elle n'est pas di-
rigée conlre la patrie.

M. Borella ne se déclare pas satisfait
de la réponse du départeimemt et il pré-
sente l'ordre du jour suivant : « Le
Grand Conseil prend acte de l'interpél»
latien et de la répense du chef du dé-
partement de l'instruction publique, il
désanprouvele refusdu professeur Fran-
cesco Chiesa et condamne les raisons
politiques qui inspirèrent ce refus ; il
affirme le droit d© l'Etat tessinois dama
la direction suprême de l'école et re-
vendique pour le canton le droit ex-
clusif de régler ces questions de la
manière jugée par lui la plus opportu-
ne et la meilleure. >

Sur proposition de M. Bolla. radical,
M. Borella accepte la discussion de cet
ordre du jour , seulement après avoir
entendu la réponse du Conseil d'Etat,
celle'de M. Cattori ayant été faite ex-
clusivement au nom du département
de l'instruction publique.

Amanou.lah de nouveau
proclame roi d'Afghanistan
PARIS, 28 (Havas). — .  La légation

d'Afghanistan à Paris communique la
note suivante : La légation annonce of-
ficiellement qu'elle vient de recevoir
la dépêche suivante de Candahar :

Etant donné la ëituatioh actuelle, la
population de Candahar, Fàrah, yMerat,
Mâzar et Maimoreh. a proclamé roi
Sa Majesté Amanoullali Khan. Ce der-
nier a accepté le vœu exprimé par la
nation afghane afin' de préserver le
pays de toute attaque et de sauvegar-
der les intérêts suprêmes de la patrie.

L'auguste monarque a aussitôt pro-
cédé à la' constitution du nouveau gou-
vernement et les tribus de Hazara , de
Mohmand, de Sali et de Vardak, ainsi
que celles de toutes, les contrées du
sud de Lougarde o.it prêté serment
de fidélité à Sa Majesté Amanoullali
Khan.

La légation d'Afghanistan est d'ores
et déjà en communication directe avec
la ville de Kandahar, où ge trouve ac-
tuellement Amanoullali Khan.

La Chambre des communes et
l'Afghanistan

LONDRES, 29. — A la Chambre des
communes, un député demande au gou-
vernement pourquoi le gouvernement
des Indes, dans deux cas, a fait trans-
porter deux anciens rois d'Afghanis-
tan par avion. Sir Austen Chamberlain
a répondu que l'ex-roi Inayat Oullah
a été transporté par avion britannique
de Caboul à Pechawar, puis de Pecha-
war à Cbaman par chemin de fer. L'ex-
roi ainsi que l'émir Habib Oullah
avaient adressé une demande dans ce
sens au gouvernement britannique, qui
a son tour avait prié le gouvernement
des Indes d'au.oriser le transport par
avion. Après le départ de l'ex-roi de
Caboul, la citadelle s'est rendue sans
combat. On a évité ainsi la continua-
tion de l'effusion du sang. En ce qui
concerne l'ex-roi Amanoullah, il n'a
pas demandé d'être transporté en
avion et en conséquence, un ' appareil
n'a pas été m's à sa disposition.

Répondant à une autre question sur
le même sujet, le ministre des affaires
étrangères a dit oue le gouvernement
de l'Inde s'est abstenu avec soin de
toute immixtion dans les affaires inté-
rieures de l'Afghanistan. Mais quand
les deux parties lui ont demandé de
facirter le dénart de l'ancien roi Inayat
Oullah, ce qui devait mettre fin à l'ef-
fusion de sans, il a trouvé bon de
faire droit à ces demandes.

Contre le projet Walther
PARIS, 28 (Havas). — La présiden-

ce du conseil communique la no.é sui-
vante : ..

Les communes suivantes des départe-
ments recouvrés ont envoyé au prési-
dent du conseil des adresses s'élevant
contre le projet déposé par M. Walter
tendant à la création d'une adminis-
tration d'Alsace-Lorraine avec siège
à Strasbourg :

Metz, Rozerieulles, Amanvilliers. Cu-
vrey, la Maxe, Villers, Stoncourt, Ma-
gny, Pange, Rombas, Norroy le Ve-
neur, Cherisey, Dolving, Voveant, St.
Ru'fîlne. Augny, Jussy, Sarrebourç,
Gorze, Mulhouse et Ste-Marie-aux-Mi-
nes.

Le président a reçu en outre des
adresses du secrétaire du souvenir
frança :s de Metz et des délégués des
socié:és militaires et des anciens com-
battants de Metz et de la Moselle et du
groupe messin des conférences.

-Les C. F. F,
en I02S§
(D'un collaborateur)

Grâce au bel été dont nous avons
joui l'an dernier, ce qui a valu à notre
pays un flot de touristes dont le sé-
jour s'est prolongé, grâce aux nom-
breuses fêtes fédérales et cantonales
qui ont obtenu de légitimes succès,
grâce à une augmentation incontesta-
ble des transactions commerciales et à
la prodigieuse activité de notre indus-
trie qu'aucune concurrence et qu'aur
cun revers ne rebutent, l'année 1928
a été, pour nos chemins de fer fédé-
raux, l'année-record des recettes. La
progression a été constante dans tous
les domaines, sauf dans le chapitre des
dépenses où l'on a pu obtenir une sta-
bilisation presque parfaite.

Aux divers facteurs que nous énu-
mérons ci-dessus comme ayant contri-
bué à augmenter les recettes, il faut
ajouter un certain quotient, difficile-
ment appréciable en chiffres exacts,
dû au trafic récupéré par la lutte con-
tre la concurrence automobile, soit par
le jeu des réductions générales de
taxes, soit par l'accélération . de tous
les transports, soit enfin par les opé-
rations faites au moyen de la Sesa.

Le nombre de voyageurs transportés
s'est élevé en 1928 à 119,115,398, soit
6,050,220 de plus qu'en 1.927. Le nom-
bre de tonnes bagages, poste* et mar-
chandises s'est élevé à 19,145,370 (dif-
férence de 1,278.745 en faveur de
1928).

Les recettes du trafic voyageurs se
sont élevées à 151,059,625 fr. (augmen-
tation de 8,238,345) ; celles des baga-
ges, animaux et marchandises à
239.096,505 fr. (augmentation de 11
millions 920.056) ; les recettes diver-
ses à 27, 947,078 fr. (augmentation de
2,419,391) si bien que le total général
atteint 418.103.208 fr. soit un peu plus
de 1,100.000 fr. par jour (augmenta-
tion de 22,577,792).

Les dépenses devaient nécessaire-
ment se ressentir de l'augmentation du
trafic, car il faut, pour y faire face,
plus de trains et davantage de moyens.
Malgré cela, elles ne sont supérieures
que de 2.907,369 fr. à' celles de l'an
dernier, et ont atteint un total de 254
millions 057,421 fr.

Recettes comme dépenses sont les
chiffres cornus dans la hâte des bou-
clements de comptes trimestriels et
sont sujets à revision, sans toutefois
qu 'on puisse escompter des différen-
ces sensibles.

L'excédent des recettes sur les dé-
penses se monte à 164,045,787 fr.
(augmentation de 19,670,423). La som-
me nécessaire pour les intérêts et
amortissements étant de 147,000,000 en
chiffre rond, on se trouve en présen-
ce d'un excédent de 17 millions dont
le Conseil d'administration aura à
disposer et qu 'il emploiera sûrement
pour des améliorations de tous gen-
res dans les horaires, les installations
de sécurité, les travaux neufs (cons-
tructions de doub.e-voies) et pour pré-
parer ou activer une réduction générale
des taxes*

VIENNE , 28. — Lundi a eu lieu à
la chancellerie entre M. Seipel, chan-
celier et M. Jaeger, ministre de Suisse
l'é_hange des instruments de ratifica-
tion de la convention signée à Berne
le 15 mars 1C27 sur la reconnaissance
et l'exécution des décisions juridi ques.

Um convention austro-suisse

Vous trouverez...
En 3me page :
Les avis o. .. aïs , enchères publiques ,

vente et achat d'immeubles.
En 4me page ; c L'armée dn désordre est

prête ». — Politique. — Rouveliis
suisses.

En Sme page : Chronique régî-Beto. —
Dernières dépêches.

PARIS, 29 (Havas). — La chambre
correctionnelle a condamné par défaut
à trois ans de prison et à trois mille
francs d'amende M. Aristide Denys
qui, en novembre 1928, a publié dans
la « Caserne » des articles qui ont va- .
lu le délit d'excitation de militaires à
la désobéissance.

Un camp d 'aviation à
Aix-la-Chapelle

AIX-LA-CHAPELLE, 29 (Wolff)- —
Au cours de la séance de lundi de la
chambre du commerce et de l'industrie
d'Aix-la-Chapelle, on a annoncé que
la commission de Rhénanie a donné
l'autorisation de construire un camp
d'aviation à Aix-la-Chapelle.

Antimilitariste condamné

CADIX, 28 (Fabra). — Samedi a .été
tancé ie « Saoïa-Maria >, reproduction
fidèle du navire à bord duquel Chris-
tophe Colomb découvrit l'Amérique».
Le navire a 27 m. 50 de long, 7; m.; 78
de large et 5 m. 93 de haut. Son jau-
geage est d© 226 tonnes. Le> grand mât
qui a é'.é apporté de Hollande [mesure
27 m. 60. La superficie d© la voilure
est de 470 mètres carrés. Le « Santa-
Maria > a été mis en chantier lé 15
août dernier.

On a ref ait le vaisseau-
de Colomb

LONDRES, 28 (Havas). - A la
Chambre des Communes, sir Austen
Chamberlain répondant à une question
relative à la date de la ratification du
pacte Kellogg, a déclaré : L'opinion
du parlement s'est prononcée si forte-
ment dèg le début en faveur de la ra-
tification et ce point d© vue a été si
unanimement exprimé au cours . du dé-
bat antérieur, qu'une nouvelle discus-
sion ne paraît pas nécessaire. En con-
séquence, le gouvernement se propose
de le. ratifier dèg que les Dominions
seront en mesure d'agir de même.

Le pacte KeBSogg
et .es Britanniques

PARIS, 29 (Havas). — Lundi soir, &
la sortie d'un débit de vin. en fane de
la (mairie de Saint-Denis. M. Laporte,
conseiller général de Saint-Denis, mai-
re adjoint, a été frappé à la 1ête par un
inconnu qui a pris la fuite, M. Laporte,
qui a une blessure saignante au cuit
chevelu produite par un coup de casse-
tête, a été conduit à l'hôpital pour y
être soigné.

Brutale agression

ABONNEMENTS
lan 6 mais . 3moi * tmoU

Franco t-onual. . . ..  15. — 7.50 375 1 .30
Etranger 48.— 24.— 12.— 4.—
Prix réduit pour certain» pays, «'informer an bureau du journal.
Abonnera, pria à la potte 30 c. en nu. Chang. d'adresse 50 e.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

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

Mortuaires 30 c Tardifs 50 c. Réclames 75 c, minim. 3.75.
Suisse, 14 c ie millimitre (une seule insert. min. 3.50), le samedi
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par sa
Arthur Iternède

Mais elle s'imposa silence. Jamais ce secret
de fclmiille dont elle était dépositaire ne lui pa-
rut plus lourd à porter. Lisant sur les lraits de
sa grand'mère une accentuation de la fatigue
qu'elle y avait déjà constatée, Huguelte s'écriait:

— Pauvre chère grand'maman... quand je
pense que c'est pour moi que vous êtes brisée
ainsi !

« Et elle ne sait pas tout ! > ee disait la mar-
quise,

Alors, une muette prière s'échappa de son
cœur :

< Prenez ma vie, mon Dieu... et rendez à cette
enfant non seulement son fiancé, mais aussi
son père 1 >

Deux jours après, Mme de Rhuys, seule dans
sa chambre lisait un livre qui n'était autre que
l'œuvre célèbre de son fils : < Le Droit au bon-
heur », lorsqu 'une femme de chambre parut ,
portant sur un plateau une lettre dont s'em-
para la marquise.

Elle avait dû êlre apportée à la muain, car elle
n© portait ni timbre ni cachet. L'adresse, ain?i
libellée :

Madame la marquise de Rhuys
(Urgente et personnelle.)

était d'une écriture grossière et visiblement
contrefaite.

Mme de Rhuys congédia la femme de cham-
(Ropioduc i ion  unioi ' isé . pour ions lut. journaux

ayant un traité avec la Société des Gens de Lettres.)

bre qui avait l'air d'attendre une réponse. Puis,
fébrilement, elle décacheta l'enveloppe, en re-
tira un papier plié en quatre, l'étala devant
elle et lut ces lignes :

< Je suis dans la place... Tout va bien. Ce se-
ra pour bientôt. Patience et courage. >

< Pourvu, se disait-elle, qu 'il ne se fasse pas
reconnaître et qu 'on ne le prenne pas pour le
vrai Poker d'As ! >

Ces simples mots : < Tout va bien >, que le
comte Robert avait pris soin de souligner dans
le bref billet qu'elle tenait à la main , tranquil-
lisèrent la marquise, car elle savait bien que,
même pour la rassurer, il était incapable d'un
mensonge, voire d'une inexactitude. Et elle al-
lait déchirer le bref message, ainsi que les au-
tres lettres de son fils, lorsque Huguelte parut.

Mme de Rhuys n'eut que le temps de glisser
le papier dans le livre. La jeune fille , s'avan-
çant vers sa grand'mère, lui tendit le front en
disant :

— Je viens vous dire bonsoir.
Malgré tous les efforts qu 'elle faisait pour

paraître calme, la marquise devina, à la con-
traction de ses sourcils, que sa petite-fille avait
encore besoin d'être reconfor.ee .

Aussi crut-elle devoir lui dire :
— J'ai reçu des nouvelles d© l'< ami ¦>.
— Ah ! s'exclama Huguelte... Et sont-elles

bonnes ?
— Tout va bien ! affirm ait la grand'maman...

et m ieux que jamais, j'ai la conviction qu 'Her-
vé ne tardera pas à être remis en liberté.

— Quelle joie, chère grand' mère , vous me
causez !... Et que je voudrais être à demain 1

Tout en approchant ses lèvres du fron t qui
s'offrait à elle, Mme de Rhuys ajouta :

— < Patience et courage 1
Huguett© s'en fut , rassérénée.

1 Quand elle eut disparu , Mme de Rhuy a prit le
J billet qu'elle avait cache dans le livre, le relut

encore, le déchira et en jeta les morceaux
dans une cheminé© où flambait un feu de bois.

Puj a elle murmura :
— Moi aussi, je voudrais être à demain.

De plus en plus persuadé que c'était à l'u-
sine Fulgor qu© se trouvait le foyer de la cons-
piration ourdie conlre le fiancé d'Huguette, et
ne pouvant , sans risquer de se trahir , s'adresser
à un détective privé pour s'y livrer à une en-
quête jugée par lui nécessaire, M. de Rhuys
avait résolu d'agir lui-même.

Ayant lu, à la cinquième page d'un journal,
que l'usine Fulgor demandait des personnes
sérieuses au courant de la comptabilité , le com-
te Robert s'était cr .n _uflé avec beaucoup de
soin, de patience et d'adresse ; et, muni d'ex-
cellents certificats qu 'il s'était fabriqués lui-
même, il s'était présenté à l'usine, où il avait
été reçu par le caissier Trincard. Celui-ci, qui
avait déjà commencé à exécuter la première
partie de son programme, c'est-à-dire le re-
nouvellement intégral du personnel bureau-
cratique, avait à peine regardé le comte, dont
le visage s'encadrait d'un© barbe courte et gri-
sonnante, et dont les yeux se dissimulaient sous
une paire de lunettes noires, et c'était fort dis-
traitement qu 'il avait parcouru les références
que le postulant lui présentait. Tout de suite,
en lui rendant ses papiers, il lui disait :

— Jo crois que ça va pouvoir marcher...
Prenant une fiche qu 'il déposa devant lui et

s'emparant d'un porte-plume qu 'il trempa dans
l'encre, le faussaire def/manda :

— Comment vous appelez-vous ?
— Analole Meygrieux.
Trincard transcrivit ce nom sur le carton ;

puis il reprit :
— Votre âge ?
— Cinquante-deux ans.

— Vous en portez au moins soixante.
— Cependant, Monsieur...
Le vieux bandit , avec un sourire qu 'il s'ef-

forçait de rendre bienveillant, lui disait :
— Ne croyez pas que cela m'empêche de

vou s prendre... La fonction que j 'ai l'intention
de vous confie r ne saurait être remplie que par
un homme d'âge mûr , d'esprit rassis.

— En quoi consiste-t-ell© ? interrogeait M.
de Rhuys»

— A surveiller le personnel administratif et
à me faire, chaque jour, un rapport très cir-
constancié, sur tout ce qui se passe dans les
bureaux. Cela vous va-t-il ?

— Très bien, Monsieur.
— Quant à vos émol uments, je ne peux vous

donner, jusqu 'à nouvel ordre, que douze cents
francs par mois. Mais si, comme je l'espère, je
suis satisfait de vos services, je n© tarderai pas
à vous accorder une augmentation. Sommes-
nous d'accord ?

— Entièrement, Monsieur, et je ne puis que
vous remercier de votre aimable accueil.

— Quand pourrez-vou s commencer ?
— Tout de suite, si vous le voulez 1
— Entendu... Cet après-midi, je vous présen-

terai à notre directeur général, M. Boureuil.
C'est un homme remarquable.. . Je vous pré-
viens qu 'il a l'abord un peu rude, mais c'est
un homme très juste. D'ailleurs, vous n'aurez
guère affaire à lui... puisque vous serez sous
mes ordres directs et que M. Boureui l me laisse
pleins pouvoirs... Je vous avertis également
que vous allez avoir pas mal de travail.

— Je vous promet s, Monsieur le directeur ,
quo vous n'aurez qu'à vous louer da mœs ser-
vices.

Le complice de Boureuil , se levant, déclarait:
— Je vais vou s installer dans votre bureau ,

qui se trouve tout à côté du mien...
Ouvrant une porte vitrée, il introduisit le

comte Robert dans une petite pièce, meublée
d'un© table, de plusieurs < classeurs >, adossés
aux murs , et de quelques chaises.

M. Meygrieux, tout de suite chez lui , accro-
cha son chapeau et son pardessus à un porte-
manteau fixé à la cloison.

Trincard reprenait :
— Je vais vous donner tout de suite la liste

du personnel administrati f qui vous concerne.
Chacun de ces employés a une fiche. Vous
trouverez ces fiches rangées dans ce cartonnier ,
par ordre alphabétique. Vous les étudierez avec
soin, jusqu 'à ce que vous connaissiez les indi-
vidualités auxquelles elles se rapportent , sans
que celles-ci se douten t que vous êtes tout spé-
cialement chargé de les surveiller. Vous passe-

I rez, ici, pour un aide-comptable. Ce sera le
meilleur moyen de vous rendre compte de tout
sans atti rer les soupçons de ceux que vous êtes
chargé de contrôler.

M. de Rhuys approuvait, par un léger mou-
vement d© tête, les instructions du vieux gre-
din. Très satisfait du succès qui lui avait per-
mis de réaliser aussi rapidement et sans le
moindre obstacle la première partie du pro-
gramme qu 'il s'était tracé , il s© disait :

< Tu veux faire de moi ton espion, mon bon-
homme... Eh bien ! tu vas voir jusqu 'où cela va
le mener... >

Vers quatre heures de l'après-midi , M. Mey-
grieux qui , en dehors d'une heure consacrée à
prendre un modeste repas dan s un petit res-
taurant du voisinage, avait passé son temps à
prendre scrupuleusement connaissance des fi-
ches con'enues dans le cartonn ier, tout en lan-
çant de temps en temps un coup d'œil oblique
vers la porte vitré© qui séparait son bureau de
celui de Trincard , était appelé par ce dernier.

Pierre Bou reuil venait d'arriver et dérireit
connaître le nou vel employé choisi par son
« bras droit >. (A suivre .)

Poker d'As

LOGEMENTS
A louer pour le 24 murs un

petit
LOGEMENT

de deux ou trois chambres. —
Fai-.ys 123. 

Faubourg de la (rare, à re-
mettre, peur St-Jea n . apparte-
ment spacieux de qu a t r e  cham-
bres et dépendances. — Etu de
P etitmerre & Ho'z
Proprié! é à louer près Vevey

Installation avicoV moderne à
' 

¦ remettre
pour fin mars, trois poulaillers
canadiens et parquets installés.
Bonre occas'on. Appartement
quatre pièces, cuisine, balcon,
eau, gaz, électricité, ja rdins,
belle situation proximité deux
lignes tram . Bâtiment rural so-
lide construct ion ,  deux cham-
bres, terrains pour cultures ver-
gers, superficie 4700 m3. Ecrire
BOUS S 11840 L à Publlcl' a-, L-u-
Banne. .TH 35039 L

COLOMBIER
A louer

pour le 24 mars 1923. beau lo-
gement de trois chambres avec
dépendances. Chauffage central.
E'adressfr pour visiter, le ma-
tin de préférence, rue du Collé.
go . '2. 1er. ^_____

Côte, à remettre pour Saint-
Jean. appartement de trois
chambres. Vue étendue. Etude
Peti' piorre & Hotz. .

Tour lé 24 Juin, à louer au
Faubourg de l 'Hôp ital , app arte-
ment de cinq chambres et tou-
tes .rténendances. S'adresser Elu*
d<> j n-iUod. Faubourg dn Luc 11.

¦A louer pour le 24 juin pro-
chain. Sablons 20. appartement
de trois chambres et toutes dé-
pendances. — S'adresser à M.
AJ P*. Coste. Saint-Honoré 1.
Téléphone 7.65.

Appartement
de. trois chambres, cuisine, dé-
pendances eau, gaz. électricité,
à louer tout de suite. S'adresser
Préharren» 11. cj).

A louer à Peseux
Avenue Fornachon, dans belle
villa, pour le 24 ju in ,  bol ap-
partemeut. de quatre pièces, au
soleil, venter et j a rd in .  S'infor-
mer à A. S. case postale 0088,
Neneliâtel.  

A remettre à l'ouest le la vil-
le, appartements dc trois ct qua-
tre chambre» et dépendances,
avec salle de bains. — Etude
P eti tnierre  & Hotz , 

Auvernier
A louer appartement de trois

pièces et toutes dépendances, —
6'adresser à Mme Vve Richard.
commerce île primeurs.

l'our le 24 Iuln . à louer ap*
partemei t partiellement meu.
blé. S'adresser Etude Balllod.
Frinbourg du Lac 11 c.o.

Pour le 24 j u in  1929.

i mer an Quai Comtesse
suoerbe appartement de quatre
pièces, chambre de ' bains ins-
tallée, chambre de bonne et
toutes dépendances. S'adresser
Etude Paul Baillod. notaire.
Faubourg du l.ac 11. c.o.

Saint-Honoré 12, 24 jnin
à louer 2me otage, lo-
gement île trois cham-
bres, balcon, cuisine ct
cave. Notaire Cartier,
IHolc 1. 

Centre de la ville. à remettre
app art .mont  de deux chambres,
complètement remis à neuf . —
Etude Petitp ierre & Hotz .

Terreaux 5, 24 juin
à louer appartement dc
quatre pièces, chambre
dc bonnes, cuisine clai-
re ct dépendances, Sme
étage. Notaire Cartier,
Mole I. 
l'our 2 1 juin , appar-

tements confortables de
trois ct quatre pièces,
bien situes, rue dc la
Côte et Sablons, cn face
de la gare. S'adresser h
Henri Uonhôtc, 28, rue
des Beaux-Arts. c.o.

Mail à remettre appartement
de quatre chambres, disponible
tout de suite. Prix annuel : 720
francs. — Etude Petitpierre &
Hotz. i 

Pour fin mars, à louer.

LOGEMENT
de trois chambres (mansardé),
au soleil. S'adresser Côte 18,
1er étage.

Anx Battieux. pour le 24 j u in
ou plus tôt si on le dé ire. lo-
gements de trois et quatre
chambres, chambre de bains,
j ardin  Gérance des bâtiments .
Hôtel comn'nnal .  co.

Parcs, à remettre pour Saint-
Jean appartement de deux
chambres. Prix mensuel : 45 fr.
Etude Pet i to i . r r e  & Hotz. 

Pour ép ooue à convenir, à
louer aux Poudrières de super-
bes appartements de qu a t r e  piè-
ces, chambre do bains, c h a u f f a -
ge central , balcon,  bow window.
tout confort moderne. Vue im-
prenable. S'adresser Elude P.
Fanion". Faubourg du Lae 11.

A louer BELLE CHAM"t .
INDEPENDANTE . AVEC CCI*
SINE. — S'adresser Evole G,
atelier.

CHAMBRES
A louer belle grande cham-

bre chauffable. — Pourtalès 3.
2me étage. 

Chambre, pension. Faubourg
de l'Hôpital 12. 2me. 

Jolie chambre chauffée , avec
pension, pour jeune homme ra n-
gé. Place des Halles 11. Mme
Monnier-Hurhhert .  ¦

A louer près de la gare
JOLIE CHAMBRE

an soleil . Roc 9 2me, 
Chambre confortable . Soleil.

Evole M 1er à gfuche. 
Jolie chambre meublée, au so-

leil. Parcs 24 3mc. c.o.
Belle chambre pour monsieur

sérieux. Rue Pourtalès 10 2me,
à gauche c^o.

Jolie chambre aveo bonne
pension, prix modéré : chauf-
fage centra l  Chât epp 13. cp.

Pour j eune homme
JOLIE CHAMBRE

et pension. Piano et bain. Prix:
120 fr . Bnrdet. Sablons 32. c.o.

LOCAT. DIVERSES
Parcs, à louer différents lo.

eaux pouvant être utilisés com-
me magasins, ateliers ou entre-
pôts. Etude Petitp ierre & Hotz.

CAVE, uu centre de la ville , à
louer pour tout de suite S'a-
dresser Etude f tnl l lod. c^

Pour le 24 j u in  à louer ga ra-
ges avec eau. S'adresser Etude
Bai l lod. Faubourg du l a c  11

A louer immédia tement  ou
pour épooue à convenir, drux
grandes pièces, avec eau et élec-
tricité, nour bureaux. S'adres-
ser F'udo Baillod , Faubourg du
Lao 11. c.o.

Demandes à louer
Jeune ménage de trois per-

sonnes* cherche pour le 24 juin
ou époque à convenir,

LOGEMENT
de quatre ou cinq chambres,
confort moderne, si possible ter-
rasse ou ja rdin . Adresser offres
écrites à R. M. 842 au bureau
de la Feuille d'avis.

"Â . juin
Dame solvable et. recomman-

dée, oherche petit appartement
confortable de deux ou trois
chambres. — Faire offres avec
prix sous L. 835 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ferme à louer
On demande à louer pour une an-
née au moins, pour le printemp s
ou époque à convenir,  une fer-
me avec sept ou hu i t  pièces de
gros bétail . Par la suite. On se-
rait disposé à acheter. S'adres-
ser ru plus tôt à Ulysse PEL*
LATON. Envers 25. le Locle
(N"uebfltel). P 10P43 Le

Ménage tranquille,  de quat re
grandes personnes. cherche
pour le 24 j u in .

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

OFFRES
DEMANDE DE PLACE

JEDNE FILLE
dévouée et. travailleuse, ayant
déjà été eu service dans de bon-
nes places, cherohe place à Neu-
cbûtol ou environs pour aider
daus te ménage ; éventuellement
comme femme de chambre, où
elile aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française. Entrée :
début de février ou plus tard
(de préférence dans famille sans
enfant) .  Offres détaillées avec
indication de salaire à Marg.
Jegerlehuer. Schwiib' snras>'c 7.
Thoune. JH 5771 B

JEUNE FILLE
suisse allemande

de 16 aas. sachant faire les tra_
vaux de ménage et ayant ,  l'ha-
bitude des enfants ,  cherche pour
après Pâques uue place dans
bonne famiMe suisse française
pour apprendre la langue. Pe-
tits gages a convenir , l'our tous
renseignements, s'adresser à
E. Schmid-Jost, Neubiiickstr.
Ko 118. Berne,

Ou cherche pour jeun e fille
quittant l'école au printemps,

place facile
comme volonta ire, où elle aurait
l'occasion d'apprendre la langue
française. Vie de famil le  dési-
rée. — Offres à Mme Hunziker ,
Stnndstrasse 30. Berne.

Jeune fille de 15 ans devant
encore suivre le cours d'instruc-
tion religieuse cherche place de

VOLONTAIRE
dans bonne famille, où elle au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française. S'adresser à
fa mille Moser-Christen, We&t-
bahuh _ .istr.isse. Soleure.

Je cherche pour le 1er mars.

Im le èDH
expérimentée, très au courant
de son service, sachant bien
coudro, repasser, ayant bons
certificats. Ecrire avec copies
certificats, photo, à Mme Al-
hevt H is Car ' pns ray sn 5. Bflle.

Ou demande uue

personne
au courant des travaux du mé-
nage. S'adresser à Mme Wul-
schleger Parcs-d n Milieu 5.

On demande pour tout de sui-
te une

BONNE
au courant des travaux d'un
ménage soigné. Faire offres à
Mme. Ducommun. Crêt-Taconnet
No 17.

EMPLOIS DIVERS
Jeune homme

de 17 ans, grand et robuste,
cherche place pour une année
chez boucher ou charcutier.

Adree.e : R. Miider , chez M.
A. Klaye, à Boudry.

On oherohe place pour

JEUNE FILLE
de la campagne, de 17 ans. dans
famille parlant français, ponr
aider la maîtresse de maisou.
Adresser offres 4 Lina Schwab-
Dietrich. Gala près Thielle (Ber_
ne).

Jeune filHe cherche place de

bonne à tout taire
dans famille à Neuch âtel. En-
trée immédiate. — Faire offres
écrites k M. O. 837 au bureau
de la Feuille d'avis.

PLACES
Ou demande nue jeun o

cuisinière
munie de bonnes références.

Demander l 'adresse du No 833
au bureau de la Feuill e d'avis

Dans pens ionna t  de j eunes
filles, on cherche

FEMME DE CHAMBRE
et

CUISINIÈRE
ou personne désirant apprendre
à cuire. S atires.-er à Mlle Perru-
det. chemin du Rocher 10.

On demande accueil dans bon-
ne famille pour

jeune fille
de 14 ans libérée de l'école, ai-
mant  les en fan t s  et désirant ap-
prendre la langue française. —
S'adresser à J. Gauz, employé
do poste. Albertstrasse 10 Zu.
rich 5. Z 357 c

Jeune fille suisse allemande,
de 15 ans, d'une bonne famille,
cherche place de

VOLONTAIRE
dans une petite famille avec nn
au deux enniins. u Neucliûu ' l
ou environs, pour aider au mé-
nage, où elle pourrait se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise et aurai t  un piano à dis-
position pour j ouer chaque jour
un peu. Entrée : le 15 mai. —
Ecrire eous chiffres T. P. 839
nu bureau de In Feuille d'nvis.

Je cherche pour ma fille ayant
quitté l'écoleplace
où elle pourrait apprendre la
langue française. Adresser of-
fres à J. Hug. Oeselischafs_tr.
No 52, Berne.

Uu bon

domestique charretier
célibataire trouverait emplo i
tout de suite ou pour date à
convenir, chez A. Dut-ry Vau-
seyon (Nenet 'âtel) .

Bonne sommelière
cherche place pour tout de suite
ou époque à convenir . Référen-
ce à disp osition. — Ecrire case
17295. Lausanne-vi l le .  .

Maison de la place cherche
pour entrée immédiate,

jeune homme
pour petits travaux de bureau
et commissions. — Offres sous
P 169 N » l'ubMci^ H Neuchâtel.

Jeune homme
de 25 ana. robuste et travail-
leur, connaissant la vigne à
fond et sachant traire ot fau-
cher cherche u'ace. '/ ¦ '.ri -Suer
offres sous pl i fermé à Roger
Descombes, vigneron, Hôtel do
l'Etoile Baden .

Ou cherche

jeune garçon
de 15-18 ans, pour aider à la
campagne dans le Seela nd :
bonne occasion d'app rendre la
langue allemande. Entrée im-
médiate ou à convenir. Vie de
famille assurée : gages selou eu-
tente. S'adresser à E. Brauen,
martchal. Geneveyg s/Coffrane,
qui  renseignera . 

_____
Ou cherche pour le 1er mars

uue

personne
sérieuse et capable entre 30 et
4) ans, pour servir. Offres écri-
tes sous chiffres  A. M. 841 au
burea u de la Feuille d'avis.

Mme NerinK Biigel . IV" de
Zuylen . Onimon (Hollande), de-
mande pour le 1er mal . auprès
de ses deux garçons de 8 et 3an* d̂emoiselle
capable, de la Suisse française,
protestante, sachant bien cou-
dre. Lettres détaillées avec té-
moignages et photographie nu
Reeina Palace Hôtel. Beaten-
berg. 

Jeune homme
libéré des écoles ou non est de-
mandé pour faire les commis-
sions dans commerce de la ville.
S'adresser Pares 34, rez -de-
chaus ée, à droite où l'on ren-
seignera.

PERDUS ET TROUVES
^

Trouvé une

ii 'tiïiitî
de dame. — La réclamer à M.
Charles Zuretti Ecluse 59.

AVIS DIVERS
Un regard sur votre destinée

Demandez votre horoscope au
prophète Lhouormand (célèbre
dans ses révélatious) . Biblio-
thèque scientifique. Saint-Lau-
rent de Mure (Isère). France.
Joindre date de naissance et
1 fr. suisse.

Ill 11! Ht.
à toutes les personnes qui
ont bien voulu répondre à
ma demande de Livres an-
glais. H. BARRELET.

•Qu.e (FameSie
Im Kanton Bern vviirde im
Fviihliug eiu uoeh schulpflich-
tiges

Madchen
zur Erlernung der deutschen
Spracho auluehmcii. Gu te  Uelo-
geuheil um uebeu dur Scliulo
den Ladeuserviee zu eik-riieu.
l'ensiouspreis uach Ucbcreiu-
k u u t 't. Offerten uuter  ch i f f r e
A . 1?43 U. an Publieitas.  Blel.

Young gentleman wauls con-
versation with

Enq-isch Studenf
Apply to No 840 nu bureau

do la FruiHc d'avis.

ÉCHANGE
Nous cherchons pou r notre

j eune fille qui  fora son instruc-
tion religieuse ce printemps,
famille honorable où elle aura i t
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française et do se perfec-
tionner dans la musique (piano).
Eu échange oti prendrai t  f i l le
ou garçon ordonné devant en-
core suivre l'école. Adresser of-
fres à famil le  H. Mart i .  boulan_
gpri " Wnn gpn  ______ B'Tiic.

Collaborateur
Monsieur, en relation avec,

une importante société d'ut i l i té
publique, ayant  plus de 500 sec-
tions en activité en Suist-c. cher-
che collaborateur ou collabora-
trice, financier a f i n  de lui per-
mettre do cont inuer  la vente
d'un appareil indispensable et
très demandé. Garant ie  et rap-
port normal . Ecrire sous chif-
fres C. H. 802 au bureau de la
Feuillo d'avis

¦ Les Sœurs Hospitalières 9
Bet les familles DEMON- i
0TROND. remercient bien H
B sincèrement toute» les per* B
¦ sonnes qui leur ont témol. B
H gné leur sympathie nen* c
B dant les jour s de deuil S
fl q u 'elle* viennent de traver* 9

B ser*
Û Neuchâtel. 28 j anvier 1929 g

Mesdemoiselles E
fl FILLIEUX - ROBERT. à i
fl Neuchâtel et leurs familles H
H prient le» personnes qui S
H ont eu la bonté de leur eu* B
fl voyer des témoignages g
H d'affectueuse sympathie et S
I de »1 belles fleurs lors du i
H décès de leur bien-aimée i
fl tante Madame Lina J EAN- B
H HENRY-ROBERT de croire i
là leur sincère reconnais- H
fl sar.ee en ce» j our» de grand 1
B deuil, si brusque et si dou* v
m loureux.
| Neuchâtel. 28 janvier 1929 J

LA M ODE EST CA PRI CIE USE, CHAQ UE SA ISON NOU-
VELLE APPOR TE SES NOUVEA UX MODÈLES , ET TOUT
CE QUI RES TE DES A N C I E N S  S T O C K S  DOI T ÊTRE

LI QUIDÉ, MÊME A VEC DE GRA NDES PER TES.

Cette ©COS--M ne se présente c_uv i_ rt @ f© fs
par année, chacun voudra en profiter.

IL NO US EST IMPOSSIBLE DE'DONNER ICI LE DÉTAIL DES
ARTICLES OFFERTS pendant CET$E VENTE QUI t L R A  SENSA TION.

VOTEZ EN VITRINE NOS NOMBREUSES SÉRIES :
&BÛ g90 195® lils® iffP0

COMME CHAQ UE ANNÉE PLUSIEURS SÉRIES SERONT RAPIDE-
MENT ÉP UISÉES , NE TARDEZ PAS A NO US REND RE VISI TE.

NON SE ULEMENT NO US DONNONS LES TIMBRES-ESCOMPTE,
MAIS NOUS OFFRONS ENCORE UN PETI T CADEA D A CHAQ UE

CLIENT SELON L' IMPORTANCE DE SON ACHAT.

LES ARTI CLES OFFER TS EN LIQUIDA TI ON NE SERON T
PAS REMIS A CHOIX , PAR CON TRE NO US A CCORDONS
TOUTES FA CILI TÉS DÉCHANGE dans les DEUX JO URS.

i Importante fabrique de machines d'horlcgerie cher- i

1 dessinateur-constructeur j
l| ayant une grand e expérience et références de premier |
H ordre. — Oïfres .;ous chiffres 0 1215 C à Publieras, la ,
I Chaux-de-Fonils. ' JH 1C034 J g

Aide comptable
cherchée par Maison de nouveautés à Yverdon. Préférence donnée
à personne connaissant la machifie comptable Elliott Fisher. —
Entrée : le 1er mars. — Faire offres avec certificats, ph r to  et
prétention salaire sous chiffres JH 1729 Y aux Annonces-Suisses
S. A., Yvcnlon. JH 1729 Y

EMPLOYE
30 ans, français, allemand, italien, au courant de tous les tra vaux
de bureau

CHEMCHS EMPLOI
dans bureau, commerce ou fabrique. Eventuellement comme chef-
magasinier ou voyageur. Sait conduire auto  et moto. Offres ..uus
chiffres JH 7115 J aux Aneonees Suisse» S. A.. Bienne. J11 T0r> J



Leg annonces remises à notre bureau
avant 12 L. (grandes annonces avant
9 h.) peuvent paraître dans le numéro

du lendemain.

11 n'est pris aucun engagement quant k
la place que doit occuper une annonce.

On cherche à acheter à Neu-
châtel ou dans le Vignoble.

immeub'e avec bon
café-restau rant

Faire offres à l'Agence Ro.
mande, vente et gérance d'Im-
meubles B. de Chambrler. Pla-
ce Purry 1. Neuchâtel.

OCCASION
A vendre :chambro à coucher,

complète, composée de : nn ou
deux lits, uue table de nuit, un
lavabo dessus marbre, quatre ti-
roirs, une armoire à uue porte,
une table à deux tiroirs, deux
chaises. En outre : une petite
table de salon, une table à thé .
un potager à gaz aveo four , un
lit d'enfant, deux vélos dont un
de dame. S'adresser Vicux-Chà-
tel 15. 2me.

MAL DU PAYS...
Loin de toi. terre d'Hel vétie
J'ai rêvé tes lacs, tes forêts
Et surtout ma boisson chérie
L'apéritif sain « Diabtcrcts ».

Occasions
A vendre tout de suite, une

belle table ronde, bois dur, aveo
tapis moquette, 60 fr.. un régu-
lateur façonné , 35 fr.. uue pé-
troleuse deux trous 9 fr. et uno
table sapin, 10 fr . S'adresser, le
soir dès 8 h., ou le samedi après-
midi dès 3 h., chez Ch.-C. Gal-
land. Auvernier 48 2me.

Demandes à acheter
Ortèvrerie usagée

bij oux or, argent et pla-
tine, pierres précieuses,

vieux d entiers
sont achetés au plus haut

prix

H. VUILLE Fils
IVIIIP IP Neuf 16 NKPrHATEl

AVIS DIVERS
Pensionnat

Un ou deux jeunes gens, de
14 à 15 ans, désirant appren-
dre la langue allemande', trou-
veraient bon accueil et leçons,
dans une .bonne famille. S'a-
dresser pour références à M. le
pasteur Witzemaun à Rothrist
(Argovie).

VU 
les prix des légumes verts 

• la ménagère 
fait appel de pius en plus 
aux li'S'iiuivs secs 
aux céréales 
aux farineux 

ZIMMERMANN S. A.
a le choix complet 
en marchandise fraîche 
aux prix modérés 
pour potages 
pour lf>:;uiiii's : 
haricots blancs (coquelets) 
haricots Boissons 
haricots éléphant» 
haricots flageolets verts 
haricots étuvés. 
en sachets de 100 gr. 
pois jaunes 
entiers et cassés 
pois verts 
entiers el cassés ¦ 
lentilles du nord, 
sans mouche — 
lent i l les  pelées 
riz du Piémont naturel 
riz du Piémont glacé 
riz Caroline 
flocons d'avoine 
gruaux d'avoine 
orge — 
farine fleur — 
farine entière 
pâtes pour potages 
macaronis .etc. 
tapioca véritable 

A vendro. faute d'emploi, nn
VÉLO D'HOMME

en parfait état, muni de trois
freins et lumière Lucifer.

Demander l'adresse du No 838
au bureau de la Feuille d'avis.

Magasin

C. A. FAVRE
transféré rue des Poteaux

N° 2 (I"1 étage)
Maison de la pharmacie Bourgeois

Sous-vêlements pour
dames. Articles pour

enfants
Prix avantageux

Beaux iagots
de la commune
Pris au chantier (aiiciei .ne

Tuileri e de la Maladière ) .  8(1 c.
la nièce Rendus franco domici-
le 95 c.

BBBBBI*****t******m
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Nous offrons

BEAU BLÉ
P OU R  POULES
à 37 fr . 50 les 100 kg., 40 o. le

kilo au détail
S'adresser :

Boulangenes-Réunies
ECLUSE 33

Un mohûier
Fr. 490.*

Meubles neufs garantis
un lit. Louis XV, sommier, ma-
telas crin et laine, coin (coutil
damassé), uue table de nuit as-
sortie, une armoire diux uorles
ou une commode quatre tiroirs ,
un lavabo marbre et glace, un
divan tis- u fantaisie un tapis
de table assorti, uue table de
chambre pieds tournés , deux
chaises, nne table de cuisiue.
deux tabourets. — On détai l le .
F EVAKD . rue des Deux Mar-
chés 5. près n' ace Riooniie.  Lau-
snnne. — . é'én'-o p No 2n 'fin

Leçons de piano
données k domicile par i

Maoame
A* Buhler-Favre
Professeur de mnsloue

Avenue-Fornachon 24 PESEUX
Ko bes dernière mode et trans-

formations. — Couturière Mlle
MARTHY. Gibraltar 8. Coupe
et préparation de robes de bal.
etc.

Prochainement

L'HOMME
QUI R I T

Villa à vendre
côté ouest, sept chambres. Jar-
din , c o.

Demander l'adresse du No 752
au bureau de la Feuille d'avis.

¦r £« i connuKB

î I$_—, Corcclles-
î iipi Coruiou ili èclie

Remboursements
d'obligations

Ensuite dc tirage au sort opé-
ré ce jour, les porteurs d'obli-
ga tions de notre Emprunt com-
munal 4 % de 1509 sont. Infor-
més que les Nos suivants ont
été appelés au remboursement
pour le 15 mai prochain :

6 45 125 144 148 153
198 200 234 279

Ces titres seront remboursés
à la Banque Cantonale Neuchà-
teloise ou à l'une de ses agen-
ces.

Dès la date fixée pour le rem-
boursement, ces obligations ces-
seront de porter intérêt.

Corceiles-Cormondrèche.
le 26 janvier 19-9.

Conseil ronminnal

 ̂
I VILLE

IIP NEUCHATEL
Permis de consîmeiio n
Demande de MM . Schurch &

Cie de reconstruire leurs im-
meubles Faubourg du Crêt 23.

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments,
Èôtel communal, jusqu'au 5 fé-
vrier 1929.

Police des constructions.

IMMEUBLES
VENTES ET AOIATS

Immeub les à vendre
A vendre à NenchAtel (ouest

de la ville),

oue maison Oabilation
comprenant trois logements de
quatre pièces, jardiu. garages
et dépendances :

une villa
de six pièces, cuisine, véranda,
bains, jardiu et dépendances.

Constructions neuves. Situa-
tion agréable. Communications
faciles.

Etude René Landry, notaire.
Treille 1". (Téléphone 14 24) .

A vendre, à Neuchâtel ,

belle villa
aveo tout le confort moderne,
onze pièces, deux cuisines, jar-
diu. tennis : vue étendue. Par-
fait état d'entretien.

Conviendrait pour pensionnat.
Tram à proximité .
S'adresser à l'Agence Roman*
de. B. d0 Chambrler. Place Pur-
ry 1. Neuchâtel.

A vendre une paire de

patins nickel
avec chaussures

No 38,5. S'adresser Coutellerie
Luthy. rue de l'Hôpital .

Tourbe
On offre k vendre quelques

bauches de tourbe bien sèche,
livrée & domicile à prix raison-
nable. S'adresser à M. Hermann
Monot, Voisinage, Pouts-de-
Martel .

A VENDRE
Le Cercle des Travailleurs de

Neuchâtel offre k vendre, pour
cause de double emploi et man-
que de place, uu

bon billard
Pour renseignements, s'adres-

ser à M. Alfred Hodel. archi-
tecte, Prébarreau 4, à Neucbâ-
tel. JH 1039 N

1 Les Produits alimentaires II

P remplacent la quantité par la qualité, car |
: eux seuls contiennent, dans leur pleine

H activité, le complexe naturel du phos- |J|

H phore et des vitamines, facteurs A, B,

,1 C, D et E» isolé de la plante verte, j
__ Exigez dans les magasins *̂-.

flS__ H lea pro iu i t s  alimentaires gf___l»

1 CRISTALLO S. A., THUSBS il

ENCHÈRES 
Oifice des Poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
Le Jeudi 31 janvier 1929. dès 14 heures. l'Office des Poursuites

de Neuchâtel, vendra par voie d'enchères publiques, au local des
Ventes, rue de l'Ancien Hôtel de Ville, les objets suivants :

Un billard aveo accessoires, une motocyclette Monnet-Goyon ,
des tableaux , dea tables rondes, une table a ouvrage, un régula-
teur, des buffets bois dur, des vases, des glaces, un réchaud à
gaz, un tapis de table, un classeur à rideaux, une table de machi-
ne à écrire, une machine k écrire « Underwood ». deux bureaux
ministre, deux fauteuils, une table à croisillon, une balance avec
poids, un lustre laiton trois lampes, une machine à échantillon-
ner, un régulateur électrique, un lavabo dessus marbre, des cou-
pons de drap pour manteaux et habits de sport, nouante-huit
morceaux de musique pour orchestre.

La vente aura lieu au comptant, conformément à la loi fédé-
rale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

OFFICE DES POURSUITES :
Lo r.réno°(. : A. WTTAfAfg ...

— ._
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commencera 

sous peu et vous i " 7"" * " ~~~' ~ l** „ *i *%\ [H-]
HI â^^^-^^^HâSa'^BT  ̂ ' '  réservera des SURPRISES par j 7 WW^W p̂m'

m^^'t fw^"̂ ."S^Mj iWÏ

P ife^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ y i les prix Bes plus bas 
^^̂ fe^̂ ^gg^̂ ^̂  Ifl

IU] -*-̂ t_»-5a-i--a__aB-i:glaBB «̂ ""ffiffi ja | pour des ma rchand i ses  nou- SigggSÏS ĝgfij Î&é2S&BJ3J [fH]i ____________ . velles s p é c i a l e m e n t  achetées "~~ 
mWam ^™- p°ur cette vente w M
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j ^k  Tous B
PS 

records sont battus l\
1 .l'-Sif .M'Bk Par ^

es 
°̂

res 
-'léchantes, merveilleuses, |

jflliltllMfP incroyables mais véridiques qu 'offre la j

^̂ ^̂ ^
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CORDONNERIE 
j

W$mm v}/ ?)  Par sa vente aPr^s inventaire et fin de [|

I fÊË ,||à̂ A / f Visitez eî comparez -
; lM-*̂ Si l̂wm MJN Qualité et ôïéaance |

Pour messieurs Pour dames
\ 1 lot de .aoMfchot .cs 4.90 ? ,

lo« 
?e V^toalles 1.50

1 lot de cafignons à boucles 4.90 J ° *e ?-"»-<»-«<* __ 2.90
1 lot de caîisnons galoches 9.80 J ° ï 

eahgnon. galoches, 85-38 4.80 I
i 1 lot ,i„ sncw-boo s 11.80 1 ot de souher. lastingue 4.80 i

1 lot de botfincs Box, 2 semelles 1G.S0 1 lot «le feutres montants semelles
î 1 lot de rich elieu noir • 16.80 - . f

è.I,lr« «! euuJ0£s cuir ^.90 |
1 lot de richelieu brun 19.80 \ ° J

e bo1 "es' 35
f . . K1 lot de richelie u semelles usfcid 19.80 } ° *c 80U • brocar °r et "K611 £.80

1 lot de bottines box doublé peau 19.80 \ ° f TVo^T hrVel"S™' S'|2
1 lot de r-chePe .. scindlcs crêpe 19.80 } |ot de soul.ers à

^
br.des. 9.80

1 lot «le richelieu fan .aisie 24.80 X ,ot de .80uhers bei«e- S118- bIeu _ .„
1 lot de riohe 'ien s *,w Vt>. rrêpe M M  * I„75I I?!_.I „i!„.. 4 «n
I lot de bottines du Dr OTs 29.80 J ° * £ 

R,c e,,CH' . . . .  JJJJ j
I chaussure de santé, doublé J 

ot à« souliers peau de daim 14.80
| agneau 2? 80 1 Iot de Rouliers l»ntainie 14.80
1 1 In» d__ Roùliero natîn 24 80 * ,ot (le souliers semelles crêpe 14.80 !
I 1 lot «le souliers patin J4.80 . ,ot de 80ulicrs geiXClleg crêpe 17 g0
i D 5, ,« 1 lot de souliers de ski 24.80Pour garçons 36-39 , Iot de caoutchoucs 2.90

I I  

lot do richelieu 14.80 J lot de snow-boots 36, 37, 42 6.80
1 lut de richelieu 16.80 p„„- _; il _,n__„ «* „„,o««. 97 I S .1 lot de richelieu , semelles crêpe 17.80 ^our hi,ettes et garçons Ll - ï ï
1 lot (10 soûl, montagne, ferrage 1 lot de caoutchouc 2.90 3.25 3.90

de montagne 14.80 1 lof «le ptn 'ouflos 2.90
1 lot de souliers de sport bruns * ,0- *• cafignons montants 3.90

semelles uslci .l 16.80 1 lot de Rn"W-boot8 6 80
1 lot de bottines box noir 16.80 1 lot de souliers bas 7.80 9.80 11.80

i 1 lot de souliers à brides, semcl-
Pour enfants les «rêpe 9.80 !

1 Iot de richelieu brun ,
1 lot de cafignons 1.90 semelles usfcid 12.80 \

\ 1 lot de pantoufles 1.90 2.90 1 lot «le bottines noires 9.80 11.80 j
1 lot de souliers bag fantaisie 5.50 1 lot «le bottines de sport brunes

!

1 lot do bottines brunes 5.50 semelles uskid 9.80 11.80

ssrsroN 3 MEUGHATEL ______ *

La Pharmacie-droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

fait rapidement
et consciencieusement

ï LES
ANALYSES

D'URINE

Société
d'agriculture et ne viticulture

du district de Neuchâtel
L'assemblée générale annuelle de la Société aura Heu

au Landeron , Salle du Château, le samedi 2 février 1929, à
9 h. 'A. — A 11 heures précises, présentation du « film du
lait > par M. ESTOPPEY, professeur, gérant de la Fédéra-
tion Laitière Neuchàteloise.

Lea agriculteurs et fils d'agriculteurs sont cordialement
invités à assister à cette réunion.

LE COMITÉ.

Les chemins de fer fédéraux mettent en adjudication la
démoli lion , aux Fahys, de l'ancienne remise aux vagons de
la gare de Neuchâtel.

La formule de soumission peut être retirée chaque jour,
de 16 à 18 heures, au bureau de rcnslructicn de la gare de
Neuchâtel , Bâtim-rnt de service, 1er étage, où les offres , por-
tent la suâcriplicn < Démolition de la remise aux vagons,
Neuchâtel >, devront parvenir jusqu 'au 9 février 1929. au

• plus tard.

BELLES-LETTRES
jouera

A U  T H É Â T R E  D E  N E U C H A T E L
les 29, 30, 31 janv ier et 2 février

de la musique, pour piano et violon

LE SAINT MALGRÉ LUI
Miracle populaire en S épisodes, de H. GHÉON.

PROVINCIALE
Balade stationnaire en 5 tableaux

Location ouverte chez MM. FOETISCH frères. — Places de
2 fr. 25 à 4 fr. 50.

Samedi 2 février : SPECTACLE A PK1X RÉDUITS : l tr. U.
1 Ir. 65. 2 Ir. 20.

DnDanDDDDcnDnnnaDDDG
Q Contre lus giTçuri's, j=j
d essayez la D
B GLYCÉRINE BALSAMIQUE R
Q (fr. 1. -Z5 le flacun. et S
H contre U'S rrcvaxMCM. la H
? POMMADE OERMOPHILE Q
? dr. t.- le lube), Q
? vous en serez satisfaits Q
? Plnrmacie-drogusrie D

°F TOIPEÎ°D ¦ ¦ H ffsaBBr ___ B h
Q Seyon 4 ¦ CJe.ic. _a.el ?
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MEUBLES El LITERIE
Ls Augs iurger-Wyler
Tapissier-décorateur

foieanx 4 et 7

Travail sa gné - RÉoaraî ions
Téléphone .8.SCS

Toiles blanches de qualité Toiles écrues pour draps
par pièces de 10 mètre» Doubfe «1 écru , bonne qualité ** 93

à 950 11. - 13. - 14-- et 1?,- en 165 cpnttmèli*-* B
_ . Ooub e fil écru, bonne qualité ««25 |
CallCOt éCrU par IO mètres . 4." en 18°  ̂ ' ¦ ¦ •

Toile écruej l̂O.- et 9*° Bas in rayé en d35 °»«-*a %>* J
^̂  

l50 
centimètres, A30 I

Torchons de cuisine -60 
dasln raye net 2

encudrés , métis 70/70 cm., N« 751/752 ¦ Tr~iil _act rr~\\ ¦fil
Torchons de cuisine 420 superbe choix
encadrés, métis /0 70 cm , N» 745/746 J N° 1Qd .- ^

25 
1______1_ ' •* ¦*" en 170 centimètres . . è mm

Flanel les coton "° *•¦ en 18° centimètres . . à -4
75 .Q-C I13

^
40

centimètres à m **»**» I I etc A ; J •; < _ *x__ j t  'i'.Nos loties sont oe qualité du -  |
n:j_ . „ «x  * ** sage et éprouvées depuis de nom-
R ideaux au mètre dePni3 -.45 btL» années. I

Beau choix de 
JA/ %/% /*! 1brise-bise et cantonniè res T . . i \ \r tA w *ç2 >  \

à de_ prix très Intéressants LingCHe j | |5̂ ^"
^

LUngerSe blanche Lingerie couleur I
Chemises JÔ  à 3

25 
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POL ITI QUE
1 FRANCE

Le socialiste fait place
au ccimuiunïsie

PARIS, 28. — Le < Journal > annon-
ce que M. Terres, candidat socialiste
S. F. I. O. aux élections lég'slalives, a
lait savoir qu 'il se désistait. < Je pour-»
rai, a-t-il déclaré, conseiller à mes amis
de voter pour Marly.» Quant à M. Gau-
therot (Un on nationale), il manifeste
l'intention de poursuivre la lutte au se-
cond tour.

i GRANDE-BRETAGNE
Pas de. coalition

libérale -socialiste
1 LONDRES, 28. — L'idée d'une coali-
tion éventuelle des travaillistes et des
libéraux, pour le cas où les conserva-
teurs n'obtiendraient pas la majorité
lors des prochaines é'.ec.ions généra-
les, a été rejetée dimanche par les
membres influents des deux part s.
Dans un discours prononcé à Newcas-
tle, eir Herbert Samuel, chef du parti
libéral, a dit que l'expérience de 1S24
ne se renouvellera pas. Le parti libé-
ral présentera 480 candidats pour les
procha'nes éleciions. H y a deux ans,
le nombre des candidats libéraux n'a-
vait été que de 180. De son côté, M.
Arthur Henderson, ancien ministre de
l'intérieur dans le gouvernement tra-
vailliste, a dit qu 'il n'étaiï nullement
enthousiasmé par l'idée d'une coali-
tion éventuelle.

ALLEMAGNE
Les nationalistes et le

« Casque d'acier »
BERLIN. 27. — Les milieux diri-

geants allemands s'occupent de l'aciivi-
té accrue dont font preuve, depuis quel-
que temps, les adversaires de la répu-
blique, en particulier ceux qui ont dans
lBur programme le coup d'Etat dit - lé-
gal >.

L'attention des dirigeants est spécia-
lement attirée par la grande association
des combattants du front , le « Casque
d'acier >, dont les chefs lancent sans
cesse de nouvelles -proclamations contre
la république. C'est pourquoi on étu-
die, au ministère de l'intérieur prus-
sien, comment la constituti on républi-
caine pourrai t être protégée contre les
menaces de cette organisation.

Les plans politiques du < Casque d'a-
eier > sont suivis avec une attention
toute particulière, surtout depuis que
lé chef actuel du parti nationaliste, le
député Husenberg, partisan lui-môme
du coup d'Etat, a établi une liaison in-
time entre le < Casque d'acier > et le
parti pangermaniste.

Bien que ne comprenant pas un mil-
lion de membres, comme l'affirment ses
chefs, le < Casque d'acier > réunit ce-
pendant 350,000 hommes, habitués au
maniement des armes et parfaitement
disciplinés. Auparavant, le « Casque
d'acier » avait pris une position moyen-
ne et se rapprochait du parii populiste
allemand. Mais ce dernier parti, effrayé
par les manifestations anticonstitution-
nelles de ses alliés, s'est vu forcé de
rompre toute relation avec eux.
' CHINE .. . . 

¦ il .?-
i Exploits de soldats

LONDRES, 28. — On mande de Pé-
kin au < Times » que des soldats ont
mis à sac, vendredi, le port de Loung-
Kow-Base, près de Tse-Fou. Plusieurs
maisons habitées par des Japonais ont
été piflées.

La population a cherché un refuge
sur le vapeur anglais dans le port. Des
navires japonai s ont été envoyés par
mesure de précaution.

ÉTRANGER
Accident

de chemin de fer
! "MADRID, 28. — L'express Lisbonne-
Madrid a déraillé à Palencia, près de
la frontière hispano-iportuga 'se. Trois
voyageurs ont été tués, dont un marin
belge nommé Charles Berwaeke, qui
venait d'échapper à un naufrage. Il y
aurait une dizaine de personnes sérieu-
sement blessées, dont le chauffeur.

Les voyageurs qui ont été tués ou
blessés occupaient tous un vagon de
troisième classe situé en queue du train
et qui a été traîné sur le ballast.

Un train de secours a été envoyé de
Valence d'Alcantara. Les travaux de
déblaiement sont difficiles, les vagons
déraillés étant complètement en miet-
tes. On est arrivé après de gros efforts
à retirer les blessés. Tous les voya-
geurs indemnes, ainsi que les blessés,
sont arrivés à Madrid hier à midi.

Collision cn mer
LONDRES, 28 (Havas). — Le va-

peur anglais < Rovenslone > est entré
en collision par suite de l'épa 's brouil-
lard qui règne sur la Manche, avec le
vapeur grec < Melon > à un mille au
sud de Dungeness. Le < Rovenstone »
est sérieusement endommagé. Le
< Meion > est en détresse. Des canots
de sauvetage de Dungeness et de Dou-
vres se portent à son secours.

Explosion d'une chaudière
MILA N, 28. — Plusieurs ouvriers

ont été blessés, dont quatre griève-
ment, par l'explosion d'une chaudière,
lundi matin, dans un établissement fri-
gorifique de Milan.

Après la neige, le tonnerre
La foudre tombe sur un minaret
MOSTAR (Herzégovine), 28 (Havas).

— La nuit dernière, un ouragan d'une
extrême violence a éclaté sur la ville
après une abondante chute de neige.
La foudre est tombée sur le minaret
de la mosquée vieille de plus de qua-
tre siècles. Le minaret a été détruit
jusqu'à la galèr e où le muezzin ap-
pelle les fidèles à la prière. D'énormes
blocs de pierre sont tombés et ont dé-
foncé la toiture de la mosquée.

« L'armée du désordre est prête
L Académie des sciences morales et

politiques , à Paris, a entendu, dans sa
séance de samedi après-midi , une im-
portant communicatien de M. Jacques
Valdour in'ituîée : < Recherches sur
l'état intellectuel et moral des ouvriers
parisiens >. L'auteur de ce rapport pré-
cis et objectif est professeur d'univer-
sité dans une grand e ville ; Jacques
Valdour n'eit qu 'un pseudonyme. Ce
correspondant, peur des raisens que
l'en comprendra, ne tient pas à décou-
vrir , peur l'instent , sa personnalité.

L'assemblée a écouté avec une gran-
de attention les suggestives révélations
de M. Jroques Valdour sur oe <>u'il ap-
pelle * la fermentation révolutionnai-
re ¦», c'est-à-dire le péril communiste
dont il a signalé la gravité.

M. Jacques Valdour, pour mener son
enquête à bien, n'a pas usé de l'inter-
view directe. Il s'est mêlé intimement
à l'élément ouvrier pour mieux le com-
prendre et le juger. C'est ainsi que cet
universitaire audacieux a tour à tour
endossé le beurgeren de l'ouvrier et la
blousa du cultivateur ; il est descendu
dans la mine ; il a logé dans les taudis
des faubourgs ; il a voulu vivre exelu-
sivem.'nl de son travail à l'atelier, à
l'usine, et a réglé strictement sa dépen-
se eur son gain. Sans méfiance, ses
compagnons de quelques semaines ont
pr.rlé devant lui ; il a connu leur men-
talité, enregistré à leur insu leurs do-
léances et leurs aspira tions.

C'çst ainsi que, du 1er juillet au 15
octobre derniers, il s'est embauché
comme manœuvre dans trois usines
métalliques, à la Plaine-Saint-Denis, à
Auberviliiers, à Bclleville. Les résul-
tats de cette méthode expérimentale
présenient, un vif intérêt. M. Jacques
Valdour note que si certaines familles
d'ouvriers, comprenant des enfants en
bas âge. bouclent bien juste leur mo-
deste budget, il en est d'autres, par
contre, où le mari, la femme el le fils,
travaillant tous trois réalisent un gain
familial de.30$00 à 40,000 Ir. par an.

D'autre part, M. Jacques Valdour a
constaté, hélas ! avec quelle facilité lea
éléments extrémistes dupaient les ou-
vriers par le mirage d'un bonheur fac-
tice, et maintenaient leurs camarades
illusionnés, dans l'ignorance totale des
lois économiques inéluctables. Lea pré-

dicateurs révolutionnaires prennent
pour thème fondamental que la vie
n'est pas faite pour le devoir , mais pour
le plaisir. Un affaiblissement certain
de la conscience morale est le fruit de
ces théories néfastes.

Le péril se dissimule
M. Jacques Valdour a fréquenté les

ouvriers communistes dans la rue, à l'a-
telier, chez eux. Il a remarqué que l'ou-
vrier communiste s'abstenait systémati-
quement de toute manifestation bruyan-
te dans sen travail et se montrait mê-
me travailleur ?é\é. Comment expli-
quer cette attitud e ? Il semble que les
communistes font tous leurs efforts
peur pcs:er inaperçus, afin de mener
une propagande d'autant plus agissante
qu'elle est mystérieuse et sournoise.
« Ne pas se « brûler » avant le grand
soir >, tel est le mot d'ordre.

— Mes constatations personnelles
m'ont donné la preuve, dit M. Jacq ues
Valdour, que le communisme est une
organisation puissante, pourvue d'une
discipline très étroite et très redouta-
ble par le secret dont ses adeptes l'en-
tourent.

C'est, en quelque sorte , la mobilisa-
tien mystérieuse d'une armée qui ma-
nœuvre drns les ténèbres. Ces troupes
ont un état-major , des avant-ga rt*s, des
peiits pestes, des sentinelles, et livrent
des escarmouches.

Un exemple : M. Jacques V- Idcur a
repéré, dans chaque usine où il a tra-
vaillé, la présence d'un homme aux
attributions étra nges, officier de ren-
seignements du parti communiste, dres-
sé dans quelque école rouqe et doué
d'un s€~ts critique très subtil . Cet indi-
vidu est chargé d'étudier la psycholo-
gie des ouvriers, dans le but probable
de classer ces derniers par catégories :
partisans certains, probables, réîractai-
res, à tou .es fins utiles.

— Pendant ce temps, la vie sociale
suit son cours, conclut l'orateur ; les
bourgeois dorment en paix, les maga-
sins vendent, mais l'armée du désor-
dre est prête ! « Organisation, disci-
pline, secret >. voilà quelles sont les
consignes de ces troupes qui semblent
n'attendre que le commandement de
l'assaut. Le danger est d'autant plus
grave qu 'il est caché.

LONDRES, 28. — M Baldwin a ac-
cepté d'inaugurer à Westminster une
statue de Mme Pankhursi , la célèbre
suffragette qui, au cours de sa campa-
gne, fit plusieurs fois connaissance
avec la prison. Pendant la guerre, elle
travailla avec la plupart de ses adep-
tes dans les organisations militaires.
Le fait que la statue sera inaugurée
par le premier ministre lui-mêm e,
montre le revirement complet de l'o-
pinion publique à l'égard du suffrage
féminin. Les femmes jouissent des
droits politiques dès l'âge de 21 ans
tout comme les hommes.

Le premier ministre britannique
inaugurera une statue de

M me Pankhurst

Piquante aventure
VIENNE , 27. — Le baron Charles de

Hasenauer raconte, dans une feuille
viennoise, une piquante aventure du
roi Edouard VII, à l'heureuse époque
où i l .  n'était encore que prince de
Galles.

C'était vers 1889, le prince de Galles,
venu à Vienne visiter la famille impé-
riale, se trouvait dans un cabaret avec
le prince héritier Rudolphe, les archi-
ducs Ferdinand et OUo et quelques
amis.

En civil, et tout à fait incognito, ils
se tenaient autour d'une table en bois
massif et écoutaient des chansons vien-
noises. Le local se remplit peu à peu et
un couple d'amoureux vint s'asseoir
derrière la table royale. Lorsque les
chanteurs firent une courte pause, le
roi Edouard VII. qui était tout près des
tourtereaux et qui connaissait parfai-
tement l'allemand, s'aperçut que ceux-
ci se querellaient. Il se mêla donc à la
dispute, donnant successivement tort
ou raison aux deux antagonistes. Puis,
les chansons ayant repris, la chose en
resta là.

Cependant, un air accompagné par
un siffleur sembla calmer 1© couple.
L'archiduc Otto, qui s'était retourné,
contempla les deux jeunes gens tendre-
ment enlacés qui échangeaient un bai-
ser passionné. Subitement, le jeune
homme bondit sur le roi Edouard VII,
qui ne s'y attendait nullement, et lui
enfonça, d'un coup de poing magistral,
son chapeau haut de forme ju squ'aux
oreilles. Le cafetier, qui connaissait ses
illustres clients, se précipita aussiiôt et
avertit le jeune homme de la grave
étourderie qu'il venait de commettre.
Ce dernier ne savait plus ce qu 'il de-
vait faire. Le roi Edouard, à peine re-
mis d'une crise de fou-rire, s'avança
vers le jeune homme en lui tendant
amicalement la main et invita le cou-
ple à s'asseoir à sa table.

Nouvelles suisses
Antifascistes

arrêtés à la frontière
BALE, 28. — A la fin de la semaine

dernière, de nombreuses arrestations
d'antifascistes et de communistes ont
été opérées à Baie. Jusqu 'à présent , 9
personnes dont les papiers n'étaient pas
en règle ont éié gardées à la disposi-
tion de la justice. Il s'agit d'étrangers
dont quelques-uns viennent de Paris.
Les motifs qui les ont poussés à venir
dans noire pays n'ont pas été entière-
ment éclaircis. Une enquête est en
cours.

Erreur sur les personnes,
mais prises intéressantes tout de même

BALE, 28. — La <National Zeitung»
annonce au sujet de l'arrestation d'an-
ti-fascistes à Bâle, que la police avait
été avertie que les communistes pré-
paraient un attentat anti-fasciste. Elle
fit des recbercl.es dans ce sens. Quand
on eut arrêté les personnes qui avaient
été observées dans un restaurant par
un détective et qui paraissaient sus-
pectes, on constata qu 'il ne s'agissait
pas des individus qu 'on recherchait,
mais que leurs passeports n'étaient pas
en ordre. Ils étaient porteurs d'une
comptabilité étendue qui sera soumise,
avec les autres documents, à une en-
quête rigoureuse. Les personnes arrê-
tées semblent être de nationalité ita-
lienne et n'ont probablement aucun
rapport avec les anti-fascistes de Bâle.

Ecrasé par un arbre qu on
abattait

ROSSINIERES, 28. — Samedi, dans
le courant de l'après-midi , M. Louis
Pilet-Ganty et son fils, M. Pilei-Cha-
bloz, étaient occupés à l'écorçage de
billons provenant d'une coupe de bois,
que ce dernier faisait sur une proprié-
té qu 'il avait récemment achetée. A une
faible distance au-dessus d'eux, deux
autres bûcherons procédaient à l'aba-
tage d'une plante.

Par suite du froid , le bois sur pied
est très gelé et. de ce fait , devient très
cassable. Subitement, le sapin se brisa ,
tomba dans une tout autre direction
que celle qui élait prévue et s'abattit
sur les malheureu x bûcherons. M. Pilet-
Chabloz fut tué sur le coup, cependant
que son père avait un bras cassé et oies
contusions à la tête.

BJ MC avenne mcEsncée
(De notre correspondant de Zurich)

L autre jour , les Zuriçois ont appris
avec une profonde stupéfaction que les
arbres magnifiques qui font l'ornement
de l'avenue de la Gare, et, on peut bien
le dire, de la ville, étaient menacés ;
or, ces arbres donnent à cette artère
son cachet particulier, et c'est pourquoi
celle-ci est admirée sans réserve par
quiconque a l'o:casion de parcourir
c noire > Bahnhofstrasse. dont la rô?u-
tat ' on de beauté a dès longtemps fran-
chi les frontières de notre petit pays.
Il a fallu sans dou.e à plus d'un lec-
teur un bon moment avant qu 'il ne
réussisse à ajouter foi à cette nouvel-
le invraisemblable, et cependant, l'in-
formation est en tous points exacte. Le
premier ins'.ant de surprise passé, c'est
l'indignation qui a prévalu, et l'on se
demande dans quel cerveau de bureau-
crate a bien PU germer le projet insen-
sé qui priverait la ville de l'un de ses
attraits. En tout état de cause, un mou-
vement iniense d'opposition s'est im-
médiatement manifesté, et déjà circu-
lent en ville des listes que les citoyens
sont inv ités à signer afin d'empêcher
ce que l'on serait en droit de considé-
rer comme un sacrilège impardonna-
ble. Souhaitons que le nombre des si-
gnaiures recueillies soit tel qu 'il donne
à réfléchir à quiconque songerait à
mettre à exécut'on un projet qui mas-
sacrerait à tout jamais notre plus belle
rue ; projet d'autant plus étonnant que
partout ailleurs l'on s'efforce de plan-
ter des arbres.

Ma:s au fait , pourquoi donc en veut-
on tout à coup à la Bahnhofstrasse ?
Tout simplement parce que l'on s'est
avisé un beau jour que les arbres em-
pêchaient la circulat' on des automobi-
les, et qu 'il y aurait dans leur sup-
pression un moyen commode et pas
cher d'élargir de deux ou trois mètres
la rue qui , il faut évidemment le re-
connaître, est plutôt insuffisante pour
livrer passage au trafic intense que l'on
y constate pendant toute la journée. En
coupant les rangées d'arbres qui bor-
dent les deux côtés de la rue. il y au-
rait possibilité de rétrécir les trottoirs,
ce oui serait autant de gagné en faveur
de la chaussée, où, par surcroît, il y a
deux lignes de tram. N'y aurait-il ce-
pendant aucun autre moyen d'arranger
tout le monde, sans faire de la Bahn-
hofstrasse une rue banale ? Encore si
l'élargissement de la chaussée présen-
tait des avantages incontestables ; mais
cela est loin d'être certain. Déjà à l'heu-
re actuelle, les trottoirs sont trop
étroits, et il faut voir la cohue qui s'y

produit à certaines heures de la jour -
née, au moment de la sortie des bu-
reaux, par exemple, ou lorsque chacun
se rend à son travail ; qt:e serait-ce le
jour où l'espace réservé aux piétons
aura encore été rétréci ? Que l'on com-
mence par faire régner un peu plus
d'ordre dans la circulation des automo-
biles qui , trop souvent , dans celle ar-
tère, en prennent fort à leur aise, car
il y aura toujours des personnages qui
se croient lout autorisé , les bons de-
vant payer pour les mauvais. Tout per-
met de supposer que le jour où la cir-
culation aura été réglementée d'une
manière suffisante, et où les excès de
vi.esse seront réprimés sans pitié, les
accidents d'automobile seront moins à
craindre dans cette parti e de la ville ;
que l'on commence aussi par établir
une bonne fois ce que doit être l'attitu-
de des automobilisies lorsqu 'il s'agit
de dépasser un tram : à gauche ou à
droite ? Si je ne fais erreur, on est en-
core loin d'être d'accord a ce sujet,
d'où risque continuel d'accidents. Et ne
pensez-vous pas que ceux que l'on a
pris l'habitude de qualif er de chauf-
fards profiteront de la chaussée deve-
nue plus large pour s'y livrer, plus en-
core que par le passé, à des exercices
de vitesse, affaire d'épater le piéton ?
La police fait certainement de son
mieux ; mais il faut croire que l'on ne
met pas dans sa main , si l'on peut dire,
des règlements suffisants. De là à sa-
crif ' er des arbres qui n'en peuvent
mais, il y a tout de même encore un bon
pas, et j'espère bien que la population
du chef-lieu , qui tient si fort à l'esthéti-
que de ce dernier, et qui en est lière
à juste titre, saura remettre à la ra i son
les desiructeurs de beauté qui préten-
dent porter une main sacrilège sur le
patrimoine public.

Déjà, le < Verkehrsverein > local
s'est mis en campagne, el il paraît bien
décidé à empêcher le massacre qui se
trame dans l'ombre : au cours d'une
assemblée qui s'est réunie il y a deux
ou trois jours, il s'est prononcé à une
écrasante majorité contre le projet, et
il aura sans doute l'appui de quicon-
que tient à conserver dans les villes
ce qui rappelle à ces dernières ne fût-
ce qu'un vestige de campagne. La na-
ture est une chose sacrée et vouloir y
porter la main par snobisme est une
fauie que rien ne just 'fie . Espérons
que le mouvement populaire qui paraît
vouloir se déclencher prendra des pro-
portions telles qu 'il donnera à réflé-
chir aux honorables qui comprennent
si peu l'âme de la cité !

ROLLE, 28. — Un incendie a dé-
truit au Russi'lon près d'Essertines, au-
dessus de Ro-Ie, dans la nuit de diman-
che à lundi , la partie rural e de l'im-
meuble de Mmes Isler-Meissler, à Ge-
nève.

Grâce à la présence d'un mur mi-
toyen, la maison d'habitation a pu être
préservée, mais M. Robert Brunner ,
domesiique de ferme , 46 ans, est resté
dans le feu , ainsi que deux chevaux et
le matériel rural. Le sinistre est dû
à l'imprudence de M. Brunner.
Voulant poser une antenne, il tombe

et se tue
BERNE, 28. — M. Otto Bohnenblust,

ancien maître de pension, voulant po-
ser une antenne depuis sa chambre au
troisième étage a perdu l'équilibre et
est tombé sur une terrasse. Il a été
transporté dans un état très grave à
l'hôpita l où il a succombé le soir des
suites d'une fracture du crâne et de la
colonne vertébrale.

Un jeune homme qui va bien
BERNE , 28. — Un jeune homme de

17 ans ayant commis des actes immo-
rau x sur des fillettes de dix ans et s'é-
tant emparé, à maintes reprises de
sommes d'argent contenues dans le pu-
pitre d'un instituteur , 110 fr. en tout , a
été condamné par le tribunal de dis-
trict de Berne à 18 mois de maison de
correction.

Mort de froid
COPPET, 28. — M. Pierre-Jules Col-

lin, 71 ans, placé au foyer de Conunù-
gnv, n'étant pas rentré dimanche soir,
la directrice et ses enfants se mirent
à sa recherche. A trois heures, lundi
matin , ils le trouvaient mort sur la rive
du Greny, petite rivière qui coule à
l'est de Commugny, le corps à moitié
dans l'eau. L'enquête a établi que Col-
lin rentrant au foyer à 23 heures, s'é-
tait égaré et était tombé dans le ruis-
seau , avait réussi à en sortir , mais
était tombé épuisé sur la rive et était
mort selé.

Un domestique victime d'un incendie
dû à son imprudence

CA MEO MftST CAMEO
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Finance - Commerce - Industrie
Bourse suisse du commerce. Lausanne. —

Mouvement des affaires en général encore
plus décidé que celui déjà signalé pour lea
denx semaines précédentes et tendance fer-
me et soutenue. — Blés. Grande fermeté
depuis huit jours et continuation de la
hausse aux Etats-Unis. On signale des
achats importants pour les Indes en blés
australiens et de plus fortes demandes da
l'Europe pour couvrir ses besoins cou-
rants : le terme est négligé. On compta
toujours snr des prix plus bas pour l'av&-
nlr. d'autant pins que le mouvement ao-
tuel paraît plutôt de nature spéculative.

Les prix ci-dessous sont ceux de l'of-
fre aux diverses bourses suisses du com-
merce : ils s'entendent, sauf indicat ions
contraires, pour les produits importés, mar-
chandises disponibles, dédouanées Bâle ou
autres stations frontières. — Avoine. Lea
marchés américains ont subi une hausse
qui s'est fait sentir sur l'avoine Plata. Les
autres origines sont inchangées. La de-
mande est peu active et s'est principale-
ment portée sur l'avoine de l'Allemagne
du sud, plus légère que celle du nord, mais
de moins bonne qualité. On a coté : Plata
faq. 25.25 à 25 50 : blanche Allemagne du
nord. 25.75 à 26 50: Allemagne du sud,
25.75 : blanche Clipped No 2. 24.75. —
Maïs. La récolte ayant souffert de la sé-
cheresse en Argentine, le mouvement du
maïs y est. ferme et en hausse. Sur les mar-
chés de Chicago et de New-York, les prix
en hausse en fin de la semaine précéden-
te ont subi un léger fléchissement. La de-
mande est peu pressante et les acheteurs
font preuve d'une tendance assez réser-
vée. On a coté : maïs Plata. 28.25. — Orge.
L'orge fédérale est en hausse et cote
24.55. — Foin. Marché ferme cn hausse
pour les qualités supérieures en Suisse et
en France, marché assez animé, mais tran-
sactions restreintes. On s'at tend à plus de
fermeté encore pour l'avenir. On a offert :
Foin indigène, 13.— à 16.—. station départ ;
foin français, de 11.60 à 13.— : regain fran-
çais, de 13.— à 13.20 ; luzerne' française,
de 14.60 à 15.— : trèfle, do 12.80 à 13.50. —
Paille. Marché nn peu plus ferme, mais
affaires sans intérêt et demande réservée.
Paille de blé française, de 7.50 à 7.90 ; pail-
le indigène, de 7.50 à 9.50 : paille d'avoine
française, de 7.20 à 7.80. — Articles fourra-
gera. Ces articles sont probablement à
leurs cours les plus bas : on a coté les fa-
rines françaises Ilîme. à 22.75. Les tour-
teaux ont un marché plus animé.

la m-rque
de confiance
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VALSOIKE Y_Calmant et sémitique végétal inoffonstf
Il fortifie les nerfs. Action dura-

H$ ble nullement stupéfiante. Une
H boîte contient environ 80 pastilles
M min imum nécessaire à une cure
Il normale , 1-2 pastilles après les
wL\ re PaB et avant  de so coucher.
|U Dépôt général :
fl ATX? AT. OR S.A., GENÈVE
M 1 Bain toutes lis charma..». ; la boite fr. 3.50 M J
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M. PIEHPONT-MOEGAN
représenterait les Etats-Unta an comité

des experts.

M. Cari MELCHIOR, banquier bien connu,
qui vient d'être nommé à la commission

Dawes pour représenter l'Allemagne.

L un d'eux est tué
et le chauffeur s'enfuit

PARIS, 28 (Havas). — L'< Intransi-
geant > annonce que hier soir quatre
jeunes gens suisses ont été renversés
par une automobile qui ne donna au-
cun signal. Cet accident s'est produit
dans la forêt de Saint-Germain et n'a
eu aucun témoin. Le chauffeur , qui
semblait n'avoir pas tenté d'arrêter sa
voiture , se retourna , et voyant deux
corps étendus et deux jeunes gens de-
bout criant près des victimes, s'en-
fuit. Les deux jeunes gens qui n'a-
vaient pas été blessés se nomment Al-
fred Delzer et Edmond Amsler. Les
deux autres se nomment Walter Schu-
macher, qui- ne tarda pas à exp irer, et
Charles Hameyer, qui avait perdu
connaissance. Deux automobilistes
transportèrent le blessé à l'hôpital. Le
cadavre de Walter Schumacher fut
transporté au commissariat de police.
La police accourue se livra à une ra-
pide enquête. De celle-ci il ressort
qu'on a trouvé des débris de phares
qui permettront peut-être d'identifier
le chau ffa rd. La famille de Schuma-
cher habite Horgen dans le canton de
Zurich, où le père du malheureux
exerce la profession d'horloger.

Quatre Suisses renversés, près
. de Paris, par une auto

PARIS, 28. — On mande de Dayton
(Ohio) au « New-York Herald » que le
lieutenant Julian B. Haddon, du ser-
vice de l'aviàt'on militaire, a échappé
miraculeusement à la mort en se lais-
sant tomber en parachute de plus de
1000 mètres d'allitude, alors que son
avion en flammes ava 't déjà fait une
chute dans lé vide de 7000 mètres, pen-
dant laquelle il était resté sur son siè-
ge de pilote, sans connaissance.

// aura vu la mort de près

TURIN ,' 28. — Dimanche a eu lieu,
à Turin , en présence du prince héri-
tier et du sous-secrétaire d'Etat Ric-
card i, l'inauguration d'un monument
érigé à la mémoire des employés des
postes et télégraphes morts à la guer-
re. Après la cérémonie, un banquet fut
offert au spus-secrétaire d'Etat. Au mo-
ment du départ , le plancher du vestiai-
re s'écroula sous le poids de plus d'une
centaine de personnes qui furent pré-
cipitées dans la cave du restaurant.
Vingt blessés ont été retirés des dé-
combres, ma 's un seul est grièvement
atteint.

Un banquet qui f init mal
Le plancher de la salle s'écroule

ECHOS ET FAITS DIVERS

La mésaventure aun
touche-à-iout

Deux ouvriers fumistes avaient été char
gés do réparer la cheminée d'un commissa-
riat de police parisien. Au moment où ils
al!-ii ; 'iil cv.n. iu.ucer 1-ur travail, en l'ab-
sc-nco du co mmissaire, lo .r  regard oiulu i
sur un objet qui excita li -n- curiosité. C'é-
tait une superbe pairo de menottes , du
plus bel acier nickelé. Comme ces deux
blWOB parmi les braves no connaissaient
pas Vi fonctionnement de i»et appareil, ils
voulurent s'instruire. L'un d'eux passa los
menottes, puis un potit déclic, ce n'était
pas plus malin que ça.

Seulement, il fallait so mettre à l'ouvra-
ge et se débarrasser do l'entrave. Ou cher-
cha partout la clef et on no la trouva pas.
Après quelques instants d'hésitation , les
ouvriers décidèrent à exposer leur cas au
secrétaire, qui leur répondit que seul, M.
le commissaire avait la clef et qu'il ne
rentrait quo dans trois heures.

Voilà notre homme bien emprunté , mais
forée lui lut d'attendre l'arrivée de M. le
commissaire, qui , sans doute, lorsqu'il au-
ra des réparations à faire exécuter dans
son cabinet do travail, mettra dorénavant
les belles menottes dans un tiroir.

Un automobiliste qui
n'a pas de chance
Il y a quelques mois, un Industriel de

Nantes arrêtait, un soir, son auto devant
un immeuble où il entra. Un noctambule
avisant la voiture laissée sans surveillan-
ce, s'en empara et fit une petite promena-
do qui le conduisit en banlieu. jusque sur
la voie du Paris-Orléans, où il arriva après
avoir défoncé la barrière. Il put remettre
l'auto sur la route, puis jugeant que sa
balado avait assez duré, il s'enfuit.

La compagnie do chemin de fer. natu-
rellement .- réclama des dommages-intérêts
et le tribunal vien t do statuer. Qui doit
les payer 1 Non pas le voleur de l'auto,
mais le légitime propriétaire.

Le président et les
femme s kabyles

Certaines tribus kabyles considèrent les
femmes commo uno denrée. Los jeunes fil-
les y sont vendues par leurs pères, los
épousos répudiées demeurent grevées d'une
hypothèque dont le premier mari déclare
la valeur, les veuves font partie do la suc-
cession au môme titre que les meubles.

Ces mœurs sont peut-être commodes,
mais elles sont inadmissibles. M. Doumer-
gue est de cet avis, puisqu'il a fait pré-
senter au parlement, par MM. Barthou ot
Tardieu , un projet de loi qui obligera dé-
sormais les Kabyles à anuonoor leurs fian-
çailles à l'administration ct à obtenir d'el-
le uno sorte de consentemeut — lisez : une
surveillance.

Obéir à M. Doumergue, ou aller en pri-
son pour trois mois.

NAPLES, 28. — On a retrouvé ce
matin, dans le magasin, le corps de
la propriétaire d'un magasin de con-
fection. Une somme de 15,000 lires et
des valeurs pour un total de 12,000 li-
res avaient été dérobées. Le mari de
la victime, soupçonné du crime, a été
arrêié.

La propriétaire dan magasin
est tuée

On arrête son mari

Un skieur enseveli par la neige
ZUO Z, 28. — Trois élèves du lycée

Alpinum de Zuoz, faisaient, dimanche
après-midi, dans la région du Piz
Griatsohoul un tour en ski nullement
dangereux. Mais soudain, la couche de
neige sur laquelle ils se trouvaient se
mit en mouvement, entraînant deux
des skieurs, dont l'un réussit à se dé-
gager aussiiôt , tandis que l'autre, Fritz
Hôpfner, de Carlsrube, âgé de 18 ans,
fut enseveli ; quand on le dégagea,
après deux heures d'efforts, il avait
cessé de vivre.

Le prix des f ourrures
SAINT-GALL, 28. — La foire des

fourrures de la Suisse orientale, fré-
quentée par les chasseurs des cantons
de Saint-Ga_l , Thurgovie, Glaris, Gri-
sons et Appenzell, a réuni plus de 1T00
pièces. Celles-ci ont été écoulées aux
prix suivants : renards, de 35 à 65 fr.,
lapins de .0 c. à 1 fr. 50. chats de 50 c.
à 2 fr., chats noirs jusqu 'à 6 fr., lièvres
de 50 c. à 1 fr. 50. fouines de 90 à 110
francs, martres de 120 à 160 fr., belet-
tes de 1 à 5 fr., putois jusqu 'à 30 fr.,
écureuils de 80 c à 1 fr., chevreuils
3 fr., blaireaux de 5 à 10 fr.

Tragique randonnée

Bourse de Neuchâtel du 28 janvier 1929
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

d = demande, o ¦= offre.
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Bourse de Genève du 28 ]anvier 1929
Les chiffres  seuls ind iquen t  les prix faits.
m = prix moyen entre offre  et demande,

d = demande, o = offre.
*CTI0NS ... „ . ¦
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Deux changes en baisse : Livre sterling
25.21 1/8, Pesos 219.37 ' _ : 6 cn hausse, Dol-
lar 5.19 3/16. Lit. 27.21 %. Amsterdam
20S.47 'A. Allemagne 1?. 52 M, Vienne
73.07 % : 9 stationnairos. Bourse généra-
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A Sa caisse cantonale d'assurance
contre la maladie

LETTRE DE BALE
(Do notre correspondant)

La situation de la caisse cantonale
contre la maladie, normale pendant les
premières années d'existence, mais
précaire depuis le printemps passé, a
donné lieu , lors de la dernière séance
du Grand Conseil, à une interpellation
communiste. Dans sa réponse, le re-
présentant du gouvernement a souligné
les faits les plus importants qui ont
contribué au déficit approximatif de
250,000 francs. Comme le budget pour
1929 prévoit un déficit à peu près deux
fois plus élevé, force fut à l'Etat d'in-
tervenir et de rétablir , au moins pour
l'exercice courant , l'équilibre financier
en augmentant les primes de 10 %.
C'est précisément cette mesure qui a
fortement irrité l'orateur de l'extrême-
gauche. Selon lui , d'aulres moyens
moins rigoureux (lisez prélèvement
dans la caisse de l'Etat) auraient dû
être envisagés.

Remarquons encore que , selon les
prescriptions de la loi, toute personne
disposan t d' un revenu inférieur à 4000
fr. (6000 fr. pour les mariés) devrait
faire partie d' une caisse de maladie ,
reconnue par l'Etat. Or, dans son ex-
posé généra l, M. Aemmer a attiré l'at-
tention des députés sur le fait que ce
sont justement les jeunes "ens qui es-
saient de se dérober à cette obligation.
Les personnes d' un certain âge s'ins-
crivent auprès de la caisse publique ,
et comme généralement ils sont ma-
riés et ont un salaire inférieur à 60C0
francs, ils jouissent dès leur entrée
d'une prime réduite. Grâce à cette tac-
tique peu honnête, l'Eta t perd , sous
forme de cotisations non perçues pen-

dant de longues années, des sommes
assez importantes.

Pourtant c© n'est pas là l'unique cause
du déficit pré .umé d'un d_mi-million.
En examinant de plus près les chiffres
des derniers exercices, nr us pouvens
constater que c'est avant tout des dé-
perses toujours plus élevées, que ré-
sulte finrleirent la situation précaire
d'aujourd'hui. Dans l'espace de trois
ans, ces dernières ent passé de 2.5 à
3 millions. Et cela sans que le nombre
des assurés ait augmenté dans la même
preportio n. En 1924 encore, l'excédent
des recettes s'est chiffré par 210,000 fr.
Puisque depuis ce moment cn n'a cons-
taté aucune épidémie dangereuse, n'est-
ce pas à un certain laisser aller des
membres qu 'il faut attribuer l'aggrava-
tion de la situation ?

L'enquêt e poussée aussi dans ce sens
par le gouvernement a fourni d'in.é-
ressants détaih. Au cours de ces der-
nières années, la science médica ' _ s'est
fortement spécialisée. C'est ce change-
ment radical , oui oblige souvent le mé-
decin de famille d'avoir recours à un
spécialiste.

Au lieu d'une seule consulta .ion,
nous en notons donc deux, et, suivant
la gravité du cas, souvent mêmie trois
ou quatre. En effet, il suffit , par exem-
ple, d'être su.ot à de for 'es et conti-
nuelles migraines pour être envoyé
successivement chez un occuliste ((ma-
ladie des yeux), chez un spécialiste de
la gorge et du nez (tumeur ou abcès),
et si celui-ci ne découvre toujours rien,
chez un spécialiste des maladies ner-

veuses. Comme chaque médecin louche
de la caisse 3 fr. au minimum par con-
sultation ou visite, l'augmentation des
dépenses s'explique facilement. Très
souvent aussi, le malade s'adresse lui-
même, lorsque le pronostic du médecin
habituel ne le satisfait point, à un spé-
cialiste. U est d'autant plus tenté que
oette seconde visite n© met nullement
sa bourse à contribution. C'est donc
dans le raisonnement « que cela ne
coule rien >, qu 'il faut chercher l'une
de3 principales causes des dépenses
supplémentaires.-

Lors des débats, la question d'une
< polypragimasie » éventuelle de cer-
tains médecins a été soulevée par plu-
sieurs orateurs. Donner des soins mé-
dicaux là où I'éiat du malade n 'en exi-
ge plus, voilà certes un fait toujours
poss'ble. Selon les dires du docteur
Buhrer , médecin de confiance de la
caisse, cette sup position n'est pas fon-
dée, car il y a toujours moyen à l'ai-
de des bul' etins de maladie, de contrô-
ler jusqu 'à un certain degré, l'activiié
du médecin. Pour combattre d'une ma-
nière efficace le mal, le gouvernemen t
est donc intervenu. Au début de celte
lettre nous avons déjà mentionné l'aug-
mentat ion des primes annuelles. Cette
mesure, sensible pour l'assuré, puis-
que dorénavant il payera à la caisse
36 fr. au lieu de 82 fr. 40. obligera aus-
si le canton à verser des sommes plus
élevées, d'où disparition presque cer- ,
taine du déficit courant. Pour enrayer ,
le nombre des consultations.superflues»,
là demande pour un second bullet'n de
maladie pendant le même tr imestre de-
vra à l'avenir être adressée à la direc-
tion de la caisse. Au cas où l'équilibre
financier ne sera 't pas encore rétabli,
celle-ci envisage aussi le prélèvement
d'une taxe modique pour chaque bul-
letin. Dans l'intérêt des membres, il
est cependant à esoérer, que l'avertis-
sement donné portera ses fruits. D;

Dès VENDREDI au PALACE E
I EMILE JANNINGS aans

I Crépu seule de df ©ire S
I L 'évocation la plus puissante du grand artiste I
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Pour la sécurité de la
rue et de la route
(De notre correspondant de ZuriehJ

En présence de la multi plication in-
quiétante des accidents d'aulomobiles,
la police de la ville de Zurich publie
une circulaire destinée aux conducteurs
de véhicules, et dent le contenu pourrait
être susceptible d' iniéresser plus d'un
de vos lecteurs. Voici denc ce que dit
en substance la circulaire en question.

Les accidents qui se produisent jour -
nellement, notamment à des croise-
menis de rues, stnt la plupart du temps
la conséquence de la manière dont des
chaufîeurs imprudents et sans scrupu-
les conduisent leury . machines. Il n'est
donc pas inutil e de rappeler qu 'il n 'est
pas permis de rouler vite daiR les rues
et sur les places publiques. U est ab-
solument nécessaire de rouler lenie-
ment aux endroits où la circulation esl
intense, aux angles de rues, aux croi-
sements, lorsque l'on pénètre dans
des bâtiments, dess cours , ou lorsque
l'on en sort , lorsque l'on entre dans une
rue latérale, et naturellement lorsque
l'obscurité règne. Les contrevenanis
sont passibles d'amendes. Les chauf-
feurs sent tenus, toutes les fois que les
circonstances l'exigent, de réduire leur
vitesse d'une manière suffisante pour
qu 'ils soient à même, si cela est néces-
saire, de stopper immédiatement ; il
faut toujour s tenir sa droite, stopper du
même côté, et dépasser à: gauche. La.
prudence est surtout de mise lorsque la'
vue est obstruée , ou auand la ohau-sée
est mouillée ou verglrssée. Toutes les
fois qu 'il y a lieu de s'attendre à une
surprise ouelconque, il faut ralentir de
manière à n'être pas pris au dépourvu,
et ne pas manquer de donner à temos
les signaux nécessaires. Avant de s'en- :
gager dans un virage, de croiser, ou de

dépasser, que 1 on s'assure si la voie
est réellement libre , tout en observant
le degré d'iniensité de la circulation.
Dans les virages, la règle suivante est
de mise : pour les virages à gauche
faire un arc de cercle au;si grand que
possible, et pour les virages à droite
le faire très court.

Tout cela est bel et bon ; mais ce se-
rait encore mieux si la direction de po-
lice avait de même à l'adresse des pié-
tons quelques conseils paternels. Car
ce que ces derniers parviennent à faire
souvent, au milieu de la circulation la
plus intense, tient vraiment du prodige,
et l'en a parfois une envie irrésistible
de crier ersse-ocu... sans parler des cas
où. il en est qui se mettent délibéré-
ment en travers de la chaussée, affaire
d'embêter les chauffeurs. Quant aux
cyclistes, ce qu 'ils réalisent ici, tient de
l'acrobatie plutôt que d'autre chose, et
il faut leur tirer son chapeau ; à vrai
dire, leur insouciance leur coûte cher
parfois , car les autos ne peuvent pas
touj ours les éviter.

— La société en nom collectif Rothpletz
et Lienhard, bureau d'ingéuieurs, à Bor-
ne, a constitué, sous la môme dénomina-
tion, uno succursale .à Neuchâtel. Les deux
associés Ferdinand Rothpletz et Frédéric
Lienhard . tous deux Ingénieurs, domici-
liés à Berne, ont seuls la signature indi-
viduelle -pour la succursale de Neuchâtel.

— Les actionnaires de la Société dos An *o-
Trausiports de la Béroche (B. B. B) S.
A., ay ant son siège à Saint-Aubiu, ont dé-
cidé de réduire le capital de la société, à
partir du 1er j anvier 1929. de 17.000 fr. par
la réduction de la valeur nominale de
chacune des 340 actions au porteur de
250 fr . à 200 fr . Le capital est ainsi réduit
à la somme de 68,000 fr.

— Le chef de la maison René vou A11-
men. Fabrique Lumina. à la Chaux-de-
Fonds, est René-Emile vou Alîmen, y do-
micilié . Verres formes fantaisie pour mon-
tres et pendulettes.

Extrait de la Fenille officielle
suisse dn commerce

L I B R A I R I E
L'Illustré.

L'hiver splendlde dont nons sommes gra-
tifiés cette année se reflète, si l'on peut
s'exprimer de la sorte, dans los numéros
des 17 et 24 ja nvier, où abondent les:beaux
paysages hivernaux et les échos de la vie
sportive aux quatre coins de notre petit
pays : courses de chevaux à Château-
d'Oex, concours militaires de ski d'Orgo-
vaux, jeux d'hiver de Davos, etc. A no-
ter également une curieuse photographia
du Doubs gelé. L'actualité proprement dite
n'est pas négligée pour autant. Nous rele-
vons entre autres choses • le séjour du
roi Albert à Murron ; la mort et les ob-
sèques de M Maillefer ; la vie mouvemen-
tée de « feu le lieutenant Bringolf », aven-
turier suisse qui publie de piquants mé-
moires : les révolutions afghane et yougo-
slave ; les explorations de Wilkins et de
Byrd dans la région du pôle sud : la ques-
tion du Vatica n ; l'exploit d'aviateurs
américains qui ont tenu .l 'air pendan t 150
heures ; la crise de l'Armée du salut, etc

Succès, revue mensuelle d'organisation et
de publicité. — Editeur : E. Ruckstuhl*
Bouanomi , Jumelles 3, Lausanne.
Sommaire du No 32, janvier 1929 : Entre

nous. — Courage ! et rappelez-vous que...
— Lee renseignements commerciaux en
Amérique. — Une banque peut développer
ses affaires. — A propos do la'sépara tion
de biens. — La vente contre paiements
mensuels ou par abonnement. — Utilisons
les chiffres comptables. — En Allemagne.
Comment les marchands de chaussures
font leurs annonces. — Les bienfaits da
la rationalisation. — Ce que jo ferais...
si. — Une suggestion qu 'un directeur de
compagnie devrait méditer. — Comment
un petit commerçant parvint à la prospé-
rité. — La spéculation au VIme siècle
avant Jésus-Christ. — La clinique des an-
nonces. — Quelques exemples pour votre
publicité. — L'avis de nos abonnés. — An
fil des j ours. Lo problème do la vente.
Manque de tact. — A travers les publica-
tions.
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jpt II y a trois grandes catégories de Chrysler 6 cylindres : ,.?
"I|& La Chrysler Impérial 80, la plus belle de toutes, la

Chrysler 75, la plus populaire de toutes, la Chrysler 65,
la moins coûteuse des six cylindres. Moteurs puissants,

7JM I  freins hydrauliques, suspension idéale, ressorts montés sur
"*|ffl caoutchouc.

Modèles splendides dans tous les salons de vente et
ÏMPERTAE d'exposition.

8J|r% Voitures Chrysler de tous types et de tous prix. Efl
y_f essayer une sur routé.

H. ROBERT , G A R A G E  CENTRAL, NEUCKATEL
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LES ÉCONOMIES
EN 1929c».

Vous en réaliserez en employant la Vé-
ritable Marmite  Parisienne. De.nandez en
la confirmation aux nombreux posses-
seur., do cette marmite  idéale.

Prospectus et explications à disposition ,
ou mieux encore, drmandc -7 -la à l'essai,
sans aucun engagement, cai en cas de non
convenance. vou _ n 'avez qu 'à la renvoyer.

L'essayer, c'est l'adopter I

SCHINZ, N9CHEE. & C° f. A.
Bl ¦ imiiil ¦***-W*«*-»*WM"***BMW***-**^^

foui anie^ de terre
fie §eineii@

J'informe mon honorable clientèle que j o passerai ces
prochains jour s dans tout le VAL-DE-RUZ pour prendre les
commandes.

Albert PR.0PST. Marin.
frB*t-fltf!raWfr?Hsi_flm__.».^^

EMILE JANNINGS cans \

Crépuscu f e de dteire fson plus grand f i l m  , j

dès V E N D R E D I  au P A L A C E
jesar O R CH E S TR E  -®w

[

Dès VENDREDI au PALACE ly
EMILE JANNINGS dans

Crépuscule de Gloire B
le f i lm suprême |J

B8" O R C H E S T R E  ******

| Madame,
'\ Nous exposons dans nos vitrines une partie de

I trouiseau élégant
\ et vous engageons vivement à bien vouloir l'examiner. i

1 iCUFFlf. â SCOTT, neuchâtel I

Fabrique de draps
(Aebi & Zlnsli) â Sennwald (St-Gall)

fournit à la clientèle privée d'excellentes étoffes pour Dames et
Messieurs, des eouveriurés de la ine et des laines à tricoter.

Ou accepte «u si des effets usagés de laine et de la laine de
moutons . —¦ Fcba t it iMons franco . JH 8000 St

Epicerie fine
Emile Pahud, Parcs -46

VINS - TABACS — CIGARES
SpécfaB.lès pour vo ail.es

Représentation exclusive pour ,, \W ***** Cfe#|*%'ff yy
le district des prOdUÎCS ^«"0*" >»

T I M B R ES  S. E. N. & «J.
Livraison f ranco domicile Se recommande

CUIRS
pour

la chaussure et la sellerie
Giou'erie et lournl ' ures

VÊtements en cuir
A c h a t  de p e a u x  : lapins ,

sauvag inp . < _tiumoi:.age.

A.GrezeS
ftEUCHATEL |

R Ecluse 12. • Ta.. 5.53 E
m **at **m *m ****m ******^**m **t *m **t

Dépositaire du
Dr Maag

' Carboi-fieum
soluble

en fûts et an détail
Prix officiels

..Pi lÙMWî l
Epinchears 8

____E___OI_M_________ l__l_____ i —*- *************

Nichée de porcs
de huit semaines, à vendre chez
A Klaye . Bomiry . 

JPuuiïer
On échangerait fumier de fer-

me con.re . in Ne châtel , ,o .r .e
ou blan c. Ecrire sous O. F. 828
au bureau de la Feuille d'avis.

Ponr prévenir 
les rhumes 
la toux 
et leurs conséquences —
l'efficacité du 
iniei par 
est reconnue 
— Zlmmermann S. A.
l'offre à 
Fr 2.10, 2.50. 2.90 
la livre, j atte à rendre 
suivant les 
provenances 

A vendre un mobilier poux

petit saioii
mo tinette .

Demander  l'adresse du No 834
au bureau de la Feuille d'avis.

Papeterie H. Bissai
REPRÉSENTATIO N GÉNÉRALE POUR
NEUOHATEL ET ENVIRONS , UE LA

MACHINE A éCRIRE 9IREM1NGTON,V

I 

Location - Réparation
Machines neuves
Machines portables
Machines d'occasion
Machine silencieuse Noiseless

Toutes les fournitures pour machines à écrire

i LOAsOUeMeA j ,  de notre
• ^0&zj >*̂ U B M  TE

m ^5BS5
*B^^ 

BEAU CHOIX I

Société d'Agriculture et de Viticulture
du district de Neuchâtel

Dépôt de Cornaux

Chèques postaux IV. 531 Téléphone 10

Proclmin arrivas© de doux vagons de farine
fourragère française à fr. 25.50 les
toi) kilos, pris (•ur rit «.on à Cornaux , ot de deux
vH oo.it » de sulfate de fer. Les commandes sont
r eçues pnr le «éinnt  jusquau Bl janvier  courant.
o*e«eoeo«oo*»eo*»«e«0e«.»eeeooeeeoeoooeeooese

| Maison 6. BERSTER , Neuchâtel j
m pour la f abrication et le commerce o
J en gros, demi-gros et détail d'accès- §
• soires de cotillons, de décoration et •

S 
articles de lêtes. Entreprise de déco- §
ration de salles pour toutes occasions §

| Magasin rue St-Honoré 3, 1er otage S
• ' ' '¦¦ 4»
g Très grand choix Prix modérés •
S Téléphone -12.39 S
6»oooo«o»«e«»oeit»e»ee»oooe_>o*eoeoo»o_>_<*oc6

!% 

Vous aurez plus chaud
sans brûler davantage

AVEC UN
0 RICUPËR&TEUR
5| GRAND CHOIX ET TOUS PRIX

™ MOULINS 37 - TÉLÉPHONE 7.29

*f *****im*****************Ê****̂  mr_mnn__i'ii_ ir_rmiiwri|
f Dès VENDREDI au PALACES I

EMILE JANNINGS dans

Crépuscule de Gloire 1
LE PLUS GRANO A CTEUR D U MONDE DANS

SON PLUS GRAND FILM
\**9~ O R C H E S T R E  -«85
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Dernières Dép êches
: Un article de l'«Ere nouvelle»
„ La question d'Alsace est
une question religieuse"
PARIS, 29 (Havas). — M. Oesinger,

adjoint du maire de Strasbourg, écrit
dans l'< Ere nouvelle > un article au
sujet de la question d'Alsace :

< La question d'Alsace est unique-
ment une question cléricale. On es:aie
de l'enrober et de la dissimuler sous
d'autres revendications qui toutes de-
vraient être réfilées en quelques ins-
tants. La bataille se joue autour du
génie même de la République françai-
se et de l'esprit de la révolution de
1789. Oui ou non, la France inlroduira-
t-eiie dans notre pays la liberté de cons-
cience qui a toujours fait sa grandeur
morale ? Que tous ceux qui auraient
quelque hésitation veuillent bien nous
croire. Nous les en supplions. Il n'y a
qu'une question en Alsace, la question
laïque. En quoi, je vous le demande, la
loi libérale française est-elle de nature
à porter atteinte au drapeau et aux
coutumes alsaciennes ?

_ Les instituteurs laïques qui vien-
nent de France sont obligés de faire
faire des prières aux enfants dans les
classes et de donner des leçons de re-
ligion. Nous savons cependant tous que
la . question de laïcité n'est pas une
question de majorité, mais une ques-
tion de justice et que l'oppression d'une
seule conscience constitue un crime
aux yeux des républicains. La Républi-
que française ne subventionne aucun
culte, mais néanmoins paie-les prêtres
réîractaires de l'Alsace-Lorraine. Nous
croyons que l'on se méprend sur la
situation de nos départements.

> L'introduction des lois laïques ne
créerait aucune difficulté. Le peuple
ne s'en apercevrait même pas. Au
fond, la solution pourrait être trouvée
par le projet de loi que voici et qui
tient en quelques mots :

> 1. La loi française devient la règle
en Alsace. 2. Le gouvernement, par
voie de décret, introduira les diffé-
rents articles de la loi française au
mieux des circonstances. (On n'a pas
besoin de loi pour proclamer la loi
française en .France. Un décret suffit.)
3. L'introduc.ion des divers textes de-
vrait être terminée d'ici X années.
Au plus tard dix ou quinze ans ; cela
nous est égal

> La loi française respecte toutes les
traditions, toutes les coutumes, toutes
les libertés, mais on ne peut cepen-
dant pas demander à la France, com-
me le font les Walter, Brogly, Haegy
et consorts, de chausser les boites de
l'empire clérical allemand. Ce serait
notre perte morale à tous, car il fau-
drait avoir toute honte bue pour que
les hommes que je viens de nommer
puissent être considérés comme les vé-
hicules de la pensée française. »

Les événements
d'Afghanistan

I>a main britannique ?

Une interpellation à la Chambre des
communes

PARIS, 29 (Havas) . — On mande de
Londres à 1'« Écho de Paris > que des
bruits d'après lesquels _'« Intelligent
service » ne serait pas étranger aux
événements d'Afghanistan, où le colo-
nel Lawrence aurait joué un rôle mys-
térieux, ont été évoqués au parlement.

Le député Thurtle a demandé au
gouvernement quelques explications à
ce sujet : « Comment se fait-il, a-t-il
demandé, que le colonel Lawrence ait
pu servir sous le pseudonyme, et le
rang du simple soldat Shaw ? Combien
de temps a-t-il été cantonné sur la
frontière nord-est de l'Inde ? Pendant
ce temps, n'à-t-il exécuté que les mis-
sions ordinaires dont sont chargés lés
simples soldats ? »

Le comte Winterton, sous-secrétaire
d'Etat de l'Inde, a réTS'"-""5 ~ue le sim-
ple soldat aviateur Shaw avait été af-
fecté à l'escadrille. 20 à Pechavar, ve-
nant de Karachi, le 26 mai 1928. Quant
à la secondé question la réponse est
affirmative- Enfin, l'aviateur Shaw n'a
obtenu, aucun congé.

M. Thurtle s'est alors étonné que les
autorités, aient pu consentir à son en-
rôlement sous un faux nom. Le comte
Win'.érton a répdndu que cette affaire
ne le concernait pas, mais intéressait le
ministère de l'air.

I Tout est prêt pour
l'évacuation des étrangers
PECHAVAR, 29 (Havas). — Les

préparatifs sont, terminés pour éva-
cuer les étrangers de Caboul. Des
avions partiraient demain pour effec-
tuer leur transport.

On croit savoir que les légations ont
l'intention de quitter Caboul et de n'y
retourner que l'orsqu'un gouverne-
ment sera en mesure de rétablir l'ordre
en Afghanislan.

Le musée de Lénine a brûtè
-RIGA, 29 (Oîinor). — L'incendie

du musée de Lénine, qui a brillé préci-
sémenrt le jour même de l'anniversai-
re de la mort du dictateur rouge, a
produit à Moscou une profonde im-
pression. Le peuple a vu dans cette
coïncidence une manifestation du doigt
de Dieu et l'on murmure quo toute
l'œuvre de Lénine va être anéantie
par le feu, de même que son corp^ n'a
pu être .préservé do la décomposition,
malgré tous les efforts de la science
humaine. D'après la police, le feu a
été mis au bâtiment par des contre-
ré volutionnad res restés introuvables.
Le musée contenait le cerveau d« Lé-
nine, beaucoup de ses reliques et plus
de 7000 de «es manuscrits.

Chronique régionale
Au Conseil général

du Locle
Séance du 28 janvier

: La question du logement
La commission chargée d'examiner

le rapport du Conseil communal sur la
question du logement a déposé son pro-
pre rapport, dont voici les conclusions :

La commission unanime reconnaît
qu'au Locle il y a pénurie de loge-
ments et l'industrie a actuellement de
la peine à se procurer du personnel
faute de pouvoir loger de nouvelles
familles. D'autre part, on doit recon-
naître que chez nous il y a encore des
logements très anciens, dont la salu-
brité est discutable et qui devraient
être désaiffectés' ou transformés. La
question de l'habitation est aujour-
d'hui plus que jamais, un grave problè-
me d'ordre économique et social, dont
les pouvoirs publics ne peuvent se dés-
intéresser.

La commission présente un projet
prévoyant l'adontion de deux systèmes,
soit la construction de maisons commu-
nales et des prêts hypothécaires com-
munaux en deuxième rang, aux cons-
tructeurs particuliers.

Au sujet de la construction des mai-
sons communales, la commission en-
tend bien que les capitaux qui seront
inyest 's soient rentes à un . taux nor-
mal par le seul jeu des loyers qui se-
ront établis en conséquence, La com-
mission propose de limiter à l'année
1929 la construction d'un groupe de
maisons communales, de façon à sti-
muler l'initiative privée, espérant que
celle-ci se rend .nt compte des nécessi-
tés, fera un effort à cet effet.

Concernant l'aide aux constructeurs
privés, la commission la préconise par
des prêts hypothécaires en deuxième
rang au taux réduit de quatre et demi
pour cent avec amortissement de un
pour cent à une somme pouvant s'éle-
ver jusqu'à 20 pour cent du chiffre ad-
mis pour la première hypothèque. Ces
prêts devront s'étendre aux construc-
teurs de maisons familiales.

Enfin la commission préconisait
l'exonération de l'impôt sur revenus
d'immeubles, toute maison construite
pendant l'année 1929 et cela pendant
une période de cinq ans à condition
que le rapport brut soit inférieur à
sept pour cent du capital engagé. Pour
des raisons d'équité, le Conseil com-
munal n'a pas pu accepter l'article re-
latif à cette exonération, mais il a de-
mandé que cette question lui soit remi-
se pour étude avec mission de raopor-
t^r à brève échéance. La commission
et . le Conseil général ont partagé ce
point de vue. Par vote de l'arrêté pro-
posé par la commission,-le  Conseil
communal est invité à faire l'étude dé-
finitive de la construction de 20 à 24
logements à édifier en 1929. Il est au-
torisé à accorder des prêts hypothécai-
res en deuxième rang, au taux de qua-
tre et demi pour cent plus un pour
cent d'amortissement, à des conditions
déterminées. Un crédit de 10,000 fr.
est accordé au Conseil communal pour
l'exécution dss travaux d'étude, de sur-
veillance st Û9 direction, concernant les
tonstructiont. ïXiï-vt&sa.

Vente de terrain
Suivant rapport présenté par le

Conseil communal le Conseil général
ratifie une promesse de vente relative
à 838 m* de terrain à bâtir, situé en-
tre les rues du Foyer et des Fiottets,
.dont MM. Oesch et Rossier désirent se
rendre acquéreurs. Le prix convenu
est de 5 fr. le m3. Conformément à
la loi ce terrain sera mis aux enchères.

Achat et remises de terrains
Depuis longtemps déjà le Conseil

communal et plus particulièrement les
travaux publics cherchent à concen-
trer et à mieux loger les machines et
le matériel des services communaux.

De vastes remises avec terrains de
dégagement situés à la rue de France,
à l'entrée ouest de la ville, sont of-
fertes par les fabriques des Montres
Zénith. Il s'agit des anciennes écuries
Georges Favre. L offre est faite pour
le prix de 55,000 francs.

Le Conseil général se déclare abso-
lument d'accord sur cette acquisition
et vote l'arrêté proposé, prévoyant un
crédit dé 63,000 francs.

La concentration des machines et du
matériel va vider les abattoirs com-
munaux où, étaient garés les camions-
automobiles. Et cet immeuble qui pour
1© moment ne sert à rien, l'abatage se
faisant aux abattoirs frontières du
Col-des-Rocbes, la question se pose de
sa • désaffectation. Celle-ci ne pourra
toutefois se faire qu'après entente avec
l'autorité fédérale, parce que dès le
moment où l'importation du bétail
étranger se ferait à nouveau l'abata-
ge du bétail indigène ne pourrait plus
se faire dans les mêmes bâtiments,
tout au moins soiis ,e régime des pres-
criptions en vigueur.

Règlement sur les constructions
Le règlement en vigueur sur la ma-

tière date de 1886. Dès loirs, de nom-
breux arrêtés y ont apporté dèà modifi-
cations. Les progrès et les méthodes
nouvelles ont engagé le Conseil com-
munal à jnéttre sur pied un nouveau
règlement et aujourd'hui il soumet son
projet au Conseil général. Ce projet a
déjà été étudié par la commission des
travaux publics. Dès divergences de
vues existent, aussi le renvoi à une
commission de sept membres est-il dé-
cidé.
Interpellation sur la distribution d'eau

potable dans .la ville
Ail cours de la dernière semaine de

décembre, la population, alarmée par
le mauvais goût de 1 eau, se demanda
si sa consommation ne constituait pas
un danger. Une note parue dans les
journaux avait alors rassuré les abon-
nés et ce goût n'a du resté pas pers'sté.
Toutefois, le Conseil communal et.plus
particulièrement .le chef du dicastère
des services indusiriels, désireux de
rendre publics les résultats des recher-
ches, ava 't prié un membre du Conseil
général de l'interpeller à ce sujet. Ce
fut donc l'occasion pour le chef du di-
castère d'informer que l'appareil à
chlorer l'eau pour, la rendre exempte
d'impuretés, fonctionne très bien et que
le goût de îphénol cpnsiaté ne s'expli-
que p?s. Les chimistes l'attribuent à
l'action du chlore sur le goudron des

tuyaux neufs, mais en tout cas l'eau
analysée n'a rien révélé d'anormal et
il n'y a aucun danger pour la santé
publique, ce dont chaque conseiller se
félicite. Les hommes compéients de no-
tre service des eaux veilleront du res-
te au bon fonctionnement du service
dans son ensemble.

.LA COUDRE
Prochaine votation

communale
Dans sa séance du 21 janvier, le con-

seil communal de la Coudre a fixé aux
16 et 17 février la votation sur la ques-
tion de la fusion de la Coudre avec
Neuchâtel.

CORCELLES-COBilIOITOBECHE
Ponr la vieillesse

Une fois de plus, notre public a prou-
vé que les œuvreg charitables d© chez
nous peuvent compter sur lui, em ac-
courant nombreux à la soirée organi-
sée, dimanche soir, en faveur de « Pour
la vieillesse », par le pasteur Pingeon.
Après un prologue, dans lequel ce
grand apôtre de la charité envers les
vieillards rappela quels sont leurs si-
tuations, leurs besoins et ce qu'ils at-
tendent de ceux qui sont jeune s au-
jourd'hui, M. Pingeon a présenté qusl-
queç clichés en protections et a cédé
sa cause à Mme Colomb, professeur de
chant, à NeiichâteL

Pendant près d'une heure, qxïï a paru
beaucoup trop courte, cette aimable
cantatrice nous a donné, die sa voix
fraîche et prenante, de bonnes vieilles
chansons frpnçaiseg qui s'entourent
d'accents et de poésio inconnus quand
elles sont rendue, avec la finesse «t
la perfection qu'y apporte Mme Co-
lomb. Mme Sterrnnnn fut une accompa-
gnatrice de grande classe dont le jeu
s'adaptait très heureusement aux multi-
ples thèmes qu 'un récital d'une bonne
douzaine de chants oomnorte nécessai-
rement De calmas et jolies projections
passaient sur l'écran et ajoutaient le
ch?rme des yeux à celui de l'ouïe. C'é-
tait inédit et magnifique tout à la fois.

La séance s'est terminée par un vi-
brant appel du docteur de M^rval , vice-
président de l'œuvre qui s'occupa de
nos vieillards.

*» .
Dans mes lirrcs sur la soirée de In

Gymnastique dliommiss, les louantes
oue méritaient tes auteurs de la mise
en scène et des décors de la pièce
« Là-brut., doivent s'adresser à MM.
Chevn-ley et Passera, deux dévoués
tmembre!=i de la secti on, qui ont réalisé
un travail excesrivement difficile sur
une petite scène commo la nôtre, mais
dont la réussite a eu sa grande oart
dans le succès remporté par ce beau
morceau de vie alpestre.

Le rôle de la potasse
Chronique agricole et viticole

(Comm.) C'est la saison où les con-
férenciers parcourent les campagnes
pour faire connaître aux agriculteurs
les ressources que la science agrono-
mioue et la technique moderne met-
tent à leur disposition pour porter le
rendement de leurs terres au maxi-
mum. Ici, on met eu évidence les avan-
tages du machinisme le plus perfec-
tionné, là on s'occupe de la sélection
des semences, ailleurs encore c'est la
question des engrais qui est exposée
dans toute son ampleur ou dans l'une
ou l'autre de ses parties.

A ce sujet, qu'il nous soit permis de
nous arrêter un instant aux conféren-
ces qui viennent d'être faites dans plu-
sieurs localités du canton de Neuchâ-
tel par M. Ch. Godet, directeur de la
Station d'essais viticoles à Auvernier,
et le conseiller national John RochaiX.
Ces conférences ont attiré partout un
public nombreux et sympathique.
Agrémentées par des projections et des
films cinématographiques représentant
l'extraction des minerais de potasse et
quelques phénomènes des plus inté-
ressants ressortissant à la physiologie
végétale, elles ont pour effet de ren-
seigner nos agriculteurs et nos viticul-
teurs tout spécialement sur l'impor-
tance des fumures complètes et notam-
ment sur l'intérêt que présente dans
leè cultures l'apport rationnel de la
potasse.

Dans un exposé clair et précis, M.
Godet sut présenter à ses auditeurs le
rôle primordial de la potasse dans la
vie de la plante et particulièrement
dans le processus de sa nutrition. Sans
potasse, pas d'assimilation possible,
c'est-à-dire aucune formation d'ami-
don et de sucre dans les plantes cul-
turales, qui utilisent ces substances à
la construction de leurs tissus et à la
production de leurs fruits. Des essais
conduits avec une rigoureuse exacti- ¦
tude, soit dans les vignobles, soit dans
les cultures sarclées, pommes de terre
et betteraves, ont donné dan s les ter-
res de Neuchâtel surtout des résultats
très intéressants. Si l'on en croit le
Conférencier, • et rien ne nous permet
de mettre en doute ses affirmations
fondées sur des faits probants, une fu-
mure incomplète appliquée dans le vi-
gnoble et composée d'engrais azoté et
phosphaté n'aurait souvent donné au-
cun résultat, alors que l'apport de po-
tasse en complément faisait enregis-
trer une bonne augmentation de ré-
colte sans parler du maintien de la
qualité du produit. Mêmes constata-
tions dans la culture de la pomme de
terre et dans celle de la betterave,
partout où la teneur du sol en calcaire
est suffisante ou au-dessus de la nor-
male. Il y a là un encouragement pour
nos viticulteurs et nos agriculteurs et
une raison pour eux de se montrer
toujours plus confiants dans la prati-
que de la culture intensive avec ap-
port de fumures complètes compre-
nant les sels de potasse dont la répu-
tation et la consommation augmentent
d'année en année dans tous les pays
du monde.

Ajoutons que ces conférences itiné-
rantes ont été placées sous les auspi-
ces de la Section neuchàteloise de la
fédération romande des vignerons et
du département de l'agriculture. Le
président de cette société, M. E. de
Montmollin , a trouvé les mots qu'il
fallait pour introduire et les conféren-
ciers et son sujet de la façon la plus
heureuse. Par la même occasion, une
dissertation extrêmement intéressante
a trouvé place dans la soirée sur la
question sociale, importante entre tou-
tes, de l'assurance-accident dans le vi-
gnoble.'

JLa réponse
de l'association pédagogique

ponr le désarmement
au département de l'instruction publique neuchâteîois

L'association pédagogique pour le
désarmement a adressé au départe-
ment de l'instruction publique du can-
ton de Neuchâtel, en réponse à son
message du 15 décembre, une lettre
par laquelle elle lui exprime sa recon-
naissance pour les mesures prises par
lui pour faire régner l'esprit dont s'ins-
pire le Pacte de la S. d. N.

L'association se croit en plein ac-
cord avec la S. d. N. et avec les auto-
rités fédérales et cantonales pour ins-
crire à son programme des leçons sur
le! pacifisme et le désarmement, pour
les raisons suivantes :

S'il est loisible d'extraire du Pacte
certains passages et de leur donner
une interprétation tendant à interdire
le désarmement, il nren reste pas
moins que la réduction des armements
est le premier des moyens que pré-
voit le Pacte pour lé maintien de la
paix. .

Le Conseil fédéral, dans son récent
rapport à l'Assemblée fédérale sur la
9me assemblée de la S. d. N., cons-
tate que « les efforts incessants accom-
plis dans ce domaine (la limitation
des armements, — réd.). . autorisent,
semble-t-il, l'espoir que cette première
étape 4ans la v°ie du désarmement,
— car la limitation n'est qu'une pre-
mière étape, — sera atteinte dans un
avenir peu éloigné ».

Enfin le département a adressé aux
instituteurs neuchâteîois la brochure
de M. H. Duchosal sur la S. d. N., bro-
chure généreuse à laquelle l'associa-
tion souscrit sans réserves, et qu'elle
ne demande qu'à faire connaître.

Le règne de la paix sera la consé-
quence d'un changement de mentalité
chez les hommes. C'est la tâche glo-
rieuse et le devoir des pédagogues de
réaliser cette difficile transformation.

L'association rappelle que, dès sa
fondation, en novembre dernier, elle a
eu pour but de faire de la paix un
objet d'études, et non de, polémique.
C'est pourquoi elle s'est interdit, dès
sa première assemblée, de pousser au
refus du service militaire ou au désar-
mement unilatéral de . la Suisse, pour
écarter tout risque de discussion, nui-
sible à la caUse de la paix.

L'association conclut, en ces termes :
« Nous sommes persuadés qu'en cher-
chant à appliquer lés idées mention-
nées ici, dans le plus large esprit de
conciliation et de sereine amitié, nous
faisons notre devoir de pédagogues,
que nous sauvegardons le principe de
l'objectivité de l'enseignement et que
nous ne troublons en rien , la paix sco-
laire, même si quelques-uns. de nos
collègues, organisés, ou non, estiment
encore de leur devoir de glorifier les
armées et la guerre. »

NEUCHATEL
Un commencement d'incendie

s'est déclaré hier à 22 h. 45, dans l'im-
meuble No 3 de la rue Fleury, au 2me
étage.

Une dêfectuos'té de cheminée avait
communiqué le feu à une boiserie.

Après cinq minutes de travail, le
poste de premiers secours réussit à
écarter tout danger.

Les dégâts sont peu importants.

Théâtrales de Belles-Xettres
(Comm.) Chacun se réjouit d'assister

aux spectacles que Belles-Lettres a pré-
parés avec le soin auquel elle nous a
habitués. Après de l'excellente et gaie
musique pour piano et violon, le ri-
deau se lèvera sur une pièce d'un gen-
re très original : « Le saint malgré
lui s, de M H. Ghéon. Au milieu de
décors riches et composés spécialement
pour ce « miracle populaire >, les ac-
teurs soutiendront la renommée acqui-
se les années précédentes. Pour termi-
ner cette soirée dont on appréciera le
programme varié, les bellettriens. pré-
senteront au public enthousiasmé une
_ balade Stationnaire s- en 5 tableaux :
Provinciale, accompagnée d'un très bon
orchestre.

a m »

Après avoir donné à Paris, le 27 et le
28 janvier, une conférence sur « La mu-
sique au Japon », et dansé des danses
de geishas devant un très nombreux
public à l'Université des Annales, Mlle
Kikou Yamata vient d'arriver à Neu-
châtel où elle participera aux soirées
théâtrales de Belles-Lettres. Elle répé-
tera la danse du < Caresse royal > qui
lui a valu un si vif succès devant les
spectateurs parisiens.

CORRESPONDANCES
(L* journal riterve ton opinion

è rtgari da Uttrts paraissant mu e*tt* ruMqttt.f

Pêche de la bondelle dans
le lac de Neuchâtel

Rouges-Terres près Saint-Biaise,
le 28 janvier 1929.

Monsienr le rédacteur.
Votre journal du 26 courant communi-

que les mesures prises en hâte et trop tar-
divement par les autorites piscicoles en
vue d'éviter le renouvellement des grosses
captures de boudelles faites ces années
précédentes à fin j anvier.

La procédure suivie ici est inadmissible,
contraire même aux dispositions do l'ar-
ticle 34 du concordat qui précise que, pour
devenir exécutoires; les décisions de la
commission intereàntonale do pêche doi-
vent être publiées dans la « Feuille officiel-
le » des trois cantons concordataires.

Si les pêcheurs ont bien voulu exécuter
des ordres transmis verbalement par la
gendarmerie, lo 25 j anvier, entre 17 et 18
heures, c'est uniquement parce qu'ils es-
timent nuisible à l'économie piscicole la
prise de bondelle? en cette période.

Depuis de nombreuses années déjà, des
voix autorisées de pêcheurs professionnels
ont protesté dans la presse et ailleurs con-
tre l'ouverture do la pêche à la bondelle
le -26 j anvier.

• En- haut lieu, on n a pas cm devoir te-
nir compte de ces protestations, probable-
ment parce que, sous la signature do Mau-
rice Vouga; sont parus des écrits traitant
là question de la .pêche de la bondelle dans
le lao de Neuchâtel, où il est relevé que
les "énormes prélèvements de ce corrégone,
faits -'.plus particulièrement à ; fin jan-
vier, n'ont pas d'inïlueiice^ fâcheuses et
nuisibles sur l'économie piscicole du lac.

La preuve du contraire vient d'être éta-
blie die façon irréfutable dans des mesures
exceptionnelles prises au . tout dernier mo-
ment.- Il est à espérer que nos autorités
piscicoles, ensuite des événements qui
viennent d'avoir lieu, sauront mettre au
point la question de l'ouverture de la
pêche à la bondelle après la fraie, en
s'inspirant des expériences faites.

Il est temps également, en matière de
pêche, de revenir à des lois et règlements
appropriés, exclus de modifications au mo-
ment où ils sont appelés à déployer leurs
effets.

Vous remerciant. Monsieur le rédacteur,
de l'hospitalité accordée, je vous prie de
croire à l'assurance de mes sentiments les
meilleurs.

Ed. SANDOZ-GUYOT. pêcheur.

Banque Cantonale Neuchàteloise
Téléphone 15.SO

Cours des changes du •__ janvi er, à 8 h. 15
Parla . . .  20.30 _0.35 Toute , op.r_ .icm
l-ondres . . 25.-0 25.22 -• chinij » ««
New York . 5.18 5.20 «ompt.nt .t i
Bruxelles . 72.19 72.29 JJJJ "» ."]»"-
Milan . . 27.19 27.2. "u«» condition.
Berlin " . . 123.48 123.5Ï. , Achat et venta H
Madrid . . 84.85 85.05 monntte» et
Amsterdam. 208.35 208.50 »'»••• <¦ ""._•
Vienne . . '3.- 73.10 **"•«»«
Budapest . «>.50 00.70 UHrM da orBdll
Prague . . lo.oo l-.-o ,t accréditif»
Stockholm . 138.90 1.19.10 sur tout les psyt
Oslo . . . 138.50 138.70 du monde
Copenhague 138.55 138.75 . V— . -
Bucarest . 3  08 3.18 »£*££»
Varsovie . 58.15 58.40 «ux condition .U*
Buenos-Ayres p. 2.18 2.20 plus
Montréal . 5.18 5.20 «vsn.igeuse»

Ces cours sont donnés à titre Indicati f
. . .. et uns engagement.

(Impressions de conférence)

Se tromperait bien qui lirait ici de
l'irrévérence envers M. Albert Thibau-
det, le critique actuel qui m'attire le
plus par la bonhomie savoureuse de son
humour, pétri d'intelligentes malièes
et de nuances raisonnables,.et qui, plus
que les passionnés délicats et les en-
têtés de parti-pris foisonnants, m'ihspi-
re confiance par ses vues larges, ses
jugements sortis d'expériences diver-
ses, tout à coup prises à poignée en
des rapprochements vigoureux.

Mais je voudrais livrer toute crue et
sans apprêté, d'autres diront sans
goût (s), l'impression qu'il m'a faite
quand je le vis pour la première fois.

Il entré dans là salle avec prudence,
pour ne pas raccrocher du pied une
chaise malencontreuse, ni renverser
une dame assise près de l'entrée, et
même il s'appuie au cadre de la porte :
inutile de se cabrer sur le seuil com-
me un étourdi qu'un sort malin pré-
cipite.

Grand et tout de ,même droit, il mar-
che un tantinet sur les talohs et se
dandine très peu, juste pous ne pas
glisser : un ancien gendarme vaudois,
un peu lassé, devenu patron de l'au-
berge communale. Il a mis son habit
des dimanches, petit col rabattu, crava-
te noire, et reste, quelques minutes,
doucement solennel à nous observer
comme un cabaretier peu sûr de cer-
tains clients.

La comparaison n'est pas injurieuse,
on trouve de très honnêtes gens dans
la profession, rangés, tranquilles, avi-
sés.

Il s'est assis pendant qu'on l'intro-
duit ; je ne vois "bis que ses petits
yeux : deux trous sur un front plu-
tôt dégarni, impassibles et rusés, des
yeux... disons d'éléphant, c'est plus
poli. Il cligne souvent d'un air inof-
fensif , on dirait r.u'il a sot^.. Il faut
souper, ici-bas.

Le voici à la tribune ; Sa moustache
tombante, assez fournie, cache tôu.e la
bouche quand il ne parle pas. Sur le
fond coloré, vieux-rouge des joues,
craquelées ' de fines veines aux pom-
mettes, le. nez, plus pâle que les
oreilles, descend sur la moustache.

C'est bien le garçon que nous avons
tous vu en manches de chemises der-
rière une banque de café-restaurant,
ou en blouse bleu-clair derrière un
étal : Albert, de chez Fine Goutte ou
Barrëlet boucher.

U parle debout. De chaque côté du
buste, ses deux bras verticaux s'ap-
puient sur les doigts tendus. Parfois,
sous une impulsion obscure et sans
correspondance avec la pensée, les
doigts font ressort : les manches noires
esquissent un geste évasif , presque un
essor. Et tandis que les paroles se font
aimables pour les universités suisses,
le geste encore inadapté dit : — Que
voulez-vous, je n'y puis rien. Il faut
bien êtrei poli.

Le ton non plus n'est pas accordé
tout à fait ; une voix sans passion, in-
différente à souhait, nous dit < ... les
sentiments les plus émus » du confé-
rencier.

Il égrène les r, qui roulent paisible-
ment comme de beaux grains d'une
grappe de Bourgogne. Avec le , même
soin, il effeuille sa pensée pour nous
là présenter plus nette, mais cet effort
perpétuel de clarté simple fait hésiter,
au contour, telle syllabe.

Voici cependant qu'en vraie protes-
tation polie, les deux mains montent
d'un seul jet, paumes en dehors et pro-
tègent la cravate : le savant est entré
sur son terrain, les gestes s'amplifient
et s'adaptent au texte, dégagés, sou-
ples, aisés : une allure.

Le cabaretier s'est évanoui, reste un
bon paysan pince-sans-rire qui vante
une bête ou qui vend une bête. (En ce
moment, c'est de M. Paul Souday qu'il
parle.) Il s'amuse derrière ses yeux
qui se voilent pour faire passer la plai-
santerie-Et nous, ingrats,, nous encais-
sons d'un air morne et appliqué. .

A mesure que les idées courent leur
chemin, se rejoignent, se quittent en
un menuet bien ordonné au .  rythme
tranquille, le nez paraît plus fin, plus
long, plus spirituel. Le paysan a dis-
paru, il reste celui qui explique et qui
affirme, un maître. Plco.1.

Thibaudet

SIGN, 28. — Un incendie, probable-
ment dû au mauvais fonctionnement
d'un calorifère, a éclaté lundi entre
midi et 13 heures, dans le magasin de
tissus et bazar Varone-Frasserens,.à la
rue du Grand-Pont Quand le service
du feu put intervenir, les flammes
avaient déjà dévoré une bonne partie
des marchandises.

Les dégâts sont Importants. . . . . . . .

Un magasin incendié à Sion

Mesdemoiselles Léa et Adèle Glauser, à
Boudry ; Monsieur Ami Glauser , à Lau-
sanne, et les familles Glauser , Perrega ux,
Montandon , Rosselet, Frey, Grivel , font
part à leurs amis et connaissances de la
mort de

Monsieur Jules GLAUSER
leur cher père, frère et parent, enlevé à
leur affection , le dimanche 27 janvier , dans
sa 78mo année, après une longue maladie.

Boudry, le 27 janvier 1929.
Dieu est amour.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu le mercredi 30 janvier, à
13 heures.

On ne touchera pas.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
B!nf9ig *̂ ĝKnaaa*gnm**m*i*Êr***r^*m l̂*j *^ *̂.^ t̂e^

Madame Fritz Auberson-Eenaud, à Cor-
taillod *,

Madame et Monsieur Henri Morier et
leurs fils Gérard et Henri , à Dombresson;

Madame Mina Auberson , à Cortaillod ,
et ses enfants ; Monsieur et Madamo Bené
Guinchard , à Paris, et les familles paren-
tes et alliées, ont la douleur de fairo part
â leurs amis et connaissances du décès de
leur cher époux , père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle et parent,

Monsieur Fritz ÂUBERS0N
Que Dien a repris à Lui le 28 ja nvier dans
sa 77me année, après nne courte maladie.

Cortaillod, le 28 j anvier 1929.
Même quand je marcherais dans

la vallée de l'ombre de la mort , je
ne craidrais aucun mal. car Tu ea
aveo moi. Ps. XXIII. 4.

L'enterrement auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu le jeudi 31 janvier,
à IB heures.

On ne touchera pas.

Messieurs les Anclens-Bcllcttrlens neu-
châteîois sont informés du décès de leur
cher collègue et ami,

Monsieur Alexandre MOREL
Pasteur

survenu à Berne, le 27 courant.
Le Comité.

*****0*t*Z&j Jf. - ¦•- J:^ -̂ ndJim *im^̂ ^̂ ^̂ *****^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ***^̂ ^ *̂ ^̂ ^̂ ^̂

Emissions radiophoniques
d'auj ourd'hui mardi

(Extrait du j ournal c Le Radio »)
Lausanne. G80 m. : 7 h. 45. 13 h., 19 h. 30

et 22 h„ Météo. 15 h. 40 et 17 h.. Orch--stre
Décosterd. 19 h. SI. Causerie. 20 h.. Musi-
que de chambre. — Zurich. 489 m. 40 : 15 h.
et 22 h. 10. Orchestre de la station. 16 h..
Orchestre Castellano. 20 h.. Musique de
chambre. 20 h. 15 et 21 h. 05, Quatuor à
cordes. 20 h. 30. Chants do Schubert. 21 b.
35. Chants de Schumann. — Berne, 406 m. :
15 h. 56 Heure de l'Observatoire de Neu-
châtel. 16 h.. 17 h. et 22 h. 05. Orchestre dn
Kursaal. 16 h. 45. Recettes de cuisine. 19

' h. 30, Conférence.
Berlin. 483 m. 90 : 16 h. 30. Concert. 20 h .

Chants. 21 h.. Conférence. — Langenberg
(Cologne). 468 m. 80 : 13 h. 05. 17 h. 45 et
20 h.. Concert. — Munich. 535 m. 70 : 17 h.
30, Orchestre de la station. 19 h. 35. Opéras.
— Londres. 361 m. 40 et Daventry . 1562 m.
50 : 13 h. et 20 h. 45. Concert. 17 h.. Or-
chestre. 19 h. 45. Sonates de Beethoven-

Vienne 517 m. 20 : 16 h.. Concert. 20 h. 05,
Violoncelle. 20 h. 40. Chants. 21 h. 20. Mu-
sique viennoise. — Paris. 1764 m. 70 : 13 h.
30 et 14 h. 15. Orchestre Locatelli. 16 h. 45
et 21 h. 15. Radio-concert. 21 h.. Causerie. —
Rome. 447 m. 80 : 17 h. 30 et 20 h. 45. Con-
cert. — Milan. 548 m. : 16 h. et 20 h. 32,
Concert.

Bulletin météorologique • Janvie
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Température a> Vent

en deg.centigr. h S  _î dominant Etat
«î _> e g —¦ 
I i 1 i 11 « lu

S. S - « E 3 Direction Force ciel
* » S . .

28 -5.3 -8.9 -1.1 724.5 var. faible nuag.

28. Flocons de neige fine pendant la
nuit. Le ciel s'éclaircit complètement vers
le soir.

29 j anvier. 7 h. 30 :
Temp. : — 10.4. Vent : N-E. Ciel : Couv.

Hauteur moyenne nr Neuchâtel : 719,5 mm.
Hauteur du baromètre réduite à zéro.
mm *** m̂m m̂—******—***—***^***T^mm*I'*̂ —l

Niveau du lac ; 29 j anvier. 429.31.

Temps probable pour auj ourd'hui
Très brumeux, augmentation de la né-

bulosité dans la matinée. Petites chutes
de neige loc-ales. Température reste froide,
tendance à la hausse.

Bulletin météorologique des G. F. F.
29 j anvier à B h. 30

"fi Observations faites CenU- TFM-> . FT VFNf
|| aux gares CK. F. grades ltM' !> cl *tnl

280 Bâle . . . —10 Tr. b. tns Calme
543 Berne . . — IU Couvert »
587 Coire . . — 9 Quelq. nuages >

1543 Davos . . —- 1 Tr. b. temps >
632 Fribourg . —14 Quelq. nuages »
894 Genève . . — fi Tr. b. temps »
475 Glaris . • 

_ 16 Quelq. nuages »
1109 Gbsehenen . — I l  Tr. b. temp s »
566 Interlaken. — 9 Quelq. nuages »
995 Ch de Fds. —14 Tr. b. temps »
450 Lausanne . — 4 Quelq, nuages s
208 Locarno . — 4 Tr. b. temps »
278 Lugano . . — 5 » »
439 Lucerne . — 8 Brouillard s
398 Montreux . — !¦ Quelq. nuages s
482 Neuchâtel . — S Tr. b. leinps »
505 Ragatz . . — H » »
673 St Gall . . -14 » »

1856 St-Moritz . — 2r> » »
407 Sehaffb»» . — 9 » »
537 Sierre . . — li Suelq. nuages »
562 Thoune . . -1- » »
389 Vevey . . - « » »

1609 Zermatt . —'8 Tr. b. temps »
410 Zurich . . — 8 Quelq, nuages »

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

AVIS TARDIFS
DOCTEUR

Edmond de Reynier
ABSENT jusqu'à VENDREDI 1" février

PATINOIRE des CADOLLES
Glace constamment renouvelée

Emplacement spécial pour patinage ariisliqus
Illumination Musique
_________________________________________¦__¦_¦¦


