
Le débat sur l'Alsace a repris hier
A la Chambre française

Discours provocateur du
depu.e Dahlet

i PARIS, 29 (Havas). — La séance est
ouverte à 15 h. 10. Les tribunes et les
galeries sont archicouibles. M. Poin-
caré est au banc du gouvernement.
L'ordre du jour appelle la suite de la
discussion des interpellaitons sur la
situation en Alsace el Lorraine.

-.. M. Dahlet, député du Bas-Rhin, grou-
pe des indépendan ts de gauche, reve-
nant tout d'abord sur un récent inci-
dent, précisé qu 'il appartient au parti
progressiste alsacien et qu 'il ne parle
eu aucune façon au nom du parti radi-
cal , aiusi que l'a déclaré M. Berthod,
l'autre jour.

Mais , dit M. Dahlet, j'ai appartenu
au comité exécuiif.de la rue de Valois
et j' ai conservé la plus grande estime
pour ce parti , ainsi que pour ses chefs.
Si je reviens sur ceite question politi-
que.- c'est pour établir qu 'il y a aussi
des autonomistes de gauche en Alsace
el que le mouvement autonomiste n'est
pas seulement cléricaL Je tiens éga-
lement à déclarer que ce mouvemen t
n'est pas proailemand el que la ques-
tion du retour à l'Allemagne de l'Alsa-
ce ue se pose pas. On peut penser de
ce mouvement ce que l'on voudra, mais
ou u 'a pas le droit de dire qu'il tend
au sépara.isme. (Bruits. )

L ludiguatiou de la Chambre est dif-
ficilement contenue, quand M. Dahlet,
sur le Ion le plus calme, accuse le gou-
veruemeu t français d'exercer la dicta-
ture pour venir à bout des autonomis-
tes par des mesures de basse police.

Le colonel Picot s'écrie : C'esl une
honte.

M. Dahlet affirme que le mouvement
autonomiste a rallié des personnalités
qui étaient foncièrement francophiles
tous la domination allemande. La ca-
lomnie ne suffit pas pour expliquer
Sn mouvement. Il est inexact de dire
que le mouvement autouoniisle crée
des espoirs en Allemagne. Le nombre
de ceux qui , en Alsace, pourraient dé-
sire r le retour à l'Allemagne, est infini-
ment petit.

M. Grumbach : J'ai dit que le mou-
vement autonomiste-crée tout, d'abord
une atmosphère de séparation. Des
gens de très bonne foi ont pu, en Alle-
magne, croire que les autonomistes
c'était la séparation. J'ai là un arti-
cle du < Courrier de Colmar », repro-
duit par la < Gazelle de Cologne >, qui
affirm e que l'horreur des Alsaciens
est molivée par la figure abominable
de la révolution française qui avait
provoqu é la fuite du peuple alsacien
en Allemagne (exclamations indignées
sur de nombreux bancs).

M. Grumbach : Comment voulez-
vous que de pareils articles ne soient
pas .n.erprétés par les Allemands com-
me des paroles de séparatisme (ap-
plaudissement s).

M. Daniel, répondant à M. Grum-
bach. dit : Je ne conteste pas qu 'il y
ail eu eu Alsace également des écarts
de langage. M. Briand lui-même, dans
sa jeunesse, a prononcé des paroles
violentes.

L'orateur rappelle les circonstances
dans lesquelles se sont déroulées les
récentes élections en Alsace.

M. Brogly intervient pour affirmer
que les dernières élections à Colmar
et à Altkirch ont constitué un véri table
plébiscite . ( Mouvements. )

M. Daniel : On ne voudrait tout de
même pas que nous soyons les com-
plices de noire asservissement. Nous
ne nous laissons, pas marcher sur les
pieds.

M. Outrey : Votre langage est une
provocati on. . 

M. Dahlet reproche notamment au
gouvernement de ne choisir que 10 à
12 nour cent d'Alsaciens parmi les
hauts fonctionnaires en Alsace. Il dit
qu 'il est nécessa're de changer de ma-
nière de faire vis-à-vis des Alsaciens,
car ceux-ci ne changeront pas. Quand
on frott e un chapeau à rebrousse-poil,
ce n 'est pas le chapeau qui a tort , c'est
le frotleur. Reconnaissez vos loris. Dé-
dommagez les victimes des injustices.
Reconna i ssez le bilt Tigu 'sme intégral.
Voyez, nous sommes très modestes
(exclamations sur de nombreux bancs).
Etes-vous enfin décidés à pard onner
aux A' saciers les fautes que vous avez
commises à leur.éganl , (Arnlaud 'êse-
ments des quatre dépuiés autonomistes
à droite.)
La ?aro!e est à M. Potacaré

M. Po!nc?ré fait savoir tout d'abord
qu 'i] ne monte pas à la tribune pour
répondre à la d ©mande d'amnistie si
singulièrement exposée par M. Dah-
let. Tous les interpell*teurs alsaciens
et lorrains sont vonii, à la tribune. Il
reete à entendre trois in 'erpellateurs :

M. Scapini, qui a contribué pins qu'au-
cun autre à la délivrance de l'Alsace
(vifs applaudissements), M. Reibel, qui
a administré avec compétence l'Alsace,
et M. Guernut, qui a étudié avec cons-
cience la situation des départements
recouvrés. §

Il y a également deeiorateurs ins-
crits : Les Alsaciens nationaux que
nous entendrons avec plaisir, M. Her-
riot, qui étant mon Collègue du gouver-
nement, n'a pas cessé d'êire en plein
accord avec ses collègues quand il s'est
agi de l'Alsace. Ja; déclare tout de sui-
te qu 'il ne s'agit nullement d'une ques-
tion ministérielle p. que ce n'est pas un
ordre du jour de confiance au gouver-
nement, ni (même uno approbation des
décla rations qui termineront ce débat
C'est exclusivement une manifestation
de sympathie pou r l'Alsace et pour la
Lorraine et de confiance en elles-mê-
mes. (Vifs applaudissements.)

M. Poincaré : Nous aurons du mal
à nous fair.e connaître des . Alsaciens
qui ne lisent qu'un© certaine presse.

M. Poincaré Ht un ariiçfo d'un jour-
nal alsacien qui accuse la' Chambre de
suivre avec inattention le . débat actuel
et qui recommande aux Alsaciens, en
présence de ce désintérèsEéniénit, de
placer de plus en plus lèufs espoirs
dans le mouvement autonomiste. (Mou-
vement d'indignation sur dé ncimïbréux
bancs.)

M. Poinca ré : Je prends à témoin
toute la Chambre de l'attention soute-
nue donl elle n'a cessé de faire preuve.

Ce que la France a fait
pour l'A sace

M. Poincaré dit qu'il fera le tableau de
tous les bien f aits que la France a ap-
portés en Alsace-Lorraine, dent tous
les Français peuvent être fiers et que
les Alsaciens reconnaissent. Il montre-
ra le caractère et le but de l'abomina-
ble mouvement autonomiste et dira
par Quelles circonstances il a particu-
lièrement réussi.

M. Pcincaré : Je serai impartial et
objectif et j e dirai que le plus grand
des remèdes, c'est le temps, mais ce
médecin, il faut l'aider.

M. Poincaré affirme que les attaques
dés âuionomisteà' cai été systématique^
ment dirigées non pas.seulement centre
tous les gouvernements de la Républi-
que, mais centre la France. C'est d'ail-
leurs une œuvre difficile que de réin-
troduire drns l'unité nationale les pro-
vinces qui pendant 47 ans ent élé iso-
lées, dont la place avait été prise peu
à peu sur les marchés fra nçais et qui
étaient nettement caractérisées. Les
liens commerciaux des Alcaciens avec la
France s'étaient peu â peu. brisés. Le
meilleur de leur cœur — je le démon-
trerai — élait tourné vers la France ;
mais leurs in 'érêie avaient été liés à
ceux de l'Allemagne. La première
préoccupation de la France a été de
sauver l'Alsace et la Lorraine de la
catastrophe fin"hcière. Si ces provin-
ces avaient .été autonomes, elles au-
raient conservé le mark. Lé mark va-
lait 80 ceniimes à l'armistice et il est
tombé ensuite à zéro. La France a re-
pris des marks à l'Alsace pour . 1 fr . 25
et a consacré à cette opération 2 mil-
liards 123 millions.

M. Poincaré montre ensuite comment
a éié récolu le problème de l'adapta-
tion â l'économie française du com-
merce et de l'industrie Les résultats
remarquables obtenus sont dus, sans
d oute, aux qualités des producteurs
alsaciens et. lorrains, mais aussi aux
efforts , persévérants des gouverne-
ments successifs. La première tâche à
remplir dans les trois départements a
été la réparation dés dommages de
guerre. Plus de 300 communies avaient
été totalement dévastées. C'était 2 mil-
liards 150 millions à dépenser pour
réparer , les ruines et remettre les ter-
res en culture. Les travaux de recons-
titution ont été pou rsuivis si' active-
ment que l'œuvre de restauration est
presque achevée. La France a dépensé
plus de deux milliards et a ainsi encore
prouvé sa sollicitude pour les deux
provinces (applaudissements).

M. Poincaré rappelle comm ent il fit
collaborer les chambres de co:nimerce
d'Alsace et de Lorraine à la réadapta-
tion économique dé dès pays et ces
chambres de commerce sont ùnan'imes
à reconnaître que toules les industries
d'Alsace et de Lorraine ont pu s'adap-
ter sans dommages au régime français
et que beaucoup d'entre elles &é sont
accrues.

Dès maintenant l'Alsace est assurée
de ne rien perdre et de gagner à l'ex-
ploitation frrfnçaice. C'est dans le mê-
me esprit de sympathie à l'Alsace que
nous avens accordé des avantages fis-
caux important s à la production locale
du pétrole de Pechelbrrn. La produc-
tion de fcn 'e et d'acier dép-sse de 10%
cel' e de 1913. On pourrait fa i re la mê-
me consiatatien dans tcu 'es les autres
branches. La meunerie alsacienne s'est
assurée le ccntrô-Je des moulins de plu-
sieurs grrndes villes françaises. Que
dire de la bra îserie alsacienne dont la
production a passé de l,£O0,OOO hecto-
litres à 2 millions d'hectrli'res. La cho-
cola 'erie alsacienne est en pleine pros-
périté. Voilà comment nous fermons la
porte aux produits alsac 'ens. Nous nous
réj -uiss-ns tous de cette prorpérité.
(Vi's apoloudisserrent). Il est ben oue
l'on sache oue la Chambre tout eniière
se ré iouit avec moi de cette heureuse
si'uati-n. (Viîs applaudi .sements).

M. Poincaré souligne les très grands

progrès de 1 exploitation des chemins
de fer. des industries' électriques, des
investissements de capitaux. La situa-
tion du marché du travail est également
très satisfaisante. Il n'y a eu que 113
chômeurs dans nos provinces de l'est,
tandis que sévissait la crise du chôma-
ge- Ï. .. ¦ . [ ¦ -&

On peut affirmer que grâce à la vi*
talité de l'industrie, à la valeur de son
personnel, et aussi grâce aux mesures
prisés par la Fiance, l'adaptation dé
l'économie alsacienne et lorraine est
maintenant complète.

Et ce qui est vrai pour l'industrie
l'est également pour l'agriculture. Cm-
ce. que me déclarait le président de, lja
foire ds Strasbourg quand j'ai été le
visiter et il ajoutait que la Fiance pou*
vâit compter sur le loyalisme absolu
dès agriculteurs alsaciens et lorrains.
(Viîs applaudissements). '. L :>¦

M. Poincaré demandé que les jour-
naux alsaciens veuil'ent bien recon-
naître encore qu 'il a été dépensé pour
les écoles d'Alsace et de Lorraine et
pour les écoles professionnelles beau-
coup plus que dans les trois départe-
ments voisins. ' . v

> Cela me serait indifférent de par-
ler aujourd'hui devant une Chambre
vidé, dit-il, car mes paroles sont sur-
tout pour l'Alsace. Je sais bien que de-
main l'Alsace ne saura rien par les
journaux de langue allemande," ; mais
je nie réserve de faire Pénétrer des
vérités dans toute l'Alsace (vifs" ap-
plaudissements sur de nombreux
bancs).

M. Poincaré expose cdrrtment la
France, par sa ^ôli firme douanière, a
favorisé le plus qu'elle a pu le com-
merce et l'industrie d'Alsace et de Lor-
raine. Une Alsace autonome aurait
été forcément lésée tandis que grâce
à la diversité, à la multiplicité dés pro-
duits nationaux, les négociations com-
merciales avec rA^TTone ont nu
être favorables à l'Alsace et à la Lor-
raine, mais surtout «nâce à la bonne
volonté du gouvernement (vifs applau-
dissement"'* , _

« Ncus n'avons cessé d'avoir présent
à l'esprit l'avantage de l'Alsace et de la
Lorraine. Le président du conseil énu-
mère les sacrifices Consen '-is par l'Etal
pour le personnel el pour le réseau des
chemins de fer d'Alsace et de Lorrai-
ne. >

M. Poincaré souligne le grand intérêt
de l'élargissement pour les bateaux de
300 tenues du canal de Mulhouse à Be-
sançon, mais c'est surtout en faveur du
port de. Strasbourg que le gouverne?
ment a prodigué *sés efforts, pi ville
de Strasbourg a grandement contribué
au résultat, mais sans l'aide des pou-
voirs publics rien n'aurait pu être réa-
lisé. (Applaudissements). Nous n'avons
rien à regretter et ne regrettons rien
de nos sacrifices. Au lendemain de l'ar-
mistice la presse allemande prophétisait
la ruine du port de Strasbourg. Mes-
sieurs, c'est à l'heure actuelle le troisiè-
me port dé France. (Vils applaud isse-
ments). Son tonnage est passé à
5.350,000 tonnes et c'est vraiment un
grand port national. L'immense majo-
rité de la populat ion strasbourgeoise
et alsacienne nous demeure reconnais-
sante des sacrifices que nous avous
faits sans compier pour obtenir un tel
résultat

Mais la France s'étonne et s'attrisle
qu'un petit nombre nie une politique
si utile. Loin d'opposer la grande et la
petite patrie, il faut les unir, indisso-
lublement!. C'esl notre vœu le plus cher
et c'est aussi notre inébranlable vo-
lonté.

Les résultats obtenus sont le témoi-
gnage éclatant de cet.e volonté. Les
assemblées élues des trois déparle-
ments ont témoign é au gouvernement
de la République leur reconnaissance
pour ce développement de la prospé-
rité des tro 's départements. Il ne peut
donc y avoir une cause économique au
malaise. Y a-t-il quelque autre cause?
C'est ce que je vais rechercher- toul à
l'heure, sans aucun parti pris, avec le
seul souci de faire la lumière (vifs
applaudissements sur presque tous les
bancs).

Séance suspendue à 18 heures. Là
séance est reprise à 18 h. 20. M. ' Poin-
caré. se prépare à remonter à la tri-
bune pour continuer son discours, mais
le président de la Chambre f a t  remar-
quer 9u6 le présid ent du conseil , ne
pouvant pas terminer aujo urd 'hui, il
serait préférable de remettre à jeudi.là
suite du débat (approbations unani-
mes). . ¦ ' ' ••'¦-- ¦

La séance est levée à 18 h. 25. Pro-
chaine , séance, jeudi, à 15 heures.

Tentative révolutionnaire
en Espagne

MADRID, 29 (Havas). — Le général
Primo de Rivera a déclaré à la tribune
de la Chambre que le gouvernement
cons 'dère accomplir un devoir de loya-
lisme envers le pays- et l'assemblée en
les informant qu 'une rébellion devait
éclater là nuit dernière dans toute l'Es-
pagne. Elle a échoué partout, sauf à
Ciudad-Reaï où le premier régiment
d'infanter 'e et d'artillerie légère s'est
révolté ouver.emenL

Aujourd'hui, à l'aube les révoltés
ont sorti les pièces, ont occupé la ca-
serne de gendarmerie et ont placé des
canons aux oeux avenues, interrom-
pant complètement la circulation.
' Le gouvernement ne possède aucune
aulre nouvelle. Il peut annoncer qne la
tranquillité la plu s absolue règne dans
toute l'Fsnaiïne et que des mesures ont
été prises pour annihiler la rébellion
avant la séparation de rassemblée qui
doit avoir lieu dans trois jours.

Nouvelle plainte
contre l'avocat Charles Guinand

Elle a trait à des détournements commis dans le règlement
d'une succession

D&3 le moment où l'avocat Guinand,
— arrêté à la suite de la plainle pénale
déposée centre lui par Librairie-Edi-
tion S. À., dont il avait été administra-
teur. — fut extradé à Berne, le bruit
courut avec persistance à Neuchâtel que
plusieurs auires plainles s'ajouteraient
biçnLôt à la première. Il y a plusieurs
jour s que nous étions au courant d'une
de ces nouvell es affaires, préparée
pourtant dans le plus grand secret.
Mais nous n'en voulions pas parler tant
qu 'elle ne serait pas en mains/du Par-
quet. Or, hier, au moment où notre
journal sortait de presse, nous étions
iilormés que de nouvelles perquisit ions
étaient faites à l'élud e de Me Guinand ,
Faubourg du Lac 11. Ces perquisitions
avaient été ordonnées par le parquel
qui venait de prend re connaissance
d'une copieuse plainle remise au Châ-
teau, entre les mains de M. Piaget, par
les soins de Me Jules Barrelel, agis ant
au nom de , l'avoca t zuricois Fick et de
deux de ses collègues, les àvocais Bôhi
et Wùest, à Kreuzlingèn (Thùrgovie).
Cette plainte a trait aux opérations ef-
fectuées par Guinand dès l'année 1911
en sa qualité de gérant des biens puis
d'êxécuieur testamentaire de Louis Per-
nod, ancien député de Boud ry au Grand
Conseil et fils du fabricant d'aLsinthe
Pernod, député du Val-de-Travers.

En 1911 delà
Les faits, disons-nous remontent à

1911. En cette année-là , et au cou rs de
la suivante, Louis Pernod fut ' .mis en
possession d'une partie de la succes-
sion qui lui venait de, son père. Il hé-
rita ainsi plusieurs millions. Peu
après, U divorça d'avec sa première
femme, redevenue aujourd'hui Mme
Blanche Berthoud. Guinand avait été
son avocat dans cette affaire. Dès lors,
les deux hommes furent amis. En 1911
déjà, Guinand s'était fait désigner par
Pernod comme son exécuteur testa-
mentaire- Peu de temps après le divor-
ce, Louis pernod se remaria avec Mme
Emilie Gângel, née Uherek, habitant
la Thùrgovie, et il alla vivre avec elle
à Bottighofen, ou il acquit un domai-
ne, le < Schlossli ». Guinand ne le per-
dit pas de vue, et, peu à peu, devint en
quelque sorte le gérant de ses biens.
Pernod avait en lui la plus entière
confiance.

Les plaignan ts sont les héritiers di-
rects de Mme Pernod-Gângel, elle-mê-
me héritière de Louis Pernod, décédé
le 20 février 1923, et qu 'elle suivit
dans la tombe quelques mois plus tard,
le 10 juin 1£23. Ces plaignants soup-
çonnent fort Guinand d'avoir commis
de nombreuse malversations déjà en sa
qualité de gérant des biens de Pernod.
Mais ils sont fort embarrassés de l'é-
tablir pour , le moment de façon certai-
ne, car Guinand — disent-ils — fit dis-
paraître tous les documents se rappor-
tant à sa gérance. Le fait est qu'im-
médiatement après la mort de Pernod,
Guinand, se prévalant de sa qualité
d'exécuteur testamentaire, apparut , au
c Schlossl i > de Bottighofen — où ha-
bitaient lès époux — s'empara des
clefs de toutes les armoires et des clefs
de la maison, dent il interdit l'accès
à la veuve elle-même. Ils l'accusent
en outre de s'être approprié un cer-
tain nombre d'objets, tel que tableaux
de prix, une montre en or, des cartes
géographiques, un album , etc. Mais ce-
ci n'est pas le fond de la plainte.

Ce qui donna l'éveil
Le grief essentiel formulé contre Gui-

nand réside dans les fai ts suivants :
Lors du divorce Pernod-Berthoud,

une conveniion avait été passée aux
termes de laquelle Pernod s'engageait
à verser à sa première femme une
rente annuelle de 20.000 fr. Pernod ef-
fectua à la Banque cantonale neuchà-
teloise un dépôt de titres d'une valeur
origina 're de 514,000 fr. Ce dépôt fut
placé sous la double surveillance de
Me Francis Mauler , avocat à Neuchâ-
tel. conseil de dame Ber.houd , et de
Guinand, conseil de Pernod. En 1921
déjà, soit deux ans avant la mort de
"Pernod, Guinand négocia en vue de
diminuer ce dépôt. I] est à l'heure ac-
tuelle encore difficile d'évaluer l'im-
portance du dépôt à la suite de cette
réduction. ' Il devait atte ndre entre
200,000 et 300,000 fr. Quoi qu 'il en soiL
selon les données fou rnies plus tard par
Guinand en sa qualité d'exécuteur tes-
tamentaire, la valeur en était dès lors
de 266,328 fr. Ma s, selon les plaignants
on a tout lieu de croire qu 'au moment
de cette réduction , déjà , Guinand s'at-
tribua induem ent une certaine somme.

Immédia 'ement après la mort de
Louis Pernod. Guinand s'aboucha avec
Me Mauler .. en vue de 1 quider défini-
tivement ce dépôt. Une conveniion fut
passée. Guinand n 'a jamais consenti à
produire cette convention. Il s'est con-
tenté d'affirmer de très nombreuses
fois tant à Mme Pernoi-Gâ>gel, que
plus tard , aux hériters de celle-ci. qu 'il
avait ou obtenir 80 000 fr., ce qu 'il con-
sidérait comme une grande victoire .
En réa 'ité Gu 'r -and ava 't touché 137
mille francs, ron en juillet , comme il
le prétendait dans s" correspondance.
mais bien les 18 et 25 mai 1923 déjà,

ainsi qu 'il résulte d'une déftlaration de
la Banque cantonale neuchàteloise con-
sultée en date du 19 janvier 1929. Il
est difficile de s'expliquer pourquoi
Guinand trompa les intéressés non
seulemen t sur le montant de la somme
reçue, mais aussi sur la date à laquelle
il l'avait touchée.

Les plaignants laissent entendre
qu 'il spéculait par là sur La morl pro-
chaine de Mme Pernod-Gângel, laquel-
le, effectivement, était gravemenl ma-
lade lors de la mort de son mari déjà.
Iille était atteinte d'un cancer qui de-
vait l'emporter quelques mois plus
tard, le 10 juin. En tout état de cause.
Guinand avait donné ordre au jardi-
nier du c Schlossli > de téléphoner à
lui seuL dès que la veuve de sou ami
serait décédée. ¦¦- : > '¦

Plus tard , les héritiers de Mme veu-
ve Pernod-Gângel eurent vent de quel-
que chose. On leur parla d'une sommie
de 95.000 francs. Leurs avocats s'adres-
sèrent à Guinand. Celui-ci répondit
avec quelque véhémence qu 'il ne sau-
rait admettre de pareilles accusation?.

Les choses cetmimencèreml à se gâ-
ter lors d'un procès ent re les héritiers
et les légataires de Louis Pernod. Gui-
nand eut une attitude très évasive. Prié
de comparaître en sa qualité d'exécu-
teur testamentaire, il répondit que ce-
la ne lui serait pas possible à moins
qu 'on lui remboursât de considérables
frais de voyage pour lui et son méde-
cin, pendnnt trois jours.

Les héritiers , qui sont les plaignants
d'aujou rd'hui, sont deux sœurs et un
frère, enfants du premier lit de Mme
Pernod-Gângel née Uherek : Mmes Jo-
séphine K eller-Gangel. à Constance, et
Irma-Louise lOUer-Gângel, à Bruck-
felden, et M. Karl Gângel, à Munich,

D'autres griefs
Ayamt acquis de?, doutes sur les opé-

rations :de Guinand relatives au dépôt
de la B. C. N., ils se demandèrent s'il
n'y avait pas autre chose. Ils exigèrent,
par exemple, deg précisions de Gui-
nand au sujet d'une autre affaire : lors
du règlement de la succession do M.
Pernod, père, entre sa veuve, Mme
Pernod-Kappeler, sa fille Mme Langer-
Pernod (toutes deux à Saint-Aubin) el
l'héritière de Louis Pernod, Guinand
avait obtenu pou r cette dernière de
Mme Pernod imière, une somme de 250
mille francs. Dan? les comptes qu 'il
fournit olu? tard , Guinand déclare s'ê-
tre attribué sur cette somme 107.000
Francs. Il la fait figurer sous le titre
« Comp'e Ch a rles Guinan d >. Les plai-
gnants font remarquer qu 'il n'a jamais
fou rmi b» moindre précision. Guinand
s'esl d'autre part versé à lui-même
une vingtaine dé mille francs qu 'il fait
fifnirer à titre d'intérêts d» sommes
prêtées à Louis Pernod. Il fixe le taux
de ces intérêts à... 7 pour cent. Il y a
aussi des titres pour une valeur, de
24 000 francs qui ont disparu on ne sait
commen t. Des recherches devront être
effectuées à ce su'et au Crédit Suisse,
croyons-nous savoir . Enfin, il est à re-
marnner que Guinand n'a jamais four-
ni l'inventaire de la succession. Ives
électeurs thursroviens. en effet , onl re-
fusé Il y a quelque temps, une loi in-
troduisant l'inventaire obligatoire au dé-
cès. Guinand invoqua le prétexte que
le fisc pourrait intervenir de facondes-
agréable pour les héritiers.

On passe aux actes
Bref , les héritiers, las de demander

des précisions qu 'ils n 'obtenaient pys,
voulurent passer aux actes. Leurs avo-
cats n'avaient reçu pour toute réponse
de Guinand que des faux-fuyanl s. L'a-
vocat neuchàtelois prétendait par exem-
ple qu 'il était trop fatigué ; il invoq uait
ses nombreuses absences, sa convales-
cence après son accident de Vauma rcus.
etc. Puis il prétendait que ces histoires
étaient trop vieilles, qu 'il ne se souve-
nait plus. Me Fick , impatienté, laissa
en'endre qu 'il allait intenter une aclion
pénale. Guinand s'adressa alors à Me
Slrittmatter , qui , on sa qualité d'ami de
Me Fick, proposa sa médiation . On élait
alors au début de 1927. (Comme en le
voit , il y avait longtemps que les cho-
ses traînaient ) . Cette proposition , fut
acceptée sous réserve. Mais elle ne don-
na rien. D'auire part , Me Strittmatter
mourut à la fin de l'année dernière.
Les pla ignants n'avaient dès lors plus
aucune raison d'hésiter. Me F'ck de-
manda à Me Barrelet s'il voulait bien
collaborer avec lui en ce qui cr ncerne
les actes de procédure neuchàteloise.
Et la plainte fut . réd irée. Elle aecuse
Guinpnd de qua lre  délits : escroquerie ,
vol . abus de confiance et faux en écri-
tures.

Comme on l'a vu plus haut, à part
l'affaire des 57,000 fr. empochés par
Guirand ainsi qu 'il résulte des preu-
ves fournies par les plaignants, il exis-
te une série d'autres indélicatesses
que seule une expertise minutieuse
de toute la gérance des biens de Per-
nod par Gui"and et de ses opérations
d'exécuteur testamentaire pourra éta-
blir de façon certaine. (Remarquons
à ce propos que lors du procès entre
héritiers et légataires, une dérision
du Tribunal cantonal thurgovien ayant
été cassée par la Tribunal fédéral,' ce-

lui-ci infligea une assez verte semonce
au prévenu pour la manière dont il
avait réglé les droits de succession.
L'affa ire n'avait d'ailleurs pas manqué
de ' fa ire quelque bruit à lépoque).

Les plaigna nts, donc, tout en se por-
tant partie civile, demandant qu 'un
ex pert soit nommé. Ils proposent à cet
effet , si nous sommes bien renseignés,
la Fiduciaire de Bâle, dont on . connaît
l 'impartialité et la compétence en ces
matières. Le travail ;,de l'expert que
celle-ci désignera, prendra certaine»
nient de longs mois,: puisqu'il s'agira
d'enquêter auprès de, nombreuses ban»
ques au sujet d'opéra tions dont cet*
laines datent de 1911.

Les perquisitions
En même temps, les plaignants ent

exigé les perquisitions nécessaires au
bureau de l'élude iGuinand. Us espé-
raient retrouver les comptes disparus
du < Schlossli > de Bottighofen. Saisi
de la plainle, samedi, le parquel neu-
chàtelois eu avertit les autorités judi -
ciaires bernoises. Celles-ci ont immé-
dialement consenti à ce que le prévenu
de l'affa re de la Librairie-Edition fût
amené à Neuchâtel. Oe qui s'esl fail
hier matin mardi , comme nous le di-
sons au débu t de cet article. Tous les
papiers relatifs aux affaires Pernod et
à ses héritiers ont été saisis. i

Nous croyons savoir que Guinand a
été très affecté par cetle nouvelle
plainte. Si l'on en croit les bruits qui
courent — car nous n 'avons pu attein-
dre personne au parquet, tout le monde
était absent — Guinand aurait môme
déclaré que celte affaire était son
coup de grâce. Et il aurait offert de
désintéresser les plaignants en leur
versant 20,000 fr., à condition qu 'ils re-
noncent à le poursuivre. On ne croit
pas, toutefois, que .celle proposition
sera acceptée. i
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Etranger 48._ 24.— 12.— ¦».—
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De quel côté
le vent souff le-t- il ?

La situation dans l'Afghanistan
n'encourage pas à la prophétie. C'est
la bouteille à l'encre. Si quelqu 'un se
sent assez sûr de son sens divinatoire
pour hasarder un pronostic, qu 'il s'a-
vance et vaticine : nous sommes prêts
à l'admirer.

Mais ce pays est tellement éloigné
qu 'on ne s'émeut guère che? nous .j l
propos de ce qui s'y passe ; et cepen-
dant il est un homme chez nos voisins
de l'ouest qui donnerait beaucoup pour
prévoir les événements,

Se représente-t-on l étal d'esprit du
ministre d'Afghanistan à Paris ? Oui,
celui-là même qui faisait annoncer par
une agence télégraphique que le roi
délrôné Amanoullah allait être réintro-
nisé à Caboul.

Acceptons-en l'augure. Tout consi-
déré, autant Amanoullah qu 'un aulre,
puisque, avec sa manière un tantinet
despotique à vra i dire , il paraît animé
des meilleures intentiorjs à l'éga rd de
ses anciens et peut-être futur s sujets.

. Par malchance, il ne faut pas comp>
ter seulement avec Amanoullèh et un
autre. Ils.sont plusieurs autres. Après
Amanoullah, il y eut InayatbuUah . qui
se comporia en étoile fi lante , el Habi-
boullah prit la place du météore. Pour
que le commun peuple fut en mesure
de s'y reconnaître entre tous ces oullah-
là, il se fit appeler < ghazi >, qui signi-
fe < victorieux », car, si la modestie
était bannie du reste de no 're planète,
el'e ne saurait l'être de l'Orient, son
terrain d'élection. Va donc pour ghazi.
Le chiendent , c'est qu 'à peine avàît-on
logé le nom de ce troisième larron
dans un coin de sa mémoire, on ap-
prenait que le chah — ils sont partout,
ces félins — Mahmoud Khan semf t de
très près Caboul et par conséquent le
glorieux victorieux .

Ce chah et les trois oullah , voilà qui
fait quatre : ainsi que dans la chan-
son, ils veulent se battre. On se pré-
parait donc au spectacle de cette naiv
tie carrée, lorsque, vlan ! un cinquiè-
me arrive en scène et comme entrée
de jeu, se fait oroclamer ém :r. C'esl un
nommé Ali Ahmad Jan, ancien parti-
san d'Arr a<noullah , quoique pas oullah
personn ell ement.

Lequel des cinq décrochera la tim-
bale ? '

Cela vous est égal ? A moi aussi
qu^nt à ça.

N'oublions pas. cependant, que notre
aimable sérénité ne nous coûte rien ;
m?is n'oublions pas non plus celui pour
qui la « Cruelle énigme > de Bou r.qet
est bien neu de chose auprès de celle
qui troubl e ses jour * et ses nuits dana
la légation afphpne à Paris.

II doi t représenter le souverain de
sa patrie e' ce souverain n'a pas moins
de cinq têtes, qui ne sont certes pas
sous le mênt s  bonnet.

Le pauvre homme ! Reçardez^le »il
s'est imoullé le doigt et le tien t en l'air...

Mai s son do 'gt ne le renseigne pas :
l'Afghanistan est si loin. F.-L. S.
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Il ««< Inut i l e  de demander tes
adresses l' adminis trat ion  n étant
na» autori sée à le» Indi q uer  - Il
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au notices-là el adresser les let-
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je- Toute demande ii 'ajlrenitr
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oaguée d'un tiiulire-uoste iHiur
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expédiée non affraiirlila

Administration
de la

Fenille d 'Ai l *  de Nenehâtel

LOGEMENTS
A remettre pour .Suint»

Jeun, ù pro Y imité de
«le l'Ec-ole «le fominer-
c«\ uppurd'uicul «le <|iiu-
lre' cliuuibrt'H el tlé|>«>u-
«Juueett. — 10tilde Petit»
pierre- & IE«» |y..

COLOMBIER
A louor tout de suite on pour

époquo à convenir logement de
doux chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser A M. Un-
ther. Vérneg 2. 

Côte prolongée, à remettre
pour Suint-Je an, appartements
de trois cbambres. Prix men-
suels : 50 fr. et 65 fr. — Etude
Pelitplerru & Hotz. 

A louer, pour époque a con-
venir, aux Suars 27.

logement
«le cinq chambres, salle de bain,
chambre de bonne et dépendan-
ces, ja rdin. — S'adresser maga-

-?in—Barbey, me du- Seyon. 

Etude BRAUEN notaires
Hôpital 7

* m——^̂

À loner. entrée k convenir :
' Ermitage, maison 7 chambre» et

jardin.
; Ermitage. logement S chambre*

ot Jardin.
" Evole 5 cbambres. confort mo-

derne.
. Graud'ltue. 4 chambres.

Louis Favre. 3 chambres.
Moulins. 2-3 chambres.
Tertre. 2 chambres.
Hôpital . 2 cbambres.
Brclou. 2 chambres.

Entrée 24 Juin :
, Faubourg du Lac. 6 chambres.
Pourtalés. 5 chambres.
Quai Godet. 5 chambres.

Locaux Industriels : Eclnse.
Faubourg du Lac. — Beaux car*
de-meubles. — Grandes caves.

. M^as!"" : Pîelnve et Seyon.

ISeu u regard, à reuiel-
. tre iluus v i l l a  uppurfe-
, ment e«> i» Jf«»rlal » U » «le
. ci un ou six eUuinl>ren et
'. dépendances. C l iauffu-
. ge feutrai, salie de

bains insta l le»- , jardin.
Etude , Petitpierre &

. Hoir,.
- - ¦' ¦¦_ . . . y
'- A""jùiîe r tout de suite ou pour
;«»po(iue . à eouveuir. •

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

Demander l'adresse dn No 786
an bureau de la Feuille d'avis.

Au itade
l o g e m e n t  de trois

cliunilM'est , logrgria ct tou-
tes <l«vpeu«luiice8. Con-
fort moileriie.

Disponllile pour le 2-1
juin. Elude liourtjulu,
Terreaux O.

ICue l'itrrjr , â remettre
pour ttuiiit-Jcun, appar-
tement de quatre 'cham-
bres et «lepétulances.

Etude Petitpierre &
Hoir..

A louer Pour le 2-1 mars &
petit ménage tran q uil le ,

logement
de trois chambres et dépendan-
ce*. Eclnse 15 bis. Urne, c.o

Hocher, à louer appartement
de deux chambres avec jardin.
Elude Petitpierre & Hotz.

Centre de la vi l le ,  à remettre
appartement d'ti ie chambre "et
dépendances. Elude Petitplerre
& Hnt». .

Jardin anglais
n louer pour l<> 21 mars
un appurleiiienl de qua*
tre pièces, ciilnlne et
dépendance*. €i u rage.
Chnurrage central n Te-
tage. — S'adresser fau-
bourg du Luc 19, 1er
iftage.

iLOlIEK
dès 24 Juin, bel appar-
tement «l«» 7 ebambres,
cuisine «¦! dépendance»,
au centré de la ville. —
8-adcesser >l)i. Brauen,
notaires. tB opiiai r.

Ecluse, à remettre pour Sulnt-
Jea. ii appartement de deux
grande» chambres et dépenduu-
ces. Etude Pell '.pjerre & " Hotz.

Etude Eené Landry
notaire. Treille 10

A LOUER
pour le printemps, dana maison
neuve, jolis ' a ppartements de
trois pièces, balcon, loggia, cui-
sine, chambre haut e habitab le.
cave et dépendances. Chauffage
centra l p^r appartement. Cham-
bre de bains installée — Con-
cierge.

Aux Parcs : uue pièce, cuisine
et bûcher, pour le 24 Janvie r ou
époouc à convenir.

Moul i n s : pour le 24 mars,
trou pièces, cuisine et dépen-
dances.

Epancheurs ; Immédiatement
den t chambres et cuisiue.

Rfttei'u : immédiatem ent deux
chnmnres. cuisine et bûcher.

Anvcrnlcr : pour le 24 mars,
cinq chambres ot. dépendances .

Mesdames,
Si vous désirez :

Une belle coupe de cheveux,
Une ondulation durable,
Adressez-vous  au
SALON de COIFFURE
SCHWANDER
6rand'KuB 11 x Seyon 18a

Téléphone 88-1

CHAMBRES
Belle chambre meublée. Con-

cert 4 4me. à cruche. c.o.

PESEUX
quartier des Drnrrea. jolie cham-
bre meublée. Indépendante , au
soleil. S'adresser Tombe* No 7.

LOCAL DIVERSES
A louer .Haiilelcr beau

plantage avec beaux ar-
bres fruitiers. 2.'IOO ui*.
Elude llruiieu, notaires.

fnarajS' ŝ
h remettre à proximité dn cen-
tre de la ville. Eau. Electricité.
Etude Petitpierre & Hotz.

Demandes à louer
Ou cherche à louer, à

Keucbûtel ou environs
immédiats, bel apparie,
nient de sept ou huit
pièces dans maison 1 res
soignée, avee confort
moderne ct vue sur le
lac et les Alpes.

A défaut, ou louerait
ou achèterait vi l la bleu
située, avec jardin.

Adresser offres détaillées
avee prix à Adrieu Borel, Nen-
ehâtel.

Un cherclie - louer pour plua
tard,

chambre
non meublée
indépendante

an centre de la ville, pour petit
bureau, pur monsieur de toute
confiante et solvable. Offres )
aveo prix sous chiffres JH
5ti33 J., aux Annonces - Suisses
S. A.. Neuchâtel.
-Ou demande à louer, au Vi-

gnoble, pour prlutcmps ou 30
loin. appartement
de cinq pièces, aveo en plus lo-
caux pouvant être utilisés com-
me atelier de petite mécanique.
60 m*. Eventuellement Par la
suite ou achèterait l'immeuble
ou villa . Ecrire sons chiffres
P. C. 809 an bureau de la Feuil-
le d'aviK.

Jeuue ménage du trois Per-
sonnes, cherche pour le 24 juin
on époque à convenir,

LOGEMENT
de quatre on cinq chambres.
cou fort moderne, si possible ter-
rasse ou j, rdin . Adresser offres
écrites a R. M. 642 au burean
de la Feuille d'avis.

OFFRES
JEUNE FIUË
sortant de l'école & Pâques.
cherche place da ns Camille où
elle aurai t l'occasion d'appren-
dre la langue française. — Faire
offres à faml'H e Mcchti, drogue-
rie Bjglen (Berne) .

Jeune f i l l e  de 25 ans. bâchant
cuire cherche place de

BONNE A TOUT FAIRE
Entrée •. débat de février . —

Adresser offres écrites a H. Z.
845 au bureau de la Feuille d'à-
vit . ¦ ¦

Ou cherche place ponr

JEUNE FILLE
I de la campagne, de 17 ans. dana
! famille parlant fra nçais, pour
i aider la maltresse de maison.

Adresser offres à Lina Scbwnb-
Dietrich. Gais près Thielle (Ber.
ne).

PLACES
Jeune fille

ayant Quelque» notions de fran-
çais est demandée nour s'occu-
per des travaux d'un mena ire.
Entrée le 15 février. S'adresser
à Mme Fath. Quai Suchard 12,
N'MM 'hâtPil .

Ou demande uue

jeune fille
si possible ayant déjà été en
service, ponr un Petit ménage.
Adresse : Mme Jules Vuithier.
Pnrt-Ronl ant 10. 2me.
ttmmmmmmmm——mm m. i _____ I W B ___

^

EMPLOIS DIVERS
Jeune Hollandaise

cherche place
pour aider dans nn ménage. —
S'adresser a, Mlle de Bu, Frod.
Kendri 'fF wi ri t 25 l 'n-ecl' .- .

JE UN E FILLE
de 20 a ns. connaissant les denx
langues, sérieuse et active, cher-
che place dans magu.- in  de la.
ville. - librairie, papeterie ou an.
tre genre de commerce.

Demander l'adresse du No 848
an bureau de la Feuille d'nvlg .

Demoiselle axée de! "SO ans .
oherohe place pour le service do

sommelière
on fille rie sal'c. Offres à O. .T.
Hôte! de la Croix-Bleue, Neu-
clift.tè'l. ' c.o.

On cherohe pour époque à
cou venir dana resta urant, ,

deux eimes t4ies
l'une comme cuisinière, l'pn're
pour servir au café et aider à
la cuisine. Faire offres avec ré-
férence tou».- chiffres C. R. 847
au burenn le i i j ' K e n l ' I e  d'a ' l s

tlil»î«l«
Jeune homme sérieux cherche

place stable dans maison parli-
cn 'ière ou dans commerce. Ré-
férences à disposition.

Demander l'adrcsao du No B43
an bnrenn <**¦ 'n Fenll'p d'avis

On c ' erche pour train de cam-
pagne moyen nngarçon
hors des écoles, peur aider à
tou» les travaux. Bonne occai
sion d'apprendre 'a langue al-
l"m ttde . R'i'di ( jifjer h W' - i ' c'r
M«lchl-Affolter . Leuxigen ('TSeT-
neV

Jeune homme
dp 14-15 ans. désirant apprendre
l'aillemaiid est demandé dans
famil le  très hororable rie culti-
vateur pour aider ù la campa-
gne et faire les commissions,
Oeepslon de suivra l'école. En-
trée : après Pânue*. S'adresser
ft M. Loc-sli-Kaiser, Zanggenried
(Beruc).

y Pour faire vos achats de BlANC. notre grande vente de m

vous offre
des articles de QUALITÉ INCOMPARABLE
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U UAtti O UJJ lll l lésion el ourli'l à lour M
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K DimansiouB, cm. 165X240 180V3&0 200X260 |

1 rr IO59 12a° 145° 1
OccasBons excestfonneHes pour vos trousseaux

1 AU LOUVRE, Naja I
Grande maison de Berue. cherche pour le 1er mars pro- .

chain,

employé (e) capable
pour la

correspondance française et allemande
Offres avec photo, références et prétentions de salaire

soup chiffre s IJ 696 Y à Publicitas. Ber 10. '

Agriculteur cherche

giii*ç*»i&
de confiance et de bonne volon.
té. hors des écoles et dt'ii Lrunt
apprendre la langu e allemande ,
pour aider dans tou* le» tra-
vaux de campagne. Bons soins
et vie de famil le.  Entrée : au
printemps. Adresser offre» à
Fritz Wyss. Jak.. Uessigkofeu
(Soleure) .

Voyageur
est demandé pour visiter la
campagne, canton de Neuc! ûtel
et Jurn bernois. Adresser offres
case Maupas No 151152. Lau.iuu-
tie. .

J» Dil
sérieux, honnête et actif est
demandé pour faire les cour-
ses. Entrée. : 1er février. —
Adresser offres à VVirth lin et
Cle. Nuiel-rUid

l'cnsionnnt à Lausanne de-
mande pour l'ânue«

INSTITUTRICE
capable, pour le français et l'an.
ela i» ou l'allemand. 2'2 à 32 uns.
protesta n te. si possible sporti-
ve. S'adresser chez Mme l'.ossy.
arrêt terminus du tram No 3.
Perrièrcs. _^ _̂

Raccommoda ges
On demande une Jeune fille

d'au moin» 18 ans. pour raccom-
modages de lingerie et aider ù
la lessive. Place stable . Bous
gages. Entrée immédiate . S'a-
dresser à la Direction «le l'E'o 'e
d'agrW u'ture a Cernier (Nen-
cn"' ..n PI'j .'iN

Vous trouverez tout de suite
des

maçons
couvreurs

charpentiers
nn moyen d'une annonee dans
le renommé « I n d l c n t i u r  des pla.
ces» île la «Soluvetz. Al ' gemelne
Vo'ks-Zel.ui g», à Zoflrgue. Tl.
rage gnra i tl : 85.SB0. Clô' nre des
annonres : mercredi soir. Pre-
ucz garde & l'adresse exacte.

Apprentissages
Jeune homme

en bonne santé, de 16 ans. dé«lre
ce Printemps entre r eu appreu.
tissage chez uu

CONFISEUB
capable, où II pourrait appren-
dre à fond lu pâtisserie. Offres
à M. Ernest. Wnssuier, Mala-
dière 26. en ville.

PERDUS
.. mil cii ï en

noir aveo taches jaunes et blan-
ches s'est égaré dimanche aoir
à Saint-Blalse. Prière à la per-
sonne qui en aurait pris soin
d'aviser M. Hobert Eugeimauii,
Champion (ou téléphoner au,
res» nu rant du Pont. Thielle). ,.

AVIS DIVER S "
ËMUSH LKSSONS

Mme Scolt. rue Purry 4. '¦ , • ¦-. ¦•.¦*¦ ' ' ' S-mSi t̂

Jeune dame
se recommati'de pour remmail-
lage de ba« de olc en tous gen- ï
res. S'H dresser à Mme. Zar. Cha. .
pe 'le 27 Poreux.

Pour parents
A. DHchlcr. mnttro secondaire

a Miiiicbenbuchsce Près . Berne.
prendrait eu pension une Jeune
fi llo désirant apprendre la lan-
gue allemande el suivre les éco-
les de la localité. Prix de peu-
sion ISO fr. par mois. — Piano
è ril- ro-'l t lon .  -TH .1775 B

Armoiries
Exécution - Recherches

DEXTINS
pour tous ravaux d'arts app'iqués

et d'arts graphique*

ATELIER D'ART
VUILLE- ROBBE

f aubourg de l 'Hôpita l SO

Jeunes filles et volontaires
femmes de chambre, bonnes d'enfants, cuisinières ponr maisons
parlicuMores. hôtels ct pensionna ts, ainsi nue jeunes gen» pour
le campagne, magasins et hôtels, scrout trouvés rupidetueut par
une auuouce da us la

Zrtfînf iQr Tonhlotty ici I dUI ) dm_w « B H ¦ 4V% mm m m mnh ̂ ¥U IV ¦ M s m

à Zofingne, grand journal qnotldlcn dn canton d'Argovle et
Feuille d'avis  de la Suisse centrale. Cet organe offre , grâce à son
fort tirage , une publicité des plus efficaces daus le oanlou d'Argo-
vie et lou 'e la Suisse centrale.

Aide comptable
cherchée par Maiso n de nouveautés à Yverdon. Préférence donnée
à personne connaissant la machine comptable Kl l iot t FlSner. —
Entrée : le 1er mors. — Fa i re offres avec certificats, photo et
prétention salaire sous chiffrée JH 1729 Y anx Annonces-Suisses
S. A.. Yverdon. JH 1729 Y

Herzliche Einlatiung an Sie i
• ' • '¦¦:: ;- ¦ zur folgendem

¦rfÉ1 ' if% w_ Wa9k ïïW® W ĥ ' Jf Sk df *f t

Cliristus und unsere Zeit
gphalten durch Missionar Georg STbIN aus Berlin

In der Krippe (à la Crèche) Mittwoch abend den
M. Jaiiuur , 8 Uhr

Mit Ileilsbedûrltigei t u tul Kranken wird gebetet
On traduira en frpncsis

CABINE ! DENTAIRE

Georges Evard
Technicien-Den l is te

EXTRACTIONS SANS DOULEURS
PLOMBAGES ET DENTIERS

Prix raisonnables et soins consciencieux

Autorisé à pratiquer N E U C H A T E L
par l 'Eut Tel. 13 -11 -Hop i la l 11

RESSE^SELAGES]
CREPE NATUREL

DAMES 8 Ffa HOMMES 10 FF» 1
TO US NOS R E S S E M E L A G E S  CRÊPE O UT \DOUBLE S E M L L I E , P R E M I È R E  CO US UE I
SECONDE COLLEE , I R A  V A I L  SOIGNE \
LIVRAI S ON D A N S  LES DEUX JOURS [

Faubourg de l'Hôpital 13, tél. 13.39 Sous l 'Hôtel du Lac tél. 13.56 I

/ \ V j-™ fani le ô'avisje J<2it:h:tcl |

Il ] N Réabonnements 1
f 'U Si\ |\ *,,rs •'«,n»'>«»» r>,«,,"«?n <* poslaux ' s
I \iv  ̂ VL \ vl«Min« 'nt « IVIrt» exp«v<ll^« aux k;|
i \l J \̂ \ |»cr»oi»'iM*«i « 111I 'ii *u»al« *iil  im» «'ii-
I \^fr \ \ «•«!•«> vttt- t i it (- le paloinviii «l«« t I
1 1 'Jour altonruMiirnl pour I II2I). <
\ *̂  ̂ Nous - U'* prions «le reftt'rver
^̂ —̂——r̂f S^ • l»«»n accueil A la «tulllaiH-e « |«ie
ËmÈff lfff îf cw leur présentera le fadeur ; ee j j
f̂rmtfff «lernler passe li ,\'i: SFl'I.K rni.S. ;

MEQ 111 )ff ToiU mu re nioile «le pal« 'iii«>iit
iM&\\'\ lxly l'e i a i l  t loii lt lc «'iiiplol aeluellc- KM
&fflAvSrl nient et «^«>mpli«|iierall les eli«> - Ma

O^̂ PJr î 8<->S' ADMINISTRATION .le la j j
YgSÎWm}..̂  FEUILLE D'AVIS DE NEI CHATEL i !

Cours de taille
Xj a Direction de la Station

d'essais vi t ico le »  à . Auvernier
org. uue des cours gratuiU ll.éo-
rinues ei prati nuc s .  duré e uu
jour, sur la tai l le  de la vigne.
Ces cours auront lieu à partir
du 7 février prochain.

Les personnes oui désirent
suivre uu cours sont Priées de
s'inscrire .iu-suu'àu 1er février
au nlus tard, auprès de la Di-
rection de la Station qui don-
nera tous les renseignement* né-
0"Rsniro'= . P 152 N

Procuainement

L'HOMNE
QUI RIT

I tim%m__ wmuittiff iimitiii^mm__-_\ |
! horloger -sp écialiste f

répare !
bien I

Magasin St-Honoré 12 |
Téléph. t8.69 j

mmmmmmwmmmÊÊaammf n

1 Pédicure j
| Beaux-Ar ts N° 7 !
I 2^ étage , Tél. 982 |

i r tu. liiBiAtii iS diplômée t f . 0. M„ a Parts O
e>fl>*»«!5>«j>»»»«a«»»«»©«»©c«t»ffl

£_ l T frj r &W T f \  Ce soir et demain soir,
JH ÉTIM Wt "r w itl  l"r derniers jours du |̂

Grand spectacle i

le captivant roman d'Arthur Bernéde
Caispe ouvi-rtH de lll h ) midi et de 2 t. . a B h. |i

j SSSr* WATERLOO 1

DE.M E1NA6E.U5E. . -̂*̂  T f~^
TÉLÉP HONE 85. PLSLUX

CAMIONNAGES AMBULANCE

Déménagements et tous autres transports
pour la Suisse et l'étranger
On se rend d domicile pour donner
. ""̂ —' ¦ .̂ ^.m-m i ~m—_m—m.^^m-m L

tous les renseig nements et devis

Ed. VON ARX
Entreprises de transports
HSUCHATEL et PESEUX

Garrlr-meub'es ei entrepôt Télé|)hone 85. Neitcnâ'el

f •m Nouv eau choix de |̂
S Cartes de visite S
T *m à 1 imorimerie de ce journal $g
• 

• ¦ -
• ¦

"

. #

I
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CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS §
Noua bonifiuna sur livrets d'épargne un intérêt de j

¦ft 74 /o
lès le lendemain da dépôt jusqu'à la reille do retrait- Li

Les dépôts d'épargne sont exonores de tout droit de timbre. H
Nous rappelons oue les sommes qui noua sout versées $|

QO sont pas investies dans des eii 'reurise» étrangère», ut ià
ïon^acrées à des opérations commerciales et Indust riel le», m
nais sout affectées a des tirets garantis par . dus hy iiotliè H
lues en Premier 'rang sur des Imm'eubjesr situés exclusive- Jtueul dans le canton de NeuubATot. LA DIUËt"l'ION ¥!

mnmm9_ wm_umwBK_mm_mmmmmmwm_ mÊm_ wBmm_ wm

WILLIAM -I- BONARDO
MASSEUR-SPÉCIAtlSTE

TERRF.AUX 4 NEUCHATEL TrvLftPIIONE 9.'20

soigne avec succès par le massage
rhumatismes, névrites, sciabques, lumcago, entorses, loulures, ankyiuse

COURS DE M A S S A G E

•«*»?????<»??????»???«»•?«>???»•«>•??????????? ?

| Précaution des plus utile et avantageuse j ;
' * Pour adultes surmenés, pour entants dont la santé { [
t ,  exige une nourriture de toute première qualité o
o et de confiance, procurez-vous les zweibachs au ?
)) beurre, les flûtes au beurre, les brioches au 0
, ,  beurre garanti aan» mélange, de la o

j; BOULANGERIE COURVOISIER J ;
<> Fauûourg oe l'M?ftal et Otangetie Keuchâtel téléph MM <y
»« ???»????«« ???«?« ?*?*??« «???»??*« •»??•»»

Ecole
de chauffeurs
aux meilleures conditions

Garage PATTHEY
Seyon 36 Tel. 16

NEUCHATEL

LECJOrt» D'rtreGLAlS
Pour renseignement», s'adres-

ser à Mi-s  llickwood. olnce Pla-
get N'o 1

6ilet ières et cutotîières
ainsi ouè faiseur de grandes piè-
ces sont demandés, pour travail
soigné ù domicile. Seules les of-
fres avec prétentions et do
tnaiu-d 'icuvre uunl i l 'iée seront
cxninln ^es . A dresser offre» écri-
tes à R. V . P46 au bureau de la
Feuille d'avis.

Monsieur et Madame S
Frédéric JEA NN 'KU KT .  I
ainsi que toute leur fa- g
mille nrofoiiiléincnt émus H
de la touchante et blonfal-  9
gante sympathie dont Ha 1
on< été entou ré» pendant J

i la cruelle épreuve uu 'lls
viennent de traverser |
adressent i ton» ceuv oui :
ont Pris Part à leur deuil . .
leurs sincères remercie- i
monts.

Neuchâtel. 28 Janvier 1929
mnmmmtmmmmtmmmm,mmmmt sw— 'il

Madame F. POLLl. R
l'LTTMKTTAZ . à Neuchâtel. 1
ainsi nue les famlTes  al. m
liées, remercient de tout B
cœur leurs aml« et connais- m
sauces uni leur ont lémol- ¦
gué tant de sympathie dans Q
leur cruelle épreuve.

Un regard sur votre Destinée
Demandez votre horoscope au

prophète I.hoiionnand (célèbre
dans ses révélai ion*). It ihl io-
thèdUc scientif imie Si i int - I . l iu-
rent de Mure (Isère). Fra nce.
Joindre  date de naissance et
1 fr. suisse.

Demandes à acheter
Chiliens propres

blancs et couleurs, coton et lin,
sont achetée par l'Iuiprimcrio
U E L A U H A U X  & NIESTI .R S.
A.. Passage Max Meuron 2 a,
KF.IUM l A TK l . . c .̂

Ou demanda à acheter tout de
suite uue

chaudière
portative, en foute, de 80 à 100
litres. Adresser offres. Maille-
fer 33 1er. 

QI ELLE PEHSONNE
vendrnii .  de vieux meubles, à
bas prix, pour famil le  dans le
besoin. Faire offres écrites sniis
O. 11. P4t au bureau de la Feuil-
le_ d'avis.

Remerciements



¦ 30 1 29 !"

Les annonces remises a noirs bnrean
avant X I  h. (grandes annonces avant
9 h.) peuvent paraître dans le numéro

du lendemain.

H n'est pris aucun engagement quant à
la place que doit occuper une annonce.

I lEE GrandeVente jôjjr l
I RUE DU SEYON NEUCHATEL RUE DU SEYON P

I L a  

vie I
à bon marché

Les succursales |s

[|. PefiUiuie U. I
mettent en vente du li

QUI LUE
très bonne qualité à |

FR. 1.S0 LE KILO ||

Librairie-Papeterie

Maurice Rtysoed
& ses fils

ANCIENNEMENT

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

Balnville M.)
La tasse de Saxe . 3.—

Bojcr (J).
Le prisonnier Qui
chantait 3.—

Oasquet (Marie)
Sainte Jeanne d'Are 3.—

Hesse (R.)
'• Le livre d'après guer-

re et les sociétés de
bibliophiles . . . . 4.50

Leyvruz (IL)
Les chemins de la
montague . . . .  3.—

Mahomet
Le Cora n (Traduc-
tion nouvelle et in-
tégrale par Edouard
Montet) . . . . . . 18.75

Maurras (Char'es et
La Tallhède (R. de)
Un débat sur le ro-

j mantlsme . . . .  3.—
Olbracht (Ivan)

La geôle la rjdna
sombre 3.—

Phllipse (A-H.l
: Les fonctions con-

sultatives de la Cour
permanente de jus-
tice internationale . 2.50

Plstonov (S.)
Histoire de la Rus-
sie 15.— ,

Scheler (M.)
Nature et formes de
la sympathie . . .  8.—

Trlltay (T.)
Princesse de Rivie- •
ra .. . . . . . . . ¦ 3.— :

Waltace (Edgar)
. ¦ L e -  vagabond . . . &—

A VENDRE
chambre à coucher, composée :
d'au lit de milieux une armoire,
un lavabo, une table de _ nuit.
(Prix avantageux) : ainsi qu 'un
vélo dame, à l'état, de neuf, à
vendre ou à échanger contre un
gramophone. — S'adressçr rue
Coulon 12, 4me, à droite.

JVM'CS
A vendre quelques belles truiee
d'élevage, ainsi que de jeunes
porcs de deux et trois mois. —
A. Andergon, porcherie du Via-
duc, Boudry. Téléphone 43.

ENCHÈRES 
Oitice des Poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
Lo Jeudi 31 Janvier 1929. dès 14 heures. l'Office des Poursuites

do Neuchâtel . vendra par voie d'enchères publiques, au local des
Ventes , rue de l'Ancien Hôtel de Ville , los objets suiva nts :

Uu billard aveo accessoires, une motocyclette Mounot-Ooyon,
dos tableaux , des tables roudes, une table à ouvrage, un régula-
teur, des buffets bois dur. des vases, des glaces, un réchaud à
gaz. un tapis de lubie, uu classeur à rideaux, uue table de machi-
ne à écrire , uno machine a écrire « Utiderwood >. deux bureaux
minisire , deux fauteuils, une table à croisillon, une balance avec
poids, uu lustre laiton trois lampes, une machine à échantillon-
ner, un régulateur électrique, un lavabo dessus marbre, des cou-
pons do drap pour manteaux et habits de sport, nouante-huit
morceaux do musique pour orchestre.

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

OFFICE DES POURSUITES :
1* préposé : A. HUMM EL.

IHITMMIlMcTTTIIHIir H i l  ' 
|

Le choix de • . : i

Divin»
est toujours au complet 9

depuis Fr. 43. - H
en tOUXoD. Se fait dans H
toutes les dimensions. Ej

J. Perriraz. tapissier §
Faubourg de l'Hôpital 11-tél. 99 p

I
L'élégance

par

Samv@t

f
LE V Ê TEME N T
CHIC SUR MESUxE |

Ciné JBa&fty
& l'état de uenf serait cédé pour
130 fr.. avec douze .films : t'ouo
tionne à main et à moteur. —
Ecrire sou* chiffres C. Z. 849
an bureau de la Feuille d'avis.

IMMEUBLES
VEXTEfS Kl A C H A T S

A %1-iulrc, ù lu i-aui pu-
blie, lican l» iiliiii«'iit i»«»««-
vunl être Iruiiwïorin O eu
C I I u 11| u e, i>t-usJ<uinul,
fabr ique .  Elude Itruueu,
H O l i l I l- f M .

A \ c i i i l i c  ou à l«ui«'r,
belle |ir<i|>riêle. M II I MID
12tliuiiil>res,|>etite «nul.
son 2 eliuuihres, srauil
jnriliii et terrain il hit tir.

À VENDRE
A vendre

jeune vache
grasse pour la boucherie. 8'a-
droMicr à lidm. Prubsl. (le Ver-
ger) Cornaux.

Où les : 
lentilles —i : 
n'ont pas encore leur place —
dans les uieniis ¦ — — .
nous rucominaudons 'quelques essais 
avec uos qualités sans mouche:-
notre nouvelle 
lentille pelée—¦ —
conte seulement 6(1 c. la livre -.
eu cuisson est plus rapide —:—
su digestion plus facile ¦
que sou» lu forme naturelle 

— ZIMMERMAN N S.Â.

P|c» Un essai
££ ne vous coûtera rien

ËIANE GISBEY
:^isVrs:D\t CONSTIPATION
nac el de reins, des migraines , bou 'nns, rougeurs et tous vices du sang

antilloi est «{fierté gratuitement à tous les lecteurs qui eu lerotit la demande au

3EYTOUT, 67, Avenue de Cour, LAUSANNE \
islimab e; services rendus dans toules les tanilies lui ont valu les plus beaux éloges j
lienièeel les plus belles récompenses, — (2 diplômes d'honneur , 5 grands prix).
Dans toutes les pha» martes s Fr. 1.25 la botte

a#
Mais oui, avec ce paquet bleu, tu pourras

£ 
ré parer à ton mari un si bon café qu'après
\ première gorgée, il s'écriera tout étonné:

«Petite femme, d'où sors-tu ce café si fa»
meux?"

La chicorée „Arome" accentue, en effet,
le bon goût du café tout en lui donnan t sa
belle couleur brun-foncé, ce qui fait qu'on
le boit avec beaucoup de plaisir.

C'est pourquoi le café préparé aveo
„!'Arôme" se supporte si facilement.

„U Arôme" en paquet bleu-blano est ea
, vente partout à 35 centimes.

A 18 Helvetia Langenthal *^
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* H BavUs Ê̂ÊÊÈSiL. J-tW Ig c6 mêm _ courrier jo vous adresse un premier

W P̂wk^̂  RUE DU mj > m* E PÂLU0
^P LAUSANNE

*̂ (S. A. des Mas. Au Bon Génie. Genève.)
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101 Vente de blanc 101
EDMO ND BERGER

Rue St-Maurice 2, 1 er étage
¦¦IIIIIH —I lll lsl lllil Wllm lll ISI i 11 BIH LIl lHWHilIssl—WJJJl

Ne pas V"̂ ?fctîl mm K£mque nous y_ jjjjrj] J
OFFRONS fSM

pendant notre |11S«1BS|

grande vente ||p f|||

ARTICLES D'HIVER
Sports, caoutchoucs, pantoulles

Chaussures
Seyon 2 Neuchâtel

*swms i^mÊ_____ -̂ Ba__-m__________________ w-m_mmmmmm_m

' U ll"lHÏi n " |[llU
â Neuchâtel

se recommande pour tout
TRANSPORT

p ar ca mions-automobiles
i 

ItADJLO
A vendre deux postes moder-

nes, complets, trois lampes et
cinq lampes avec haut-parleur,
etc.. prix avanta geux à conve-
nir. Essais à volonté , ou se
charge du les installer. Ecrire
e«*o postale No V-h . Nenelia.lr-1.

AVIS DIVERS
Leçons d'allemand,

sténographie et
correspondance allemands

Prix avantageux. — MUe B.
Ri k l i .  Rosière 5.

1 Q U I N C A I L L E R I E

Und h UnihiiH
SEYON - HOPITAL
Tél. 9.34, Neuchâtel

Outils de lre qualité, ga-
rantis, pour tous métiers.
Fermentes de meubles el

de bâtiments.
Chaînes, vlsserlc. elonterle,

erlllaces pour clôtures.
buulouuerie. ...

Grand choix - T. È. N.  fi 8/., '
^¦¦¦¦¦¦ni.i. ¦¦¦¦ ¦!¦,?
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par 40
Artbur Itornède

Bien qu 'il conservât une entière maîtrise de
lni-inônie, le lame cniuployé se demandait , si
l'Lnyénieur, avec lequel U s'était rencontré plu-
sieurs lois, lorsqu'il était le com te de Rhuys,
n 'allait pas le reconnaître, malgré le camou-
flage qui changeait non seulement ses traits,
mais aussi sa physionomie générale d'une la-
çou aussi absolue. Ii allait être aussitôt rassu-
ré...

Boureuil le considéra un instant avec une cu-
riosité un peu dédaigneuse.

Puis il fit :
— Vous ne m'avez pas l'air d'avoir urne très

bonne santé.
— Oh ! Monsieur le directeur général, protes-

tait le cou.'îe Robert, je me porte très bien, au
contraire.. . je n'ai même jamais été malade.

— Vous avez de la chance, grommelait Bou-
reuil , qui , pour l'instant , souffrait d'une crise
au foie qui le mettait de bien méchante hu-
meur.

Et il ajouta : , .
— Du moment que M. Trincard vous a ac-

epté, j e ne vois aucune espèce d'inconvénient
à ce que l'on vous garde. .

< Seulement, ainsi que M. Trincard a déjà
dû vous le dire, fexige beaucoup de rende-
ment... Je vous jugerai aux résultats... Vous
pouvez vous, retirer.

(Reproduct ion  autorisée pour tous les Journaux
•Tant as traita avec U Sociit* de* Gsns d» Lettres.)

M. de Rhuys ne se le fit pas dire deux fois
et il réintégra son bureau tout en se disant :.

< Il pontifie déjà... mats pour combien de
temps ?... Peut-être moins qu 'il ne le pense ! >

La journée se passa sans incident. Cepen-
dant, M. d© Rhuys avait fai t une observation
qui lui parut fort intéressante. Il avait remar-
qué, en effet, que, chaque fois que Trincard
avait besoin de prendre un document dans le
tiroi r supérieur placé à la droite de son bureau,
il l'ouvrit avec une clef choisie dans un trous-
seau qu 'U porlait dans la poche de son panta-
lon, attaché à une chaînette d'acier, et, qu'aussi-
tôt après avoir remis le document en place, il
refermai t le dit tiroir avec un soin méticuleux.
Le comte Robert remarqua également que les
autres tiroirs fermaient lous à l'aide d'une au-
tre clef qu 'il laissait dans la serrure qu 'il avait
eu besoin de faire forctionner. Il en conclut
donc que l'objet d'une fermeture spéciale, ce
premier tiroir , devait contenir des documents
que Trincard avait intérêt à dissimuler. Cela
suffit pour lui donner la tentation de s'en ren-
dre ccpnipie par lui-même... Mais... il ne pouvait
le faire qu 'à la condition de se trouver seul
dans le bureau et de se mettre à l'abri de toute
surprise. Déjà. l\ avait eu l'habileté de plaater
un jalon, en s'ofîrant à veiller si cela était né-
cessaire-

Or. en demandant dès le premier jou r à res-
ter le soir, ne risquait-il pas d'éveiller les soup-
çons de Trincard... et ne valait-il pas mieux con-
tinuer, au prix même de quelques jou rs d'at-
tente, à achever de conquérir son entière con-
fiance ?

Bien qu 'il fût extrêmement désireux d« pré-
cipiter les événements, à seule fin de hâter la
libération d'Hervé, il se ré-olut à temporiser
et à bien choisir les circonstances quj lui per-
mettraient d'agir efficacement.

Elles allaiemit d'ailleurs se présenter beau-
coup plus tôt qu'il n'eût osé l'espérer.

Trois jours après son entrée à l'usine, Trin-
card appelait M. Meygrieux dans son bureau et
lui disait :

— Je tiens à vous féliciter... J'ai constaté tout
à l'heure que votre service était entièrement
au point, et que les rapports que vous m'avez
adressés sont d'une clarté lumineuse, d'une
exactitude absolue et par-dessus le marché, cho-
se rare, écrits en excellent français, ce qui n'est
point pour me déplaire^ car dans ima jeunesse
j'ai fait un peu de littérature... J'ai même écrit
une comédie, un-acte en vers, qu'ainsi que tous
les jeunes gens de ma génération, je destinais
à l'Odéon.

< Mais à cette époque, il y avait trop de ta-,
lent, trop de génie à nous barrer la route...
J'ai donc renoncé à la poésie... mais je vous li-
rai mon oeuvre... ou plutôt non... j'en ai encore
une brochure... j e vais vous la confier pour que
vous en preniez connaissance. Elle a besoin de
beaucoup d'indulgence, fit Trincard, qu) sortit
son trousseau de clefs de sa poche et ouvrit le ti-
roir qui avait déjà attiré l'attention de M. de
Rhuys. ; ,

L'âme darajnèe de Boureuil y plongea la main
et en retira un petit volume aux pages jaunies,
qu'il tendit à son interlocuteur... puis, Q refer-
ma le tiroir , pas assez vite, cependant, pour que
M. de Rhuys ue put constater qu 'il était séparé
en deux parties, dont l'une formait une sorte de
petite caisse métallique, qui ne devait s'ouvri r
qu 'à l'aide d'un mécanisme secret

Tendant la brochure à son subalterne, Trin-
card fit : . >.

— Cela s'appelle < Fioretta >.
« Enfin, vous verrez, et vous me donnerez

franchement votre avis-
Le comte Robert saisit U brochure avec une

nuance de respect qui n'échappa pas à Trin-
card et chatouilla d'ailleurs agréablement son
amour-propre. Trincard reprenait :

— C'est un grand malheur que M. de Rhuys
soit mort.

— M. de Rhuys ? interrogeait M. de Rhuys,
d'un air plein de candeur.

Le faussaire précisait :
— L'académicien , qui a été assassiné tout ré-

cemment par un certain Poker d'As, précisé-
ment sur les indications de mon ancien patron,
Hervé de Kergroix...

— Ah ! très bien ! j'y suis ! déclarait le père
d'Huguette, qui jouait admirablement son rôle.

— M. de Kergroi x, continuait Trincard, qui
savait que j'avais rimaillé dans ma jeune sse,
ava.it bien voulu tme présenter à lui un jour
qu 'il visitait l'usine. M. de Rhuys s'inté-
ressa à tmiol. Il me promit de lire ma piè-
ce., et si cela lui plaisait, de la recomman-
der lui-même à la Comédie-Française... Et il a
fallu qu 'un crime abominable... Enfin, c'est le
passé... n'y pensons plus... N'empêche que je
serai très heureux d'avoir votre avis.

— Monsieur le directeur , affirmait le comte
Robert, j e vous le donnerai en toute sincérilé.

— Lisez donc tout de suite ma « Fioretta >...
Je vous demanderai ensuite de me rendre cette
brochure, car c'est la seule qui nie reste.

M. de Rhuys regagna son bureau... et feignit
de s'absorber dans la lecture de < Fioretta >.

Une heure après, il frappait discrètement à
la porte de Trincard, qui l'accueillait par ces
mots :

— Eh bien, mon cher, comment trouvez-vous
ça?

— C'est un petit chef-d'œuvre, déclarait le
comte Robert qui . bien qu 'il eût trouvé cette co-
médie aussi ma] charpentée que versifiée, te-
nait à se concilier de plus en plu» les bonnes

grâces de la vieille canaille.
— Vous ne trouvez pas que ça a un peu

vieilli ?
-t- Pas du tout.. C'est plein de jeunesse, de

sincérité, d'envolée. Je suis certain que si cette
pièce était représentée en public, elle renipor*
terait un succès retentissant.

— Oui, niais voilà : il faudrait trouver ua
théâtre.

— En attendant, proposait M. de Rhuys, on
pourrait peut-être la faire représenter par une
société de bons amateurs... On inviterait des cri-
tiques, des gens du monde, des directeurs ds
théâtre, on tâcherait de s'assurer la présence
de quelque personnage politique influen t...
et étant donné la valeur intrinsèque de l'œu-
vre, je suis persuadé que cette publicité dis-
crète suffi rait pour lui ouvri r les portes d'un
vra; et même d'un grand théâtre.

— Mais, où trouver ce groupement ? interro-
geait Trinca rd.

— J'en connais un... affirmait le père d'Hu-
guette... Il s'intitule l'< Espoir dramatique *. Je
suis assez lié avec son président, un très char-
mant homme qui ne demande qu 'à encourager
les jeunes...

— Alors, j e vais vous remettre ma brochure
pour que vous puissiez la coneiwiniquer à vo-
tre ami.

— Non, Monsieur le directeur, pour rien au
monde, je ne voudrais prendre une pareille
responsabilité.

— Alors... vous vous dérobez ? s'inquiétait
déjà le caissier comptable.

— Pas du tout ! protestait M. de Rhuys... Je
voulais simplement vous dire que j e n'accep-
terai jam ais de confier à une tierce personne, si
grande soit la confiance qu 'elle m 'inspi re, une
œuvre aussi précieuse que votre < Fiorett*. Jw
Donc, si vou» m'y autorisez, je reviendrai es

Poker tl'As
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soir après-dîner en prendre une copie, que je
communiquerai moi-même à l'animateur de
l'< Espoir dramatique >.

— C'est une excellente idée, approuvait Trin-
card... et je n'oublierai pas, situa cher, le ser-
vice que vous nie rendez...

<Je vous rendg donc cette brochure... Enfer-
mez-la dans votre tiroir... Ce soir, vers neuf
heures, revenez ici. Je vais vous remettre uu
laisser-passer que vous n'aurez qu 'à commu-
niquer au concierge. Si vous ne pouvez pas ter-
miner ce soir, vous pourrez revenir demain !

Avec un léger sourire, dont seul il pouvait
comprendre la véritable signification, M. de
Rhuys déclarait :

— J'espère bien, ce soir, faire toute ma be-
sogne.

Vers dix heures du soir, l'usine Fulgor, en-
veloppée d'ombre et de silence, semblait se re-
poser de son labeur de la jou rnée... Non seu-
lement les ateliers où, de temps en temps, les
surveillants de nuit faisaient une ronde, étaient
plongés dans les ténèbres, mais les fenêtres des
bureaux ne laissaient filtrer aucune lumière, à
l'exception d'une seule : celle du bureau de
Trincard... Un hon fme l'occupait : M. de Rhuys
qui, après' avoir réussi à ouvrir sans trop de
difficulté , à l'aide d'une pince monseigneur, le
tiroir dont Trinca rd conservait toujours sur lui
la clef et dans lequel il espérait trouver des
documents, s'altaquait maintenant au véritable
petit coffre-fort en miniature qui occupait le mi-
lieu de l'excavation.

C'était une besogne extrêmement difficile et
seul un cambrioleur professionnel, muni d'ou-
t ils spéciaux guidé s P«"" "ne main experte, en
eût pu venir è bout. Mais M. de Rhuys étail
prrvenu à repérer soigneusement l'erd-oit oft
Tiieicard avait apr'.y6 son index el exécuté la

pesée nécessaire pour actionner le ressort, dont
le déclenchement faisait retomber en avant la
paroi intérieure du coffret. Après avoir tâtonné
pendant un certain temps, il sentit enfin sous
ses doigt) une très légère, presque impercep-
tible aspérité... Et sous sa pesée, la boite mé-
tallique s'ouvrit d'un seul coup... Le comité Ro-
bert plongea sa main à l'intérieur et en ret i ra
des papiers qu 'il commença à exaiiiiuer avec
une grande attention.

Bientôt son regard s'illumina... Le document
qu 'il tenait à la main n 'était autre que les exer-
cices auxquels Trincard s'était livré pou r imi-
ter l'écriture du comte de Rhuy s «t d'Hervé de
Kergroix... et les brouillons de lettres adres-
sées soi-disant par 1© comité Robert au jeune
industriel... brouillons écrits à la main par Trin-
card et annotés par Bou reuil .

— Les misérables ! grommela le père d'Hu-
guette... Maintenant je les tiens !...

Tout à coup, une exclamation lui échappait...
Il venait d'apercevoir, sur le seuil, le regar-

dant avec stupeur , le caissier Trincard, l'au-
teur des faux qu 'il venait de découvrir. Le
vieux gredin , en effet , non point qu 'il soup-
çonnât son nouvel employé de la moindre tra-
hison, était revenu subrepticement dans l'in-
tention de replace r dans son coffre t de sûreté,
sa précieuse comédie, dès que le copiste au-
rait terminé son travai l. Et voilà qu 'il le
trouvait, en trai n de cambrioler son bureau.

Pâle de colère, le caissier attaquait :
— Ah çà ! Meygrieux... vous êtes fou 1...
M. de Rhuys, qui  tenait encore à la main lea

documents libérateurs , ripostait :
— Je vous engage à vous laine !
— Les papiers !... reconnaissait le misérable.
Tandis que M. de Rhuys les faisait disparaî-

tre précipitamment dan 8 sa poche, Trincard
voulut se précipiter sur lui , afin de lui arracher

les preuves indiscutables de son ignominie.
Mais le complice de Boureuil n 'était pas de
taille à rem porter uue tell© victoire sur le com-
te Robert Celui-cj parvint facilement à se dé-
gager, et d'un coup de poing dans le creux de
l'estomac, il renversa son adversaire qui tomba
sur le parquet Tandis que M. de Rhuys s'élan-
çait précipitamment dans la cou r, Trincard , qui
s'était relevé, se précipitait à la fenêtre et se
mettait â crier :

— Concierge ! Concierge I Fermez la grille et
ne laissez sortir personne.

Le comte Robert traversa la cour à toutes
jambes... Il espérait pouvoir s'enfuir à temps-
Mais le concierge avait entend u les appels de
Trincard et lorsque de Rhuys voulut franchir
la grille, il se trouva en face, cette fois, d'un
solide gaillard qui ne semblait pa8 disposé à se
laisser abattre. Mal gré tou t, U allait entamer
une lutte désespérée, lorsque le concierge,
apercevant dans la rue des agents cyclistes, les
appela à la rescousse. Ceux-ci se précipitèrent
dans la cour et maîtrisèrent rapidement le com-
te Robert... Trincard, meurtri , contusionné,
maia furieux , accourait en beuglant :

— Arrêtez-le ! c'est un voleur ! Messieurs les
agents, dites-lui de nie rendre mes papiers.

M. de Rhuys ripostait :
_ Jamais J Ce& papiers appartiennent à la

justice.
— Qui Stes-vous ? interrogeait un des agents.
— Vous ne tarderez pas à le savoir.
Trépignant de rage, hideux comme le diable,

Trinca rd piaillai t :
— Les papiers t.. Je veux lea papiers.
Et il se jeta sur le comte Robert , auquel les

agents passaient déjà les menottes.
Mais l'un d'eux, fit avec autorité :
— Restez tranquille, vous, le vieux... Suivez-

nous au poste... où on va fouiller ce gaillard, et

s'il vous a barboté quelque chose, on vous le
rend ra.

— Pourquoi pas tou t de suite ?...
Et, tout en montrant le poing au comte Ro-

bert , qui se laissait docilement emmener, il
hurla :

— J'espère bien qu 'on va l'envoyer au bagne,
bandit... voleur... assassin 1

Tout en se rendant au poste, le comte Robert
gardait encore un vague espoir : celui de ne pas
être pris pour Poker d'As.

Décidé à lutter jusqu 'au bout, il recueillit en
ce montrent toutes ses forces, tous ses arguments,
et lorsqu 'il pénétra dans le commissariat de po-
lice, en face de la tragique et suprême bataille
qu 'il allait livrer, il était entièrement maître
de lui.

Le commissaire de police était absent à cette
heure... Ce fui à son secrétaire, un homme jeu-
ne, à la physionomie intelligente qu 'il fut  con-
duit . Ce fonctionnaire , après avoir écouté le
rapport des agents et la déposition de Trincard,
considéra un instant l'homme qu 'on avait amené
devan t lui. Puis il attaqua :

— Comment vous appelez-vous ?
— Meygrieux... répliquait le comte Robert
— Vos papiers ?
— Les voici! fit M. de Rhuys, en tiran t de sa

poche les certificats qu 'il avait déjà rmontrés à
Trincard...

Le secrétaire les examina et fit :
— Tout cela m 'a l'air d'avoir été fabriqué

pour les besoins de la cause.
Le comle Robert demeura impassible. Le sê

crétaire pou rsuivait :
— A vez-vous d'autres papiers ? Une carie

d'électeur , une quittance de loyer, un permis
de chasse ?

L'accusé répliquait :

i—S——a——¦—p—.a—s— i i ¦«¦——— ^—»¦¦¦¦¦¦¦» —

— J'habite à l'hôtel, je  ne vote et ne chasse
jamais.

— Votre adresse actuelle ?
— Hôtel de la Croix-d'Or ,27, rue Henri Sel-

lier, à Sure-ne».
— Je vais la faire vérifier.
Il donna quelques ordre» dans Un téléphone.

Puis il reprit :
— Reconnaissez-vous que vous n'êtes entré h

l'usine Fulgor que dans l'intention de voler ?
— Je n'ai rien volé.
— Et mes papier* ? objectait Trincard.
— Je les ai pris, sct.ndait le père d'Huguelte

avec force... et si je l'ai fait , c'est que j 'en avais
mieux que le droit c'est-à-dire : le devoir.

— Expliquez-vous ! ordonnait le secrétaire.
— Monsieur , déclarait le comte Robert , lors-

que j 'aj  lu dan ? les jou rnaux que Ton accusait
M. Hervé de Kergroix d'avoi r lait assassiner
M. de Rhuys , j'ai tout de suite pensé qu 'il était
victime d'une erreur judiciaire.

< Soupçonnant son associé Boureuil d'avoir
forgé de toutes pièces, afin de s'emparer de la
marque Fulgor, les doruments dont on se sert
pour accabler M. de Kergroix. j'ai réussi à nt 'in-
troduire dans l'usine et c'est là, dans une ca-
chette que j'avai g repérée, quo j'ai trouvé ces
papiers , ces faux... fabriqué s sans aucun doute
par le caissier Trincard... et annotés de la main
mêmnp de Pierre Boureuil.

— Monsieur le secrétaire, intervenait Trin-
card. ne croyez pas un mot des racontars de cet
indivi du , qui cherche à masquer ses intention s
coupables sous le couvert d'un dévouement dé-
sintéressé.

T IA SUIVRE. »

PETIT NAPPERON RUSTIQUE
Voici un napperon qui sera très rapidement brodé. Sa

décoration simple, son aspect rustique, son exécution facile,
permettront d'en tirer parli de façons tomes différentes.

Lorsq ue le dessin décalqué sera reproduit sur l'étoffe
choisie : grosse toile (ou n'imporle quel autre tissu), la
broderie pourra êlre exécutée à la main sur les doigts ou,
si l'on préfère , sur le métier.

EUe se fait au point lancé, verticalement horizonta-
lement et obliquement, avec du coton perlé No 5. de quatre
tons différenls.

L'encadrement A sera bredé en jaun e clair. Les autres
partiels B, C et D seront d' un rose moyen avec le cœur

jaune. Tous les feuillages (imitant la fougère) seront verts.
Lea motifs d'angles 1, 2. 3 et 4 se broderont en bleu assez
soutenu.

L'exécution peut être, si on le désire, réduite à trois
tons : rouge, verl et jaune, ou simplement bleu el orange,
etc. voire même unicokre.

Ce dessin pour petit napperon, dessus d'assiette, etc.,
peut être agréablement di posé dans un ensemble plus
grand : nappe à thé, coussins ; car il est composé de façon
que les motif» puisseni êlre employés séparément, en guise
de fonds el semis, pour donner plus de légèreté et d'oppo-
sition.

LE PORC
La viande de porc est des plus nour-

rissante, mais a l'inconvénient d'être
assez indigeste ; elle ne convient pas
à tous les tempéraments. En tout cas,
les consommateurs de porc doivent
veiller à ce que ce mets leur soit tou-
jours servi 1res cuit. La viande fraîche
convient en hiver. Par les grosses cha-
leurs de l'été, si elle n'est pas dange-
reuse, elle peut cependant avoir cer-
tains inconvénients pour les person-
nes à tempéraments congestifs. Dans
plusieurs contrées, d'ailleurs , on ne tue
les porcs qu 'une partie de l'année, de
septembre à mai. Mais les viandes sa-
lées : jambons et saucissons surtout
bien préparées, conviennent en toule
saison et peu de personnes hésitent à
les accepter.

Lard salé. — Prenez les deux ban-
des de lard d' un pure, coupées sur
toute leur longueur. Ayez une planche
un peu plus longue et plus large que
ces bandes; appuyez-la sur la couenne;
masquez-en la surface avec une cou-
che de sel, et posez l'autre bande des-
sus. Recouvrez aussi cette dernière
d'une couche de sel, et posez sur le
lard une planche comme la première.
Là-dessus, placez un poids suffisa nt
pour sener le lard. Dans les premiers
temps de la salaison, changez tous les
jours les bandes, en mettant colle du
haut en dessous. Saupoudrez-les avec
du sel nouveau. Au bout de quinze
jours, on ne fait cette opération que
tous les quatre ou cinq jours, pendant
quel que temps. Mettez sons la planche
un baquet pour le sel fondu. Faites en-
suite sécher le lard dans un lieu aéré.

Longe de porc à la provençale. —
Une longe de porc doit toujours être
sans lard , mais les chairs sont néan-
moins couvertes de la couche naturelle
de graisse, indépendante du lard . Reti-
rez les os de la chaîne, faites quelques
petites entailles de ce côté des os. afin
que la viande en cuisant reste droite.
Saupoudrez avec du sel et faites ma-
cére r deux heures. Essuyez (faites de
petites incisions sur la graisse et glis-
sez dedans des filets d'ail). Envelop-
pera de papier graissé et faites rôtir
à la broche, en l'arrosant avec sa grais-
se. Servez avec le jus dégraissé de la
lèchefrite.

Côtelette» de pore à l'alsacienne. ¦—
Parez de* côtelettes de porc, petites ct
minces. Assaisonnez avec sel et poi-
vre , faites-les sauter au beurre et lais-
sez-les ref roidir sous presse légère.
Préparez un hachis de porc frais , avoc
moitié de maigre ct moitié de lard.
Mêlez-y la moitié de son volume de
foie de porc ou de veau sauté , pilé et
passé au tamis. Assaisonnez el ajoutez
quelques cuillerées de fines herbes ,
oignons, champignons et persil haché,
ce dernier cru. Enveloppez chaque cô-
telette d' une couche de ce hachis et en-
fermez-les séparément dans un carré
de crépine de porc. Cuisez un quart
d'heure au four, en les arrosant avec
leur graisse. Ces côtelettes peuvent
être mangées froides.

Pelii-salé ù la choucroute. —-. Faites
ramollir à l'eau tiède, pendant deux
heures, trois livres de petit salé. M et-
tez deux kilos de bonne choucroute
dans une casserole ; ajoutez le petit >a-
Ié, un oignon et une carotte. Mouillez
à peu près à hauteur avec du bouil-
lon. Faites bouillir cinq minutes. Fer-
mez bien la casserole et cuisez sur feu
doux ou â la bouche du four environ
deux heures et demie. Egouttez le pe-
tit salé, retirez-en la couenne, enlevez
oignon et carotte ; liez la choucroute
avec un morceau de beurre manié et
ajoutez 50 gr. de beurre ou l'équiva-
lent de bonne graisse d'oie rôtie. Cui-
sez encore dix minutes. Versez sur un
plut et dressez le petit salé dessus en-
tier ou découpé en tranches.

MÊLANTE.
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Les journées hivernales ont ramené
avec e.les l'inévitable cortège d'indis-
positions plus ou moins graves ; mais
ce n'est pas seulement 1 être physique
qui souffre ; il semble que notre mo-
ral se ressent également de cette éter-
nelle grisaille , dans laquelle , à part
quelques belles journées, uous vivons
pendant de longues semaines.

La privation de soleil nous dispose
à la tristesse et à la mélancolie, et l' on
pourrait vraiment croire que notre ré-
sistance physique est diminuée par ce
manque de chaleur et de lumière, car
c'est l'époque de l'année que les hu-
mains choisissent de préférence, sem-
ble-t-il , pour tomber malades. Et nous
voici , nous valides et bien portants,
dans l'obligation de faire des visites
à ceux qui souffrent Elles ne s'accom-
plissent pas comme un simple devoir
social, et il faut beaucoup de lart pour
se présenter au chevet d'un malade.

N'allons pas nous imaginer surtout
que nous sommés obligées de prendre
une mine de circonstance ou de forcer
la note de notre gaîté. Restons naturel-
les, car nous n 'arriverions pas à trom-
per le malade. Songeons que nous
avons à faire à un être dont la sensi-
bilité est extrême et que nos paroles
frappent plus vivement que si elles
s'adressaient à lui en temps ordinaire;
que l'état d' un malade lui fait perce-
voir des nuances que nous ne soup-
çonnons même pas et qu 'il épie
anxieusement sur notre visage l'im-
pression que sa vue nous cause.

La psychologie des malades est bien
différente : les uns ne craignent rier
tant que d'être plaints, d'autres, a'
contraire, trouvent un soulagement i
narrer leurs souffrances. Ne repro
chons jamais à un malade son manquf
de patience ou d'énergie : savons-nous
combien le malheureux a lutté avan '
d'en arriver à cet état d'abattemen t
dont il est le premier à souffrir ?

Si nous voulons réconforter un ma
lade, et c'est là le but principal de no
tre visite, laissons-le se plaindre libre
ment et soulager son cœur. Ecoutons
patiemment ses doléances, car au>
maux physiques s'ajouteront peut-être
encore les souffrances morales. Cher
chpns alors à l'égayer, â le distra i re
mais sans le fatiguer ni l'agiter. Nt
nous appesantissons pas sur des cas
semblables au sien en lui donnant des
détails que le malade ne connaît hé-
las ! que trop bien par lui-même.

Faisons sentir au patient que nous
ne doutons pas un instant de sa com-
plète guérison, que son étal n 'est que
passager, et élaborons avec lui des
projets pour le jour où il reprendra sa
place parmi les siens. Soyons une mes-
sagère de bonheur et de joie.

La joie, oui, c'est bien cela «ue nou?
devons apporter dans une chambre de
malade, et n'en fût-ce qu 'une parcelle
Celui qui la reçoit vous en gardera une
reconnaissance extrême.

Cherchons également a faire plaisir
BU malade par quelque petite dou-
ceur ; est-il rien de plus doux que de
gâter ceux qu 'on aime ? Ingénions
nous à deviner ou à provoquer un dé-
sir que nous pourrons satisfaire. Evi-
tons d'apporter des fleurs au parfum
violent que le malade ne pourrait sup-
porter et qu 'il garderait peut-être au-
près de lui pour ne pas vous froisser.

Ne prétextons jamais qu'il n'est pas
facile de faire des visites aux mala-
des, que leur vue nous serre le cœur,
qu 'il ne nous est pas donné de dire
des choses que nous ne pensons pas.
même si le repos de quelqu 'un en dé-
pend et que les paroles consolantes ne
nous viennent pas aux lèvres. Non, cela
n'est pas une excuse ; mettons-nous
seulement un instant à la place de ce-
lui qui souff re, oublions notre moi et
nous trouverons sans peine les parole:
qu 'on attend et espère de nous. Lais
sons tout simplement parler notn
cœur. Jane VALOONE3,

L'origine du croissant
En 1529, les Turcs assiégeaient Vien-

ne. Ne pouvant prendre la ville d'as-
saut, ils creusèrent des mines sous se»
murs pour les faire sauter. Les fours
des boulangers se trouvaient alors pla-
cés sous les remparts. Les mitrons les
entendirent et donnèrent l'alarme.
V ienne élait sauvée. Pour célébrer cet
heureux événement, les boulangers
donnèrent à leurs pains la forme du
croissant, emblème des 1\ircs. Et, la
tradition se perpétuant , on continua à
Iaire des croissants pdu s petits.

LES VISITES
AUX MALADES

ÉCONOMIES
Ce mot, à l'ordre du jour , dont l'im-

por tance n 'échappe à personne, vibre
dans l'air , frappe partout nos yeux ,
résonne sans cesse à nos oreilles. Cha-
cun est si bien convaincu de la néces-
sité de faire des économies que tous
nos efforts doivent tendre à en réali -
ser. Et cela na ture l l ement  dans tous
les domaines el chacun dans sa sphère.

C'est pourquoi nous sommes en droil
de nous demander si les ménagères
sont toujours assez économes de deux
choses dont elles disposent : je veux
parler de leurs forces el de leur temps.

Le temps est de l'a rgent, chacun lé
sait ; c'est pourquoi nous devons en
user comme d'un trésor , chaque minute
ayant sa valeur propre. Pour bien em-
ployer notre temps, apprenons avant
tout à penser, car , si paradoxal que ce-
la puisse paraître , nombreuses sont
les femmes d'intérieur qui travaillent
sans réfléchir. Personne n 'organisant
ni ne contrôlant son travail , la ména-
gère reste abandonnée à sa propre ini-
tiative ; mais il est utile qu 'elle arrive,
comme dans une autre  profession , à
une organisation rationnelle de son
travail.

Elaborer un plan du jour n est ni
ot ni pédant , bien au contraire , et la
onne distribution de nos heures nous

•pargnera maint déboi re. L'expérience
ous apprendra bien vite la durée du
emps nécessaire à tel ou tel travail,
ar il ne suff i t  pas seulement que l'ou-

/rage soit fait ; il faut aussi qu 'il soit
lien fait

Vous connaissez certainement dans
otre entourage une de ces ménagères
oujours affairées , courant sans cesse
le là cave au grenier, se démenant du
matin au soir, sans arriver jamais au
iiout de ses peines. Ce n'est plus une
emme, mais un vrai tourbillon , et rien

qu 'à la voir , on se sent déjà fatiguée.
,'etle ménagère, sans conteste, travaille
.nal et sans réflexion , s'affa i rant à des
choses accessoires, à des détails insi-
mifiants, pour négliger souvent l'es-
lentiel. Son ménage présente toujours
l' aspect d' un déménagement ; mille ob-
éis encombrent des meubles où ils
l'ont que fa i re ; le plus parfait désor-
Ire règne à la cuisine , où l'on ne dé-
couvre b ientôt plus un coin de libre.

Que cet intérieur n'offre ni contente-
ment à la maîtresse de maison , ni joie
au mari , cela se conçoit aisément, et la
paix du ménage a tôt fait de s'enfuir.
Si cette mère a des filles , quel exem-
V.e pourra-t-elle leur donner ? Peut-on
;spérer qu 'elle leur inculquera l'a-
uour du foyer ? Hélas ! non ! les jeu-
ies filles se désintéresseront des tra-
aux d'intérieur en les voyant si ab-

sorbants , si pénibles; elles chercheront
IU dehors une occupation plus facile
;t plus satisfaisante, moins fatigante
ut rtout...

Tout autre est par contre, la ména-
ère qui travaille avec calme et ord re.

/ous pouvez la surprend re à toute
eure , elle sera toujours prête à vous
ecevoir et à vous accorder quelques
Moments, malgré ses occupations nom-
breuses. Quand les siens reviennent
:iu logis, tout y est gai, souriant, rangé;
on respire dans cet intérieur une at-
mosphère de calme bienfaisant qui
irocure au mari et aux enfants une
louceur infinie.

N 'entreprenons jamais un travail
sans nous être assu rées, au préalable,
[ue nous avons tout sous la main pour
le mener à bien, afin de nous épargner
tu beau milieu une course inutile, d' où
ésulte rait une sensible perte de lemps.
'our chaque travail , même le plus

humble , demandons-nous d'abord de
quelle manière nous l'exécuterons le
plus vite et le mieux : habituons-nous
surtout à mettre toute chose à sa place,
afin de la retrouver en temps oppor tun
et ne pas perdre des minutes précieu-
ses à les chercher par toute la maison.

Et si, à la fin de la journée, nous
établissons le bilan des nombreuses
minutes économisées, nous aurons tout
lieu d'être satisfaite s du résultat ob-
tenu ; nous pou rrons consacrer ce
temps à notre culture et à notre per-
fectionnement , et nous ne nous plain-
drons plus de < n'avoir pas une minute
à nous »... Renée BIN.

Le silence est d'or...
Parmi les maladies de l'âme, le ba-

vardage est assurément l'une des plus
dangereuses, comme, hélas ! l' une des
plus répandues , et l'on ne saurait assez
le combattre tel un fléau dangereux.

Est-il, en effet, rien de plus odieux
que de divulguer sans scrupules de
conscience ce qu 'il faudrait taire , en ré-
vélant ses propres secrets et ceux des
autres ? Sans s'en douter , le bavard
s'expose aux plus terribles mésaven-
tures, car les paroles qu 'il prononce à
tort et à travers peuvent avoir les plus
fâcheuses conséquences. Ou ne se rend
pas assez compte qu 'une parole dite
sans réf' exion et sans mauvaise inten-
tion quelconque peut ruiner la réputa-
tion d' une personne, nuire à son ave-
nir, lui faire tort de cent façons. C'est
pourquoi l'on ne saurait trop s'interro-
ger sur la portée de ce que l'on va
dire. Des propos inconsidérés peuvent
être la source de grands malheurs.

Vous connaissez certainement parmi
vos relations de ces bavardes impéni-
tentes dont la " grande occupation , j' al-
lais écrire le but de l'existence, est de

courir ici et là pour transmettre en
hâte les nouvelles qu 'elles viennent
d'apprendre. Elles admettent tout sans
contrôle, pou rv u que ce soit inédit et
qu 'elles soient les premières à propa-
ger un fait sensationnel.

N'avez-vous jamais rencontré dans
vos promenades ou vos voyages de ces
compagnons importuns qui ne peuvent
se taire un instant s'exclamant sans
raison sur chaque chose qu 'ils admi-
rent, poussent des « oh ! > el des
« ah ! > sur tout ce qui leur semble
digne d'intérêt, sans se soucier si les
autres partagent leur opinion ?

Ils épanchent leur joie bruyante de
mille manières ; qu 'Importe si les au-
tres ne la partagent pas ! Mais ce ne
sont pas là, ce me semble, ceux qui
ressentent le plus les beautés de la na-
tu re, les charmes d'un site, les chefs-
d'œuvre artistiques. La vraie jouissan-
ce est tout intérieure et recueillie, et
ne peut se traduire "ar des manifes-
tations extérieures. Jouir en silence,
voire dans la solitude, n 'est-ce pas là
le vra i bonheur ? Les paroles semblent
insuffisantes à l'homme heureux pour
traduire l'intensité de ses sensations.

Outre qu 'ils sont dangereux et dét/J
sagréables, les bavards se rendent ri- I

dicules, car on se moque facilement
des grands parleurs dont on a vite fait
de découvrir le vide qui se cache sous
un flux de paroles, bril lantes parfois ,
mais dénuées de profondeur. Si le ba-
vard arrive quelquefois à éblouir ceux
qui l'écoutent il risque, d'autre part ,
de se rendre odieux à ceux qui saven t
le juger, car les gens d'esprit ne re-
charcheront point , la compagnie de
ceux qui ne savent pas écouter et se
taire au bon moment.

Le besoin de babiller est une mar-
qie de la médiocrité de l'esprit ; les
gras vraiment supérieurs parlent peu,
cir ne rien dire, c'est souven t avoir
trop & dire.

Surveillons-nous donc incessamment
a'in de ne pas devenir ces terribles
bavards que tout le monde craint et
tilt ; veillons à ne pas nous étendre
ïvec une trop grande comp laisance sur
<es uuje ts qui nous sont familiers , mais
lui n'intéressent guère les autres.

Evitons surtout de tomber dans ce
travers si répand u qui consiste à tou-
jours répondre avant tout le monde ou
à la place de ceux auxquels on s'adres-
se ; mais souvenons-nous avant tout
qu'on se repent souvent d'avoir parlé ,
fort rarement de s'être tu. fVKTTE.

Prenez cent grammes de kaolin en
poudre, autant de graphite pur . 700 gr.
de térébenthine de Venise et 150 gr. de
résine de Damas. Faites fond re le tou t
au bain-inarie en remuant continuell e-
ment avec un morceau de bois. Lorsque
le mélange est tiède, enduisez-en. à
l'aide d'un large pinceau plat , l'enve rs
de la glace en damnant les coups de
pinceau de haut en bas, sang jamais
remonter, ni aller transversalement.

Laissez sécher, puis donnez une se-
conde couche après avoir fait réchauf-
fer légèrement le mélange au bain-una-
rie.

Pour préserver les glaces
des piqûre* d'humidité
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R e f r o i d I !
D'abord rhume el ma-
laise... puis toux. Irrita»
tton de la gorge ou autres
affections plus graves.
Immédiatement quelques

Comprimés
d'AsB»irine?
Ils exercent une action
salutaire et luttent contre
des maux plus sérieux.

Les ; Comprimés d'Aspirine ne
sont authentiques que dans l'em-
Dallage d'origine "floyes", recon-
naissable & la croix Bayer at a
la vignette de réglementation. r
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ŒAUftUREf PETREMAND
SEYON 2 • NEUCHATEL

Les semelles ¦ crêpe
sont certainement

les semelBes les plus confortables pour
votre chaussure

elles protègent contre te froid et rhumîditê,
assurent une marche «ilastique et un pied ferme

sur le verglas et sur la neige

THE TY-PH00 
le dépos ita ire 
k Xoui'l iâtel  ct pour 
lu région 

est ¦ 

—- ZIMMERMANN S. A.

Accordéon
chromatique, k vendre, tante
d'emploi . Prix avantaireux. —
S'adresser boulangerie A. Flu-
ry Fahys 103, Neuchâtel.



Petits Etats, grandes causes
LETTRE DANUBIENNE

(De notre correspondant particulier)

Vienne, 24 janvier 1929.
Il n'est pas de jour depuis la si-

gnature des traités de Trianon et de
Saint-Germain que les petits Etats du
Danube, l'Autriche, la Hongrie, la
Tchécoslovaquie ou la Yougoslavie, ne
soient la cause de grands dangers po-
litiques, ou ne risquent de troubler
l'équilibre européen. Aussi n'est-il pas
de jour où quelque j ournaliste ne s'ar-
rête à Vienne, à Prague ou à Buda-
pest pour y étudier une situation qui
paraît trouble aux Occidentaux, et pour
dire au monde ce qu 'il a vu dans des
pays dont le moindre mouvement pa-
raît dangereux, dont le moindre geste
semble vouloir faire s'effondrer un édi-
fice trop fragile.

Ce que l'on a plus d'une fois appelé
Te malaise danubien ne fait pourtant
pas voyager que des journalistes, il fait
aussi voyager des ministres et des
hommes d'Etat. C'est ainsi que la se-
maine dernière le comte .Apponyi, le
doyen des politiciens de Hongrie, se
rendait â Berlin, et qu'hier Mgr Sei-
pel, le célèbre chancelier, tenait à Mu-
nich une conférence sur le fédéralis-
me autrichien. Ces deux voyages sont
d'importance. Tout d'abord parce qu 'ils
montrent que c'est encore et toujours
vers le Reich que le royaume magyar
et que l'Autriche tournent leurs re-
gards. Ensuite parce que tout rappro-
chement de l'Autriche, de la Hongrie
et de l'Allemagne nuira à la Petite En-
tente que forment la Tchécoslovaquie,
la Roumanie et la Yougoslavie, et par
là même nuira à la politique de la
France sur le Danube. .... r

Comme toujours ici, le noyau de là
question, c'est l'Anschluss. Autrement
(iit, le rattachement dé l'Autriche au
Keich. Pourrait-il en être autrement ?

Le comte Apponyi se demande si
FAnschluss offre un danger quelcon-
que pour la Hongrie, et le chancelier
lutrichien compare avec complaisance
Fesprit centralisateur de Berlin et l'es-
prit fédéraliste de l'Autriche.

Reprenons les choses depuis le com-
mencement On sait que ce qui a jus -
qu'ici le plus éloigné la Hongrie de
l'Allemagne, c'est la question du Bur-
genland, province en majorité peuplée
de Hongrois et qui fut rattachée à
l'Autriche par le traité de Saint-Ger-
main. Or, les politiciens allemands qui
transforment à leur avantage la carte
de l'Europe en créant la grande Alle-
magne rêvée par Bismark compren-
nent le Burgenland dans cet empire.
Ceci n'est pas fait le moins du monde
pour plaire aux Hongrois, qui comp-
tent bien un jour ou l'autre rentrer en
possession de cette Alsace ou de cette
Lorraine. L'idée que l'Allemagne pour-
rait s'enrichir à leurs dépens exaspère
les Hongrois. Et lors de l'élection de
M. Hugenberg à la présidence du parti
nationaliste allemand, politicien qui
s'était montré peu sympathique à la
nation magyar, il semblait que tout
était fini entre Berlin et Budapest. La
présence du comte "Apponyi en Alle-
magne semble avoir donné à tout ceci
nn aspect bien différent. En effet, tan-
dis que le journal le plus répandu en
Hongrie, le < Pesti Hirlap », publiait
un éditorial où il était dit, non sans
amertume, que l'Allemagne n'avait ja-
mais compris la Hongrie, ni avant la
guerre, ni pendant, ni après la guerre,
qu'elle avait méconnu sa lutte contre
l'oppresseur autrichien, qu'elle consi-
dérait le peuple hongrois comme l'en-
nemi acharné de l'unité allemande,
qu'enfin son indifférence quant aux
luttes de la Hongrie devant la Société
des nations était incompréhensible ;
le comte Apponyi répondait par la voix
du correspondant berlinois du « Ma-
gyarorzsag >, organe du parti libéral
hongrois, qu'il n'avait qu'à se féliciter

de la sympathie rencontrée en Allema-
gne à l'égard de son pays et que per-
sonne ne pouvait demander au Reich
de jouer un rôle prépondérant dans la
lutte entreprise par les Hongrois pour
la révision du traité de Trianon.

H y a dans ce sourire du grand ma-
gnat aux Germains une raison qui
s'explique trop bien. Si les gouver-
nants hongrois . oublient momentané-
ment les revendications au sujet du
Burgenland de MM. Lcebe et Hugen-
berg, c'est qu'ils ont de grands inté-
rêts économiques à faire valoir à Ber-
lin. L'exportation en .Allemagne du bé-
tail et des céréales de Hongrie cons-
titue pour le pays une nécessité de
première importance. Avant toute dis-
cussion, il faut vivre, pense-t-on à Bu-
dapest. Sortons de notre austère isole-
ment vis-à-vis de l'Allemagne, nous
améliorerons notre situation présente.
L'attitude du comte Apponyi a été con-
firmée par le comte Bethlen, dans un
discours qu'il fit dernièrement, et où
il déclara IHJlaminent que c'est par la
voie diplomatique qu'il sortirait la
Hongrie de la situation difficile dam
laquelle elle se trouve aujourd'hui.

Si le comte Apponyi est allé à Berlin
pour laisser entendre aux Allemands
que les Hongrois étaient prêts à ou-
blier ce qu'ils avaient pu trouver de-
blessant dans certaines attitudes de M.
Lœbe ou de M. Hugenberg et que la
Hongrie ne demandait qu 'à s'entend n
avec l'Allemagne sur le terrain écono-
mique, même au prix de certains sa-
crifices, Mgr Seipel est allé dire aux
Germains de Munich que le fédéralis-
me autrichien n'était pas inconciliable
avec l'idée de l'Anschluss.

On sait, en effet, que le fédéraH«m«
autrichien est vivement critiqué par
les partisans allemands du rattache-
ment, qui considèrent ce fédéralisme
comme un grave obstacle à leur pro-
gramme. Pour eux, l'Autriche devrait,
en vue de l'Anschluss, renoncer à être
un Etat fédératif. Autant dire renoncer
dès à présent à son existence indivi-
duelle, identique à celle de la Suisse.

Pour le chancelier, le fédéralisme ne
constitue pas une barrière infranchis-
sable à l'Anschluss, car il n'existe pour
lui qu'en raison des profondes diver-
gences qui régnent entre les partis po-
litiques autrichiens. < Les provinces,
— relate une dépêche de Munich en-
voyée à la presse, — voient dans ce
fédéralisme un barrage contre ce
qu'elles appellent « la Vienne rouge >,
qui de son côté ne voudrait pas se
laisser dominer par une majorité re-
crutée surtout dans les petites villes. >
Ici l'on a nettement l'impression que
Mgr Seipel laisse entendre que le jour
où l'Anschluss serait réalisé, le diffé-
rend n'existerait plus aussi profondé-
ment entre les partis politiques et qu 'a-
vec la disparition de ce différen d dis-
paraîtrait aussi le besoin d'un fédéra-
lisme autrichien. Le socialisme vien-
nois ppurrait-il s'accommoder d'un
Anschluss avec une Allemagne qui ne
soit -paa du même rouge que Kantien-
ne capitale des Habsbourg ? Voici la
question que nous nous posons.

Il n'en est ni plus ni moins vrai que,
comme le . comte Apponyi, le prélat
chancelier fait son sourire à Berlin.
Pourquoi des Etats comme l'Autriche
et la Hongrie qui pourraient avoir avec
ceux de la Petite Entente un équilibre
économique ' florissant, tournent - ils
leurs regards vers le Reich ? C'est
qu'en Allemagne aujou rd'hui, plus
qu'en tout autre pays, on trouve de
l'argent et des acheteurs. Et personne
n'ignore que l'Autriche a des produits
manufacturés à vendre, et que la Hon-
grie a des matières premières à ex-
porter. Pierre JEANMEHET.

lettre du Vully
Assemblée communale

(Corr.) L'assemblée des contribua-
bles de la commune du Bas-Vully élait
appelée, dimanche dernier, à se pro-
noncer au sujet du budget présenté
par le Conseil- communal pour l'exer-
cice 1929.

Le total des recettes se chiffre par
5ft,542 fr. et les dépenses aite 'gnent la
somme de 59,859 îr. L'excédent des dé-
penses se monte ainsi à 3317 fr.

Les recettes accusent une augmenta-
tion de 6000 fr.' dont 2400 fr. provenant
de l'impôt communal.

Aux dépenses figure le montant de
6300 fr. vo;é lors de la dernière assem-
blée communale pour la canalisation
du ruisseau de Praz.

Le service des eaux permet, après
déduction des frais et de l'amortisse-
ment régulier de la dette, de capitali-
ser environ 1000 fr. par année en vue
d'étendre ou de perfectionner le ser-
vice. Le Conseil communal prévoit l'a-
ménagement pas très éloigné d'une
conduite d'eau, au quart' er de la gare
afin d'augmenter la sécurité en cas
d'incendie.

Les dépenses, prévues par la bourse
des pauvres ascéndent à 20,710 fr., exi-
geant un versement de la caisse com-
munale de 18,648 fr. contre 17,503 fr.
en 1928.

Le budget dea écoles boucle par un
total de dépenses de 19,858 f r., deman-
dant un apport de 10,223 fr. pris dans
la caisse de commune, alors qu 'en
1928 ce montant avait atteint 10 826 fr.

Le budget a été voté dans son en-
semble sans modification et par la
grande majorité des citoyens présents.

L'assemblée s'occupe ensuite de la
nomination de la commiss on vérifica-
trice des comptes pour une période de
trois ans.

Le Conseil communal est invité à
fournir pour la procha'ne assemblée,
un rapport sur le traitement des fonc-
tionnaires communaux afin de procé-
der, s'il y a lieu, à la révision de ces
traitements.

Canalisation
L'année 1929 va vo ;r se réaliser en-

fin le vœu émis depuis bien des années
par une bonne partie de la population
de Praz, Les travaux ont été mis en
Soumission et commenceront incessam-
ment.- Il y a quelques années, la cana-
lisation du ruisseau de Praz avait été
commencée par les propriétaires inté-
ressés ; mais on avait dû renoncer à

l'achèvement des travaux, la commu-
ne-étant le principal intéressé dans la
canalisation de la parte inférieure tra-
versant le village. Cette fois-ci, les cré-
dits nécessaires ont été votés et rien
ne s'oppose plus à la réalisation des
travaux projetés.

I^e lac gèle
Tous les matins, le lac es» recouvert

d'une couche de glace. Si le temps cal-
me et froid persiste quelques jours, le
lac risque de geler sur toute sa surface.
Déjà la glace qui s'étend d'une rive à
l'autre le long du Chablais est assez so-
lide pour suporter une foule de pati-
neurs. Un jeune audacieux s'est hasar-
dé à traverser de Mont lier à Sugiez et
retour avec sa moto. Son exploit a plei-
nement réussi.

Un beau concert
Dimanche après midi, le public vul-

lerain a eu la grande chance de pou-
voir entendre un suoerbe concert — le
premier de ce genre dans la région,

¦sauf erreur. L'orchestre de Morat, né
d'hier. s*est fait un plaisir de venir
donner au temple de Motier le pro-
gramme qu'il avait exécuté le diman-
che précédent à Morat

Le premier morceau fut la sympho-
nie en ré majeur de Haydn, suivre d'u-
ne partie du double concerto en si bé-
mol majeur de Haendel.

Là deuxième (partie débutait par la
marche héroïque de Schubert. Peu
après, Mme Tschachtli, violoncelFste,
interpréta merveilleusement l'adagio de
l'op. 38 de Bargiel. Le dernier numéro
éta ;t l'ouverture de Mendelssohn : « Le
retour de l'étranger *.

H eût été un peu hasardé de prédire
le sentiment qu 'éprouverait le public
à l'audition de ceite musique, vu que
nos villageois n'étaient pas accoutumés
à ce eenre-là. D'un autre côté, il était
à prévoir que beaucoup se seraient
laissés attirer par les plaisirs que leur
procurerait une partie de patin sur le
lac eu partie gelé.

Le résultat dépassa ce que l'on pou-
va 't espérer ,et ce fut devant un aud i-
toire assez nombreux que le concert
put se donner. Il eût vraiment été re-
grettable que le public laissât échap-
per une si be'le occasion d'entendre
de la bonne et belle musique. Aussi
tous ceux qui ont bien voulu se dépla-
cer pour écouter l'orchestre de Morat
s'en sont rel ournés avec un seul regret:
celui que ce fût déjà fini ; on aurait
volontiers écouté encore.

C'est" dire que le succès fut complet
et que le j eune orchestre, ainsi que

son directeu r, M. Tschachtli, mérite les
plus chaudes félicitations. Ce n'était
pas chose facile que d'arriver à pareil
résultat avec une poignée de joueurs,
tous amateurs et la plupart très jeu -
nes encore. On peut dire que chaque
morceau a été jo ué -tout à l'honneur
des exécutants et de leur directeur.

On a beaucoup apprécié l'ensemble
réal'sé dans l'exécution ainsi que le
choix et l'interprétation des morceaux.
A quelques reprises, on aurait peut-
être aimé percevoir plus nettement le
son des premiers violons ; ils nous seni-
bla 'ent, par moments, légèrement do-
minés par les seconds, dans le der-
nier numéro surtout. Mais ce n'est
qu'un détail, et l'on peut dire sans
crainte que l'ensemble a fourni le
maximum de ce qu'il pouvait donner.

M. Tschachtli raossède, dans son or-
chestre, de l'étoffe et nul doute qu'il
saura , en profiter pour faire progres-
ser son petit groupe de joueur s et nous
le ramener l'an prochain pour nous
procurer encore d'agréables moments
comme ceux d« dimanche dernier.

Le sourire de Grock
Dans les < Westermanns Monatshef-

te » de février, M. Paul Eipper cher-
che à dégager la psychologie du comi-
que ; parmi les clowns qu'il étudie, la
première place revient naturellement
à Grock, dont il décrit ainsi l'art ini-
mitable :

Voici Grock. L'immortel clown de
cirque. Affiné, transposé en pianissi-
mo. U ne parle presque jamais à hau-
te voix et l'on peut compter ses mou-
vements impétueux. Mais il subjugue
tout le public dans chaque ville du mon-
de. Il ne faut pas veir là le résultat d'un
exceptionnel talent pour la réclame.
Cela prendrait une fois, non trente
jours de -suite, et l'effet ne croîtrait
pas d'année en année.

Je recommande de ne regarder du-
rant tout le spectacle, avec la meil-
leure lunette d'approche, que le seul
visage du comique. Il est assis comme
un vieil orang-outang sur le dossier
de sa chaise et avance amoureusement
les lèvres parce qu'il peut jouer d'une
flûte de véritable argent Quelle puis-
sance de bonheur se révèle sur ce vi-
sage ! A la même seconde, il rend heu-
reux plus de mille personnes.

Un autre moment Le < maître de
musique » a roulé ses gants blancs en
une boule et il veut jongler avec celle-
ci. Mais il ne j ongle nul' ement ; il fait
seulement semblant. Mais il a l'air de
jongler et l'on peut tout lire sur son
visage : combien il est heureux de
pouvoir jongler, et comme il est fier
qu'on ne remarque pas qu 'il bluffe.

Grock est un si grand artiste qu 'au-
jourd'hui les événements extérieurs de
sa vie sont sans aucune importance.
Cela n'en a pas davantage que ce ci-
toyen suisse aux approches de la cin-
quantaine parle snns effort sept lan-
gues, se soit rendu maître de dix-sept
instruments de musique et qu 'il soit
un compositeur de talent : le sourire
philosophe de Grock, sa maladresse
sénile et sa joyeuse nature d'enfant le
mettent d'emblée en communion avec
chacun de ses spectateurs.

A peine le public s'est-il bien en-
ferré dans cette illusion que là-haut,
sur la scène, est un vieil homme fa-
tigué, et voilà Grock qui se met à dan-
ser avec une souplesse étonnante une
danse paysanne sauvage. v ,

Il anime chacun de ses numéros : le
couvercle du piano devient une glis-
soire et, vingt secondes plus tard, Ja
béquille d'un boiteux. Ou bien il com-
mence la lutte avec l'objet, non, avec
le destin, émouvant combat tragico-
comique qui se déroule entre les doigts
du musicien et ce même couvercle qui,
toujours, tombe.

Il semble que les moyens dont Grock
se sert soient très primitifs. Mais ils
sont d'une simplicité si définitive qu 'il
faut être philosophe pour les imaginer.
Grock joue du violon. Et pour se don-
ner un semblant de génie, avant cha-
que- cadence il lance son archet en
l'air, dans l'intention de le rattraper
élégamment. Il le manque coup sur
coup. ' • Déçu, mais très viril, Grock
marche vers le fond de la scène et
exerce, son acrobatie derrière un pa-
ravent. Natu rellement, il réussit à
chaque fois,.tandis qu 'un nouvel essai
public échoue. ' Grock se résigne et tue
son chagrin par un brillant concert. Les
sons, qu 'il tire de son violon l'enthou-
siasment tant qu 'à quelque passage
difficile il lance machinalement son
archet ' en l'air... et le rattrape.

Grock ne remarque rien ; il conti-
nue à jouer, cinq, dix , douze secon-
des, et le public tremble d'impatience.
Soudain son visage sévère s'éclaire ;
il exprime le triomphe et une joie
sans limite, toute l'amertume se dis-
sout dans un « ah !» de jubilatio n qui
trouve un écho multiple et parfait
parce, que le spectateur assis sur le
dernier siège de la plus haute galerie
comprend, lui aussi, cette joie débor-
dante.

L I B R A I R I E
Les Annales politiques et littéraires.

C'est à un véritable voyage qne nous
convient les «Annales* du 15 j anvier. Noua
niions avec Francis Carco à Grenade : aveo
Pierre Billotey . chez Henri Béniud dans
l'île de Ré: avec Yvoune Sarcey ' dans
les nelsres du Dauphiné : avec Pierre Pies-
sis sous le soleil de Cannes... Lire, entre
dix articles passionnants, la mission spé-
ciale du maréchal des logis Clérisse. l'é-
tude de l'émincnt philosophe Gustave Le
Bon, les rubriques des livres, du théâtre
et du cinéma signées Benjami n Crémicux,
Gérard Paner et André Lang, et les pa-
ges de Paul Souday, Henry Bidon , Fer-
dinand Bac. La suite du magnifique ro-
man de Colette : « La Seconde » est dans
ce numéro auquel est join t on captivant
supplément poétique.

Revue Pro Juvenlute.
Le numfj .ro da janvier est consacré à

l'hygiène mentale , dont le but est la con-
servation de la santé de l'âme, la lutte
contre les Influences qui la menacent et
le rétablissement de cette santé. C'est ainsi
que le Dr Tramer définit,  dans le pre-
mier rrticle du numéro, l'objectif de cette
discipline dont les dernières années ont
vu le développement qu 'on sait. SI le Dr
Wintsch entretient ensuite le lecteur de
l'hygiène scolaire en Suisse romande et
le Dr H. Wciss de la protection de la
jenne rse en Améri que , ces auteurs ne s'é-
cartent guère du su .'et central , car il n 'est
p^s d'hygièn e mentale sans hygiène tout
court et la prévoyance en faveur de la
j eunesse se préoccupe autant de son âme
que de son corps. Deux très bons arti-
cles « Mental hygiène » do Leni Cahn ot la
« Prévention des troubles nerveux de l'en-
fance », rentrent par contre en plein dans
le domaine choisi. En marge de celui-ci,
nous trouvons deux étudies sur les «Sc-t-
tlements » anglo-saxons. l'un de Mlle Dota
sur ceux d'Amérique , l 'autre de Mlle Nig-
gli sur ceux des slum s londoniens. Un
articl e en italien sur la nouvelle poupon-
nière de Lugano et un autre , en fran-
çais, de M. Alb. Chessex : « Frut-i] pun-
primer les travaux à doniiei' o î » complè-
tent le fascicule, que terminent les ru-
bri-ues habituelles « Pro Juventute », et
Chronique.

La Suisse, centre d'éducation et d'Instrue»
tion , par H. Fr&hlich. — Zollinger,
Brougg.
La nouvelle édition de cet ouvrage — qui

donne les renseignements les plus complots
sur les étnbllissements d'instruction pu-
blics et privés de notre pays — présente
sur les précédentes l'avantage d'être plus
complète et remise entièrement au point.
Les articles d'ensemble qui précèdent cha-
que division de l'ouvrage sont nouveaux
et très intéressants.

LA REINE VICTORIA
de Suède, dont l'état de santé est alarmant.

Coutumes et traditions populaires

Le « Jahrbuch fur Volksliedfors-
chung . dont nous avons dit l'autre
jour la richesse, traite , sous la plume
de M Victor Schirmunski , d'une chan-
son populaire bien connue de nos com-
patriotes de la Suisse allemande et
dont on nous révèle une nouvelle ver-
sion chantée en Russie. A ce titre, il
peut être intéressant de résumer ces
quelques pages qui apportent de l'iné-
dit

Mais voyons d'abord ce que raconte
la ballade. Le sire de Milan ayant ren-
du visite à un autre prince , tombe
amoureux de la très belle fille de son
hôte. II en obtient un rendez-vous noc-
turne après lequel il doit partir, pro-
mettant toutefois de revenir au bout de
quarante semaines. Pendant son absen-
ce, la jeune fille met secrètement au
monde un enfant. Mais sa mère l'ap-
prend et son père la condamne à être
pendue, tandis qu'on noiera le bébé.
C'est son frère qui vient annoncer la
triste nouvelle à la pauvre fille et lui
offrir son aide ; elle le charge de por-
ter à son ami une lettre que, faute
d'encre, elle écrit avec son sang. Ainsi
averti, le sire de Milan, accourt vers
sa fiancée et la sauve à l'instant où elle
allait mourir. Il déclare l'épouser et,
après avoir tue la marâtre, il emmène
la j eune fille et l'enfant.

Jusqu ici, on ne connaissait de cette
ballade que deux versions : l'une, du
sud de l'Allemagne, de la Forêt-Noire ;
la seconde, en patois zuricois. C'était
bien peu pour en tirer des conclu-
sions assurées sur son origine ; toute-
fois, M. Otto de Greyerz croyait pou-
voir admettre que la version suisse
était l'original d'où serait dérivée la
chanson allemande. Mais, la trouvaille
de M. Schirmunski paraît controuver
cette hypothèse.

On sait que dans les pays slaves sont
enclavées un certain nombre de colo-
nies germaniques qui ont conservé
jusqu'ici leur langue et leurs traditions.
C'est précisément dans une de ces co-
lonies de la Volga, appelée Mariental,
qu'a été découverte la nouvelle ver-
sion de notre ballade et son analyse
aboutit à des résultats sinon certains,
du moins beaucoup plus probables
quant à la source de la chanson du
sire de Milan.

La plus rapide comparaison des trois
versions montre que celle de la Volga
se rapproche davantage de la chanson
allemande que de la ballade suisse. Si,
après la suite et le détail des événe-
ments, on examine la forme, on ob-
serve une concision plus grande de la
version russe, qui ne compte que 29
strophes contre 63 pour l'allemande; or,
ce raccourci dans le style est caractéris-
tique des vieilles ballades, le dévelop-
pement épique marquant un stade ul-
térieur de la chanson popu'aire. Sur
un point seulement, la version de la
Volga s'étend plus longuement : elle
décrit en détail la scène du gibet où,
successivement et en vain, la jeune fil-
le implore la clémence de sa mère, de
son père, de sa sœur, de son frère et
du peuple, pour son enfant. Mais ce
parallélisme, loin d'être récent, est un

trait de prédilection de 1 ancienne bal-
lade. On peut donc en conclure que la
version de Mariental est la plus ar-
chaïque et que cel'e de la Forêt-Noire
représente une forme plus évoluée,
donc postérieure.

Quant à la chanson suisse, en com-
paraison avec la ballade de la Volga,
elle témoigne également d'un dévelop-
pement ultérieur, mais dans un autre
sens que celui qu 'a subi la version al-
lemande. Le vieux thème de ballade
a été sentimentalisé par l'augmenta-
tion de la part faite à l'élément psy-
cholog 'que ; on apprend les sentiments
qui animent la pauvre Anneli : son ef-
froi en découvrant son état, son ardent
désir de voir revenir le sire de M ilan,
ses larmes quand elle regarde en vain
dans la direction de la grande ville.
On doit considérer cette transformation
comme une modernisation de la vieille
ballade sous l'influence de la chanson
artistique et il semble que l'on soit en
droit d'y voir la main d'un chanteur
populaire récent

Si ces déductions sont exactes, la gé-
néalogie de nos trois versions s'établit
ainsi : la russe serait la plus ancien-
ne ; la suisse, la plus moderne ; et l'al-
lemande, intermédiaire. En nous rap-
pelant que la colonie allemande de Ma-
riental est originaire du Palatinat, nous
voyons que les trois formes prises par
notre ballade correspondent à trois
points du bassin du Rhin qui vont de
l'aval à l'amont ; on est ainsi tenté d'en
déduire que la chanson s'est transfor-
mée en remontant le fleuve.

La ballade du sire de Milan fait par-
tie d'un cycle dont les autres repré-
sentants se rencontrent en Angleterre
et en Espagne. Les chansons ibériques,
connues sous le nom de romances de
don Carlos de Montealbar, sont carac-
térisées par un épisode où l'on voit
l'ami de l'héroïne se dé'miser en moi-
ne et la confesser avant de dévoiler
son identité. La ballade ar"rlaise de la-
dy Maisry, beiucoup plus rapprochée
de la forme allemande, s'en distingue
cependant par une fin tragique : l'a-
mant arrive trop tard, lady Maisry a
déjà expié sa faute.

Cette similitude entre les ballades
germaniques et anglosaxonnes, jointe
au genre de mort dont est menacée
l'héroïne — dans les premières l'ins-
trument de supplice est le gibet, dans
les secondes le bûcher, motif incontes-
tablement plus ancien — permet de
supposer que les trois versions du Pa-
latinat-Volga, de la Forêt-Nôire et de
Zurich ont tiré leur sujet d'Angleterre.
Cela coïnciderait avec la marche nord-
sud que nous avons été amené à en-
visager. Dans ce cas, l'identification du
prince étranger avec le sire de Milan
serait une innovation intervenue en
Allemagne méridionale ; à cet égard,
il est typique de constater que la ver-
sion palatine ne parle que d'un prince
sans autre précision.

Il est, en revanche, impossible de
dire quoi que ce soit sur les rapports
qu'il peut y avoir entre le cycle espa-
gnol d'une part et le cycle anglo-alle-
mand de l'autre. B.-0. F.

JL» ballade «In sire «le Milan

Sur un vieux sujet toujours actuel
Je me suis trouvé l'autre jour à cô-

té de deux dames qui, mon Dieu, n'é-
taient pas jolies, jolies, mais qui di-
saient des choses intéressantes, et je
me suis permis de les écouter, ce dont
eUes n'étaient pas fâchées. Je n'en-
tends pas insinuer que, seules, les fem-
mes exquises tiennent des propos fu-
tiles, car je n'aime pas les restrictions.
Je suis bien convaincu aussi que les
belles épaules et les bras blancs ont
le droit de savoir la grammaire et je
suis ravi quand ils en usent.

Mes deux voisines étaient des fémi-
nistes. Je vois d'ici le petit sursaut
d'horreur de quelques-uns de mes lec-
teurs ou leur sourire en coin, un sou-
rire ironique qui se passe volontiers
d'arguments. Chez nous comme ail-
leurs, il y a un grand nombre d'élec-
teurs qui, sans mépriser leurs com-
pagnes, désirent les tenir à l'écart des
luttes politiques.

Les hommes, en Su sse, ont le droit de
vole. Plusieurs peut-être, bé'as, au lieu
de ce dro !t dont la conquê' e fut si lorgne
et si difficile , préféreraient avoirlel'bre
parcours sur les tramways lausannois
ou sur les C. F. F. D'autres se sont
émus de voir ce droit se transformer
en une obligation et ne se ruent au
bureau de vote que pour économiser
deux francs. En général , il faut avouer
que les citoyens ne tirent aucun vain
orgueil, pour la plupart, de la faculté
qu 'ils ont de dire leur mot dans les
affaires du pays, et ils demandent
pourquoi certaines femmes la revendi-
quent âprement < Qu'y gagneront-
elles, ? > se disent-ils avec la mélanco-
lie de ceux qui ont cru atteindre au
bonheur et qui se sont aperçus qu 'en
fin de compte, le bonheur , en roMtique
comme partout, est pareil à celui du
poète :

Il est là sous les pomm iers.
Cours-y vile, cours-y vite.
Il est là sous les pommiers,

Cours-y vite...
Il a f i lé  !

Ai-je le droit , dans cette rubrique,
d'émettre un avis qui risque d'y pa-
raître déplacé ? Faut-il jeter le sel de
l'ironie sur des blessures toujours ou-
vertes bu baigner d'huile lénifiante
des brûlures douloureuses ?

Un peu partout dans le monde civili-
sé, les femmes ont conquis le droit de
vote. Et le monde n'a pas changé pour

tout ça, ni les femmes non plus. Si les
familles perdent les vieilles et "saines
traditions, comme on dit, si les foyers,
trop souvent tombent en ruine, si la
femme semble parfois oublier les sain-
tes missions dont elle est chargée, si
les ménages se désunissent, si les di-
vorces augmentent, si les naissances
diminuent, il y a à tout cela, des cau-
ses autrement plus profondes que le
droit de vote accordé aux femmes. Et
puis, sérieusement, pensez-vous que le
souci des affaires du pays accable la
grande majorité des citoyens ? Pensez-
vous qu 'ils perdent un temps énorme
à étudier les projets de lois, à fréquen-
ter les assemblées, à assurer leurs opi-
nions ? Allons, avouons carrément,
d'homme à homme, que la politi que
est un prétexte magnifique, un alibi in-
discutable qui permet de rentrer tard,
de s'atta rder longuement entre amis,
autour d'une ou deux vieilles bouteil-
les ! Et comment nous en tirerions-nous
si ces dames pouvaien t venir officiel-
lement examiner à quel point noire zè-
le est véridique, si el'es avaient le
droit de s'intéresser à tout ce que nous
faisons semblant de connaître et que
nous ignorons trop souvent ! Comme
notre prestige en serait atteint et nos
ruses éventées 1

Vous dites : < Mais il n'y a qu'une
toute petite majorité de femmes qui
réclament ce droit que nous mettons
si peu d'enthousiasme à u tiliser ! >
Sans doute 1 Sans doute ! Mais qu 'est-
ce que ça prouve ? Je ne dis pas
qu'elles aient raison de le revendiquer.

Je dis simplement qu 'ères en ont le
droit absolu. Elles ne seraient que trois
seulement que nous n'aurions aucun
argument sérieux à leur opposer. Vous
d'fes que c'est dans leur propre inté-
rêt, pour les mieux estimer, pour les
mieux respecter, que vous leur refu-
sez ce droit , le pauvre droit de glisser
dans une boîte un bulletin coloré ou
blanc. Hé ! Si vous les aimez tant, si
vous les priez publiquemen t d'agréer
l'assurance de votre respectueuse con-
s'dération , de quel droit les amoindris-
sez-vous en vous faisant meilleurs ju ç?;es
qu'elles-mêmes de leurs intérêts et de
leurs besoins ?

Comme toujours, laissons les grands
mots de côté, ces grands mots qui n'ér
meuvent ni ne trompent plus person-
ne. Laissons tomber, c'est le moment,
cela devient urgent, le < pomplérisme>
(si j'ose dire) des faux élans et des en-
thousiasmes gonflés du vent des phra-
ses.

Il y a des fem mes que la politique
intéresse ? Qu'e'les en fassent ! Un
point c'est tout Cela permettra à quel-
ques-unes d'être ou de se croire uti ' es.
Les autres demeureront indifférentes
ou presque, comme la plupart des élec-
teurs. Il n'y aura pas de drames dans
nos ménages à ce sujet II n'y aura pas
un abandon de famille en plus, pas un
enfant en moins et la femme ne perdra
pas pour tout ça sa fameuse féminité.
La vie est telle, actuellement, qu'elle
aurait eu, voyez-vous, cent autres mo-
tifs teaucoup plus importants de la
perdre.

Le droit de vote des femmes ? Ça

n'empêchera pas une seule fille de dé-
sirer un mari , ni une seule femme de
désirer un enfant. Il n 'y aura aucune
catastrophe. Quelques sourires au dé-
but, et encore ! Madame ira voter avec
monsieur ; au lieu de parler de la bon-
ne, de la lessive ou des méchants ro-
mans en vogue, ils parleront peut-êtie,
entre la poire et le fromage, des gra-
ves questions de notre économie na-
tionale. Monsieur exposera son opi-
nion , ce qui l'obligera à en avoir une
et à la justifier , Madame posera quel-
ques questions et on se mettra d'ac-
cord. Sinon, ça occasionnera peut-être
une petite scène de ménage. Mais tout
compte fait il vaut mieux , en envisa-
geant le pire, se jeter des a-^ieues a
la tête au nom des grandes idées que
pour de mesquines querelles. Et les
gens qui en arriveront là, y seraient
bien arrivés sans cela, soyez-en cer-
tains.

Un peu partout dans le monde, pres-
que partout sauf en France et en Suis-
se, la femme est él^rtrice . Même en
Italie, la femme est ¦ le même pied
que l'homme : elle a aussi le droit de
ne rien dire et de ne rien faire contre
le gouvernement Fatalement, irrésis-
tiblement, nous suivrons le mouve-
ment Alors, à quoi bon se boucher les
oreilles ou se voiler pudiquement la
face, je vous le demande ?

Enfin, cela aura peut-être, pour ce
qui nous concerne, une heureuse con-
séquence : Les hommes s'amuseront
moins entre eux. Parce que, c'est un
fait incontestable, chez nous, l'homme
est gentil, il a bon cœur, il n'est en tous
cas pas plus mauvais cu 'ailleurs, il ai-
me la vie de famille , mais il se distrait
un peu trop de son côté. Il a un peu
trop fixé à sa compagne des bornes à
son activité, il manque un peu de cour-
toisie profonde à son égard. Je ne dé-
sire nullement voir, dans les cafés, des
dames attablées avec leurs époux ou
leurs compagnons autour d'un litre de
petit blanc. Mais, d'une manière géné-
rale, dans nos manife?' "~-% dans nos
réunions, partout, l'élément féminin
n'est pas assez représenté Nous y per-
dons beaucoup et notre vie publique
aussi'. (< Tribune de Lausanne >).

Jean PEITREQUIN.

UN TRAITEMENT
DIGESTIF ALCALI!
s'impose, si vos maux d'estomac sont pro-
voqués par un excès d'acidité. La fermen-
tation des aliments, les brûlures , aigreurs,
l'oppression stomacale et tous les embar-
ras digestifs occasionnés par l'hyneracidité
s'atténueront par la Magnésie Bisinuréc ,
l'anti-aoide si bien connu. La Magnésie
Bismurée neutralise rapidement l'acidité
et protège les parois délicates de l'esto- -
mno contro toute irritation. Elle rend ain-
si la digestion facile en atténuant ou sup-
primant la douleur. La Magnésie Bisran-
réo se vend en poudre ou en comprimés
dans toutes les pharmacies.

Les quatre domestiques du baron
Pacquement sont plongés dans le dé-
sespoir. Ce n'est point là l'effet d'une
vertueuse indignation d'honnêtes gens
révoltés, mais seulement le courroux
de boursicotiers roulés.

Le baron Pacquement, en effet, ne
payait pas les gages de ses domesti-
ques. Il doit, par exemple, 20,000 fr.
à son chauffeur. De temps en temps,
celui-ci ou la femme de chambre ré-
clamait le solde de ses gages. Et le ba-
ron de répendre :

— Ne vous inquiétez donc pas. Vo-
tre argent, au moins pendant que j e
l'ai encore, vous n'avez pas la tentation
de le dépenser inutilement Et moi je le
place, ce qui fait que dans quelques
mois vous vous trouverez riche.

Les braves gens, éblouis, n'insis-
taient pas davantage. Ils doivent main-
tenant regretter quelque peu leur con-
fiance.

Le bon patr on

L'Union nationale des femmes a de-
mandé aux académiciens s'ils éiaient
partisans du VOIB des femmes. Elle a
recueilli la majorité de l'illustre com-
pagnie, puisque 24 académiciens ont
répondu : oui.

Quatre académiciens, MM. Henry
Bordeaux. René Bazin, Pierre de Nol-
hac et Albert Besnard, aimeraient
mieux résoudre la question en suppri-
mant le suffrage universel M. René
Doumic ne veut pas accorder le droit
de vote aux femmes. L'abbé Brémond
se déclare incompétent

L 'Académie f rançaise
et le vote des f emmes
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If fî X WtM » » 2  » » 37a.-. 2 0% » » » 545.-. » » 2180—
iMmM \ muM » » a » » siso— , 20% » » » 020.-. » » f m.-
If j mf ï ï  \ K)Î$--* » » 2 ». » 3280.-. 20 % » » » 654—. » » 2026—
*lSllr 1 W$k C* Ameublement» de fr. 8030.- A fr. 8020.- (Prowpcetns Nos 81-35)

i (_ W$£3 X rËif lÂ Ameublement de 2 chambres, fr. JWO—. 20 % de rabais, fr. 730—. actuellement tr. 2020—
îmWÏ \ WM » ¦  ' • » 2 ? » 4100— . 20% » » » 820— » » «?»*)—
tiÊSmM \ Wfêgi ¦ v » 2 » » 4420—. 20% » » » 884—. » » «Mb—
l^#J \ Wmt » » 2 » » 47UO—. 20 % » » » 958.-. » » *«a—
IMÊP I \ ' WEÊk * » » a . » » 41W0.-. 20 X » » » 980.—. » » IU2U—
ImÊÊ XWÊL- '-é 1*' Amcuu l«'«»*,nts cle fr. 4 lOO.- A fr. 0050.- (Prowpocfns IS'os 80-»n)
lWÊ&_ \ WSÉW té- Ameublement du 2 obambres, fr. 5550—, 20 % do rabais, fr. U10. —. actuellement fr. 4440—
Î Ê Ê m  \ W-W&'J&f r' ' » » 2 ¦ » ' » 6300—, 20 % » » » 1260.-. » » 8040—
iPS  ̂ l \«i3 #̂ • » ¦ ¦ '¦ »  8 » » 7200—, 20 % t » » 1440—. » » H M S.-
if f l m ?  \ WÊÊ&W » » a » » 7400—, 20 % » » » 1480.-. » » 5930.-
iïïËÊÈ ¦- '¦ ï- WÊiï * » 2 » » 8700—, 20% » » » 1740—. » » 69MI—

ImÊÈ  ̂ WF E* Amculilvnient» fie fr, :i278.- a fr. 7400.- (Prospectas Sos 3 1-30)
f^̂ * î W ' Ameublement de 3 ohambrea, fr. 4090—. 20 % de rabais. fr. 818—. actuellement fr. 3272—
mlmè Ur > > 3 » » 5290—. 20 % y » » 1058.-. » » «"•-
,m_ W » » 8 » » 6370— , 20 % » » » 1274—. » » 5096—
*W$m » » » » - » 68110.-, 20% » » » 1378—. » » 551f-
VffljË .,; » » 3 .  » » 9250—, 20% » » » 1850—, » » «00—

\^̂  Toutes 
lés 

chambres sont également mlBcs en vente Isolément avec Si % 
«le 

rabais.
\%*Ê MaicaMna ire-cratult Dcinlant lî muls. Grandes faillites de paiement.
\jw Kcmbuurbvuieut du billet de chemin de fer * oartlr d'un achat de ïr. 1W».—.

UÂW a oecouper . Contre ce Don. nous vuu» enverrons Q" • •' W «jài» * ¦ » 1 ,T . ..m mmùÉtÀ''̂ L '' ' S• O ifi* gratuitement n,qs ; prospectus/, pnûtographiqu»», /S lll*«W|p*i«lIlClTES H~l̂ ———--————-——-̂ j^——- . - — r P—^»—- l ( I W. l.y™i^-y^y^^^iyy^w^—.. . -Jj ^  ̂^ 

,.̂ _ 
. ^ 

Z- — — , .J r̂9 — ^_ -^" H¦; En ma qualité de j èctuur oé la ., fûuîlié a'a»Ts de , HeuChâtel "^ je' vous prie Tff W»V WW r B •* Baratuitemunt vos prospectifs dans las pri« ^alfli Ê_ W_Û _t l̂BtUÊ____, !A meublements ae .2 chambres : aveo VI MV  ̂H5IF BUB>H  ̂ M
A . Fr . 900-2000 B; Fr. 2000-3000  ̂

_. rt . ^B9U^H &*UHBoJbW& RC. Fr. «OOO SOOO O. Fr. SOOO—SOOO f])f|V / Hl" ¦ "W «#¦¦'SJJ IfJP «D}/ IJAmeublements Oe 3 enambres : _t__ \M I tt H ." Ĵ9FV. BE. Fr. AOOO-SOOO F r. 6000-0000 ^m  ̂ ™ |P aflk 21 I(Biffer ce qui ne convient pas) DERAPAIS aj  ̂̂ 
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j Liquidatior. totale I
Pour cessation de commerce, tout . doit être vendu au plus tôt. C'est pourquoi nous

E f aisons de grands sacrif ices sur tous les articles |É|

| OCCASIONS UNIQUES POUR TROUSSEAUX 1
! HOTELS, PENSIONS, RESTAURANTS, CLINIQUES 1

UN PETIT APERÇU : |
ESSUIË-MAINS rrd-fa, largeur 45 centimètres, liquidé à. . . -.75 M
BASIN RAYÉ, . largeur 120 centimètres, val. 2.25 liquidé le m. 1.45 O
TOILE EGRUE, double chaîne, 180 centimètres, val. 3.45 liquidé » 1.75 ¦ Ws
TOILE BLANCHE^ double chaîne, 170 cm, val. 3.30 liquidé » 2.30 [ |
PUR FIL pour draps, largeur 180 centimètres, val. 9.80 liquidé : » 6*90 •, Il. MI-FIL pour draps, largeur 160 centimètres, val. 5.50 liquidé » 3. iÔ f
MI-FIL  pour taies, largeur 80 centimètres, val. 2.95 liquidé » 1.75 ffl

! SERVIETTES pur fil. val. 1.75 liquidé » 1.25 H
* COUVRE-LIT guipure, val. 19.50 liquidé 9.80 M

TEMPLE NEUF — Maison spéciale de blanc, vendant du bon E»

Dl^lfl lâ Pensionnat pour
ICIi ill Cil j eunes filles

Muttenz-Bâle |
. Demandez, prospactus el références. I '-
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Bureau fiduciaire et commercial
GEORGES FAESSLI

Licencié ès sciences corn, et écon. Expert comptable diplômé A. S.E f
Kue Uu Bassin 4 Neuchâtel Téléphone 12 90-

Conseil * en matière f iscale et financière. Comptabilités , exper-
tises, statistiques. Organisations commerciales et industrielles
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r-&Jinetleseulvériiahle<

Vûr * Z?fJ

^9tm_______m__m__w___mmm__uWÊmi-_mmÊaa_wtÊÊmimm ¦ ¦¦¦ ¦¦ ! IHH IIMIIIII IIMM — m iwinnirTTÏ ii—sWtïrïîiiT

&^W D I M A N C H E  M A T I N E E  DÈS D E U X  H E U R E S  w ËÏ _ _

| LA ROE DES BAISERS DE SHANGHAI |
É ĵ 
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Dès VENDREDI au PALACE
EMILE JANNINGS dans

Crépuscule de Gloire
Dé PLUS GRANU ACTEU R DU MONDE DANS

SON PLUS MAN D FILM
HT O R C H E S T R é  "•*

Mesdames .
La * p roduits MONDIA-

LEMENT connus ae l'ins-
titut de beauté, pla ce Ven-
dôme. Huris, ae trouvent en
UNIQ UE dépit à Neuchâtel
au saloa de coitture

Sears Sœtei
Terreaux 7
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Le meilleur engrais 1
pour plantes I
d'appartement 1
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Pour lancer snr le mar- ¦
ché la lame de rusoir «Ru- H
uord-> isyst. Oilletle). Ka- ¦
rat itie acier fin . de lre j i
yuuli té .  de 1er ordre : chu- U
uue lame est aijrui-ée t rau-  H
cliunt f in  ei repus-éu ; nous B
vet iiloii» à de» prix dé ré- fl
olatue. directement aux H
personnes se rusant  elles- M
mômes. Quant i té  m i n i m u m  ¦
I ilot izaine.  Tour achat de 18
1 douzaines nous ajou tons 83
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Rasoir de sûreté ¦
arpenté fin. massi f , dans H
bel étui . — Envoi contre H
rembourseuieut. ?!

Raslerklmgen-Jépôt Liestal I
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" deimls Fr. 6.— '¦ 
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flacons de 2 et 5 décU ¦—
^-^- Zimmermann S. A.

A veudre uu mobilier pour
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œonpette.

Demander l'adresse dn No 834
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Sanelaacs au foie. Suuciwona put
pore. Jambon de oauipasrne cuit
S.iiiidoux pur pore, fondu. Lard
fumé, BUULS os. Choucroute à 'J%
tnéiiaeère. Huile de noix . Ces
produite délicieux et succulents
ansyi dans les magasins Meier.

PojuT le ciné--- -̂-
pour le théâtre—
bonbons aux fruits —
boulions fourrés —— '
Tarmiiels mous — '¦
ourameiti a la crème —
dee lrea marque» —¦ -.

— ZIMMERMANN S. A.



Le problème alsacien
Du débat qui vient de se produire à

ïa Chambre française, il ressort que les
Alsaciens tiennen t à avoir un régime
particulier pour les églises et les éco-
les ; ils sont très opposés à l'applica-
tion des lois laïques. Ils sont de plus
mécontents des habitudes d'une admi-
nistration lente et tâ.ilonne, trop sou-
mise à des influences politiques ou
personnelles, et qui doit être réformée
sans retard.

< Si l'on fait cela — écrit au < Jour-
nail de Genève > son correspondant de
Paris —• et si. d'autre part, on se dé-
cide à appliquer dans une région qui
est bilingue le régime du bilinguisme,
qui est tout à fait naturel, on verra très
vite diminuer le courant proprement
autonomiste. Les éléments vraiment
antinalionaux sont en fait très res-
treints en Alsace : il y a, d'un côté, les
communistes qui sont en tous pays an-
tinationaux et il y a un petit nombre
d'individus louches qui ont. cherché, a
tirer parti à la fois des erreurs commi-
ses et du caractère frondeur et, il est
bien permis de le dire,, grognon des
Alsaciens. Ceux-ci. dans leur immense
majorité, sont attachés à la France.
!Mais ils veulent qu 'on ne les ennuie
pas et qu 'on admette leurs habitudes
particulières. Le moment venu, lors-
que le nécessaire aura été fait, on
constatera oue les agités suspects qui
ont de mauvaises arrière-pensées_ sont
peu nombreux. Répétons-le une fois de
plus : la faute du gouvernement a été
d!êîre insuffisamment libéral dans le
détail et pas assez ferme en ce qui con-
cerne la question nationales Le libéra-
lisme allié à la force est le moyen de
Be faire respecter.

> On aurait tort en Allemagne de se
réjouir des difficul tés qui ont. pu se
produire dans l'ancien Reichsland de-
puis son retour à la France. Il n'y a

aucune comparaison à faire entre ce
qui s'est passé après l'annexion de
1871 et ce qu 'on a vu depuis 1919. Les
difficultés et les heurts actuels n'ont
aucune analogie avec la protesta:ion
unanime contre le rattachement à l'Al-
lemagne. L'avenir montrera que l'Al-
sace, si elle entend conserver ses cou-
tumes loca'es et sa double langue, tient
réellement à fa ire partie de la France.

> Mais le gouvernement se doit de
mieux s'y prendre que par le passé
pour supprimer, dans la mesure où ils
sont légitimes, les motifs de méconten-
tement, ce qui lui permettra d'être
d'autant plus sévère à l'égard des quel-
ques intrigants qui chercheraien t à pê-
cher en eau trouble. M. Poincaré a du
reste eu raison de rappeler tout ce qui
a été fa it, au point de vue matériel, en
faveur des dénartements recouvrés.
Grâce aux immenses sacrifices qui ont
été consentis en leur faveur, ceux-ci
n'ont jamais joui d'une prospérité sem-
blable. Contrairement à ce qu 'on aurait
pu craindre, aucune crise économique
ne.s'est produite et l'Alsace a tiré, au
contraire, le plus grand iprofit de son
retour à la France.

> C est un fait d'une grande valeur.
Mais il est certain que le point de vue
moral a plus d'importance que le point
de vue matériel. On fera donc bien de
ne pas suivre le conseil du dernier des
orateurs entendus jus qu'ici, le radical-
socialiste Richard.; qui a termin é son
discours en demandant qu'on < infu-
se » à toutes les provinces françaises
les principes de la Révolution , ce qui
veut dire, dans sa pensée, les princi-
pes laïques de son parti. La concorde
nationale sera d'autant mieux sauve-
gardée qu'on n'écoutera pas les jaco -
bins" unificateurs. Quand M s'agit de pa-
reilles questions, les querelles de cha-
pelle et de clan devraient être écar-
tées. >

POLITIQUE
! AFGHANISTAN

Une situation embrouillée
La maître de Caboul est

en mauvaise position
LONDRES, 28. — On rapporte qu'U

y a eu plusieurs pillages à Caboul,
mais la ville dans l'ensemble est câl-
ine. La légation afghane à Londres a
déclaré hier que des chefs de tribu im-
rtriants auraient promis leur concours

l'ex-roi Amanoullah.
-La position d'Habiboullah est des

plus incertaines. Quel que soit le ca-
ractère du mouvement de la tribu dee
Cuinwaris contre Habiboullab et qu 'el-
le que soit la nature des préparatifs
auxquels se livre Amanoullah à Kan-
dahar. on ne peut ,douter que dans Ca-
boul même le nouvel émir n'ait à fa ire
face bientôt à une situation sérieuse.
: Amanoullah gagne dn terrain

LONDRES. 29 (Havas). - Signalant
IJue l'influence d'Amanoullah va crois-
sant dans les provinces de Caboul et
de Djelalabad, tandis que les troupes
de Sakao ont été battues près de Ca-
boul, le c Morning Post > dit que les
milieux officiels de Londres envisagent
avec défiance une situation de plus en
plus embrouillée.

LONDRES, 29. — Un télégramme de
Peshavar au < Daily Telegraph > reçu
hier soir, annonce qu 'Ali Ahmad Jan,
ancien partisan d'Amanoullah a été
proclamé émir et qu 'il marchera immé-
diatement de Jagdalak sur Caboul. Jag-
dalak ee trouve a 38 milles à l'ouest de
Djelalabad.

Une dépêche de Calcutta au < Mor-
ning Post > confirme cette nouvelle.

LONDRES. 29. — On mande d€ La-
hore au « Times > que les deux avions
britanniques qui procéderont dès de-
main à l'évacuation des Européens ee
trouvant encore à Caboul transporte-
ront 30 de ces derniers par jour à Pe-
chavar. Deux Européennes se trouvent
encore à CabouL

Selon le même correspondant, le mi-
nistre de Grande-Bretagne resterait à
¦on poste au moins pendant une se-
maine encore.

GRECE
Pangalos est mis en accusation
avec quatre de ses ministres

ATHENES. 28 (S. P.). — La Cham-
bre hellénique a approuvé à une forte
majorité la mise en accusation du gé-
néral Pangalos et de quatre de ses mi-
nistres.

Ils sont accusés d'avoir spéculé sur
les changes étrangers et d'avoir conclu
des contrats préjudiciables à l'Etat.

ALLEMAGNE
I Une nouvelle campagne

des nationalistes
La presse nationaliste allemande

Continue à mener une violente campa-
gne pour la revision des frontières et
la liberté des armements. C'est ainsi
que la « Dantziger Allgemeine Zei-
tung > vient de publier un article du
général Helfritz, largement commenté
dans la presse nationaliste, où ce der-
nier écrit notamment : . j . . .

L'acquiescement" âù hiot d'ordre qui
met la guerre hors la loi, avec ses con-
séquences immédiates qui tendent à ré-
duire les effectifs-et. le service militajh
res, est un crime 'contré l'État et la na-
tion. La nation doit récupérer le droit
à s'armer librement. Fondé sur la vio-
lence et le mensonge, ( !) le traité de
Versailles doit être réduit à néant.
L'Allemagne exige le droit à s'armer
comme elle l'entend, car c'est là la
base même de son existence.

ÉTRANGER
Le crime découvert

MONTREAL, 28. — La police a été
avisée qu 'on vient d'arrêter à Miami
(Floride), un assassin qu'elle faisait
vàtnèmerit rechercher depuis un mois
dans le monde entier. U s'agit d'un ri-
che commerçant de Montréal, nommé
George SchnabeL accusé d'avoir tué sa
femme au mois de septembre dernier.

Mme Schnabel disparu t mystérieuse-
ment à cette époque et son mari confia
à ses enfants que leur mère était par-
tie rendre visite à des parents. Le
meurtrier lui-même s'en alla après
qu'il eut remis la garde de ses enfants
à l'une de ses tentes.

Un mois plus tard, on retirait d'un
canal, non loin de Cornwall (Ontario),
le corps de Mme Schnabel. On ne put
l'identifier et on l'enterra. Ce n'est que
plus tard que l'on procéda à une en-
quête : le cadavre fut exhumé et iden-
tifié.

Une jeune femme qui avait connu
Schnabel à Hamilton le rencontra par
hasard à Miami et le dénonça à la ipo-
lice.

Drôleries parlementaires
H existe encore à la Chambre des

communes de vieilles traditions qui
donnent parfois lieu à de comiques in-
cidents. Un membre du Parlement ne
peut, par exemple, prendre la parole
que le chef couvert. On connaît l'histoi-
re de ce ministre qui , prenant «par er-
reur le chapeau de son vois 'n, se leva,
coiffé jusqu'aux épaules. Hier, c'était
Mlle Suzanne Lawrence, député socia-
listeiv:.qui désirait prendre la parole.
Mais elle n'avait pas de chapeau et le
Speaker restait sourd à ses signes dés-
espérés. Elle eut alors l'idée de faire
d'un journal un chapeau de gendar-
me. Tout le monde rit , sauf le speaker.
Pris de pitié, un de ses vois'ns lui of-
fri t le sien, mais Mlle Lawrence refu-
sait, tandis que tous les membres des
Communes demandaient : < Un cha-
peau ! Un chapeau ! » Enfin, un des
collègues de Mlle Lawrence, qui avait,
lui, un couvre-chef, se leva et présenta
sa requête. '

Mystérieux attentats
On mande de Weimar que trois mys-

térieux attentats ont été commis. Un in-
connu a adressé à trois personnes dif-
férentes .dés colis postaux contenant,
chacun, une machine infernale présen-
tant l'aspect d'un cinéma de poche.
Dans deux cas. une explosion s'est pro-
duite au moment de l'ouverture des co-
rs, blessant grièvement quatre person-
nes.

A Apolda, la machine a éclaté dans
les bureaux d'une fabrique de laina-
ges. Un employé a été blessé griève-
ment au visage

A Weimar, le ' colis était adressé I,
une dame, mais heureusement n'a pas
explosé.

A Bornstedt, près de Saigerhausen,
tro 's personnes ont été blessées au
moment de l'ouverture du colis.

Une dépêche de Weimar annonce
que . la police de Thuringe a arrêté l'au-
teur de l'envoi des co'i's contenant les
machines infernales. C'est un serrurier
nommé Otto Pfug. Il a fait des aveux
complets.

En se fa-'sant passer pour malade, le
malfaiteur avai t pris une chambre dans
un sanatorium, dans l'espoir de se
soustraire aux . poursuites.

Une centaine de baleines
sur te rivage

LE CAP, 28. — Une centaine de
baleines, d'une espèce peu connue, sont
venues, il y a quelques jours, s'échouer
sur une plage de sable, entre Kom-
metgé et Noorbœk. à 25 milles du Cap.
Immobilisés, les mammifères, qui me-
surent en moyenne huit mètres de lon-
gueur, purent vivre ainsi trois ou qua-
tre jours, poussant des cris qui ressem-
blaient à ceux des phoques. Puis ils
périrent les- uns après les autres, as-
phyxiés par le sable. A cet endroit de
la côte, la baie dans laquelle les balei-
nes devaient sans doute chasser la sar-
dine, est 1res étroite et sablonneuse.

Les indigènes ont pu se régaler à
bon compte et se sont partagé le butin
si miraculeusement arrivé.

Bognor
Cest le nom de la petite et coquette

localité située sur la cô'.e sud de la
Grande-Bretagne, où les médecins se
proposent d'envoyer le roi George V
pour y achever sa convalescence. L'en-
droit , très calme et peu fréquenté par
les touristes, se trouve à égale d' stan-
ce de Porlsmou.h et de Brighton , à une
vingtaine de kilomètres de l'île de
Wight ; il jouit, comme Bournemouth ,
la station bien connue, d'un climat ex-
trêmement doux et d'une végéta ;ion
luxuriante. Bognor est, en outre, abrité
des vents d'ouest par une petite pres-
qu'île monlueuse.

Vers l'établissement d'une ligne
aérienne France-Madagascar
TOUSSUS-LE-NOBLE, 29 (Havas). -

Ce matin, à 9 h. 45, l'aviateur Lalouet-
te a quitté l'aérodrom e de Tousàus-le-
Noble , à bord d'une avion monomo-
teur, dans lequel se trouvaient l'avia-
teur Louis Richard et le mécanicien
Cordonnier, en vue d'entreprendre le
premier voyage d'étud e peur l'établis-
sement de la ligne aérienne qui relie-
ra la Belgique et la France à Madagas-
car. La première étape prévue amènera
l'équipage à Madrid.

Un alcoolique met le f eu à sa
grange et terrorise un village
REIMS. 29 (Havas). — Le nommé

Armand Lefer , âgé de 43 ans, renlier ,
à Sompuis, avait emménagé vendred i
dans une maison qu 'il venait de louer
à Plichancourt. Dans la nuit de diman-
che à lundi, Lefer , alcoolique invété-
ré, au ccurs d'une crise, s'arma de son
fusil et aller frapper à toutee les portes
du village , proférant des menaces de
mort et terrorisant les habitants. Il alla
ensuite incendier sa grange. Les pom-
piers, aidés des habitante parvinrent à
circonscrire l'incendie qui causa cepen-
dant des dégâts assez importants. Les
gendarmes de Vitry arrêtèrent le fou
qui était parti bicyclette annonçant
qu 'il allait mettre le feu aux quatre
coins du village. Armand Lefer fut prie
à la gendarmerie d'une nouvelle crise
de delirium tremens. Il terrassa un gen-
darme et tenta de l'étrangler. Le force-
né fut finalement mallrisé.

Un missionnaire prisonnier de*
communistes chinois

BERLIN, 29. — Suivant un télégrnm-
me de Changhaï au < Lokal Anzei-
ger > le missionnaire Schrammde de
la société des missiens allemande» de
la station de Namon a été fait prison-
nier dans la province du Chan-Si, par
des com munistes chinois. Le consulat
allemand à Canton s'efforce d'obtenir
sa libération.

Des faux billets
BUENOS-AIRES, 29 (Havas). — On n

découvert une affair e de falsification
de bil' ets de 5 livres. Trois personnes
ont été arrêtées ; 450 billets faux ont
été saisis.

Un palais détruit par le fen
LISBONNE. 29 (Havas). - Un h>

erndie a détruit le palais Foz, Des dé-
gâts importants ent été causés par l'eau
à un cinéma et à un club installés dana
le palais. Au cours des travaux d'ex-
tinction, quelques pompiers ont été
blessés.

Nouvelles suisses
Tné dans uno carrière

THOUNE, 29. — M. Gottlieb Wiftwer,
âeé de 75 ans a été grièvement blessé
dans la carrière de la Kanderkies près
de Spiez par un vagonnet. Il est décé-
dé à l'hôpita l de Thoune.

En souvenir du peintre Riti
BRIGUE, 29. — A l'occasion du cen-

tenaire de la naissance du peintre Ra-
phaël Ritz , ses descendants, en souve-
nir du peintre et de son fils , le mathé-
maticien et physicien Walther Ritz . ont
fait don à l'Etat du Valais à Montana
d'un terrain où sera édifié un sanato-
rium populaire.

Le coup du Persan
GENÈVE, 29. — Un Persan, Paul

Velnisaski , 36 ans, achetait dans une
banque de Genève 2000 fr. fra nçais,
puis, ohiangeanl brusquement d'idée,
demanda des dollars. Après le départ
du client le caissier cons ata que T bil-
lets de 100 fr. manquaient aux liasses
restituées. Velnisaski vien t d'être ar-
rêté à Lausanne où il avait renouvelé
son coup.

Mortel accident de travail

^ 
BRUGG , 29. — M. Adolphe Keller,

âgé de 55 ans. président de la commune
d'Unter-Bôzbe rg (Argovie), travaill ait
à une machine à fraiser quand un mor-
ceau de beis le frappa à la tête. Il eut
le crâne fracturé et succomba lundi ma-
tin à l'hôpital.

Les nuits froides
ZURICH, 29. — La nuit dernière a

été la plus frride de l'hiver à Zurich
et dans les vallées de la Limmat et de
la Glati. Mardi rnaiin. le thermomètre
marquait 15 degrés sous zéro et l'on
pouvait cons*ater une légère formation
de glace sur le lac supérieur de Zurich.

Le quatre centième anniversaire
de la Réformation, à Bâle

(Correspondance particulière.)

II
Du haut de la tour de Saint- Martin,

vers 9 h. 30. retentissent les accents
des trompettes pour saluer la journé e
solennelle de la fête: dimanche 27 jan -
vier. Elle fut marquée par un acte d'u-
ne grande simplicité, mais néanmoins
très impressionnant : le conseil de l'E-
glise de Bâle, auquel s'éiaient jo ints
les délégués de la confédération des
Eglises suisses, se sont rendus dans le
Cloître de la cathéd rale, auprès dû tom-
beau du réformateur Jean Oecolam-
pade et ont déposé uue couronne là où
jadi s étaient placés ses restes mortels.

L'immense et vénérable calhédrale
ne pouvait pas contenir les foules im-
menses qui se pressaient sous ses voû-
tes augustes et occupaient jusqu 'aux
dernières places du sanctuaire ; les
cœurs furent saisis d'une compréhensi-
ble émot 'on quand le cortège imposant
des personnages officiels se fraya un
chemin à travers les rangs serres des
auditeu rs : on remarque les robes noi-
res à parements violets des professeurs
de Strasbourg, celles plus austères des
professeurs d'Allemagne, puis deux
hauts dignitaires de 1 Armée du salut

Le texte, cho 'si par le professeur
Handmann , président du conseil d'Egli-
se, est emprunté à Rom. I, 16: «Je
n'ai pas hon'e de l'évangile de Christ,
car il est la puissance de Dieu à salut
pour tout homme qui cro 't ». Ces paro-
les ont été choisies par l'orateur parce
qu 'el'es ornent aussi bien le titre de ce
que l'on appelle la « Basler Refôrma-
tionsordnung » de 1529 que celui de la
Confession de foi bâlo se, qui est de
cinq ans plus jeune , A Dieu va notre
reconnaissance de ce qu 'il nous ait ren-
du la Bible et la Sainte Cène, que dès
lors a gardées notre Eglise, mais aussi
aux hommes qui , dans sa main, ont été
les instruments dont il s'est servi pour
nous rendre ce que l'église catholique
avait perdu et oublié. Que dirait , s'il
revenait parmi nous, notre réforma-
teur, de l'état de l'Eglise dont, après
Dieu , il fut le créateur et au milieu de
laquelle il y a trop d'indifférence. Nous
ne saurions oublier que l'Eglise n"esl
pas un but en elle-même, mais toujo urs
un moyen d'avancer sur la terre da ve-
nue du royaume de Dieu.

C est le problème des relations de
l'Eglise et de l'Etat qui form e le thème
du discours, prononcé par le conseiller
d'Etat Imhof ; pour avoir été radicale-
ment modifiées par la séparation, in-
tervenue il y a quelques années, elles
n'en subsisten t pas moins. La Réfor-
mation n'a pas agi sur le cœur de
l'homme seulement, mais a transformé
aussi les conditions de sa vie extérieu-
re. L'union avec l'Etat est rompue, mais

La «mûrie du t- lot ire de la calliuurule d* Daus cette maison, ancien presbytère de
Bâle. Le tombeau d'Occotampade. ls cathédrale, vécut pals mourut en 1531,

se trouve dans ee cloître. Oecolampade, alors pasteur.

1 union avec le peuple ne 1 est pas ;
elle doit devenir toujours plus étroite.

Le conseiller d'E.at Bay parle au
nom du canton de Bâle-Campagne ; il
exprime la joie de ses concitoyens d'a-
voir été associés aux fêtes jubilaire s et
donne essor aux vœux que son cœur a
formés : celui que nous devenions des
témoins de Dieu et celui que la Réfor-
mation montre toujour s mieux , dans
notre siècle, sa réelle puissance.

Il incombai t au professeur E. Vi-
scher la tâche de je'.er un coup d'œil
sur les temps qui précédèrent l'éclo-
sion du mouvement de la Réforme pour
faire toucher à ses auditeurs du doigt
la réelle et profonde transformat ion
que ce mouvement a produit dans le
monde.

La série des allocutions fut terminée
par le discours du' pasteur Gauss, de
Liestal : ce que la Réformation a voulu
instituer , c'est un culte qui soit réeMe-
ment en harmonie avec l'Evangile et,
pour atteindre à ce but . la lutte était
nécessaire. Oecolampade était un hom-
me de paix, mais il se vit contraint, par
la forme même des choses, à combat-
tre. La lutte n'est qu 'une étape ; le but ,
c'est la paix ; la conférence de Stock-
holm nous a fait avancer sur le che-
min qui y conduit. L'orateur termine
en évoquant les paroles mémorables,
prononcées par le bourgmestre de Bâle.
Jacob Meyer, qui , dans les temr»s diffi-
ciles qui suivirent la mort d'Oecolam-
pade et celle de Zwingli , affrmait  sa
confiance en Dieu et sa foi au Christ-
Roi ; Dieu reste Dieu et le Christ reste
Roi. duss 'ons-nous souffrir et même
mourir pour cette sain:e cause.

Est-il nécessai re de remarquer que
la cérémonie du dimanche à la cathé-
drale, comme celle du samed i à Saint-
Martin , a été rendue particulièrement
impressionnante par l'exécution soit
par l'assemblée tout entière, soit par le
chœur, de superbes cantiques : celui
qui de tous m'a le plus frappé, c'est le
chant de Rappel, composé par Zwingli.

Au banquet, fort bien servi dans la
vaste salle de la maison de paroisse
de Saint-Matthieu, nous entendîmes
un lansquenet bâlois exposer, en un
savoureux prologue dû au talent du
pasteur Lichtenhahn, les événements
de 1529 et de nombreux orateurs : le
docteur Sarasin, saluant les hôtes, les
présidents des Eglises de Baden et
d'Alsace, le bourgmestre et les pas-
teurs de la petite ville wurlembergeoi-
se de Weinsbeim, berceau du réforma-
teur bâlois Oecolampade, le recteur de
l'université, Ruck. professeur de droit ,
qui clôt une série un peu trop étendue ,
eu dire de plusieurs auditeurs, de dis-
cours abondants et substantiels.

La Société belge d'études scientifi-
ques sur la tuberculose a conféré au
docleur Rollier le titre de membr e
d'honneur, et le roi des Belges la dé-
coration de chevalier de l'ordre de Léo-
pold, en témo'snage d'es.ime et de re-
connaissance pour les éminent s servi-
ces qu 'a rendu notre concitoyen à la
lutte antituberculeuse.

Au cours de l'année 1928. 714 méde-
cins et chirurgiens, représentant 25
pays, ont visité ses cliniques de Ley-
sin pour y étudier ses méthodes d'hé-
liothérapie et de « cure de tra vail  »,
cette thérapeutique sociale par excel-
lence que le docteu r lîollier v ient de
systématiser par la construction de la
clinique -manufac iure où les malades
peu fortunés bénéficieront d' un t ra v ai l
rémunérateur qui leur permettra de
subvenir à leurs frais de pension.

Distinctions bien méritées

Finance - Commerce - Industrie
Banque cantonale neuchàteloise. — Le

conseil d'aduiiuislratlou a arrêté et ap-
prouvé lus cumulus de 11)28.

Lo bénéfice de 8.4S5.370 fr. 87. contre 3
millions 427.646 fr. 44. sera utilis é du la
manière suivante :

Intérê t payé a l'Etat sur le capital de
dotation de 40.000.00U de francs. 2.130.000
fr. r amortissements sur divers comptes
(immeubles: mobilier et débiteurs). 1 mil-
lion 639 fr. 20 : versement ù l'Etat, parti-
cipation aux bénéfices. 200.000 fr. : verse-
ment au tonds do réserve. 11G.G66 fr. 6S ;
au personnel. 16.666 tr. 64 ; report à nou-
veau. 21.31)7 tr. 85.

Régional dn Val-de-Travcrs. — Recettes
d'exploitation en 11)28. 500.51)4 fr., contre
487.035 fr. cn 1927. Dépenses 391,552 fr.,
contre 384.663 fr. Excédent d'exploitation un
1928, 109,042 fr., contre 102.372 fr.

Banque populaire suisse. Berne. — Le
bénéfice brut pour 1928, y compris lo solde
à nouveau reporté do 1927. s'élève à 11
millions 6855 fr.. contre 10 millions 9725
francs, et le bénéfice net à 8.95C.32G fruuc-s.
Uue somme du 936.800 fr. est allouée uu
fonds do réserve : 67.026 fr. sout attri-
bués à la réserve de dividende pour l'ar-
rondir à 900.000 fr. : 241.898 fr. vont à la
réserve pour impôt fédéra l do guerre . Il
est réparti un dividende de 6.19 pour cent.

Banque d'Etat de Frlbourc. — Le béné-
fice not pour 1928 s'élève à 2.511.155 francs,
contre 2.438.619 fr. U sera réparti selon la
proposition suivante : 1.200,000 fr. pour la
rémunération du capital de dotation : 80.000
francs à l'université. 375.000 fr. uu fonds
de réserve contre 350.000 fr. l'un dernier ;
versement à la caisse de l'Etat. 85uU55 fr.,
contre 808.619 fr.

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

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

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

en tubes à 1 tr. 50.

ETATS-UNIS
Ls canal dn Nicaragua

WASHINGTON. 28. -*. Plusieurs ré-
solutions ont été déposées sur le bu-
reau du Sénat américain, demandant
que le gouvernement des Eta,1s-Unis
fasse immédiatement une enquête ap-
profondie sur la possibilité de construi-
re un eanarà travers le Nicaragu a, re-
liant l'océan Atlantique à l'océan Pa-
cifique, en se servant du terriioire que
le Nicaragua « loua > en 1901, à per-
pétuité, au gouvernemen t américain.

En certains endro 'ts. le terrain loué
a une largeur de 10 kilomètres. On pré-
voit que le canal nicaraguayen aurait
près de 300 kilomètres de longueur et
que sa const ruction reviendrait à en-
viron deux milliards de dollars.

Les SEMENCES fleurs et légumes Léonard
Lille, garanties de R-ermination , se vendent
dans toutes les Coopératives , épiceries,
drogueries, à 20 c. lo sachet. J H1094 A.

(Correspondance particulière)

Un peu de politique
Les heureux (?) Tess'nois, ces temps-

ci, n'ont pas moins de trois « affaires >
pour alimenter les conversations et
pour remplir les colonnes des journaux.

H y a tout d'abord la question
< Gazzetta ticinese >. dont je vous ai
touché un mot, dans une correspondan-
ce précédente, à propos de M. Scan-
ziani ; le conseil d'administrat ion du
journal l'a remercié, estimant son atti-
tude en contradiction avec les traditions
démocratiques du parti dont ce quoii-
dien est l'organe. Les radicaux, en, ef-
fet, bu tout au moins nombre d'entre
eux, ne donnent pas dans le philofas.cis-
me, à vrai dire excessif , de M. Scan-
ziani . Un groupe de dissidents, d'ail-
leurs, a créé un nouvel organe, l'« A-
vanguardia >, qui , assure-t-on. conti-
nuera à paraître en dépit des modifi-
cations apportées à la manière de voir
de la « Gazzetta s ; soit dit en passant,
cette dernière est bien près de son cen-
tena 're. Sur cet'e affaire est venu , en
outre, se greffer un procès intenté à
M. Scanziani par M. Garbani-Nerini , di-
recieur d'un bureau international , pris
assez violemment et fort injustem ent à
partie par la « Gazzetta » ancienne ma-
nière.

Et d'un ! L'affaire Salvemini, la
< Feuille d'avis de Neuchâtel », déjà,
en a parlé, de sorte que vos lecteurs
sont au courant. Rawnelons toutefois en
deux mots que certaines D ers onn alités
de la « Scuola ticinese di coltura ita-
I'ana », dont le nom est suffisamment
explicite et à la tê'e de laquelle se
trouve l!écnvain Frarcesco Chiesa,
avaient man ifesté l'intention de faire
aopel au professeur Salvem 'ni po'ir ve-
nir donner une confé rence sur Dante,
projet oui. à oremière vue, n'a rien de
subversif, certes.

Salvemini, ceoendant, est un « fuor-
uscito > ; ardent adversaire du fascis-

me, il est réfugi é à Londres. H appa-
raissait donc infiniment probable que
ce conférencier profilerait de son sé-
jou r aux confins de l'Italie el de l'occa-
sion qui lui était donnée de parler en
public pour lancer quelques flèches au
« duce » et à son régime. D'autre part,
ce soi r-là, un auditoire beaucoup moins
curieux d'entendre parler du grand
Florentin que de manifester son opi-
nion à l'égard du fascisme, se serait
certainement trouvé là comme par ha-
sard pour se livrer à des manifesta-
tions inopportunes. C'est sans doute
pourquoi l'auteur de « Calliope ». après
avoir consulté diverses personnaliiés et
notamment M. Motta , n'a pas cru de-
vp.'r.donner son assentiment à une con-
férence, inoffensive si l'orateur sren
était tenu à son sujet, mais qui risquait
fort d'amener des incidents désagréa-
bles et superflus si M. Salvemini don-
nait cours aux sentiments qu 'il énrou-
ve nour le régime instauré en Italie et
à l'égard duquel il n'a jamais caché sa
profonde antipathie.

Comme b:en on pense, cette décision
a provoqué la fureur au camp socialiste,
où l'on jet ie feu et flammes ; de ce côté,
on annonce d'ores et déjà une inter-
pel'ation à ce sujet au Grand Conseil.
Je reviendrai, s'il y a lieu, là dessus à
cette occas 'on.

Trois fait le droit , dit-on, assez bête-
ment , du resie. Et voici l'affaire Cane-
vascini, dont vous avez parlé déjà, de
même que la olupart des jou rnaux suis-
ses. Ici , en effet, la question n 'intéres-
se plus seulement le Tessin et les Tes-
sinois. E'ie a une portée beaucoup plus
grande et c'est, somme toute, sur le ier-
rain fédéral qu 'elle devra se résoudre.

On sait ce qui en est. M. Mussolini a
refusé son agrément à la nomination
de M. Canevasc'nl (chef du départe-
ment des travaux wubVes, ce qui l'a fait
désigner !) en qualité de membre de la
commission pour la correciion des eaux
du lac Majeur, encore une queît ;on sur
laquer e je me prooose de revenir. M.
Canevasc 'ni , social ;ste extrême, est ad-
versaire acharné du fas«isma Sa dési-

gnation , à tous les points de vue. était
doue souverainement maladro ite , d' au-
tant plus que le magis.rat en question ,
arrivé par la politique , n'a aucune con-
naissance technique spéciale.

L'erreur commise est d'autant plus
regrettabl e qu 'il s'agi t là d' un problè-
me fort important pour le can.on et no-
tamment pour la région de Locarno.
La présence de M. Canevascini au sein
de la commission , on le pense bien ,
ne serait ooint pour activer ni surtout
pour facil -ter les choses qui traîn ent
déjà suff ' sammenî en longueur . Le con-
seiller d'Etat tessinois devrait , semble-
t-il , s'en rendre compte et , de son plein
gré. passer la main à quelqu 'un de plus
qualif é que lui. cela dans l'intérêt de
tous. Mais c'est là un geste qu 'il ne pa-
raît point du tout disiposé à accomplir.

R.

Lettre du Tessin

d'aujourd'hui mercredi
(Extrait du jourual t te liudlo i)

Lausanne. 680 m. : 7 h. 45. 13 b. et 19 h.
30. Météo. 15 h. et 19 b. 31. Causeries. 15
h. 40. Orchestre Décosterd. 16 h. 45. Pour
Madame. 20 h.. Musique légère. 20 b. 35 et
22 h. 15. Concert. - Zurich. 489 ui. 40 : 12 h.
32. 13 b. et 20 h.. Orchestre de la station.
16 h.. Orchestre Cuslolluuo. 19 h. S3. Con-
férence. — Berne. 406 u». : 15 b. 56. Heure
de l'Observatoire du Neuchâtel. 17 b.. Con-
curt du Kursaal. 19 h.. Cuaféruuce. 20 h.,
Hymnes nationaux.

Berlin. 488 m. 90 : 17 h.. Concert. 20 h.,
Comédie. — Lancenbcnr (Colojfue). 468 tu.
£0 : 13 h. 05 et 17 h. 45. Coucert. 20 h.. Or-
chestre de la station. — Munich. 535 m. 70:
16 h.. Quatuor de chambre. 20 h.. Couoert.
20 h. 50. Scènes d'opérettes. — Loinlrea,
861 m. 40 et Daventry. 15G2 m. 50 : 18 h.
et 16 h. 45. Coucert. 19 h. 45. Sonates de
Beethoven. 20 h. 45. Piuuo. 31 h. 15 ot
22 h. 35. Onéru.

Vienne. 517 m. 20 : 16 h.. Concert. 20 h.
05. Lectures e! conférences. 21 h.. Tiu^é-
dio. - Paris. 1764 m. 70 : 13 h. 80. 14 h. 15,
16 h. 45 et 21 h. 20. Radio-concert. 21 h.,
Présentation littéraire. — Rome. 447 in.
80 : 17 h. 30. Concert. 20 h. 45. Oi.éru. -
Milan. 548 m. : 16 h. 30. Concert. 20 b. 32,
Musique lésére. 21 h. 05. Comédie. 22 h. 45,
Quintette. 32 h. 10. Orchestre.

Emissions radiophoniques

Bouraa aa Neuchâtel du -a janvic i luffl
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits,

d = demande, o •= offre.
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Bourse de Genève du 29 janvier U'2H
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.
m = prix moyen entre offre et demande.

d = demande, o " offre.
ACTIONS _ _

Bq. Nat. Suisse — $»-\\™*" ~̂
Comp. d'Esc. . 705.- f • Y^,A .' y £ ] _
Crédit Suisse . 999.- 3/ . Ch féd.A.K. *.15

¦T enev. .̂^I 0̂ 0̂* lïSGaz Marseille . 475- _ ° • Gen- * ££ 118J5
Motor Colomb, htt.- *f °™ ™ ~'~
Fco-Suisseélec. 675.- 5 '" £r'b' l903 ' , ,„7~

. oriv 528 50 7°'<, Be!Se. • • "Oi.-
I ,a,..ArRer.L

Pr
eK ££? J 

»!. V Ge. ,9,9 S*-f r ^ z t  sr :S m-Totis charbonna /44. — r» " ,,. e__ ,  fi , „5Trifail . . . . 42.25 ^"rh plnr^chocoi. p.-c-K. «é.- Iï?t?ïS5 „zrM..iii 00- _r. 7» 0 Ch. I. Maroc 1102.—
n ï û  i s, Ŝ 6«/„ Pa.-Orli;,nsCaoutch. S. fin. 63.50 g ° „ Areent céd imAllumet. suéd.B 611.50 Cr. , d 'Eg.'î lâl 25£OBLIGATIONS Hispa. bons 0°/<, 503.35
Vit .. Féd. 1927 4> „ Totis c. hon. _ ._

Pesos (— 25) et Post (— 2 Kl. Paris 20.33
(+ 54). Livre sterling 25 21 5'8. Lit. 27.22 'A,
RM. 123.55. Vienne 73.08 %. Stockholm
139 (+ 2 'A)  : 9 sfaliounaires. Sur C7 ac-
tions cotées : 26 cn baisse et 33 en hausso.
Gros échanges en Fédéraux A-K, 88.30,
40. 50, 40. 30 (— 5).

Cours des métaux de Londres
Londres. 28 janvier — Argent : 26 %

Or .- 84/11 ' „
Londres. 28 janvier — Antimoine .- spé-

cial 54' j — fia Cuivre : cpt. 77 » a* a S tnoia
74 %, ; lle.st Se.le.ctcd 78 ' , — 79 Vs : élec- t rol,
79 '/ 2 -80. Main i cpt. 221 » ,«. à 3 moi»
222 '.',: Strnits —.—. Plomh anfjlaix : < pt,
M'U i livraison plus é!oi«aéo au 5.,^ Zinc:
cpt. 20 s/8 ; livraison plus éloignée -Ji a^



jj§ Dès j eudi 31 j anvier j usqu'à fin février §

«p==ï" M—^MWBHMPMWBPHBM BBHWBBBB8B8BBBBB»MM B̂BHBBBB8IBBHWBBHBWBBBeBBMBBWBBMMWe  ̂ "fe 5;!

m Toiles de colon pr lingerie par petites pièces de 10 m., 80 cm. de large i . : . - ¦ ¦ . ¦ - ¦ ¦ ¦„- ;
¦ 

- . ¦ ¦¦. ¦ ¦ . ¦ ¦ ¦ ¦.¦¦ : . : i m
P
~ ECRU, Fr. 8.90 10.50 13,75 j Ê Ê S k  dÉÊÊSb_ fà I 

SyR T0US LES X
m, IMJVç Fr. 8.75 9.75 11.50 12.50 12.75 14.50 i*.75 16.50' 18.75 ^EH Ĵ m t̂Êk' 1 1 / P I D É AU X 9f
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Defnièfes Dépêches
Après le débat alsacien

Le discours de M. Poincaré ne satisfait
personne

-PARIS, 30 (Havas). — Commentant
le débat sur l'Alsace, la < Victoire >
déclare que ce n'est pas sur le progrès
matériel du port de Strasbourg que M.
Poincaré doit répondre aux Alsaciens,
mais sur la politique religieuse et sco-
laire.

Le < Gaulois > rend hommage au
souci de mesure, de précision et d'ob-
j ectivité du président du conseil. Il
attend toutefois les considérations poli-
tiques et le plan de réformes qui seuls
permettront de porter une apprécia-
tion sur la volonté du gouvernement

Le « Petit Parisien > dit que M.
Poincaré a tenu à mettre les calom-
nies et les mensonges en face de faits
contrôlés et a montré le vrai travail de
la France en Alsace. ,

< L'Ere nouvelle* s'inscrit en faux
eôntre les assertions de M.. Dahlet.
On ne croit pas, dit ce journal,: à la
sincérité des déclaration? patriotiques
des autonomistes à la tribune ; de la
Chambre. On ne leur demande pas de
faire de la surenchère patriotique,
mais bien de formuler leurs critiques
et les moyens de ré^—->r les fautes
commises. C'est , leur, droit et même
leur devoir. ; •„.' .- - -T -

« L'Action française > dit qu'on ne
pouvait s'errmêcher, en ée""t<mt M.
Poincaré, de regretter ce discours com-
plètement inutile.

Le désarmement à la mode
de Washington

-WASHINGTON, 30, (HavasJ.:/r%ï*i
comité budgétaire du SénaV a inséré
dans le projet de loi " relatif aux fbmv
nitures de guerre un crédit additionnel
de 2,298,858 dollars pour là construc-
tion de nouveaux avions militaires.

La fin d'un chef
révolutionnaire

-GUATEMALA, 30 (Havas). — M.
Santos, chef de la récente insurrection,
a été tué d'un coup de feu alors qu'il
cherchait à échapper à um détache-
ment de soldats qui voulaient le cap-
turer. . _ _ . -_ . . ,.

('.; , Un lock-out en Saxe
-BERLIN, 30. — Le « Deutsche >

écrit : La semaine dernière, 35,000 ou-
vriers de l'industrie textile de Gera-
Greiz étaient lock-outês. Aujourd'hui
c'est le tour des ouvriers de l'industrie
textile de la Saxe occidentale. Celte
semaine encore toutes les usines de
Chemnitz fermeront leurs portes. Les
patrons expliquent que leur industrie
étant étroitement liée à celle de Gera-
Greiz û en est résulté une grande di-
minution de travail . La mesure prise
alfecle 22,000 ouvriers. . ..

Condamnation
\ d'nn policier malhonnête
è -LONDRES, 30 (HavasV ^L*atoïëil
sergent Goddard, de la police spéciale
de Londres, poursuivi sous l'inculpa-
tion d'avoir profité de sa situation pour
avertir les tenanciers de clubs de nuit
des raids que la police allait effectuer,
a été condamné à dix-huit mois de tra-
vaux forcés et à une amende.

La mutinerie espagnole
Comment la nouvelle est parvenue

à Madrid
-MADRID, .30 (Havas). — Les nou-

velles concernant "là mutinerie ont été
apportées à Madrid par le service d'a-
vions militaires jouant le rôle d'agent
de liaison avec d'autres appareils char-
gés de survoler la place et qui ont fait
tomber une proclamation du gouver-
nement-

L'Assemblée nationale a appris avec
une grande joie l'échec du mouve-
ment Le roi, séjournant près de Sé-
ville, â- été tenu complètement aii cou»
rant dé la situation.

Les causes de la révolte
Son insuccès

-PARIS, 80 (Havas): — On mande
de_ Madrid aux j ournaux que c'est le
décrè| concernant Tayanèemeirt de la
mariné qui a produit un vif mécontent
tement parmi les officiera île terre et
dé mer. * '

Dès que le gouvernement a eu corï-
naissance de la rébellion, il- a; ordon-
né au ministère de la guerre de mobi-
liser trois bataillons d'infanterie de
Madrid qui furent embarqués dans des
camions et envoyés vers Ciudab'Real,
où lés mutins rentrèrent dans •leur ca-
serne^ - -y-y ;¦¦'¦' ¦¦¦¦ -, - ; . . '¦.¦¦- • r -.,rr '.-î;

Le. mouvement -a échoué à Madrid,
Séville, Valence, 'Barcelone et Sara-
gosse. A Bilbao, un régiment d'infan-
terie sortit dans ^'intention de secon-
der le . mouvement, mais il regagna
aussitôt la caserne quand il se rendit

, compte que le gouvernement enten-
h daif.. se défendre résolument
jj Le calrrte es,t complet î toutes les
. communications sont rétablies avec les
provinces. ' , ' ¦¦-- ' ' 

Une noté du dictateur "
-MADRID, 30 (Havas). - Le géné-

ral Primo de Rivera a donné à la pres-
se une note dans laquelle il dit qu'il
a comlmuniqué à l'assemblée nationale
et par son entremise à la presse pour
en informer le pays, tout ce qu'il croit
prudent et opportun de dire sur l'im-
portance des nouveaux événements.
L'opinion, ajoUle là note, sera
dûment Informée, mais le gouverne-
ment- eroit .devolr interdire tout com-
mentaire ou manifestation d'opinion à
propos dé ces faits en dehors du blâme
pur et simple. Le président croit que
cette attitude est le meilleur iwoyeo die
résoudre la crise sans porter atteinte
au pays. -

tes socialistes parisiens
travaillent ponr le communiste

Marly
-PARIS, 30 (Havas). — La commis-

sion executive de la fédération socia-
liste s. f. i. o. de la Seine a décidé, par
12 voix contre 10, de demander aux
électeurs socialistes de la lime circons-

cription dé voter lors du scrutin de
ballottafe.de dimanche prochain pour
le candidat communiste André Marty.

La commission Simon mal
accueillie en Birmanie

-LONDRES, 30. — Selon le « Star ». à
roccasion de l'arrivée dé là commission
Simon à Rangoon , les Hindous ont défi-
lé en déployant des bannières portant
des inscriptions hostiles à la commis-
sion Les magasins étaient fermés en
signe de deuil. ' .'

Chronique régionale
Population du canton

En décembre dernier, on comptait
126.195 habitants dans le canton, en
augmentation de 880 sur le précédent
recensement.

- Sur ce nombre. 63.947 sont Neuchà-
telois et il y a 8532 étrangers. C'est
dire que les Neuchàtelois ne repré-
sentent que la moitié de la population
totale du canton.

Comme ailleurs, le sexe féminin
J'emporte sur son concurrent ; il y a
près de 9000 femmes de plus que
d'hommes.

UES BAYARDS
lia Tie locale en janvier

(Corr.) Voilà que janvier va déjà
prendre fin. Comme température ce
mois, a été absolument nqrmar aV.ja
montagne. Neigé et froid persistants
sans dépasser de grandes limites, le
thermomètre a oscillé de 8 à 18 degrés,
encore ce dernier chiffre ne fut atteint \
qu 'une fois. La ' neige très favorable a
permis à nos amaieurs du ski de se
livrer à leur sport favori. Les luges sent
délaissées, surtout depuis la sage inter-
diction des glissades dans nos rues. A,
propos du déblaiement de c€s demie- i
res il est intéressant de , relever com-
bien dans notre petit bourg nous som-
més mieux traités qu 'anciennement
Seule, autrefois la partie du village où
passait le triangle cantonal était cor-
rectement ouverte , dans tout le reste,
et les rues aboutissantes; les habitants;
s'en tiraient comme ils pouvaient De- '
puis nombre d'années, nous possédens i
un triangle communal qui pas:e par-!
tout où cela se peut et jusqu'au hameau
dés Places dis 'ant d'environ 800 mè-
tres. En surplus ncs employés commu- 1

naux de la voirie travaillent aussi à la
pelle, de façcn que la circulation est
parfaitement libre partout .

Pour mettre un peu de diversion
dans notre existence peu mouvementée,
deux citoyens, MM. G. Nicolet , profes-
seur aux Verrières, et A. Jeanneret
instituteur chez nous, ont offert diman-
che dernier un oencert à notre popula-
tion dans le temple communal. Ces
deux artistes ont tenu sous le charme
une heure et demi durant un auditoire
que l'on a regretté n'être pas plus nom-
breux. Le programme de la soirée com-
portait huit morceaux peur violm et
piano ou instrument seul, desquels ncus
soulignons particulièrement «la Fclia>
de Corelli ; une partie de la senate des
adieux de Beethoven ; un andanie de
concerto en ré de Mozart ; enfin deux
par '.iesd'une sonate de Frank. C'est par
celle-ci que s'est terminée la soirée, ce
dernier morceau fut enlevé avec brio.
Ajoutons que oblique production était

précédée de quelques commentaires
sur l'origine, l'ancienneté de la pièce
musicale et .de détails concernant la
vie des composjteurs. Expcsé bien utile
à un public assez profane en ces ma-
tières. ....

Ce matin, mardi, nous relevons — 17°
au thermomètre, décidément cela pin-
ce ! Quantité de conduites d'eau se sont
gelées ;¦ les. oiseaux sont dans une vraie
détresse, les corbeaux affamés vien-
nent jusque devant; les maisrns. II en
est un, particulièrement hardi , qui dis-
pute sur la route là pâture du chien
d'un de no» voisins. ,

NEUCHATEL
..,». Pêche dé bondelles ;

; iOn nous écrit.: : :  * .;
Les résultats de la première levée

des filets de bondelles, mardi 29 cou-
rant ont confirmé les prévisions selon
lesquelles la bondelle est, cette année,
très en retard d

^ans sa fraye. Cette
première pêche,: a amené, en effë;, sur
lés-marchés une .quantité inusitée de
bondelles. Dans ces conditions, la com-
mission intercautonale a décidé d'in-
terdire toute pêche à la bondelle du
jeudi 31 janvier au lundi 4 février. Ce
jour -là, les. pêcheurs pourront recom-
mencer, à tendre cinq Ou dix 7 filets, se-:
lort qu'ils sont porieurs du permis de:
Strié ou de 2me classe. De cette ma-j
'ntërë la fraye ' pourra se'térm irièr saris:
eittîtavè" et les pêcheurs auront lej
téfj rips 'd'écouler leurs îpoissons. '*'"'

-La commission consultative de pê-
che et de pisciculture aura l'occasion
de procéder à un échange de vues,
dans sa' séance du 12 février prochain ,
sur le problème de la pêche des bon-
delles. Les plus vieux pêcheurs ne:se
souviennent pas d'avoir constaté sem-
blable retard dans la fraye de ce pois-
son. ::. ''• '¦ ." ':•

Pour les pauvres
L'administration dé la :« Feuille d'a-

vis de Neuchâtel » à râiarti d© !a ma-
nière suivante la somme de 788 francs,
produit de la abùscripfon ouverte à
son bureau à l'occasion des souhaits de
Nouvel-An 1929 : -,
A là caisse des anciens de

l'Eglise nationale Fr. 262.65
A cel'e de l'Eglise indépen-

dante :... ' » 262.65
A celle de l'Eglise allemande » 131.35
A celle de la paroisse catho-

lique , > 131.35

Fonds des convalescents
Ce fonds créé par le pasteur Claude

de Perrot, est destiné à tous les habi-
tants de Neuchâtel-Serrières, sans dis-
tinction d'origine, d'âge, de sexe ou de
confession.

En 1928, il a été accordé 30 secours;
25 ont eu de bons résultats ; dans 4
cas il y a eu amélioration ; dans un cas
le résultat a été nul ; ces secours ont
consisté en 24 cures d'air et 6 cures
de bains.

Les ressources très limitées de la
fondation ne lui permettent pas tou-
jours de faire face aux demandes de
secours ; il serait à souhaiter que fut
plus élevé le capital d'un fonds qui se
recommande, sans autre, à la généro-
sité des ipersonnes ou des sociétés
ayant quelque répartitpn à faire.

Le gérant du fonds est M. Francis
Junier , notaire et le président M. Al-
bert Gyger.

Tribunal de police
Audience, du 89 j anvier - ,

Condamnation d'une
guérisseuse

Mme Rosa Widmer a, en 1926, ou-
vert une pension à l'Evole, où elle re-
cevait des malades et dès coUvales* -
cents et les soignait en leur appliquant;,
des maillots ou des vésicàtoires, en;
leur administrant aussi parfois des re-v
mèdes sous -forme de sels, de breu-
vages fortifiants- de produits naturels-le-
vantes par les adeptes d'un nouvel art i
de guérir, qui nous vient d'Allemagne.

La propriétaire de cette pension, et
sa sœur, Mme Traphagen, qui l'a rem-
placée pendant quelques semaines au
chevet des malades, comparaissaient
devant le tribunal de police, accusées,
d'exercice, illégal de la médecine. , - ,

Les prévenues reconnaissent avoir
soigné des malades, mais affirment
n'avoir donné à leurs patients que des
médicaments dont l'effet était recon-
nu salutaire.

Le procureur général insiste parti-
entièrement sur le fait que si ce traite-
ment est anodin, il empêche cepen-
dant de se soumettre à là cure que ré-
clame son état

De son cCté le défenseur de Mme
Widmer fait dire à sa cliente que bien
des malades venaient la trouver en dé-
sespoir de cause, alors que les mé-
decins,estimaient leur cas incurable.

Plusieurs médecins sont cités comme
témoins, l'un d'eux rapporte qu 'il a eu
la visite d'une jeune fille, ayant été
quelques mois au service de Mme Wid-
mer. Elle y était entrée, souffrant d'u-
ne petite lésion tuberculeuse sur le
cou. Sa patronne prétendit la soigner
et la guérir au moyen de pommades,
et le résultat fut qu 'aujourd'hui , tout
le cuir chevelu est atteint et une par-
tie du visage.

Un jeune homme de la Chaux-de-
Fonds. souffrant d'un pied , s'adressa à
un médecin de cette ville , qui , après
radiographie, diagnostiqua un petit
foyer tuberculeux à la cheville . Com-
me Mme Widmer , consultée, proinet-
ta 't un© prompte guérison , il entra à
la clinique de l'accusée, y resta quel-
ques mois et en sortit dans un état pi-
toyable. Le malade ne peut plus mar-
cher sans cannes, le mal s'est attaqué
aux "oumons et au larynx, il ne peut
plus parler qu 'au souffle.

Plusieurs clients viennent dire que
le tra 'tement reçu chez Mme Widmer
a été contraire à celui que réclamait
leur maladie, fis se plairaient en outre
de n'avoir pas trouvé à la pension-cli-
nique, toute l'hygiène désirable.

La guérisseuse faisait aussi grand
emploi de vésicaioires, à tel point que
beaucoup de ses pens'onnaires en ont
souffert longtemps. Une fi ' lette , que
ses oarents ont retirée avant qu 'il soît
trop tard de la clinique Widmer, n 'a
pu rendant deu x mois s'habiller seule,
tant elle avait été profondément brûlée
par l'annl cation d'emplâtres. Aussi ,
quand l'enfant refus ait d'obéir, les Pa-
rents n'avaient qu 'à menacer de la
rénveer chez Mme Widmer , pour
qu 'elle se montrâ t d'une soumission
exemplaire.

Par contre, toute une séné de clients
viennent se déclarer très satisfaits de
leur séjour à la pension-clinique et
du traitement auquel ils ont été sou-
mis. Nombre d'entre eux étaient con-
damnés par les médecins, et iU affir-
men t qu 'ils doivent à Mme Widmer
d'ê're encore en vie. Un cas de sciati-
que ancienne a été guéri par l'appli-
cation d'un unique tmillot. Un jeune
homme souffrant de tuberculose osseu-
se a été. guéri — et .cette guérison dû-
ment constatée par les médecins —
après un traitement de trois mois seu-
lement " - '- .'

Le (médecin can'onal démontre que
la façon dont les deux dames ont soi-
r/né leur malade tombe sous les coups
de la loi contre la pratique illicite de
la médecine. ';.,

Le représentant de la partie civile j
ne craint pas de prononcer le mot de t
charlatan et reproche à Mme Widmer i
d'avo'r indiqjr. ement exploité la crédu-
lité du public.

Le défenseur proteste conlre cette
accusation. Il tient à rappeler que bien
des malades se rendaient chez sa clien-
te après que le médecin leur eut enle-
vé tout espoir de guérison. On com-
prend alors qu 'tm homme condamné
recherche toutes les occasions de salut.

L'avocit en outre s'étonne que la
plainte ait été déposée si tard. En 1926
f'éià , le Conseil d'Etat savait que Mme
Widmer soignait des malades. Il n 'est
pas intervenu, parce qu 'il j ugeait le
tra itement appliqué inoffensif. Or. au-
jour d'hui sei^ errent on porte plainte,
pour des faits déjà connus et tolérés,
il y a bientôt trois ans.

Le défenseur n'arrive pas à s'ex-
pliquer cette contradict ion autrement
que par la pression exercée sur le mé-
decin cantonal par un de ses confrè-
res de Neuchâtel, qui en veut à Mme
Widmer.

En conclusion, l'avocat de la défense
demande la libération de la prévenue.

Le juge condamne Mme Widmer à
3C0 fr. d'amende et aux deux tiers des
frais, qui s'élèvent à 316 fr. Mme Tra-
phagen devra paver 150 fr. d'amende
et le tiers des frais.

Vivre ci laisser vivre
L 'Association des détaillants du dis-

trict de Neuchâtel nous demande l 'in-
sertion de la lettre suivante :

Une fois de plus, le correspondant
de Zurich de la «Feuille d'avis de Neu-
châtel > revient sur une nouvelle en-
treprise de Zurich : la Mi-Gros S. À.
11 la présente sous un jou r favorable ;
en même temps, il accuse les: détail-
lants d'avoir voulu , à son égard, entra-
ver la liberté du commerce.

L'article précité est basé sur plu--
sieurs erreurs.

Voici les faits :
En 1925, un ancien grossiste, M.

Duttweiler, commandait à divers fabri-
cants de grosses quantités de marchàn-
d.ses qui devaient être, soi-disant, ex-
portes. Les prix fuient, bien entendu,
établis en conséquence. Mais, un beau
jour , à la stupéfaction des fournisseurs
et des détaillants, ees produits furent
jeté s sur le marché à des prix dérisoi-
res, au moyen de < magasins automo-
biles s (Autoverkauîslâdén) v Les prix
de détail de la Mi-Gros étaient infé-
rieurs .aux prix que devaient payer les
commerçants pour les mêmes articles.

: La ligne de conduite des détaillants
était tout indiquée. Il s'agissait en pre-
mier lieu et avant tput . déxiger des
fournisseurs les mêmes conditions et
lés mêmes prix que. ceux consenti'» à là
Mi-Gros. Cette exigence était toute na-

turelie, leur puissance d'achat étant des
dizaines de fois plus grande que celle
de la Mi-Gros. L'intervention de l'As-
sociation des épiciers suisses s'est bor-
née à mettre les fabricants en demeure
de régulariser leurs prix et de ne pas
avoir deux poids et deux mesurés.

Le lecteur impartial adimettra avec
nous que le détaillant éiâit dans'son
droit en refusant de s'approvisionner
à des conditions plus onéreuses que .la
Mi-Gros, alors qu 'il savait pertinem-
ment que la différence de prix qu 'il
payait en plus devait permettre aux
fournsseurs de livrer leurs produits
meHeiir marché à la diie Mi-Gros.

D'autre part, l'ordonnance, fédérale
sur le commerce des denrées alimen-
taires interdit le colportage de.certai-
nes marchandises. Juridiquement par-
lant et à défaut de prescriptions plus
précises, l'activité de la Mi-Gros était
et est encore assim 'lée au colportage.
On s'étonna donc dans certains milieux
de voir une entreprise pets'ster à faire
dans la rue de ces ventes de marchan-
dises prohibées par la loi . Quelques
commerçants et des sociétés commer-
ciales demandèrent l'apnlication stricte
de l'ordonnance fédérale sur le com-
mercé des denrées alimentaires, la loi
devant être la même pour tous.

La justesse de ces revend 'cation s fut
admise par la majeure partie des fa-
bricants ;' ils se rendirent très bien

compte qu 'il n'était pas dans leur in-
térêt de confier la vente de leurs pro-
duits, sur la voie publique, à une en-
treprise dont toule l'activité repose sur
le colportage.

Dans un journal édité par elle, Mi-
Grôs cria aussi,ôt au boycottage, elle
déclara sur tous les tons qu 'elle était
une victime du c Trust des épi-
ciers» (?) Même quand elle eut in-
tenté à l'Association des épicieis son
action à 10,000 francs de dommages-in-
térêts, sans a.lendi.-e le verd.ct des tri-
bunaux elle chercha à faire entendre
que les détaillants voulaient sa mort,
qu 'elle était boycottée par les fournis-
seurs, etc.

Ainsi donc, pendant plus de trois
ans. la réclame de la Mi-Uios fut ba-
sée sur une imputation calomnieuse.

Bien que les tribunaux de première
et de deuxième instance lui aient don-
né tort et que le Tribunal fédéral, j u-
jeant en dernier ressort, ait rejeté son
recours dans un prononcé dont la briè-
veté est unique dans les annales judi-
ciaires, la Mi-Gros ne se tient pas pour
battue. Au;contra ire, eUe colporte ou
fait colporter de faux bruits sur ce ju-
gement, elle tente de laisser accroire
que les tribunaux, y compris le Tribu-
nal fédéral, n'y ont rien vu et que la
série des injustices commencée à son
égard continue. -

En plus de' C e  "qui vient d'être dit
déjà sur la politique des prix de la Mi-
Gros, il y aurait encore beaucoup de
réflexions à . faire. Nous laissons l'a-
venir nous apporter les éclaircisse-
ments nécessaires.

Ajoutons encore que la Mi-Gros n'a
rien innové du tout II y a longtemps
que les magasins ambulants existen t à
l'étranger, en Amérique surtout. Ils
réussissent dans les régions où ils ré-
pondent à un besoin. Ce n'est pas le
cas chez nous. Et précisément à une
époque où les autorités cherchent lès
meilleurs moyens d'activer la circula-
tion, voyez-vous ces magas:ns ambu-
lants encombrer les rues, car si ce pro-
cédé devait réellement avoir du succès,
qui empêcherait dé nombreuses autres
maisons d'en faire autant ?

En résumé, lès détaxants n ont pas
tenté d'èmPêçher la Mi-Gros de se li-
vrer au commerce. Les tribunaux l'ont
reconnu.

Les commerçants sont trop attachés
au tprincioe de la. liberté du commerce
pour qu 'ils essaient d'y porter atteinte
par des revendications injustes ou dé-
placées, Us conra ssent la mission
qu 'ils ont à remplir au point de vue
économique et ce n'est pas, dans tous
les cas, la Mi-Gros qui-leur indiquera
la voie à suivre po-ir accomnlT scru-
puleusement leurs devoirs d'intermé-
diaires consciencieux et honnêtes en-
tre les producteurs et les consomma-
teurs. -. C. et B.

Un autographe
du général Dufour

concernant
l'affaire «le fteuchatel

La docteur Georges Borel a reçu du
grand collectionneur d'autographes M.
Henry Fatio, de Genève, une lettre au-
tographe du général Dufour, datée du
14 juin 1857, adressée au colonel Hu-
ber-Saladin.

Cette lettre qui vient d'être trouvée
semble inédite. Nos historiens, jles-
père, le confirmeront.

M. H. Fatio, en autorisant la primeur
aux leoleurs de la < Feuille d'avis >,
nous l'affichons dan-a nos vitrines, cet
autographe historique étant double-
ment précieux pour les Neuchàtelois.

Voici la lettre :
Genève, le 14 juin 1857.

Mon cher Huber,
Je suis allé ô Berne pour terminer cette

affaire de Neuchâtel. qui a causé un si
grand émot on Europe et tant fait j aser ;
en sorte que j e n'ai trouvé que ce matin
votre lettre du 8 c-r-nt. à laquelle je
m'empresse de répondre.

Je vous approuve 1res fort d avoir ac-
cepté ta position qu 'on vous a faite dans
l'état-maj or fédéral : si elle n'est pas
meilleure, c'est qu 'il n'a pas été possible
de la rendre telle , car "le chef du dépar-
tement militaire est plein de bonnes dis-
positions à votre égard. Mais, vous savez
que. chez nous, on ne fait pas tout ce
qu 'on veut : il y a à compter aveo bien
du monde, te nombre des colonels fédé-
raux est -limité "par la loi .* eh sorte que
les avancements no peuvent pas' touj ours
suivre la proportion des services rendus.
Il y a ensuite . les rivalités; les prétentions ,
les susceptibilités, etc.. qu 'il faut ménager
dans une républi que et qui rendent dif-
ficile , la position de chef de département
militaire. Mais patience, tsela viendra ; le
p art i  quo vous avez pris est. to bon.

Quant à votre projet d'écrire une rela-
tion des événements de 'cet hyvër, j'y don-
ne hautement la main. Il est d'autant
plus nécessaire de publier quelque chose
au. suj et de notre armement, qu 'on semble
déjà avoir oublié lés services que l'armée,

"dans ctf moment de cf-ise." a I-ondns à la
Patrie suisse. Il en a été à peine question
à la fin d'une séance fa tiguée, lorsque
mon rapport "a été déposé sur le ' bureau.
Il y a do belles el bonnes choses à dire
pour mettre dans tout son jour l'élan pa-
triotique de la Suisse, le. devouement .de
nos soldats : nos Institutions militaires,
l'état de nos arsenaux, etc., et rec-
tifier ainsi ' bien des fausses idées; — J'y
vois une œuvre patriotique, et vous êtes
dignes de l'accomplir. — Mais 11 fan t se
hâter et saisir i'apropoB. — Il a déj à paru
un assez mauvais petit livre sous; le titre
de « Conflit prusso-suisse » par un nommé
Marin Laraeine. Genève 1857.

Si vous avez besoin de mon rapport, je
vous l'enverrai : mais vous n'y trouverez
rien qui ne vous soit connu.

Ne cra ignez pas de dire que 60.000 hom-
mes étaient destinés à la défense de
Schnffhouse. 30 000 à celle de Bàle et
13.000 on première réserve. Après cela
toutes lés réserves cantonales, les carabi-
niers cantonaux , etc. auraient appuie la
défense active. Certes on peut, sans trop
de présomption, croire que la Prusse n'au-
rait pas eu facilement- raison de la Suisse.

Le « Journal de Genève » rend un comp-
te exact de la visite que j'ai faite lé 24
j anvier aux travaux de Bâte. C'est un dé-
tail intéressant.: Vous pouvez ajouter qpe
le chef de l'armée a reçu le même,accueil
enthousiaste à. Saint-Gall. à Schaffhouse
partout où H a passé, ce qu'il ne dit pas
pour se faire valoir , mais pour montrer
quel esprit animait  la population suisse.
Elle a été. selon moi. aussi grande dans
sa modération après le vote des Cham-
bres du 16 janvier, que dans son entraî-
nement sans exemple quand elle crut au
danger et courut aux armes. Il faut faire
ressortir tout cela.

Je fais des vœux pour l'accomplisse-
ment de votre plan et le ' succès de votre
utile et patriotique publication.

Agréez, mon cher colonel.' l'assurance
dé ma considéra i ion distinguée et. de mon
sincère attacuomeut G. H, DUFOÙB.

Collision d'autos
Mardi, peu après midi, un taxi et une

camionnette sont entrés en collision à
l'angle de la place d'Armes et de la rue
du Bassin. Personne n 'a été blessé,
mais les voitures ont subi dee dégâts.

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de manaae

Pierre-William DuBois. Ii .rloBer-tecri-
nicien. au Locle. et Marie-Constance Bo-
rel. a Couvet. tous deux de Neucnâtel.

Charles-Auguste Huggler, Dr plnl.. chi-
miste, à Curaçao, et Marie Marti, à Neu-
châtel. . ,

René Robert, de Neuchâtel. missionnai-
re, à Madagascar, et Violette-SteuUuuie
Stâohli. à Lausanne.

Mariages célébrés
25. Auguste Burkhard. relieur , et Blan-

che Raggi.. les deux à Neuchâtel.
28. Jean-Pac ifique Bulliard. douanier , a

Bonfo l, et Jeanne Overuey. à NeuchàteL
Naissan ces

23. Germain Edgar, à Aristide Rossel.
agriculteur, an Landeron. et à Rosu-Ber-
tha néo Pieren.

24. René, à- René-Gaston Rognon, ma-
nœuvre, et à Juliette née Vogel.

T* Faute de p lace, nous renvoyons
à notre proch ain numéro différe ntes
lettres el communications.

Banque Cantonale Neuchàteloise
Téléphone 15.80

Cours des changés du 30 janvi -r, a 8 h. 15
Paris . . . 20.30 20.35 To«tB«op»r«iioai
Londres . . 25.20 25.22 d«eh.nge «.
New-York . .5.18 . 5.20 . . .«n>P««"t tt â
Bruxelles . 72.19 72.29 

 ̂
««£

Milan . . 2/.19 27.24 
Berlin . . 123.48 123.58 Achit et venu et
Madrid . . 84.85 85.05 monmle» et
Amsterdam. 206.35 208.50 »'»•*» '» """i"
Vienne . . 73.- 73.10 . "ra«™
Budapest . Ô0-50 ;io.70 lettr„„, e,,̂
Prague . . '»-*> 1o.4o ,t accréditif»
Stockholm . 138.90 139.10 lur tous les part
Oslo . . .  138.50 138.70 tu monde
Copenhague 188;55 138.7S _ .— .Bucarest . 3.08 . 3.18 JSSiSSmVarsovie . 58.15 58.40 ,ux conllition,i„
Buenos-Ayres p. 2.18 2.20 pi»
Montréal . 5.18 5.20 avantageant

Ces cours sont donnés à titre Indicatif
f>i «Alla pnfrnfpniAitt

AVIS TARDIFS
La Maréchale

Mme Boolh'CHbborn
Ge soir, à 20 h., au Temp le du Bas

Dernière conférence
« L'histoire de ma wie »

MUe Kikou Yamata
la célèbre auteur Japonaise, SIGNERA
SES LIVRES à la

LIBRAIRIE DUBOIS
j endi matin; dé 11' heures à 12 h. 30.

CHAUMONT
Si vous , désirez pat iner artistique-

ment au soleil , venez sur le miroir du
Grand Hôiel. , . .
Alpes superbes Concert Panotrppe

téléphone N° 15

Bulletin météorologique des G. F. F.
30 janvier à B h. 30

_ S Observationsfailc s Cent)- I TPMPQ FT UEUT
|f aux gares CF. F. grades | 

ltM™ cl ÏCHI

280 Bâle . . . — H Nuageux Calme
543 Berne . . — 8 Couvert »
587 Coire . . . — 6 Tr. b. temps »

1543 Davos . . — "7 Quelq. nuages »
632 B'ribourg . — 5  Tr. b. temps »
394 Genève . . 0 Quelq. nuages >
475 Glaris . . -10 » »

1109 Goschenen . - r i  Couvert s
566 fnterlakcn. — 4 Tr b. temps »
995 Ch. de Fds. — h ,. » " »
450 Lausanne . 0 . > >
208 Locarno . '¦'» Manque
276 Lugano . . — 2  Tr. b. tps Calmo439 - Lucerne . — 8 Nuageux »
898 Montreux . 0'- Tr. b. temps »
482 NeuehAtel . — ï Nébuleux >505 Ragatz . . — 8 Tr. b. temps »
673 St Gall . , - 8 , ,

1856 St-Moritz- . -13 . » »
407 SchafCh«e . — Il , ,
537 Sierre . v -̂  tt ¦ r »= »
562 Thoune . — 5 » »
889 Vevey . — t » »

1609 Zermatt . - 10 » »
410 Zurich . . — 8 Nébuleux »

OBSERVATOIRE DE NEDCHATEL
température u Vent

tn & _ . centlgr. -, g 1? dominant Etat

i. § 11 | i § & iu
i> I--S a S E « Direction Force cjg|

. •¦ I a s.  . . 
29 -U. -tt .6 -L'.8 T-8.' N.-E. faible brum.

29. Brouillard au bas de Chanmont le
matin et sur le lao jusqu'au soir. Soleil
de 11 à 15 heuies.

80 j anvier : 7 h. 30 :
Temp. : — 5.1. Vent : N. Ciel : Clair.

Hauteur moyenne nr Neuchâtel . 719,5 mm.
Hauteur du baromètre réduite à zéro.
I I I  I. IW II I  ««¦IIWIII P.I I I  

n. ii i '¦¦ -¦ -i.- i «

Niveau du lac : 30 j anvier. 429 29.

Temps probable pour auj ourd 'hu i
Temps brumrux, très nuageux à cou-

vert, neigeux. Hausse de la température
mais pourtant froid.

Madame A. Chussot et ses enfants, à la
Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur FVossard, à. Peseux,
et leurs enfants , à Paris ;

Madame C. Corbellari , ses enfants et pe-
tits-enfants, à Neuchâtel et lu Cliuux-de-
Fonds :

Monsieur Jean Cbassot, à Paris,
et los familles al l iées, font part à leur»

amis et connaissances du décès de leur
cher époux , frère , beau-frère, ouclo, grand-
oncle et parent ,

Monsieur Adolphe CHASSOT
que Dieu a repris à Lui ce 28 janvier, dans
sa 6'Jme année, après uue courte maladie.

Neuchâtel, le 28 janvier 1929.
L'Incinération aura lieu à la Chaux-de»'

Fonds, jeudi 30 janvier , à 15 heures.
Domicile mortuaire : la Chaux-de-^onds.

(rue du Pare 71)

La Société des patrons boulangers da
Vignoble neuchàtelois et du Val-de-Ru*.
fait part à ses membres du décès de Bon
vieux membre,

Monsieur Arthur BOREL
boulanger à Coffrant.

L'enterrement a eu lieu le mardi 29 jan-
vier 1929.

Mousieur et Madame Eugène Chaillot,
à Anuecy-le-Vieux ;

Mousieur Edouard Chaillot ;
Monsieur et Madame Auguste Chaillot

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Ernest Chaillot et

lenr fils ;
Monsieur et Madame Ernest Werner-

Sehori, à Montreux :
Madame P. Xauthakls et famille, au

Pirée ;
Madame et Monsieur Stiegler el leurs

enfants ;
Madame et Monsieur Emile Plnget et

leurs enfants ;
Mademoiselle Césarlne Forneron ;
et les familles alliées,
ont lo chagrin do faire part de la perte

cruelle qu 'ils viennent d'éprouver eu la
personne de

Monsieur Henry JEANNET
leur bien cher oncle, grand-oncle, cousin
et parrain, décédé après une crueUe ma-
ladie, dans sa 73me année.

Selon le désir du défunt, 11 ne sera pas
rendu d'honneur.
-Culte au domicile mortuaire : qnnl des

Eaux-Vives 18, Genève, le jeudi 31 jan-
vier, à 10 h. 30.

Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Cet avis tient lieu de lettre do faire part.

Madame Fritz Auberson-Renaud, à Cor-
taillod ;

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

Madame Mina Auberson , à Coriaillod ,
et ses enfants : Monsieur et Madame René
Guinchard , à Paris, et les familles paren-
tes et alliées, out la douleur de fairo part
à leurs amis et connaissances du décès do
leur cher époux , père, beau père, grand-
père , frère, beau-frère , oncle et parent,

Monsieur Fritz AUBERSON
que Dieu a repris & Lui te 28 ja nvier dana
sa 77me année, après une courte maladie.

Cortaillod, le 28 janvier 1929.
Môme quund je marchera is dans

la vallée do l'ombre do la mort , j e
ne craidrais aucun mal. car Tu ea
a-v ec moi. Ps. XXIII . 4.

L'enterrement auquel Us sout priés
d'assister, aura lieu le jeudi 31 janvier,
à 13 heures.

On ne touchera pas.

liTiiiiTBr™""'*'' TMrti »mm_______________m^m M=™
Mesdemoiselles Léa et Adèle Glauser , à

Boudry ; Mousieur Ami Glauser , à Lau-
sanne, et les familles Glauser , Perregaux,
Montandon , Rosselet, Frey, Grivcl , font
part à leurs amis et connaissances de la
mort de

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

Boudry, le 27 ja nvier 1929.
Dieu est amonr.

L'enterrement, auquel ils «ont priés d'as-
sister, aura lieu le mercredi 30 j anvier, à
13 heures.

On ne touchera pas.
Cet avis tient lieu de lettre do faire part.


