
La nouvelle gare de Fribourg
(Correspondance particulière)

Au moment déjà de la fusion des
Irhemins de fer S. O. S. et J. B. L. ayant
formé, en 1810, la Compagnie J. S., la
question de la transformation- de la
gare de Fribourg s'est imposée à l'at-
tention du conseil d'administration de
ia nouvelle compagnie.

Le bâtiment aux voyageurs était , à
celte époque, suffisant, bien construit
niais les installations des voies étaient
dangereuses et par trop restreintes.

On ne pouvait les étendre sans tou-
cher au bâiimént. ' Près de 40 ans ont
passé, dès cette date-là, jusqu'à ceCie de
l'inauguration de la nouvelle gare,
fixée au 31 janvier - 1er février 1929 à
minuit.

Une cérémonie toute modeste, mar-
quera le 31 janvier, en .présence des
autorités civiles et des délégués des
C.F.F., le point de transiiion entre l'é-
tat de choses ancien et le nouveau.

Telle qu 'elle s© présente sur notre
figure A, la gare nouvelle est vue de-
puis l'Avenue de Pérolles, dont elle
ferme la perspective. En venant de la
ville, par la rue de Romont et 'l'avenue
de la gare, on ne voit plus rien du bâ-
timent de la gare. La rue où la gare se
trouve vient d'être baptisée rue de Ge-
nève.

Sur la f'gure B nous voyons îa gare
du côté des voies, à l'extrémité des
installations, côté Guin. L'axe du nou-
veau bâtiment se trouve environ à ICO
mètres de l'ancien, dans la direction
du NorrLEst

Le premier corps de bâtiment Qui se
présent© à la vue sur la figure A est
entièrement ooeupé par le buffet et
son .personnel. Ensuite, dans la partie
centrale large, ornée d'une terrasse,
Sont les locaux de service, puis dans
l'aile de droite sont les logements des
chefs et sous-chefs de gare.

Le buffet a deux salles spacieuses
de 100 mètres carrés; et une petite sal-
le à manger. Il y a un frigorifique, un
aiP'oareil pour le soutirage des vins, de
puissants ventilateurs, et un office très
moderne sous tous les rapports. La cui-
sine est au 1er étage, reliée au comp-
toir du butffet par un passe-plat à ascen-
s'on électrique. Le 'logement est des-
servi par un ascenseur.

Dans la salle des première et deuxiè-
me classe, le plafond est creusé de ro-
saces •pour îa ventilation et l'échappe-
ment de la fumée.

En arrivant en gare, le voyageur a à
sa disposition deux portes qui l'amè-
nent aux guichets ou à l'expédition des
bagages. S'il n'a rien à faire en ces en-
droits, il a deux autres portes qui font
face au passage sous-voies, portes ser-
vant aussi à l'évacuation des voyageurs
arrivants. Le kiosque à journaux est au
milieu de ces quatres portes et peut
servir la clientèle à l'intérieur de la
gare, comme à l'extérieur sur le trot-
toir.

Il y a cinq guichets, dont quatre pour
le service des voyageurs et un pour le
service de9 bagages. Les chars peuvent
être introduits directement dans le lo-
cal de service ou dans l'ascenseur par
des pores situées sur la façade laté-
rale du bâtiment, côté Guin. En allant
aux qua 's, le voyageur a, à sa droite,
le local des bagages à mains. A sa gau-
che, il a un couloir allant aux salles
d'attente, au buffet, aux W.-C, au té-
léphone public et au local de l'Amie
de la jeune ffl-îe. H y a également, dans
ce couloir, t rois cabines téléphoniques
publ 'ques et des distributeurs de tim-
bres (poste, ainsi que la boîte aux let-
tres. Le passage sous-voies a 6 m. 50
de large et est en plan légèrement in-
cliné,

Les cabinets publics, en catelleo blan-
ches., ent 12 cabines d ent 8 sr nt payan-
tes. Il y a partout des lavabos instal-
lés.

Dens l'aile droite, au plain-pied, il
y a aus:i un lecal pour les commission-
naires-portefaix, le bureau officiel des
renseignements, et le Ircal de la gen-
darmerie avec deux cellules.

F(n prclrngement de la gare, sur la
rue de Genève, dans la directirn nord-
est , le soutènement a été formé en ar-
cades, au nombre de 7 pour le mo-
Trent — il va s'en construire encore
d'autres. Deux de ces arcades sent
ccci'.pées par la poste, pour sm service
de irrnsit ; deux autres par un coiffeur;
une sert de bureau à un marchand
de combustibl e ; les deux dernières
set encore momentanément libres.

U faut mon'er les e~cnl:ers pour at-
teindre les quais qui s n î  à la haui^ur
du 1er étage vu du côté de la ville.
Les ouais sent au nombre de 3. Le
premier ne servira vraisemblablement
qu'à la receptirn des trains de mar-
chandises rrsur-nt un service re~*reint ,
et ces trains lrc?ux de la ligne de
Berne-Lausanne se terminint à Fri-
beurg. Sur le quai 2 partire nt les trains
peur Lausanne et Berne : le quni 3 sert
aux départs pour Payerne et Mcrat-
Neuchaiel.

Les qu^is ent 250 mèfre3 de long,
environ , et 8 m. 50 de large. Ils sont
œ*v**ws*v***vy *ws^^^

couverts sur la presque totalité de
leur longueur.

Les bureaux se suivent dans l'ordre
suivant, sur le premier quai , en com-
mençant du cô.é Guin :.ohaf oe gare,
sous chef de gare, télégraphe (aussi té-
légraphe fédéral), objets trouvés.

Les panneaux disponibles, tant à l'in-
térieur qu'ï; l'extérieur,-vent être agré-
mentés d'affiches et de peinturés. La
publicité a auœi ses espaces réservés.

Pour renseigner les voyageurs sur
les départs et les arrivées des trains,
on va poser des appareils lumineux
tels qu 'il en existe à la gare de Neu-
châteL

Le bâtiment proprement dit a 80 mè-
tres de k_g et 16 m. 50 de large. A
son extrémité droite, un passage sous-
voie de 110 m. de lcng et 13 m. 50 de
large, assure les communications entre

Fig. A. — LA GARE, VUE DE L'AVENUE PE PÉROLLES.

Fis. B. — LES QUAIS.

la ville et les quartiers de Beaure-
gard et de la Vigneitaz. Ce passage
est aussi utilisé par les tramways et
les autobus électriques Fribourg-Far-
vagny.

Les installations de voies ont aussi
été grandement améliorées. La sécu-
rité de la circulation sera assurée par
un appareil d'enclenchement électrique
qui n'est pas encore pesé.

L'ancien bâtiment de la gare ne sera
pas démoli, mais une somme de 70
mille francs est prévue pour sa re-
construction iniérieure à l'usage de \o-
eaux pour le personnel et de loge-
ments. ¦_ •¦; ;:; -= ¦ :... : ..;vj ..^ ;-'.;

Le nouveau bâtiment de la gare ,avec
ses installations modernes et puissan-
tes de chauffage central, de vehii-la-
tion et de transformateurs électriques
n'a pes coûté beaucoup moins d'un
million.

La génération actuelle ne verra plus
« une nouvelle gare > à Fribourg, mais
nous souhaitons à nos amis neuchâte-
lois de pouvoir bientôt parler de leur
« nouvelle gare >.

Accident de chemin de fer
en Allemagne
Quatre morts

RATISBONNE, 30 (Wolff). — La di-
rection des chemins de fer du Reich à

, Ratisbonne communique que le train
j express D. 155 avait à Passau 80 mi-
nutes de retard. Il devait dépasser à
à Sunchr'ng le train de marchandises

.7037. Malheureusement, lé mécanicien
ne vit pas les signaux d'arrêt de la sta-
tion de Radeldorf. En conséquence,
ï'èxpréss tamponna le train dé mar-
chandises, qui n'avait pas encore at-
teint Sûnching. Le personnel de Radel-
dorf , au passage de l'express, télépho-
na immédiatement à Sûnching, mais il
était trop tard. Le nombre des morls
est de quatre. Le nombre des blessés
serait au total de six.

LES PAS PERDUS

Projets
Dn ne lait des projets qu'en temps de

paix. Il faut donc croire que nous vi-
vons, enfin, en temps de paix, puisque
on reparle du tunnel sous la Manche.
Le tunnel sous la Manche ! — Ce n'était
donc pas un « bateau >. comme on l'a
cru. Des gens compétents en discu-
taient sérieusement, et. malgré cela, on
y revient.

Il n'y avait pas que ce tunnel, d'ail-
leurs ; un autre projet portait la cons-
truction d'un grand viaduc, enjambant
le détroit, au moyen. de quelques arches.
On imagine les paquebots jouant à ca-
che-eaohe entre ces archeo, et réussis-
sant les plus savantes conversions. Puis
on avait renoncé au tunnel et au viaduc,
pour s'en tenir au chemin de mer ; c'é-
tait préférer le « just e milieu », cher
aux philosophes. — Et maintenant que
le canal est encombré de transatlanti-
ques, de steamers et de barquettes,
sans parler des nageurs, on évoque
avec complaisance le tunnel auxiliaire
et libérateur.

Les projets dataient du siècle der-
nier. Mais on connaît un précédent his-
torique, ou tout au moins biblique. Déjà
lésHébreux traversaient la Mer Rouge,
sans recourir , aux transports maritimes.
Les banquiers de la Cité, qui finance-
ront les travaux, pourront sourire en
songeant qu 'ils reprennent et réalisent
enfin un vieux projet de fa mille. La
mise au point aura demandé quelques
siècles, et quelques progrès ; mais
qu'est-ce que cela ! Il n'y a que l'idée
qui compte.

Nous n'allons pas nous arrêter en
chemin. Après le tunnel sous la Man-
chette tunnel sous le Bosphore et sous
Gibraltar. Le temps est proche, où les
rivages, jadis célébrés par les poètes
pour leur solitud e et leur beauté, res-
sembleront à des terriers, et où des
bouches de métropolitain fumeront
parmi les orangers de Mignon.

Mais songez à ces pauvres bougres,
qu'on nomme les inventeurs. Ce sont
des Jules Verne, qui n'écrivent pas de
livres mais qui couvrent les pages de
leur carnet, ou les murs de croquis et
de chiffres. Us construsent des zn-
pareils. des machines, des villes même.
Le tunnel sous la Manche ! ils avaient
tous un projet, ils l'imaginaient à loi-
sir. Ces braves vont se retrouver rui-
nés ; déjà l'aviation leur avait porté
un couo terrible, car ils avaient tous
conçu ^une machine volante, et ils se
voyaient tout à coum d'ésœuvrés. parmi
des fuselages en fil de fer, et des cerfs-
volants immenses.

Songez aussi aux démîtes ; le tunnel
souc, la Manche empêchera les grèves
dans les ports, et sa construction occu-
pera tous les chômeurs do la Bretagne.
Mauvaise affaire ! Pou r les démago-
gues, en temps d'élections, rien d'aussi
utile que les frrèves et le chômai. Ce-
la tient lieu de programme. Consolons-
nous : le tunnel a aussi du bon. On
nommera des commissions, le ranpor-
teur nourra parler de ce qu 'il ignore,
et utiliser les mots consacrés par l'é-
cole du soir : le « progrès >, la « scien-
ce >.

Surtout, les ~randes compagnies bri-
gueront la faveur des gouvernements.
Les dépu 'és influents sauront qu 'un
discours vaut de l'or. Pour les autres
le silence, c'esM-dire le consen t ement ,
sera d'argent. L'opnosé . du proverbe.
Tou t le monde pprlrrrie~t»im se re-
trouver* uni. II n'y aur<i nlu, d<* socia-
liste, ni de çr°uche r*>d ;fntP! ni d« ren-
tre droit. Le tunnel de la Mrmch» 's'est
appelé jadis : Panama. BLAZius.

Une lettre de Ricklin à M. Poincaré
STRASBOURG, 30 (Havas). - Le

i Courrier de Strasbourg > publie au-
jourd'hui une lettre ouverte de M.
Ricklin à 'M. Poincaré, lettre dont voi-
ci les principaux passages :

« Je dénie aussi bien à vous qu 'à la
Chambre tout droit de scruter mon
passé politique comme ressortissant
de l'Empire allemand. De tous ces ac-
tes je ne dois nullement «rimpte à la
France et je n'en suis responsable
qu 'à ma conscience, à mes compatrio-
tes et spécialement à mes électeurs.
Comment la France, qui après le trai-
té de Francfort s'était désintéressée
des Alsaciens et Lorrains, peut-elle au-
jourd'hui exiger que l'Alsace et Lor-
raine s'éternisent dans la pose de la
veuve éplorée ? 

» La France se verra contrainte, si elle
veut voir et juger les choses comme
elles sont en réalité, de reconnaître
que nos luttes n'ont pas été infruc-
tueuses et qu 'en dehors de l'essor éco-
nomique qu'a pris l'Alsace sous le ré-
gime allemand, elle s'est conquis de
haute lutte un statut constitutionnel
qui nous assurait dans le; cadre de
l'Empire allemand une liberté et une
indépendance politique qui sont bien
loin de l'esclavage indigne, dans le-
quel on prétend que nous avons vécu.

> J'ajouterai cependant que la seu-
le chose que la France était en droit
d'attendre de nous, c'était que notre
population, qui pendant deux siècles
lui était rattachée politiquement, atta-
chement dont elle n'avait eu qu 'à se
louer, lui réserve sa. sympathie. Cette
sympathie nous la lui avons conservée
dans une très large mesure. Je vous
rappellerai ici un passage dé la péti-
tion que les maires, et les curés du
canton de Dannemarie, c'est-à-dire du
canton qui a vécu déjà depuis août
1914 le régime français, ont adressé à
M. Clemenceau, président du Conseil
et ministre de la guerre, en date du
12 mars 1919, c'est-à-dire

^ 
après que

mon expulsion d'Alsace avait été or-
donnée par la commiss:vn de triage.

» Nous affirmons que les idées par-
ticularistss alsaciennes ont conservé le
dessus parmi la population de cette ré-
gion, sur le3 tentatives de germanisa-
tion et d'aliénation à la France et cela
grâce à la politique que j'ai proposée
ici avee autant de courage que de dés-
intéressclmismt

r> Concernant le contenu memie des
discours prononcés par moi à la deu-
xième Chambre du parlement d'Alsa-
ce et Lorraine, je n'en ai à vous faire
aucune excuse. Ces discours m'ont été
dictés par le souci pour le sort et L'a-
venir de la population d'AL^aee et Lor-
raine, et spécialement le souci de mes
compatriotes servant sous les drapeaux
allemands. Gs> souci primait chez moi
toutes les autres considérations. Vous
relevez, dans le but d'un effet oratoi-

re, que j'ai terminé mon discours par
les cris de « Vive l'Alsace-Lorraine^
Vive l'Allemagne, Vive l'empereur ! >.
Soi-disant pour pie taxer d'impérialis-
me et pour faire impression auprès de
vos audiieurs, vous la ;ssez croire que
c'était là une manifestation inusitée
au Parlement d'Alsace, avant que je
n'y ai occupé moi-même le fauteuil pré-
sidentiel. En réalité, tous les discours
de.clôture, de législature, prononcés
par mes prédécesseurs à la présidence
du Parlement se terminaient "par la for-
mule quasi sacramentelle de « Vive
l'empereur >, et j'ai été le premier qui
ait osé ajouter à la formule impéria-
liste une manifestation démocratique,
en portant, en même temps que pour
l'empereur, un vivat en l'honneur de
l'Alsace-Lorraine et de la nation alle-
mande dont nous étions une partie.

> Je vous répendrai quant aux ten-
dances soi-disant séparatistes que vous
insinuez, par les paroles mêmes que
j'ai prononcées le 8 novembre dernier
du haut de la tribune de la Chambre dea
députés. Je vous le répète, ce mouve-
ment n'a rien de criminel , rien de sé-
paratiste et ne doit, selon ma conviction
sincère, évoluer que dans la légalité
française la plus pure. Nos revendica-
tions ne oeuvent et ne doivent être dis-
cutées qu'entre citoyens français et, si
acerbes que puissent peut-être devenir
nos discussions, elles se feront toujours
sans immixtion aucune de la part de
l'étranger et. je tiens à le déclarer très
haut : ne permettront nullement de ra-
viver des espérances, espérances qui à
tout jamais doivent rester enterrées.

L'Alsace et Lorraine est bien décidée
à partager le sort de la France et for-
me partie intégrante de la République
française. >

M. Ricklin rappelle ensuite que le 23
octobre 1918 dans le Reichstag, il a
proclamé la séparation de l'Alsace et
Lorraine de l'Empire allemand et qu'en
novembre 1918 ïl a proposé la formula
suivante pour la déclaration d'adhésion
à la France :

« L'Alsace et Lorraine rentre dans le
giron de la France avec l'assurance de
la sauvegarde de sa langue maternelle»
de ses institutions religieuses, de sa
personnalité administrative et de se*
intérêts économiques.

» Ce sont là justement les revendica-
tions principales du mouvement auto-
nomiste et vous oseriez exiger de moi,
qui ai passé ma vie au service de l'Al-
sace et Lorraine, que je me montre in-
différent au mouvement politique qui
tend à leur réalisation et est en train
de livrer la lutt e suprême contre les
tendances assimilatrices disant l'exter-
mination de tout oe qui nous est de
plus cher et de 'plus sacré ? Ce sacrifi-
ce, M. le président du Conseil, je ne le
ferai pas et je ne déserterai pas le dra,
peau alsacien. >

Une comédie ridicule et odieuse

A propos du 70me anniversaire du Kaiser
(De notre correspondant de Paris)

et qui découvre une fols de plus l'Inquiétant état
d'esprit qui règne en Allemagne.

PARIS, 28 janvier. — Ne trouvez-
vous pas bizarre qu 'on ait fait tant de
bruit autour de la célébration du soi-
xante-dixième anniversaire du châte-
lain de Doorn ? Il est des gens à qui ,
semble-t-il, la plus élémentaire pudeur
devrait conseiller de ne pas attirer l'at-
tention sur eux et qui auraient certes
tout à gagner en cherchant à se faire
oublier. L'ex-kaiser est de ce nombre.
Pourtant pendant une semaine et mê-
me plus, la presse du monde entier a
été littéralement inondée de déiails sur
les cérémonies qui se prépara ient et
qui ont eu lieu hier à la « cour » de
l'ex-souverain, à l'occasion du dit an-
niversaire.

Mais quand- on a lu l'étonnant ser-
mon que l'aumônier du « seigneur de
la guerre s a prononcé hier dans la
chapelle du château de Doorn — et
l'on a eu bien soin de transmeitre le
texte de ce sermon à toutes les agen-
ces de journau x du monde —. on com-
mence à comprendre la raison de tout
ce « tam-tam >, et l'on comprend aussi
que le service de propagande allemand
n'y est pas étranger. Il s'agit une fois
de plus de proclamer « urbi et orbi »
1'irresnonsabilité de l'Allemagne dans
les événements de 1914. Avec un sé-
rieux imperturbable, le pasteur Vogler,
en effet , n'a pas hésité — prenant tex-
te de l'ôpître de saint Paul aux Ro-
mans — d'affirmer l'innocence de son
imnérial maître et de le comparer à
Luiher, à Abel, voire même au Christ
( !) — et ses ennemis à Caïn et à Caï-
pbe.

Quel que soit le scepticisme avec le-
ouel la société actue'le inoLne à juger
les événements et les hommes, et si
déconcertante oue s'atteste sa faculté
d'oubli, il serait tout de même excessif
d'attendre de l'opinion française qu 'el-
le ne réaer 'sse mas avec vigueur contre
une pareill e tentative de fausser la vé-
riié histor ique.

On nous dira que cette tentative est
si absurde qu 'il n'y a vraiment pas
lieu de la prendre au sérieux et oue
le mieux à fa ire est d'en rire. On pour-
rait en rire , en effet . — car elle impli-
que incontestablement un sens ingén u
du plus intense comique — si elle ne

montrait le surprenant renversement
des valeurs morales qui s'est opéré
dans le monde depuis 1918 et si. dans
son hypocrisie cynique, elle ne décou-
vrait le fond de l'âme germanique.

Car enfin, l'apologie publique de
Guillaume II transformé en héros et
en saint, les déclarations faites à la
presse de Beriin, par le chef de sa mai-
son civile, son « exposé >, incroyable
d'audace à la veille de la réunion du
comité d'experts financiers, sur la
question des réparations et le « men-
songe > des responsabilités alleman-
des dans les origines de la guerre, tout
cela, ce sont des faits que l'observateur
le plus impartial est bien obligé da
considérer comme des symptômes plu-
tôt alarmants de l'état d'esprit qui rè-
gne en Allemagne.

Remarquez bien, en effet, qu'ils
n'ont pas soulevé la mo'ndre protesta»
tion en Allemagne, mêmB parmi les
partis politiques qui s'intitulent les plus
fermes soutiens de la jeune républi-
que allemande, démocrate et pacifique.
Personne non pins, j usqu'ici du moins,
n'a protesté contre le télégramme
adressé à Doorn par le comte Wes'arp
au nom de la frartion nationaliste du
Reichstag. en témoignage de «respect>,
de « fidélité reconna issante > et de
« communion > avec l'impériale maies-
té dans la tristesse de la pairie alle-
mande, de « confiance » enfin que « le
Reich. par la grfee de Dieu , redevien-
dra bientôt grand et libre >. Et que dire
de la note publiée récemment par le
maréchal Hindenburg. président d'Em-
pire, riour laver l'ex-kaiser de l'accusa-
tion de désert 'on et le félici' er d'avoir
épargné à « son peuple > les horreurs
d'une guerre civile et d'ure reprise
poss:ble des hostilités ? Singulière
mentalité, drôles de républ'cains 1

Non, vraiment , M n 'y a pas de quoi
rjre . Car ce sont là des constatat ions
qui , il faut l'avouer, ne font rien présa-
ger de bon mour l'avenir de la pa 'x. Et
l'état d'esnrit qu 'elles dénotent cadre
assez mal , nous semble-t-il . avec l'es-
prit de Locarno en vertu duquel on de-
mand e à chaque instant — et va en-
core demander — à la France de faire
des concessions. M. P. i
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Le mouvement espagnol
La rébellion a échoue

Arrestation d'un notable
conservateur

MADRID, 30 (Havas). — Un com-
muniqué de la direction générale de la
sûreté annonce que mercredi à midi,
M. Sanchez Guerra a été arrêté à Va-
lence, tandis qu'il cherchait à entraî-
ner quelques éléments de la garnison
à seconder le mouvement avorté de
Ciudad Real. Sanchez Guerra était ac-
compagné de son fils Raphaël. Il avait
débarqué mardi venant de Port-Ven-
dras. Il a été conduit à la prison mi-
litaire de Valence. Ces arrestations,
ajoute le communiqué, font voir quelle
était l'origine du mouvement

Le président du Conseil a décla-
ré que M. Guerra devait êire d'ac-
cord avec certains personnages, car il
s'est rendu directement à la caserne
du cinquième régiment d'artillerie lé-
gère. Les autorités militaires ont an-
noncé son arrivée et il a été immédia-
tement arrêté et mis à la disposition
des autorités civiles.

A CiuSatl--îeal, le _ rebelles
se sont sousiiïs

MADRID , S0 (Eavas). — Une nou-
velle officieuse remise à la presse à
quat;e heures confirme les nouvelles
reçues . sur la situation à Ciudad Real
et communiquées à la fin de la séance
de l'assemliée nationale. El'e ajoute
qu'à la suite de l'annonce de la pro-
chaine arrivée de forces gouvernemen-
tales, les retelles n'ont pas persévéré
dans leur attitude. La note poursuit :
Le Ténéral Orgaz serait maintenant ar-
rivé à Ciudad-Real pour se charger du
commandement. Un juge spécial chargé
d'enquêter sera incessamment désigné.
Le mouvement qui, dit la note, est
l'œuvre d'ambitieux et d'orgueilleux a
soulevé les prot?stations de tous les
pairiote s du pays. Le gouvernement, ré-
tablira 'la discipline et prendra les me-
sures propres à éviter la répétition de
seml lai les événements.

MADRID , 30 (TTavas). — Le géné-
ral Orgaz est arrivé ce matin à cinq

heures à Cuidad Real. Il a pris immé-
diatement le commandement de.la vil-
le. Il s'est rendu ensuite à la casera
ne où sont détenus tous les officiers du
régiment qui s'est révolté. L'infanterie
partie hier soir de Madrid en auto-ea-
mions est arrivée c? matin à 9 heures.
Les avions envoyés hier à Ciudad Real
sont rentrés à leur base.

Ii'oplnion du dictateur
MADRID. 30 (Havas). — En arri-

van t à l'asse-nHée national', le général
Primo de Rivera, répondant aux jour-
nalistes qui lui demandaient si l'affaire
de Ciudad Real était complètement ter-
minée, a répondu : « Oui >. Il a ajouté
que cette affaire serait phitet comique
si ell>î ne devait comporter de sanc-
tions dans la suite. Le général a termi-
né en disant : « Nous n'avons pas pu
découvrir encore le programme des re-
belles ni avoir connaissance de leur
déclaration >. 1

Opportune proclamation
MADRID , 30. — Les journaux se fé-

licitent de l'heureuse issue de l'inci-
dent de Ciudad Real. Le «Del Desate>
écrit : < Le général Primo de Rivera,
aujourd'hui comme toujours, a vu clai-
rement la situation et n'a pas donné à
l'incident plus d'importance qu'il n'a-
vait en réalité >. , . ' .'

Le même journal publie une dépê-
che de Ciudad Real signalant que des
proclamations ont été lancées par
avions sur la ville. Elles étaient ainsi
rédigées : < L'Espagne entière est tran-
quille. Rendez-vous immédiatement.
Rentrez dans vos casernes. Dans le
cas contraire, vous serez bombardé de-
main ». Une demi-heure après les ar-
tilleurs rentraient tout le matériel qu'ils
avaient placé, aux endroits stratégiques
de la ville et regagna'ent leur ca-
sernement. Les autorités civiles ont
repris le commandement. Dans, la pro-
vince la vie esl redevenrue normale. Les
communications ont été immédiate-
ment rétablies.

BERLIN, 29. — A la banque Katz e1
Wohlauer, l'associé Boettoher, âgé de
56 ans et qui, prétendait-on, avait eu
une attaque, s'est en réalilé suicidé au
cours de la nuit. Il s'est tiré une balle
dans la tête, à son domicile. Il a laissé
une lettre dans laquelle il accuse son
associé Dukas de l'avoir poussé à faire
certaines transactions qui ont amené sa
perte. Ce matin, lorsque le suicide de
Boettcher a été connu, M. Katz, âgé de
78 ans, premier chef de la maison et
l'un de ses fondateurs, prit rendez-vous
avec son associé, M. Dukas,.âgé de 38
ans, pour discuter de l'affaire et de son
règlement. Cet après-midi, les associés
devaient se rendre auprès d'un avocat
A l'issue de son entretien avec Dukas,
il retourna dans son bureau et enten-
dit un coup de revolver. Il accourut et
trouva Dukas la tête percée d'une
balle. Un médecin appelé ^ d'urgence
n'a pu que constater le décès.

Drame banquaire
à J-evlin.

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

vante et acfnt d'i-meubles.
En 4rao page : Politique. — le quatre cen-

t\' —e anniversaire de la Iïiformatlon à
Baie. — Lo statut romand de la circu-
lation.

En Rmo parro : Chronique régionale. —
Dernières dépêches.
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LOGEMENTS
A louer i.out de suite ou pour

époque à convenir petit
API'AR'l EMENT

den* chambrée. cukine et dé-
pendances. Pierre à Mazel 1,
1er étage. 

A louer au dessus de la gare,
quartier des Fahys, pour lin
avril,

rez-de-chaussée
de trois chambres, cusino. dé-
pendances, part à la buanderie.

S'adresser à l'Agence Roman»
de B. elo Chambrler. Place Pur-
ry 1. Nenchfltel.

24 juin 1929
A loner nie da Bassin 10. bol

app—riément modorr.e dé quatre
pièces et dépendances.

S'adresser nu bureau d'Edgar
Bovet . rue du Bassin 10. 

A" louer pour le 24 mars, joli
LOGEMENT

do i quatre ou cinq chambres,
balcon "et. dépendances. — Hos-
tettler, Rouges-Terres. Saiut-
Blaise.

Seyon. — A louer pour tout
de suite ou éponue k convenir.
logement de deux chambres,
ouisine et dépendances. Etude
Ph. Dubied et C. Jeanneret.
Mêle 10.

A remettre pour St-
Jcnn, dans le quartier
de lu rue de la Cot<\ ap-
partement de six cham-
bres et dépendances.
Salle de bains. Véranda
fermée. — Etnde Petit-
pierre & Hotz.

A louer immédiatement on
pour époque à convenir, rue du
Neubourg. un

petit logement
d'une chambre, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser à M.
Pierre Wavre, avocat. Palais
Bougemont. Neucbâtel .

PESEUX
Â louer pour le 24 mars beau

logement, dans maison moderne,
quatre chambres, balcou, gran-
de terrasse, part de iardin. bel-
le- vue et soleil . — S'adresser à
Emile Hol 'mann, Chemin Ga-
briel. Peseux. c.o.

Roc, à remettre apparte-
ments Indépendants de deux et
trots chambres. — Etude Petit-
pierre et Hotz .

A LOUER "
Superbe logement de

quatre pièces, toutes
dépendances, l o g g i a,
vue sur le lac et les Al-
pes. Disponible nou-
veaux immeubles du
Stade, pour le 24 juin.
Etude Bourquin, Ter-
reaux.

Rne du Seyon. à remettre
pour Saint-Jean appartement
de trois chambres. — Etnde
Pétitnierre et Hotz .

COLOMBIER "
A louer tout, de suite ou pour

éponue .à convenir logement de
deux chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser à M. Gu-
ther. Vernes 2.
•m . L i ..¦¦¦ ¦ i p n . ¦ ¦¦ i —¦—- -¦ ¦¦¦_ ———¦——¦—»

-Centre de la ville, à
remettre, pour St-Jean,
appartement conforta-
ble de quatre chambres
et dépendances. Etude
Petitpierre & Hotz.

ETUDE
Ed. BOURQUIN & FILS

; -TERREAUX 9

A loner
24 mars. Saint-Honoré, une

chambre et dépendances.
Neubourg. deux chambres et

dépendances.
24 juin. Se.von-Grand'Ruc, 1er

étage, trois ehambres et.dépen-
dances.

Charmettes. quatre chambres'
et dépendances, vue étendue sur
le lac et les Alpes.

A Peseux. centre du villaze :
locaux pour magasin et loge-
ment à l'é'age.

Rue Louis Favre. à remettre
pour . Saint-Jea n, appartement
de deux et quatre chambres
spacieuses. — Etude Petitpierre
et Ho'z.

A louer pour le 24 mars un
petit

LOGEMENT
de deux ou trois chambres. —
Fahys 123. 

Aux Battlcux. pour le 24 juin
ou plus tôt si on le dé ire. !o-
goments de trois et nuntre
chambres, chambre de bains,
jardin Gérance des bâtiments.
Hôte! communal. c.o.

M _____________!*__________

A remettre, h proxi-
mité de l'Université,
appartement de cinq
chambres et dépendan-
ces, disponible pour St-
Jean prochain. Etude
l'ctltnlerre & Hotz.

A louer à Peseux
Avenue Fornacbon, dans belle
villa, pour le 24 juin, bel ap-
partement de quatre pièces, au
soleil, verger et jardin. S'infor-
mer à A. S. case postale 6668,
Neucbâtel.

Auvernier
A louer appartement de trois'

pièces et toutes dépendances. —
S'adresser à Mme Vve Richard,
com—erce de nrimeurs. 

l'our le 24 Itiin à louer ap-
pariante ? partiellement meu.
b'é. S'adresser Etude Baillod.
FfiiHonr? du T.rc TI ç o.

Saint-Honoré 12, 24 jnin
a. louer Sme étage, lo-
gement de trois cham-
bres, balcon, cuisine et
cuve. Notaire Cartier,
Mole 1. 

^^Pour époque à convenir, à
louer aux Poudrières de super-
bes appartements de quatre piè-
ces, chambre de bains , chauffa-
ge central, balcon , bow-witidow ,
tout con fort moderne. Vue im-
prenable . S'adresser Elude P.
Paillon1. Faubourg du Lnc 11.

Terreaux 5, 24 jnin
h louer appartement de
quatre pièces, chambre
de bonnes, cuisine clai-
re et dépendances, 3mc
étage. Notaire Cartier,
Mole 1. 

Pour le 24 Juiu . à louer au
Faubourg de l'Hôpital, appar te-
ment de cinq chambres e» tou-
tes dépendances. S'adresser Etu-
de Bn ill od. Faubourg du Lnc il.

Etnde BRAUEN notaires
Hôpital 7

A lover, entrée à convenir t
Ermitage, maison 7 chambres et

jardin.
Ermitage, logement S chambres

et jardin.
Evo'.e 5 chambres, confort mo-

derne.
Grand'Rue. 4 chambres.
Louis Favre. 3 chambres.
Moulins, 2-3 chambres.
Tertre. 2 chambres.
Hôpital. 2 chambres.
Breton, 2 chambres.

Entrée 24 loin :
Faubourg du Lac. 6 ehambres.
Pourtalès. 5 chambres.
Quai Godet. 5 Chambres.

Locaux Industriels : Ecluse.
Faubourg du Lac. — Beaux gar-
de-meubles. — Grandes caves.
Magasins : Eclnre et Seyon.

CHAMBRES
Petite chambre. Indépendante.

Faubourg de l'Hôpital 9, 3me.„
Chambre Indépendante. Vue

rue du Seyon. Moulius 38. 3me,
à gauche. ¦ 

BELLE GRANDE CHAMBRE
pour demoiselle ou monsieur.
Pourtalfea 10, Sme. k gnucbe.

Jolie chambre chauffée. Sa-
blons 16. 2me.

Jolie chambre
meublée, an soleil. Parcs 60 a.

CHAMBRE A LOUER
Pourtalès 6, 3me. Pension si

on le désire. .
A louer belle grande cham-

bre ehauffable. — Pourtalès 8,
2me étage. 

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

Chambre confortable. Soleil.
Evole 33. 1er à gt uche.

Jolio chambre meublée, an so-
leil. Parcs 24 .Ime. c.o.

Belle chambre pour monsieur
sérieux. Rue Pourtalès 10 2me.¦ à ynnene c.o.

Pour jeune homme
JOLIE CHAMBRE

et pension. Piano et bain. Prix:
120 fr . Bt-rdet. Sablons 32. c.o.

LOCAL DIVERSES
CAVE, au centre de la vil le,  à

louer pour tout de suite S'a-
d__s_r Ktur te l'atllod . c_.

Pour le 24 lui M . à louer gara-
ges avec ean. S'adresser Elude
Bai llod. _______g du I ne 11

A louer Immédiatement ou
pour époQue a convenir, denx
grandes pièces, avee eau H élec-
tricité, pour bureaux. S'adres-
ser Etude Baillod, Faubourg du
Lae 11. c.o.

Demandes à louer
On cherche à louer pour le 24

mars un
appartement

de trois chambres, cuisine et
dépendances, dans le centre de
la ville. Adresser offres écrites
à P. L. 854 au bureau de la
Feuille d'avis . 

Jeune homme cherche

belle chambre
indéroendante, bien si tuée, au
soleil , au centre de la ville,
comme pied-à-terre. Divan turc,
de préférence a un lit . Offres
dé'rir'ées sous chiffres J. H.
30G7 N. aux Annoncos-Suisat s
S. A. Nenchfltel. JH 10C7 N

3_î4_ ju -B_
Dame solvable et. recomman-

dée, cherche petit appartement
confortable de deux ou trois
chambres. — Faire offres avee
PTI X sous L. 835 au bureau de
In Feuille d'avis.

Ménage tranquille,  de quatre
grandes personnes. cherche
pour le 24 j uin.

appartement
do ouatre pièces, cuisine et dé-
pendances. Adresser offres nveo
prix tous R. R . 775 au bureau
do la Feuille d'avis, c.o.

OFFRES
Jeune fiile de 16 ans chercho

place de

VOLONTAIRE
dan« bonne famille PO' UT bien
apprendre la langue " -ançalse.
Vie de taral'te désirée. Adres-
ser offres a Mme _u_e!eobwab*
Imhof . Ma-den (Argovie) .

On cherche pour deux jeunes
filles de 16 ans, ayant appris le
français, place de

volontaires
comme aides de la maîtresse de
maison ou auprès d'enfants, de
préférence à Neuchâtel . Vie de
famille désirée. S'adresser au
pensionnat. Believue, Lignières
fN"pu'e>â'e.l). _____

JiUNE FIUJE
sortant de l'école a. Pâqupe,
cherche place dans famille où
elle aurait, l'occasion d'appren-
dre la langue française. — Faire
offres à famille Liechti , drogue-
ric Bi?!en (Berne ) .

Jeune fille cherche place do

tane à tci'Jt faire
dans famille à Neuchâtel . En-
trée iuirré-Hate. — Faire offres
écrites à M. G. 837 au bnreau
de la Fruille d'avis.

FUCFS
On cherche, pour le 1er mars,

JEUftiE FILLE
robuste, d'environ 16 ans, pour
aider au ménage. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Argent de poche, bon6 soins as-
surés. S'adresser à Mme Gen ter,
concierge, contrôle fédéral d'or
et d'argent. Granges (Soleure).

i C 11^a rye in __j_-i_ il chgs§—î 1

On demande une gentille

JEUNE FILLE
pour aider au ménage & côté
d'une bonne. S'adresser à Mme
Jeitlcr. dentiste. Beaux-Arts 16.

Ou cherche pour tout de suite
une

volontaire
fidèle et de toute confiance, au-
près de deux enfante. Offres
sous chiffres JH 400 Ch aux
Annon«C6-Sulese« S. A. Masan-
ge_°____e 23. Coire. JH 4C0 Ch
¦um SB-—ï—__55B£_3

BÂLE
Bonne à tont fa ire, de langue

française, connaissant tons les
travaux d'un ménage soigné,
est demandée par petite famil-
le de Bàle. Gages : 50 fr. par
mois. Entrée : 1er mars. S'a-
dresser à Mille L. Dabs. Belle-
vaux 3. Neuchàtol.
*m——9———mmi———mmm—tf

Je cherche pour tout de suite

II DE 1»
connaissant bien le service ct
sachaut coudre. — Mme Kretz-
scl'mar. Beaux-Arts 4.

Petite famil l e  proto-tante
cherche poux le 15 février,

jeune fille
modeste et travailleuse, de 19 à
20 aus, pour les travaux de mé-
nage. Vie de famille. Occasion
d'apprendre la cuisine. Gages :
50 fr. par mois. Adresser les..
offres a\ee photographie, à Mme
Schr.eehcli-Keller. broderie ar-
tistique. Maibofstrasse 79. Lu-
cerre. JH 2149 I,_

Dans pensionnat de jeunes
filles, on cherohe

FEMME DE CHAMBRB
et

CUISINIERE
on personne désirant apprendre
à cuire. S'adresser a Mile Perru-
det. chemin du Rocher 10.

EMPLOIS DIVERS
Ou demaude

couturière
pour Journées. S'adresser rue
Fleury i, 1er.

REPRÉSENTANT CHERC'IE
voya geur pour boissons sans
alcool, rronsieur sérieux, éner-
gique, bon vendeur, bieu intro-
duit auprès clientèle (privés et
revendeurs) du canton. Après
énreuve satisfai sante : salaire,
abonnement de chemin de fer et
commi-sions. Ofrri 's délaU'ées
sous chiffres OF 275 R ft Orell
F» pt l . A n-  o-res . N_____L

Jo cherche pour l'exploitation
d'une ferme dans le Vignoble
uouohâtelois à partir d'avril ,

JEUNE HOMME
connaissant bien les chevaux et
les travaux de campagne : éga-
lement, comme aide , jeune hom-
me de 16 à 18 ans. sachant trai-
re. Gages selon entente. Entrée
à convenir à parti r du 1er mars.
S'adTesser à Auguste Nicoud,
agriculteur, la Maison neuve,
les Boy ards . 

On cherche pour train de cam-
pagne moyen un

garçon
hors des écoles, pour aider à
tous les travaux. Boune occa-
sion d'apprendre la laugue al-
lemande. S'adresser à Walter
Mnlchi-Arfolter. Leuzigen (Ber-
ne). 

Elude d'avocats et notaires de
la ville demande

commissionnaire
ou apprenti

Entrée Immédiate. — Adresser
offres é<Tites tous ohiffres C. A.
8"5 au bureau de la Feuille d'à.
vis. 

Commissionnaire
est. demandé pour tout de suite.
S'adresser au magasin de ch."us-
sures son» l'Hôtel du Lao, Neu-
orfltol . 

I» 1811!
zélé, ayant terminé son appren-
tissage de banque, cherche pla-
ce dans banque ou entreprise
commerciale. S'adresser à Spar.
kasse Krlogstetten (Soleure).

jeune fille
cherche place dans la Suisse
française pour se perfectionner
dans la branche modes. (Au cou-
rant des travaux sur machines
et. du service de magasin). Of-
fres sous chiffres JHc 672 S aux
Annonces-Su isses S. A.. P^aff,
bouse. JHc 672 S

Jcuue

charpentier
sérieux et pouvant travailler
seul, cherche place pour le .15
fé vrier, auprès de maître capa-
ble, où il aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française. —
Adresser offres à Léo Mntt-
mann. charpentier. Bue '" r? In
(Lucerne). JH 10423 Lz

Jeune homme
do 14-15 ans. désirant apnrendre
l'aillemand eet demandé dans
famille très bororuble de culti-
vateur pour aider à la campa-
gne et faire les commissions.
Occasion de suivre l'école. En-
trée : après Pâques. S'adresser
à M. Loosli-Kaiser, Zauggenried
(Berne).

\ Ou demande un

jeune garçon
pour porter le ppfn. Bou<.'ange-
rie.pâtisserie Q. Moor, Coreelles
(Neuchâtel). 

Fersonne
d'un certain âge. de toute con-
fiance, active, capable et éco-
nome, cherche place chez mon-
sieur seul, ayant ménage sim-
ple et soigné. — Offres écrites
sous chiffres O. D. 856 au bu-
reau de lo Fruille d'avis.

On cherche â placer jeune
—lie de 16 ans comme

VOLONTAIRE
et pour aider dans magasin ou
petit ménage, peur apprendre la
langue française. Vie de famille
désirée. Adresser offres détail-
lées à M. Neuenschwander Brl-
delstraase 81. Berne et Gibraltar
No 4. rez-de-oh n ns ée.

Agriculteur cherchogarçon
de confiance et de bonne volon-
té, hors des écoles et désirant
appreudre la langu e allemande .pour aider dans tous les tra-
vaux de campagne. Bons soins
et vie de famille. Entrée : au
printemps. Adre sser offres à
Fritz Wyss, Jak., Hessigkofen
(Soleure).

|j Importante fabrique de machines d _orlcgerie cher- I ;

1 dessinateur-constructeur B
a ayant une grand e expérience et références de premier 11
H| ordre. — Offres sous chiffres 0 1215 C à Publieras, la \i.
1 Chaux-de-FonJs. JH 10034 J H

Sténo-
dactylographe

expérimentée
demandée par Importante
société pour ses bureaux
d'Yverdon. Place stable et
intiressaute pour personne
sérieuse et capable. Entrée
Immédiate. Adresser offres
détaillées k case postale 85,
Yverdon. JH 45008 L

Demoiselle âgée de 20 ans.
chorche place pour le service de

sommelière
ou fille de salle. Orfres à O. J.
Hôtel de la Croix-Bleue, Neu-
cliâtel . c.o.

Jeune homme
de 25 ans, robuste et travail-
leur, connaissant la vigne à
fond et sachant traire et fau-
cher cherche pi'aee. Adresser
offres sous pli fermé à Roger
Des-combes. vigneron. Hôtel do
l'Etoile. Baden. . .———————— __———————m—aateam

Apprentissages
Jcuue ho__e. 16 ans, désire

faire ' ; -

îwn\m_ î tt lui
à Neuehàtel on environs , Si pos-
sible logé et nourri chez le pa-
tron . Offres à Franz Melzrer-
Wirthlln. Birsfelden près Bàle.
Lavaterstrasse 16. 103HI H

PERDUS
Un eliïeit

noir avec taches jaunes et blan-
ches s'est égaré dimanche soir
à Saint-Biaise. Prière à la per-
sonne qui en aurait pris soin
d'aviser M. Robert Eugelmann.
Champion (ou téléphoner au
rostatiraarit du Pont, Thielle).
¦¦W————»——¦———«—1

Demandes à acheter

Cinéma
de ben rapport est cherché à
reprendre, de préférence dans
le canton de Neuchâtel . Adres-
ser oITres sous P 20704 N à Pu-
blleltas Neuehàtel .

Je guis acheteur de tous gen-
res

d'antiquités
buffets, bahuts fauteuils, chai-
ses, tables , poudreuses, commo.
des, bureaux, secret -irce. et tou-
tes vleil'eries : seillee cuivre,
étains. taWeanx. gravures, eto.
Offres écrites sous chirrres A.
C. 853 au bureau de la Feuille
d'avis. JH 5073 J

__g____S_j__gSi5B

AVIS DIVERS
Pour le printemps, on cher-

che à plaoer garçon de 14 aus.
catholique, daus famille où il
pourrait apprendre la langue
française et suivre l'école une
anuée.

en échange
on prendrait garçon du même
âge oui aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue allemande et
de suivre l'école. Bons soins et
vie de famiMe demandés et as-
surés. S'ao're ser à Friedr. KTeèb.
auto-garage zur « Sonne » Mûna-
ter -(Lucerrë). 

Jeune homme cherche

cnamDre et pension
dans famille ouvrière. Offres à
case postale 17998. Neuchâtel .

Un regard sur votre destinée
Demandez votre horoscope nu

prophète Lhonormaiid (célèbre
dans ses révélutiot_) . Biblio-
ti'ènue scientifique. Saint-La u-
rent de Mure (Isère). France.
Joindre date de uaissuuce -et
1 fr. suisse.

Jeune garçon uu jeune fillo
trouverait pour le printemps

bonne pension
dans famille bâloise d'institu-
teur. Eventuel lement échange
avee jeune homme de 17 ans. —
Ofrres à A. Zlmtnerinami. Bat'o-
rlcweg 152. Bâle. 10309 H

Petite famille
prendrait en pension une jeune
fille devant suivre l 'école enco-
re une année ct désirant appren-
dre la laugue allemande. Soins
maternels. On lui aiderait à
faire W8 devoirs d'école. Piano
à disposition . Widmer-îîosseVt.
Bnhnbeamter, BeUach près So-
lenre. JH 327 Or

Famille de trois personnes

désire placer
éventuellement en échange, fille
de 16 ans, pour appretulre la
langue française, de préférenoe
dans famille possédant piano. —
S'adresser à Mme Buesch-Kunz.
Aarbonrg ( A rgovir). ¦

Couturière
eherche travail , neuf et rép -a-
tlons. pour dames, messieurs et
enfants. B.iecoinmodagc. Prix
mot-'éré. Chalet des ramilles. Mu.
let No 6. 

¦55 31 I 29 ———
Prochainement

L'HOMME
QUI RIT

Le chef-d'oeuvre
do Victor Hugo

I 

Monsieur Jules GRAND- î
JEAN et ses enfants, pro. j
fondement touchés de tou- 9
tes les marques de sympa- 9
thle qni leur sont parve. ¦
nue» en ces lours de grard _j
deuil prient toute* les per- g
sonnes qui les leur oui té- M
molgnées. de trouver Ici ja
l'expression de leur vivo 9
reconnaissance. >. ,

Coreelles. 20 janvier 1329. 9

ARMElâ DU SALUT
Les 7 et 8 février

Vente annuelle en
faveur de l'œuvre

Tous les dons en espèces et en nature sont reçus aveo
recorj nais°ance par les officiers du Pos>te, Ecluse 18

f r *__&S&_m1-_ti-m^^Il m
Ë Mademoiselle Berthy Giro 'a g
<?>_% t ** _»*

îi Monsieur Th. Anderson M
5$ AVOCAT ^|?M ¦ Ut
?M fon t pat i de leur prochai n mariage |f|
-!;F5 foin
' i_-ç £¦£ _*

f l  Rochille Maryland (U. 5. A.) f ti ' m*wmmmmmmB̂ m̂ m̂ mmmmmmm
m\mm BE U FEUILLE O AVIS DE MHIIA IEL

par 41
Arthur Hornèfle

Le fonctionnaire examina tour à tour les deux
hommes...

Le regard clair et loyal de M. de Rhuys, les
yeux fuyants et faux de Trinca rd durent Bans
doute exercer sur lui une première influence
qui n'était pas en faveur du caissier, car il re-
prit aussitôt, en s'adressent au comte Robert :

— Dans quel but et pour quelle raison êies-
voug intervenu da_s ette affaire ?

— Parce que ma conscience me l'a ordonné.
— Vous connaissez M. de Kergroix ?
— Oui, Monsieur le secrétaire... Son père était

un de mes meilleurs amis, et c'est en souvenir
de lui que j'ai voulu sauver son fils.

— Qui V0U3 a fait supposer que M. Pierre
Boureuil et son caissier avaient machiné conlre
lui un si ténébreux complot ?

Cefe question parut embarrasser quelque
psu M. de Rhuys. Après avoi r réfléchi pendant
quelque* secondes, il répondit :

— Je regrette, Monsieur, de ne pouvoir vous
répandre... Imiais la personne, qui m'a mis sur
la piste de ce que vous appelez _ i justement un
ténébreux complot, m'a fait promettre de garder
le silence.

Cette réplique ambiguë parai dissiper l'im-
pression favorable que jusq u'alors il avait pro-
duire sur le fonctioruiaire qui l'interrogea it.

(Reproduction autorisée pour tous ies journaux
«Haut un trait» avec la Société de* Gens de lettres.)

— Remettez-moi les papïer9 que voua avez
dérobés ? ordomna-t-il d'un ton sec.

— Les voici , Monsieur le secrétaire, obtem-
pérait aussitôt M. de Rhuys... mais au nom de la
justice et de la vérité, je vou s adjure, au lieu de
les rendre au sieur Trincard, de les faire par-
venir directement à M. le procureur de la Ré-
publique.

A ces mots, le caissier verdit... Il voulut pro-
tester... Mais le secrétaire lui coupant la pa-
role, lançait :

— Taisez-vous !
Et il se mit à examiner les papiers que M. de

Rhuys venait de lui remettre. Trincard, se sen-
tant sinon perd u, mais tout au moins gravement
compromis, les jambes molles, la sueur au fron t,
déjà fiévreux de peur, s'effondra sur une chaise
que personne ne songeait à lui offrir.

h. secrétaire reconnaissait :
— Le fait est que ces docurttemts sont assez

troublants, et s'il est établi qu 'ils ont servi à
l'usege de faux, l'innocence de M. de Ker-
groix sera aussitôt reconnue... Je les garde
donc... et, dès demain matin, je les ferai parve-
nir au Parquet...

— Comme il vous plaira. Monsieur le secré-
taire... grommelait Trincard en se levant... En
attendant, je vous prie de vous assurer si cet
homme n'a pas emporté d'argent.

— C'est juste 1 déclarait 1© secrétaire. Que
l'on fouille cet homme 1

Le comte Robert eut un sursaut d'indigna-
tion... Mais il se calma immédiatement... N'a-
vait-il pas la stricte obligation de jo uer jus-
qu'au bout son rôle ? D'ailleurs, il croyait bien
n'avoi r sur lui aucun papier , ni aucun objet de
nature à le trahir... Et ce fut avec la meilleure
gr/loe possible qu 'il se prêta aux explorations
ordonnées. Rien de suspect n'avait attiré l'at-

tention des policiers... lorsque l'un d'eux, tout
en t&tant la doublure du veston, s'écria :

—- Qu'est-ce que c'est ça ?
M. de Rhuys pâlit...
S'apercevant de son trouble, l'agent saisit une

paire de ciseaux qui se trouvai t sur le bureau
du secrétaire et, pratiquant dans la doublure
une large entailles retira un écrin plat, en ma-
roquin qu 'il ouvrit aussitôt : une miniature en-
tourée d'un très beau cadre enrichi de diomanta
apparut.

C'était le portrait de la comtesse de Rhuys
et le seul souvenir dont le comle Robert n'avait
jamais eu le courage de se séparer et qu'il gar-
dait toujours sur lui.

L'agent passa au secrétaire l'écrin qui, une
fois ouvert, formait un cadre muni de supports.

Le secrétaire le considéra attentivement :
— D'où tenez-vous cet objet ?
Le comte Robert répondit d'une voix trem-

blante :
— Cela vient de ma famille.
— Pourquoi le cachez-vous ainsi ?
— Pour n© pa8 courir le risque qu'on me le

vole.
Montrant la miniature à Trincard, le secré-

taire demandait :
— Je suppose que cette miniature ne pro-

vient pas de l'usine Fulgor ?
— Non, Monsieur, fit le caissier, en la regar-

dant d'un œil d'abord distrait, puis, plus péné-
trant.

Et il reprit :
— C'est infiniment curieux... i] me semble

que ce portrait... mmis non, je ne me trompe
pas... c'est celui de la comtesse de Rhuys.

— La femme de M. de Rhuya, assassiné par
Poker d'As... s'écriait le secrétaire.

— Mais oui, c'est bien elle... affirmait le cais-

sier... et bien qu 'elle soit morte depuis un cer-
tain nombre d'années, je la reconnais très
bien... Je l'avais vue souven t venir, avec son ma-
ri , à la Banque franco-canadienne où j 'étais
alors attaché au service des chèques...

— A ttendez donc... interrompit le secrétaire
que cette découverte paraissait vivement inté-
resser...

Quittant sa table, il se leva et s'en fut vers
un classeur, placé derrière lui , ouvrit un des
cartonniers et en retira une note qui avait été
envoyée par la préfecture de police à tous
les commissariats de Paris et de la banlieue et
qui contenait la liste complète et détaillée des
objets qui avaien t disparu de l'hôtel du boule-
vard Richard-Wallace au cours de la , nuit du
crime et que la marquise avait communiquée
à la police, afin de l'égarer sur la piste d'un
crime dit < crapuleux >. Partnid ces objets figu-
rait une miniature de la comtesse de Rhuys en
robe de soirée, signée Fernand Paillet, et pla-
cée dans un cadre en or ciselé, orné d'une cou-
ronne de comte en brillants. Le secrétaire ne
pouvait pas en douter un seul instant. Ce por-
trai t était bien celui qui était porté sur l'état
fournj par la prélecture de police.

Comment se trouvait-il dan^ les mains de re
sieur Meygneux ?... Poker d'As, avant son sui-
cide, l'avait-il vendu à cet individu ?... C'était
fort peu vraisemblable... Car ce dernier n 'avait
pas précisément l'air d'un homme qui a les
moyens d'achete r un bibelot, dont le cadre va-
lait à lui seul une petite fortune. Sans doute
n'était-il, en la circonstance, qu 'un complice de
ce Poker d'Ab ?.. Mai s alors, pourquoi voulait-
il inn ocenter à tout prix Hervé de Kergroix ?
Quel chaînon mystérieux unissait don c tous ces
gens ?... Quelle énigme indéchiffrable les en-
veloppait d'une trame dont, à première vue, il

seimblait extrêmement difficile, sinon impossi-
ble do percer l'obscurité ?

Telles étaient les questions que se posait le
secrétaire.

Soudain, celui-ci eut une de ces inspirations
subites qui souvent clarifient, précisément, d'un,
seul coup, les situations les plus sombres... et
les plus indécises.

-- Placez-vous en pleine lumière, lança-t-il à
M. de Rhuys.

Celui-ci obéit... Pendant quelques secondes,
au milieu d'un profond silence, le jeune fonc-
tionnaire 1'exan.tina avec une attention aiguë.

Puis, il s'écria :
— Vous, vous êtes camouflé.
Et, se précipitant vers le comte Robert, avant

que celui-ci eût eu le temps de protester par un
mot, par un geste, il lui arracha sa fausse bar-
be, sa perruque... Un nom jaillit de ses lèvres :

— Poker d'As !
— Vous vous trompez ! protestait faiblement

le père d'Huguette qui sentait la partie per-
due.

— Je me trompe ! s'écriait le secrétaire.
Et, se dirigean t vers le cart onnier qu 'il avait

laissé entr 'ouvert , il y prit une fiche signaléti-
que , sur laquelle était collée une photo de M.
Darmont , que l'inspecteur Vallon avait réussi
à faire prendre sans que le comte Robert s'en
aperçût , le jour où il s'était rendu avec lui â
l'infirmerie du dépôt, en vue d'une confronta-
tion avec Aryadès et Soreno. Et, la plaçant sous
les yeux de M. de Rhuys, il martela :

— Je suppose que vous n'allez pas nier l'é-
vidence.

(A SliJVtiEJ

.. . . .  , 1,

Poker d'As
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||P NEUCHATEL
Forêt de Chaumont

Mises publiques du 2 février
192U Div . 36, Trois Uhonee.

Rcudcz-vous des ml?cur» a 14
heures à la bifurcation des rou-
tes de Fenin et Valauein à
Pierrabot .

64 stères sapin
17 stères nôtre
72 stères chôue

1005 fagota
1 trono

31 porches 347 m. en 4 lots
I lot charron nage chûuc

8 p. 0.57 m1
Neucliàtel, le 30 Janvier 1929.

L'Intendant des forêts
et domaines.
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Remboursements
d'obligations

Ensuite de tirage au sort opé-
ré ce Jour, les porteurs d'obli-
gations de notre Emprunt com-
munal 4 % de 1909 sont infor-
més que les Nos suivants ont
été appelés au remboursement
pour le 15 mai prochain :
. 45 125 144 148 153

198 200 234 279
Ces titres seront remboursés

à la Banque Cantonale Neuchà-
teloise ou k l'une de ses agen-
ces.

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

Corcelles-Çormondrèche.
le 26 janvier 1929.

.Conurll rommnnti l

IMMEUBLES
VENTES ET AITIAT S

Propriété de rapport
ou d'agrément

k vendre a Nenchfttel
Villa de un ou deux logements,
dans bello situation, à mi-côte,
au dessus de la gare. Quatorze
chambres, bain. buanderie,
chauffage central par étage. —
Jardin , verger et terrain de
culture ou à bâtir. Conditions
très raisonnables.

S'adresser à l'Agence Roman-
de, vent e et gérance d'Immeu-
bles. B .de Chambrler, Place
Purry 1 Nenchfltel.

PESEUX
A vendre maison au centre

du village, deux logements, ma-
gasin, cave ; gaz et électricité.
Pour visiter, s'adresser à sa urs
Boulin , à Peseux, Grand'Iiue 13.
et pour traiter au notaire E.
Paria, à Colombier.

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

immeuble avec bon
café-restaurant

Faim offres A l'Agence Ho.
mande, vente et gérance d'Im-
meubles B. de Chambrler. Pla»
r.p l'urry 1. Nenchfttel .

COLOMBIER
A vendre dans rue principale

une
petite maison

de cinq chambres et dépendan-
ces. Vu sa situation, convlcn.
dralt pour commerçant, un ma-
gasin pouvant être créé an rez-
de-cha ussée.

S'adrester à l'Agence Roman-
de, vente et gérance d'Immeu-
bles. B. do Chambrler. Place
Purry 1. NeuchA'e'.

On cherche à acheter

terrain à bâtir
environ 500 m3 près de la gare
de Neuchâtel. Offres détaillées
sons C. Z. 851 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour cause de départ, à ven-
dre, à Valangin,

petite maison
de cinq chambres, dépendances,
garage avec terrasse, écurie
pour petit bétail jardin pota-
ger de 200 m*. Conditions très
favorables.

S'adresser ft l'Agence Roman-
de ve-t«> et gérance d'Immeu-
bles. Place Pnrry 1, Nenchfttel.

A vendre, à Salnt-BIalse, dana
jolie situation.

maison locative
avec atelier et jardin
de construction moderne. Qua-
tre logements de deux et trois
pièces, buanderie, écurie à
porcs, bâtiment à l'usage d'ate-
lier. Jardin de 400 ma. Rapport
intéressant. Conditions favora-
bles.

S'adresser ft -l'Agence Roman*
de B. de Chambrler. Place Pur-
ry 1. Neuchâtel.

Terrains _ bfttlr, Eve.
le, Malllefer, rue Matt-
le, vallon Ermitage. Etu-
de Brauen, notaires.

.Bevaix
A vendre petite maison bien

située, avec dépendantes, jar-
din et verger. Occasion favo-
rable. — Pour tous renseigne-
ments, s'adresser au notaire E.
Paris, à Colombier.

A VENDRE
A vendre pour cause de dé-

part, un
POTAGER

Prébandler, trois trous, peu usa-
gé, uo réchaud â gaz deux feux,
deux échelles, uu char ft deux
loues. S'adresser Gibraltar 4,
rez de-chaussée.

MJb_IJ]ÊMJ__$
A vendre : un berceau émail

blanc uu lit complet, un cana-
pé, 40 fr.. an fauteuil Ls-Pbilip-
pe. 120 fr., une table de cuisin-e
avee Uno, 29 fr., cinq chaises
cannées. 35 fr.. petites tables
fantaisie. 16 et 25 fr., un petit
pupitre 28 fr., un dit pour tra-
vail debout, 32 fr. Divans mo-
dernes, soignés, 165 fr.. divans
turcs, fauteuils, etc. Bas prix.

8'adresser à la tapisserie
Beck. rue de Coreelles 13. Pe-
seux.

SÉCATEUR
pour vigne et campagne, enao '"- anglais extra.
g-t% Modèles : Fr. Fr.
|T| Bordeaux 1.95 2.J0
B I i''orts 2.95 3.50
i I Suisse 3.50 4 50
jj I Valais 3.85 4.90
3 \ Teuchâtel 4 20 5.50
%£& 'orcetles fort 7.50 8.50

T_f Parisien fort 5.50 6 50
1» Vevey fort 6.50 7.50
Kg? Mnrle fort 7.50 8.50
*m- Rabais par ouantité.
* Catalogue 1929 gratis.

Réparations et aiguisages.
Ls ISCHY-SAVARV, fabricant

PAYERNE 

OCCASION
A vendre :chambre i coucher,

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

Terrains à bâtir
à vend re à Neuchâtel

Pares-du-Mllleu . 1100 m', en
uu lot.

Avenue des Alpes, 2600 m',
en trois lots.

Ser ri ères-gare, plusieurs Iota
suivant plan.

Les Deurres. 5000 m', en plu-
sieurs lots.

S'adresser ft l'Agence Roman-
de B. de Chambrler, Place Pur-
ry 1. Neuchâtel .

Les annonces remises & notre bnrean
avant 12 k. (grandes annonces avant
9 h.) peuvent paraître dans le numéro

du lendemain.

Il n'est pris aucun engagement quant à
la place qua doit occuper une annonce.

! rZÉÊL ~"1 6RANBE 1
I ^̂ »Profitez m VE ^

TE I
I _̂ _HMP  ̂no{re Jr  ̂càaussures
i lf£l£-Mtfcfe_ ^dÉÉÉ^ ARTICLES 

DE QUALITÉ A
S ^^Éli____̂ _____HP7 PRIX TRES AVANTAGEUX

I Pour dames: Pour messieurs :
I SOULIERS A BRIDES Q80 Richelieu 4080

17ao 1480 12so  ̂ b0Xt noir et bru_ g m |3F

BOTTINES LACÉES 5.- «__ff... 1880

M_&r. . 4.. 280 ses?... 1980

*8 _P^ 0 / 
Snr tons les articles d'hiver j m  g*K Q /

W\ __jf I tr_ a°lt,ncs de sport • Caoutchoucs R _sjs / g% ffcS^^ / U  Pantouf.es ¦ r̂ / U

CHAUSSURES PÉTREMAND
j SEYON 2 NEUCHATEL |

Traitements S
des vins 8

Tannin extra -so'uble i
; Meta bisulfite de 1

I 

potasse I
Bouchons liège I
Robinets et bondes '1

SuSf de cave 1
Brand mince et épais |

Droguerie S

PAUL SCHNEITTER 1
Epancheur 8 h

HMHB8M_HXaH_Hn-_n

OFFICE DES FAILLITTE8 DE BOUDRY

Enchères publiques
de L'HOTEL des GORGES

au Cham?-du-Moul»n
PREMIÈRE VENTE

Le mardi lî> février 1929, & 17 h. *4. à l'Hôtel des Gorges, au
Champ-du-Moulin l'office toussigué procédera par vole d'en-
chères publiques ft la vente de l'immeuble ci-après déslgué, dé-
pendant de la masse en faillite de Ertiesl Rossier. hôtelier, savoir:

CADASTRE DE BOUDRY
Article 3004 xA. to. 120. Champ-du-Moulin, bâtiments, place,

rjardlu. pré et bols, de 12.191 m*. Il s'agit de deux bâtiments prin-
cipaux exploités sous le nom très connu de Hôtel des Gorges, et
renfermant un restaurant, chambre à manger, salon, salle de
billard, salle de concert, nombreuses chambres et toutes dépen-
dances.

Assurance contre l'incendie Fr. 90.200.—
Estimation cadastrale » 72.940.—
Estimation officielle » 52.700.—

Accessoires Immobiliers
Sont en outre compris dans la vente avee l'Immeuble, des

accessoires immobiliers composés de tous les meublea et acces-
soires servant à l'exploitation de l'hôtel. — Estimation des acces-
soires : Fr. 18.844.—

Les titulaires de servitudes qui. sous l'empire - de l'ancien
droit cantonal, ont pris naissance sans Inscription an Registre
foncier et Qui n'ont pas encore été Inscrites, sont sommés de pro-
duire leurs droits à l'office soussigné, dans les vingt jours aveo
preuves à l'appui.

Sommation est faite aux créanciers hypothécaires et autres
intéressés de produire à l'office, dans le même délai, leurs droits
sur les Immeubles, notamment leurs réclamations d'intérêts et
frais.

Ceux d'entre eux dont le droit prime, d'après l'état des char-
ges, un autre droit réel (servitude, charge foncière, droit de
préemption, etc.) som Informés qu'ils peuvent exiger la double
mue ft prix prévue à l'article 141 al. 3 L P.. s'ils en fout la de-
mande par écrit ft l'office dans les dix jours, tante de quoi ils
6eront censés renoncer à ce droit.

Les conditions de la vente, l'extrait du Registre foncier, ainsi
que lo rapport de l'expert seront déposés ft l'office soussigné ft la
disposition de qui de droit dix jours avant celui de l'enchère.

Boudry, le 16 janvier 1929.
OFFICE DES FAILLITES t
Le préposé : H.-C. MORARD.
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\ J Rabais
^̂ .y A JUSQU'A 75 °/o

MALGRÉ CES PRIX EXTRAORDI-
NAIREMENT BAS, NOUS DON-
NONS LES TIMBRES ESCOMPTE

PROFITEZ
SANS PLUS ATTENDRE de CETTE VENTE

FIN DE SAISON
^̂ m̂ AROLA S.A. ____m̂  ̂ W

RiKdemôp/f a/l/ef RueduSevondAf Eao Â̂r il^̂

H est vendu avec tous les avantages de notre grande ÉiÉi

H LIQUIDATION PART ELLE H
l ' :' Marchandise de premier choix à des prix lljN
l _ ¦ EXCESStVEMENT AVANTAGEUX |P|

B Toiles à draps H
I Toile double chaîne, bonne qualité i

largeur: 150 165 180 200 om. WgË
î . ' <fl 45 <BVî» «95 A75 B

lll écrue S i  I _£ mm
H .. <fi95 I25 «_« «£75 iblanchie I A __ <2P 6
1 Toile ml-îit blan che , quai , supérieure H

| 9 largeur: 160 180 200 cm. B_|

1Ë A90 59Q fi90 HI | le m. ' "ï *m9 *& n
H BASIN mercerisé rayé, bonne qualité H
I J_ largeur: 120 135 ISO cm. 9
: 1 

; ~" «45 «75 A45 H

$È Damas supérieur , jolis dessi ns H

§§i| largeur 135 cm. m le mètre mÉË.
m TOUTES NOS TOILES SONT GARANTIES ||

Toutes nus couvertures rie Itune t_) gx 0/  ïWm
L ; j sont liquidées avrv. UII rabais de t__ \*\9 /o  _fe_

i ,  \ 1 r __ V_ \_ _ _ re_ bluucs, valeur 2.25, ___ __[ mmMM iol IdUIICIO liquidés "a?9 m

1 AU LOUWHE 1
¦ NEUCHATEL M

AVIS
A partir da 1er février prochain, le fameus mélange, sans

eoncurrence, de

BISCUITS PERTUiSET à Fr. 2.25 le kg.
sera vendn à Neuchâtel . par M. Mb. Vaucher. Quai Suchard 16.

Téléphone 14.50. — Livraison à domicile eur simple carte ou
téléphone. ¦ ' . • '; . '

Pharmacie-droguerie

F. TRIPET
ieyen 4 - KeuchSte]

Ls lus de mm
et ses suites fâcheuses ne durent
. .s pour qui sait user à temps du

60R0-MENTH0L
I Prix du lube Fr. 0.80

 ̂
Consommez les

ï CAFES GRILLÉS!
| CH. PETITPIERRE S.A. 1

Quai. ..Brésil", paquet rose -.9: |
» „Parana" > bleu 1.1 C |
» „Garacoli" » jaune 1.20 B
* .Centre Amérique" : :

paquet brun 1.3C R
» .primes" > rouge 1.40 B

à la qualité de nos mélanges
ne varie pas ' j

A remettre & Lausanne.

beau BK-Rttunit
près «rare, salle pour sociétés,
billard, terrasse. Alîalre excep-
tionnelle. La Ruche. Mérinat et
Dutoit. Aie 81. Ivansanne.

_——¦————¦—————i

A vendre avantageusement

nne nlaque neuve
et quelques accessoires pour

COMPTABILITÉ SUISSE
système Eut". Adresser otîrc-
écrites à B. 8. 850 au bureau
de la Feuille d'avis.

1 I __***\ '¦'_ k- -• 1_S__ HMV *9%_. m __m _n _¦_ L/ •>

H de prix H
B porc frais I

S Ménagères profilez! WÈ

A la Tricoteuse SNT
En oue d'une remise ne commerce, _ ven-
dre un stock __ marchandise à bas pr ix :

Blouses pour dames - Gilets d'enfants
Bas noirs pour dames et enfants - Chaus-

settes pour messieurs

m m p m m m m _ « H U m m m «|
f̂§ VOUS... qui avez tremblé en voyant VOUS...  qui avez p euré en 

voyant ____ %
I EMILE JANNIKQS EMILE JANNINGS 1̂rau dans : Variétés...  dans: Quand ia chair succombe Legl

| VOUS... qui VOUIPZ revoir l'artiste sublime I
m ALLtZ APPLAUDIR SON PLUS BEAU CHcF-D'ŒUVR E If

« CRÉPUICUIE DE GLOIRE ¦
m Pè^ __jsf_____j_ . ?oa ®u s^At^cE a
a

ÉIVIlUE JANNINGS ag
l'homme qui sait émouvoir le cœur do monde iBI

E 

CRÉPU"OULE DE 6L0IRE est le film qui marque La sonme de toutes les émn'lons humaines HJl'apogée de la gloire d'ÊMILt JANNINli S avec tmile Jannings dans CRÉPUSCULE DE GLOIRE £_|

« ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦É Éa « « i wi  ¦ y

.-»¦*'!'il-""—' II-II-̂ II IIIIII-I-I_IIIII«> ULI_«

i'éiégance
par i

Samvet

LE VÊTEMENT
CHIC SUR MESUxEI S

Le Cercle dés Travailleurs de
Neuchàtol offre à vendre, pour
cause de double emploi et man-
que de place, un

bon billard
Puur renseignements, s'adres-

ser à M. Alfred Hodel. archi-
tecte. Prébarreau i, à N'cucf'â-
teK JH 1039 N

A vendre nne

poussette anglaise
«"» poussette de chambre, une

î oire et une chaise d'en-
— S'adresser Moulins 43,

'' âge. 

ib'u îftiïei '
On échaneerait fumier de fer-

rai) coutro vin Neuehàtel, rouge
ou blanc. Ecrire sous O. F. 828
au bnrean ds la Feuille d'avis.

Bureau ministre
et nn fauteuil de bureau, à ven-
dre. 8'adresser chez M. Alfred
Perret, Chavannes 23, Neuchâ-
tel. 

A vendre belles

pommes de terres
blanches, à 18 fr. les 100 kjr..
ohez Lucien Challandes. à Fou-
tulne» (Val-de -Ruz).

A veudre

jeuiae vache
crasse pour la boucherie. S'a-
dresser à Edm. Probst, (le Ver-
ser) Cornaux.

upu ne oeuiie el iiiase UJlflffl , tue i Trésor
Beurre de table danois, qualité extra , f r_ - V.X- XV i_o 0.r*

Beurre frais du pays, pour la cuisine, qualité 1a
Fr. 5.50 le kg.

eriv ri. nrs. nnur revendeurs Exoëcfltlon au __hsr_

Aux produits d'Italie et du pays
Angie rues des Chavannes-Neubotsrg

Le succès du jour : nos pâtes alimentaires P.  A. S. A. A. T.
huit f ormes diff érentes , goûtes-les I

N'oubliez pas notre BON VIN ROUGE i 85 c. le litre
Servie*1 rTppcompte N . J .H Ls. CORSlNI

AVIS DIVERS 
GRANDS SALLE DES CONFERENCES

3me Journée d'éducation
à NeuchAtel

onranlsée par la commission d'éducation nationale de PAlliano»
de S. F. S., la Fondation Pro Juventute et La Société peda_o„iQue
neuchàteloise sur le thème :

Ecole, ffamiiEe et groupements
de Jeunesse

Samedi 8 février, à 20 h. *A , conférence publique et srratnlte s
PARENT S ET ENFANTS, par M. Eobert DOTTBEN8. directeur,
d'écoles. — Vendredi 9 fé vrier, dès 9 h. : quatre conférences aveo
discussions de MM. B. DOTTIÎEN'S. F. BÉGUIN. Mlles BUTTSet
OR BAN. J'y Cartes à l'entrée "~*C

BELLES-LETTRES
jouera

AU T H E A T R E  DE N E U C H A T E L
les 29, 30, 31 janvier et 2 février

de la musique, pour piano et violon '

LE SAINT MALGRÉ LUI
Miracle populaire en 3 épisodes, de H. GHÉON.

PROVINCIALE
Balade stationnaire en 5 tableaux

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

Samedi 2 février : SPECTACLE .1 PRIX RÉDUITS : 1 Ir. M,
1 fr. 65. 2 fr. 20. 

A VENDRE
petit calorifère marque « Eski-
mo» , très peu usagé, en parfait
état, un fourneau à pétrole et
nn réchaud à irai à deux îeux.
Petits Chônos 7. rez-de-chaus-
sée, à droite.

A vendre une paire de

skis
longueur 2 m. 10. S'adresser S
Em. Jequier. Evole 31.

Les avis tardifs et les avis mortnaires)
sont reçus au pins tard jusqu'à 7 h. 30.
Administration t rue du Temple-Neuf 1»

Rédaction x rue du Concert 6.
Régie extra • cantonale i Annonces-
Suisses S. A- Bienne et succursales.
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POLITI QUE
FRANCE

Echos du discours Oahlet
en Alsace

STRASBOURG, 30. — Les journaux
alsaciens s'expriment avec moins de
calme sur les débats d'hier à la Cham-
bre qu 'ils ne l'ont fait pour ceux de la
semaine dernière. Tous les journaux
nationaux condamnent sévèrement l'in-
tervention de M. Dahlet. Le député de
Saverne est même injurié dans cer-
tains commentaires et partout on relève
que la Chambre en l'écoutant jusqu 'au
bout dans le silence le plus complet ,
a montré d'une façon frappante qu 'elle
a pour les autonomistes le mépris le
plus profond. Les jouraux régionalis-
tes et autonomistes reconnaissent que
} i .  Dahlet aurait eu, de tous les ora-
teurs, le langage le plus violent sans
pour cela présenter clairement le pro-
blème du régionalisme.

En ce qui concerne le discours du
président du conseil, les journaux se
montrent très réservés, car on ne (peut ,
pour le moment, faire la moindre sup-
position au sujet des conclusions de ce
discours. Les déclarations relatives aux
faits économiques n'ont rien apporté
de nouveau. Tous ces faits étaient con-
nus depuis le discours prononcé au
banouel des maires alsaciens avant les
Al fictions,., à. la.  Chambre. , ' -. ' '

GRANDE-BRETAGNE )
i On lance un croiseur;

PORTSMOUTH, 30 (Havas). — Le
« Dorsetehire >, l'un des trois croiseurs
de 10,000 tonnes prévu au programme
naval de 1926, a été lancé mardi,.

Victoire travailliste
LONDRES, 30 (Reuter). — Résultat

de l'élection législative partielle de la
circonscription de Midlothian nord : M.
Clarke, travailliste, est élu par 7917
voix, avec une majorité de 952 voix
contre un conservateur qui a obtenu
6965 voix, un libéral 3130 et un natio-
naliste 842. C'est un gain travailliste.

LONDRES, 31. — A l'élection de
North Midlothian, le candidat travail-
liste darlîe a obtenu 7917 voix, le con-
servateur Calville 6S65, le libéral Keir
3130 et le candidat nationaliste écos-
sais 842. Lors des dernières élections,
le conservateur sir G. Hutchinson avait
battu le travailliste Clarke, par 11.320
voix contre 9173, après une lutte; très
vive. Celte fois-ci, par contre;, c!est
Clarke qui a été élu. ." . ;

ITALIE
Propagandistes!

révolutionnaires en triBP_ra_t
ROME, 29. — Le tribunall gpé-àï

pour la défense de l'Etat a repris mar-
di ses audiences. Il a commencé lèapro-
eès intenté à 30 communistes accusés
de propagande révolutionnaire à Gê-
nes et dans les environs. La première
audience a été consacrée à l'interroga-
toire des accuses ; tous ont reconnu les
faits qui leur sont reprochés. Le juge-
ment eera prononcé mercredi.

. YOUGOSLAVIE "
i Le nouveau code pénal

MILAN, 30.. — Le correspondant du
< Corriere délia sera » à Belgrade an-
nonce que le code pénal est entré en

• vigueur. Il prévoit la pendaison pour
«eux qui commettent ou préparent des
attentats contre le roi, le prince héri-
tier ou le régent ; les travaux forcés à

-perpétuité pour les attentats à la liber-
' té du souverain, du prince héritier ou

du régent, ainsi que pour ceux qui ten-
tent d'éloigner ces trois personnages de
1_iat ou de les remettre aux mains de
l'ennemi. Le code prévoit en outre un
minimum de dix ans de travaux forcés
pour les personnes qui cherchent à
changer la forme de l'Etat par la force.

_ Seront . également punis des travaux
forcés à perpétuité ceux qui cherchent
à détacher un© parae de l'Etat pour
l'annexer à une autre nation ou pour
en proclamer l'indépendance.

ALLEMAGNE
i Une bien curieuse histoire

BERLIN, 29. — Le <Acht Uhr Abend-
blatt > apprend au suje t de l'affaire
des faux tcherwone'.z (monnaie russe)
que la police a découvert des chose3
vraiment mystérieuses et sensationnel-
les. Cest ainsi oue le contenu d'un dos-
sier judiciaire a été communiqué à l'é-
tranger. , De plus, des photographies
des principaux fonctionnâmes du minis-
tère public ont été adressées à tous les
intéressés et complices, de sorle que
.ces derniers furent constamment tenus
au courant de la marche de l'instruc-
tion. Pour l'instant, les autorités ne sa-
vent comment expliquer ces incidents,
car toutes les recherches faites pour re-
trouver les mystérieuses personnes qui
ont leur main dans l'affaire sont res-
tées sans résultat
. ' L'instruction nui a été ouverte a por-
té sur la question de savoir si les piè-
cesdes dossiers ont été consultées alors
qu'elles étaient expédiées de Berlin à
Munich ou si un serv 'ce d'espion ace
a réussi à photographier les principa-
les nièces du dossier.

GRECE
Bagarres politiques

SALONIQUE, 30 (Havas). — Une
bagarre s'est produite entre commu-
nistes et marxistes. Il y a eu 25 bles-
sés ; 230""ârrestations ont été opérées.

AFGHANISTAN
Des avions disparus

DEHLI, 30 (Havas). — On est sans
nouvelle des avicns_qui sent partis hier
d© Pechavar pour Caboul en vue d'éva-
cuer lès étrangers.

Mademoiselle

•la célèbre autair japonaise,
signera «es livres à la

LIBRAIRE DUB9»
jeudi matin, de 11 heures à 12 h. 30.

Le qnatre centième anniversaire
de la Réformation, à Bâle

(Correspondance particulière)

III
Pour achever la description sommai-

re des giandes fêtes de Bâle, il nous
reste encore à entretenir nos lecteurs
de la pièce populaire ncjminvée « Ge-
denkspie! >, c'est-à-dire < Pour se sou-
venir >. Son auteur est déjà fort avan-
tageusement connu ; rappelons qu'Em-
manuel Stickelberger a composé un
roman, < Zwingili *, et qu'un autre de
ses ouvrages a pour titre : « Les hé-
ros d© la Réformation >.

Il y a dans la pièce, cinq tableaux,
avec un prologue et un épilogue. L'é-
poque va de 1440 à 1529 ; l'auteu r a
conçu le dessein de dépeindre l'aspi-
ration des cceurs à une réîorm© de
l'Eglise, l'attente de cette réforme, les
luttes qu 'il a fallu engager et soutenir
pour la faire triompher et la victoi re
qui eôt venus couronner tous ces ef-
foris.

Ls> prologue nous fait assister à "en-
tretien qui se noue entre le Père Ba-
silius et le Frère Stephanus, tous deux
charlre<u x ; tandis que le dernier reste
attaché à l'ancien ordre de choses, le
second n'a point trouvé la paix dans
les renoncements et leg macérations,
auxquels l'a condamné son entrée au
couvent. Certaines i paroles d© l'évan-
gile lui ont révélé la vérité évangéli-
que. Un vœu de sài mère a fait de lui
un moine et il regrette que sa santé
irrémédiablement perdue ne lui per-
mette plus de s'échapper du cloître.

Le prcimder tableau nous amène chez
Erasme, dé Rotterdam, qui vient d'a-

il. HANS MUiNCH.

chever son édition du Nouveau-Testa-
ment grec et de la traduction latine
qu 'il a préparée pour améliorer la
traduction latine, nommée la Vulgate.
Glaréan, Zwingli, Oecolampade vien-
nent féliciter le savant de son œuvre
admirable ; mais Erasme ne désire-
rait pas que son travail soit mis en al-
lemand à la disposition de tous : ce se-
rait « jeter les perles devant les pour-
ceaux >. Une graefeu^a troupe d'en-
fants, aux robes colorèss, vient lui of-
frir des fleu rs à la grande indignation
de la vieille et acariâtre servante,
oblisrée de bakyer le3 pétales et les
feuilles desséchés.

Nous sommes, avec le deuxième ta-
bleau, sur la plaoe de la cathédrale,
en 1522 ; un carm? déchaux prêche
contre la nouvelle foi et vend des in-
dulgences. Tandis que partisans et
adversaires discutent avec vivacité , une
procession d'un nouveau genre passe
sur la scène : ce sont des pTo'estmts
du quartier de Saint-Alban qui s'avan-
cent à la suite de leur pasteur portant
une, bibte.

La lutte s engeg» ('roisieme ta-
bleau, 1525). dan^ la cure de Sn int-
Marlin ; OecolTnipade, sa mère et son
père sont réuni s pour le repas et dis-
cutent. Deux incidents se produisent
ici : des é'udimts en g?lié donnent
une sérénade au prê're de Saint-Mar-
tin qui les exhorte, s?ns sévérité. mM3
avec fermeté, au sérieux d e l'heure
préipnte. — Un anabaptiste, qui se
trouve "être Thomas Munzer. tance
Oecolampade pour tout ce qu 'il y a

d'incomplet et d insuffisant dans l'œu-
vre telle que la conçoit Oecolampade.

Le quatrièm e tableau nous amène en
1526. Des enfanis jouen t sur la place du
Marché; Oecolampade et le maître d'é-
cole surviennent et leur font le catéchis-
me, les interrogeant et les instruisant,
tandis que le crieur public, au nom des
autorités de la ville, annonça l'interdic-
tion absolue de chan'.er le3 psaumes
en allemand' : ce qui n'empêche pas
les enfants d'entonner le psaume Xme
dans la traduction qu'en a faite Oeco-
klmipade.

Avec la première partie du cinquiè-
me tableau, nous approchons du dé-
nouement. Pendant la nuit du 8 au 9
février 1529. devant l'Hôtel de Villes
des hommes d'armes attendent avec
impaiience que les conseillers répon-
dent aux troi s sommations qui leur ont
été signifiées : exclusion des douze
conseillers, hostiles au nouvel ordre
de choses, les chaires des églises ne
seront désormais ouvertes qu'aux seuls
prédicateurs de l'évangile, !«a abbayes
choisiront leurs maîtres et les hom- .
mes de confiance de ces abbayes &ïf t_
ront lé conseiL

Avec la seconde panne du cinquiè-
me tableau, nous sommes transportés
au 9 février 1529. L9 commeil a enfin
pris une résolution ; les réclamants ob-
tiennent une pleine et entière satisfac-
tion et une joie bruyante éclate par-
tout.

L'épilogue nous (met en présence du
peuple et des messagers des villes al-

U. i_t_iANU_L S'nC__L__KU_R.

liées, réunis sur la place du Marché;
tous prêtent l'oreille à l'appel, à eux
adressé, de s'attacher à la foi évangé-
lique et la pièce se termine par la
prière qu'adresse à Dieu, Oecolampa-
de d'accorder son secours à l'Eglise
nouvelle pour qu 'elle conserve pré-
cieusement et tienne en honneur le
présent qui vient de lui être fait : la
Parole de Dieu, et par l'exécution de
la première strophe du cantique de
Luther.

La représentation dure deux heures
et demie sans interruption, mais le
spectateur n'éprouve do cette longueu r
aucune fatigue quelconque, parce que
son attention se reposa en entendant
l'orchestre et les chœurs ; la musi que,
fort remarquable, au dire dea connais-
seurs, a pour auteur le maître de cha-
pelle Hans Mûnch. Certaines scènes
sont surtout gracieuses, alors qure des
troupes d'enfants paraissent sur la scè-
ne, d'autres sont remarquables par la
force, comme celles d'i rtnquîème ta-
bleau , mais _ y a toujours et pariout
du mou vwrrnt, de 1» couleur et de la
vie. C'est l'œuvre d'un véritable ar-
tiste, une œuvre à laquelle ont dé;'à
é*é décernées les louanges qu 'elle |mé-
rite.

En reprenant le chemin de notre
foyer, après ces jou rnées m agnifi ques,
dont le souvenir restera vivant en no-
tre cœur, en pensant à B-Me que nous
venions de auitter . nous songions à cet-
te p?.rol p» . du SeifTTT ii r à Sain!-Paul
alors à Corinthe : « J'ai un grand peu-
ple dan s cei'ia ville >.

ETRANGER
Incendie d une f abrique

de meubles
BERLIN, 30. — Un nouveau grand

incendie de fabrique a éclaté aujour-
d'hui au sud est de Berlin. Une fabri-
que de meubles ayr.nt quatre étages et
d'irrp rtanles réserves de bois a été
complètement détruite . Un pompier a
été asphyxié par la fumée.

Le san^-f ro id d'un adolescent
AUGSBOURG. ?-0 (Wolff). — Le der-

nier vagon d'un train allant de Ruh-
polding à Traunheim a déraillé en
pie ne course.

Le frein n'ayant pas fonctionné, un
écolier de 17 ans s'élança sur le vagon
de tête afin de faire marcher les freins.
Bravant le danger et risquant de se
tuer, le jeune homme parvint à arrêter
le train et à éviter ainsi une catastro-
phe.

Un hôtel de ville en f eu
LINDAU , 30. — Mard i matin, à 7 h.,

un incendie a .éclaté, drus la ialle des
sérnees de l'hôtel de ville, dû sens d .u-
te à un poêle trop chauffé. Le plancher,
les cha 'ees et .les tables sent détruits.
Le feu a pu être éteint après de grands
efforts ; les fresques décorant la salle
ont été gravement endommagées par
l'eau ct le feu . ¦ Les riches collections
appartenant à la ville et placées dans
la salle dés sérnees ent é'é préservées,
le p lafcnd avant résisté au feu.

Un dangereux mamacjue
STRASBOURG, 30 (Havas). — Un

incendie dû à la malveillance a éclaté
lundi . Mard i, on signalait dans trois
immeu bles différents trois autres ten*
tatives d'incendie présentant les ma-
rnes caractéristiques. Vers 17 heures,
I'incendia>e, qui est activement recher-
ché, rencontrant une fillette de sept
ans revenant dé l'école, chercha à l'en-
traîner dans les mansardes, mais l'ar-
rivée d'une domestique le mit en fui-
te. H recommença plusieurs fois sa ten-
tat ;ve, mais en fut empêché. On croit
qu 'il s'agit d'un fou échapp é d'un asile
d'aliénés. Son signalement est connu.

Des écoliers en grève
PERIGUEUX , 29. — Le poste d'ins-

tilutr 'ce de Bayac (Dordogne) ayant
été vacant aux grandes vacances der-
nières, l'administration nomma une
jeun e normalienne qui resta jusqu 'au
1er janvi er courant , donnant toute sa-
tisfaction. La populat on apprit un j our
qu 'on voulait la remplacer. Les parents
signèrent alors une pétition déclarant
qu 'ils n'enverraien t plus leiirs enfants
à l'école si rinst 'tulrtce était d éplacée.
L'administration ne tint aucun compte
de cette pétition.

Depuis le 1er janvier , pas un enfant
de la commune ne va à l'école, la no-
pulat'on et son conseil municipa l
n'ayant pu obtenir satisfaction . Les pa-
renls ont décidé que s'ils n'obtenaient
pas salis-îactten bientôt , ils enverratent
leurs enfants aux écoles de Couze.

Le conseil municipal a démissionné
et on assure que si la commune <te
Bayac n'obt'ent pas gain de cause les
électeurs seraient aussi disposés à fai-
re crève.

Nouvelles suisses
Grave accident

de luge
Trois morts

THOUNE, 30. — Mercredi après-mi-
di un grave accident s'est produit sur
la route de Goldiwil. Un chauffeur
nommé Aellig, de Durrenast , conduisait
un auto-camion chargé de matériel de
construction pour les travaux de cor-
rection de la route, dans la direction
de Goldiwil. Malgré l'interdiction, des
luges s'accrochèrent à l'automobile
montant la route. Au virage de Geis-
sental, le camion, bien que muni de
chaînes, se mit à déraper et recula. Les
lugeurs qui s'étaient accrochés au véhi-
cule au nombre d'une quinzaine fu-
rent écrasés contre le bord de la rou-
te. Trois lugeurs furent tués. H s'agit
de M. Arnold Hiltbrand de Thoune,
21 ans, de la petite-fille de M. Marti ,
horloger à Thoune, âgée de cinq ans, et
du fils Windler, employé aux télépho-
nies r\p . TtlhlITlft.

Un incendie en Valais
BRAMOIS, 31. — Mercredi , à 18 heu-

res, un grand raccard (grange) de Bra-
mois, a été la proie des flammes. L'in-
cendie est probablement dû à l'impru-
dence d'un fumeur qui aura jete sur

, la paille ou le foin qui traînent tou-
jours autour de ces sortes d'immeubles
une allumette mal éteinte ou un bout
de c:gare encore allumé.

Le raccard a été presque entièrement
consumé. Sans la prompte interven-
tion du service local et des sapeurs-
pompiers de Sion, le feu se serait in-
failliblement communiqué à la menui-
serie Fauchères. Les dégâts, perte des
fourrages comprise, se montent à une
quinzaine de mille francs, lourde per-
te pour les propriétaires, MM. Holzer
et. Crettaz.

Le Ine de Zurich en partie gelé
ZURICH, 30. — La surface gelée du

lac de Zurich s'étend de plub en plus
entre Staefa et Rapperswil ainsi qu'en-
tre Rapperswil, Pfaeffikon et IL rgen.
Les grandes baies 6ont toutes gelées.
Les bateaux à vapeur ne circulent plus
depuis mercredi entre Staefa, Waedens-
wil et Richsterswil.

Issue fatale
__CH (Bâle-Campagne), 30. — Ven-

dredi passé, M. Strûtt-Nebel. 48 ans,
ouvrier à la gare de Aesch, a été atteint
par une locomotive et projeté sur le
côté. Il a eu toutes les côtes brisées, les
poumons blessés et le bassin enfoncé.
M. Slrtitt vient de succomber à ses bles-
sures.

Faute d'une marche d'escalier
GOSSAU (St-Gall), 30. — Alors qu'il

transportait dans son restaurant un fût
de bière. M. Jacob Benninger, 56 ans,
a été victime d'un accident, mardi ma-
tin, une des planches d'un escalier de
cave manquant. L'accident n'a pas été
remarq é tout de suite. M. Benninger,
lorsq u'on le releva, était mort d'une
fracture du crâne.

Une centenaire tessinoise
LUGANO, 31. — Mme Desolina Al-

berti , habitant Monteggio, vient de fê-
ter son centième anniversaire. Elle a
reçu les vœux et félicitations des auto-
rités. Jusqu'à l'année passée l'aïeule
vaquait encore à tous les travaux du
ménage. Elle vit avec une sœur âgée
de 80 ans et un frère qui en a 84.

Condamnation d'un escroc invétéré
THOUNE , 30. — La cour d'assises

de l'Oberland a condamné à deux ans
de pénitencier, moins six mois de pré-
ventive, et à cinq ans de privation des
droits civils, un récidiviste , Jacob Bol-
ler d'Egg (Zurich). 63 ans, pour falsi-
fication d'actes officiels , escroqueries
et tentatives d'escroqueries.

En décembre 1£27 et en avril 1928,
le prévenu s'était fait passer comme
inspecteur d'arrondissement auprès
des employées des petits bureaux de
poste de Morel en Valais et de Reuti ,
sur le Hasliberg. Il avait profité de
sa présence dans ces bureaux pour
timbrer pour 10,000 fr. de mandais qu 'il
avait préparés d'avance. Ces man-
dats étai ent adressés dans une localité
où il les retirait en présentant un li-
vret de service militaire et un passe-
port qu'il avait obtenus frauduleuse-
ment.

le salaire d'une complicité
GENÈVE , 30. — Un nommé Marius

Liaudet, né en 1883, sans profession ,
qui avait facilité la fuite d'un dange-
reux cambrioleur, le nommé Kalbfuss,
impliqué dans un vol av" effraction
commis à Genève, a comparu mercredi
devant la cour correctionnelle qui lui a
infligé un an de prison.

Le socialisme bolcfcéviste
M. Léon Nicole se déclare enchanté :

après avoir , pendant des mois et des
années, pratiqué une politique person-
nelle bolchévisante. il vient d'entraîner
le parti socialiste genevois à brûler ses
vaisseaux : dans une assemblée géné-
rale de ses délégués, celui-ci s'est pro-
noncé, par 150 voix contre 6 et 4 abs-
tention s, pour la politique du comité
cen t ral et de la rédaction du « Tra-
vail », dont il a approuvé les rapports.

Or, cette polit 'que , combattue par
l'opposition que M. Nicole qualifie <de
droite > , et dont les orateurs furent
MM. O'I'ramare, Rosselet, Pillionnel,
Atzenwiler et Mlle Descœudres, com-
porte « la fus 'on nécessaire, indispen-
sable, des deux Internationales > , au-
trement dit l'accord complet avec le
bolchévisme.

La tendance bolchévisante de MM.
Dicker, Nicole et Unger l'a emporté
dans le par;i socialiste : le peup 'e ge-
nevois en est dûmen t av 'sé. Il saura
en tirer les conséquences nécessaires.
(< Journal de Genève ».)

Le statut romand de la circulation
DANS LE MONDE DES AUTOMOBILES

On sait que les cantons romands ont
pris l'excellente initiative de s'enten-
dre pour régler d'une manière unifor-
me le droit de la circulation. Chaque
canton édictera dans un avenir pro-
chain une ordonnance qui non seule-
ment, unifiera les prescriptions mais
contiendra des dispositions nouvelles,
indispensables aux conditions de la cir-
culation moderne. C'est une solution
simple et heureuse et nous avons tou-
jours soutenu ici qu 'une entente en-
tre cantons est préférable à une loi
fédérale. Le statut des routes, lesquel-
les sont l'œuvre des cantons, doit de-
meurer l'apanage des cantons.

La « Revue automobile » est en me-
sure de donner quelques précisions
relatives au projet en discussion.

Son principal avanta"*. nous venons
de le voir, est de réaliser l'unité entre
cantons romands et, à l'intérieur des
cantons, dans les en-— 

Le règlement s'applique à tous les
véhicules à moteur et aux cycles.

Sont camions les véhicules à moteur
de plus d'une tonne. Au-dessous, qu 'ils
servent au transport des marchandi-
ses ou des personnes, ils sont assimi-
lés aux voitures de tourisme.

Pour renforcer les garantie»
du permis

Les permis de conduire non renouve-
lés durant trois ans obligent leur dé-
tenteur à un nouvel examen s'il veut
le renouveler. Des permis de circula-
tion de 6 mois (demi-taxe, plus 20 pour
cent) sont prévus ponr les véhicules
qui n'ont pas roulé du 1er janvier au
30 juin et dont les plaques ont été ren-
dues durant ce temps. Au cas contrai-
re, les permis doivent être renouvelés
au plus tard le 31 jan vier.

Le retra it du permis de conduire est,
dans la règte, publié par le Moniteur
suisse de police et dans la Feuille of-
ficielle.

La demande de permis d'apprenti
conducteur doit être accompagnée d'un
extrait du casier judiciaire auquel le
Service automobile peut joindre l'exi-
gence d'un certificat médical. Pour les
mineurs, le consentement écrit des pa-
rents ou tuteurs est indispensable.

La durée de l'apprentissage est d'un
mois au moins pour les autos, dix jours
pour les motos. Le service automobEè
peut exiger la preuve d'un minimum
d'heures de conduite. L'< instructeur >
de l'apprenti devra avoir conduit pen-
dant un an au |mtoin3 s'il est profession-
nel, durant trois ans s'il est amateur.
Des droits spéciaux pont fixés pour
obtenir les plaques d'essais.

Freins et direction notamment doi-
vent être en parfait état. La sécurité
de la circulation ne doit pas être com-
promise par le surmenage du conduc-
teur. . ,

Ii'éelairage
Les autos devront avoir un dispositif

permettant d'abaisser, pour croiser, le
faisceau lumineux entre 0.50 et 1 mètre
au-dessus du sol, à 25 mètres devant
elles. C'est donc le système bernois
qui pe propagé.

Les feux ne sont pas obligatoires
sur tes emplacements de parc désignés
par l'autorité (sur ceux-là seulement,
ou bten la tolérance actuelle persiste-
ra-t-elle pour tout emplacement où l'é-
clairage public est suffisant ?)

_e bruit
devra être réduit au strict iminimum,
de même que la fumée. Un bon silen-
cieux est exigé, d'un effet qui ne puis-
se être interr ompu, réduit, ni suppri-
mé, sous peine de retrait du permis
de circuation : la première fois jusqu 'à
mise en ordre du dispositif , la seconde
fois pour 1 à 6 moia

_a vitesse
est de 50 kilomètres eu rase campagne
et e_ plaine. Si toutefois la route est
entièrement libre, l'allure peut aller
jusqu'à 60 kmi. Donc, là encore, maxi-
mum bernois. Mais pas en localité, où
l'on nous fait la concession .de 25 km.
au lieu de 18. Autocars, autobus, ca-
(mtr'ans et camionnettes, 30 et 18 km.
Ralentir ou arrêter si l'on risque de
troubler ou de mettre en danger la cir-
cula tion.

H est interdit de transporter plug de
personnes que le permis ne le com-
porte,

_es dépassements
sont 'nter-iits aux croisées des routes,
aux endroit^ à vue restreinte, en par-
ticulier aux tournants. Interdit aussi de
dépasser les tr"ms et... autobus pos-
taux , ni même d'en approcher à moins
de 2 mètres. Les véhiculés les moins
rapides doivent (sauf empêchement)
donner le passage.

Le<* signaux de direction sont dus
par les pilotes de véhicules à moteur,
mais les autres conducteurs les leur
doivent aussi.

_a priorité
appartient à la voie principale. Celui
qui vient de la voie secondaire doit
ralentir . En cas de doute, la priorité
appartient à droite.

Le rétroviseur est obligatoire pour
toutes les autos (et non plus seulement
pou r les camions).

Les bandages plein*? ou semi-pleins
sont interdits dès qu 'ils sont usés jus-
qu'à moins de 4 centimètres d'épais-
seur ou en mauvais état.

Les routes amollies peuvent justifier
une réduction de la vitesse ou même un
arrêt complet de la circulation.

Camions
Les autocars, autobus et auto-ca-

mions pour le transport des personnes
sont soumis à une expertise annuelle
portant .sur les freins , la trompe, le
miroir, la solidité et la hauteur deg dos-
siers. Le nombre des passagers sera
fixé par l'expert . Pour les camions à
marchandise, expertise annuelle de»
freins, trompe et miroir. Assurance
100.000-300.000 fr.

Les voi 'ures et autobus ne peuvent
remorquer que des véhicules à un axe
ne pesant pas plus de 500 kg. Pour les
camions , le maximum est une rerrorciue
à deux essieux ou de,ux remorques. Uu
véhicule non construit comme remor-
que ne peut ê' re remorqué qu 'excep-
ttonrellement et à pas plus de 6 km.
à l'heure.

Lès poids maximum sont fi xés de la
«sorte : pour les remorques, 4,5 tonnes

par essieu et, pour les convois, total
10 loTines.

La longueur d'un convoi ne doit pas
dépasser dix mètres, la largeur de ses
composants 2 m. 20, leur hauteur 4 m.

Lés remorques à deux essieux doi-
vent avoir deux freins ; de deux re-
morques à un ei>sieu , la dernière en
tout cas doi t avoir un frein.

Bandages de fer interdits, sauf aux
tracteurs agricoles ou vilicoles.

Vitesse des convois : 25 km. en rase
campagne, 12 km. en localité, trac-
teurs agricoles 6 km. Par routes mol-
les, 15 km. en crtmpagne pour les ca-
mions à bandages pneumatiques ou as-
similés à eux, et 10 km. pour ceux à
bandages pleins.

Les remorques à deux essieux doi-
vent porter deux feux blancs avant , cel-
les à un essieu un feu blanc seulement
à gauch e et, la fin du convoi un feu
rou ge. Disposition non applicable (sauf
le feu rouge) aux véhicules agricoles
ou viticoles entre ferme et champ. Ce
privilège existe partout en Suisse et
dans tou s les pays !

Les servants ne sont pas obligatoires
sur les remorq ues si les freins peuvent
s'acti onner sûrement de la voiture mo-
trice.

Poids maximum par centimètre de
largeur de jante : 140 kilos.

_es cycles
enfin, gardent leur permis et leur pla-
que. De nuit, ils doivent porter un feu
blanc à l'avant, un feu rouge à l'arriè-
re, et non pas une pastille.

Les courses de vitesse sont soilmtises
aux mêmes conditions que précédem-
ment. Les routes à régime spécial me
concernent pas notre canton.

_ r- revers de la médaille :
les taxes augmentent

Le projet a fixé les taxes de circu-
lation suivantes, qui représentent une
certaine augmentation pour les véhi-
cules à moteur.
1. Bicyclette fr. 3.—
2. Bicyclette avec moteur . . .  » 10.—
3. Motocyclette jusqu'à 175 ccm. » 25.—
4. Motocyclette jusqu'à 500 cem. » 40.—
5. Motocyclette en dessus de 500

ccm. et, en outre, pour toute
motocyclette aménagée nour
lo transport d'une deuxième
nersonne. il est perçu nne taxe
supplémentaire de . . . .  » 10.—

6. Automobiles jusqu'à 5 ch. . » 120.—
7. Automobiles jusqu'à 6 ch. . » 140.—
8. Automobiles jus qu'à 7 ch. . » 1G0.—
9. Automobiles jusq u'à 8 ch. . » 180.—

Pour chaque ch. ou fraction
de ch. en plus » .^'—

10. Camions et camionnettes à
bandages pneumatiques, jus-
qu'à 8 ch. » 200.—
Pour chaque cheval en plus » 20.—

11. Seuls les véhicules à banda-
g-es pleins ayant payé la fi-
nance annuelle pour 1928 se-
ront admis à circuler en 1929
et avec nne majora tion de
10 % snr la taxe de 1928.

12. Remorques pour camions, à
deux roues, avec bandages
pneumatiques, par année . » 150.—
Remorques pour camions.; à
quatre roues, avec bandages
pneumatiques, par année .' . » 250.—

13. Tracteurs, agricoles enrobés . » 50.—
14. Tracteurs industriels enrobes » 500.—

D'autre part, il est accorde des ré-
ductions pour les vieilles voitures.

Les voitures automobiles de 10 ch-
ou plus, construites en 1918, bénéficie-
ront d'une réduction de 25 pour cent
— Les propriétaires auront à fournir
la preuve de l'ancienneié de leur voi-
ture.

Economiser du temps, combien divers
et absorbants sont les détails de la
tenue d'un ménago ! Et d'autres de-
voirs encore appellent , la mûre de
famille. Où prendre lo temps t —
Il faudrait qu 'on puisse en faire.
On pout tout au moins en écono-
miser. Et comment 1 — Entre au-
tres par l'emploi rationnel des Pro-
duits Maggi : Potages, Arôme et
Bouillon en Cubes, qui à ce point
de vne aussi rendent service.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Paris. — Calme irréguher au

début de la semaine, le marché s'est sen-
siblement amélioré ces derniers jours, et
des reprises d'une certaine importance
sont enregistrées pour la plupart des va-
leurs. Ce raffermissement s'étend, en effet,
à la majorité des valeurs françaises s ren-
tes, banques, valeurs d'électricité, pro-
duits chimiques et phosphates. A notei
également l'amélioration de plusioure va-
leurs de pétroles. Les caoutohoutières. sonv
soutenues.

Chemin de fer Sud-Est snlsse. — Ex-
ploitation en 1928. Recettes : 1.65G.974 fr.,
contre 1,623,480 fr. Dépenses 1.2S8.394 fr.,
oontre 1.331,118 fr. Excédent. 3G8.579 fr.,
contre 292,362 fr. 

Bourse de Neuchâtel du 30 janvier 1929
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,

d = demande, o — ofrre.
KTtOHS OBU6ATI0HS
"™ , , E. Neu. 3',', 1902 90.73

Banq. Nationale —.— » , 4»/o igo7 93.50 d
Compt d'Esc. . ««•-« , , 5» 0 1918 100.75
Crédit suisse . 99i- « c. Neu. 3'/. 1888 87.- dCrédit foncier n. 61o.- a m ^ .°/_ im 90.— dSoc. de Banq. s. ¥63. a 

^ % 5o/ol919 100 50La Neuchâtel. . 4.-». - ri C.-d.-F.3'/i 1897 P8.-dCâu. él. Cortaill. :600.- d , 4,/„ ig93 go._ dEd.Dubied <S Ci° MO.- , 5»/»1917 100.50 dCirn . St-Sulpice 1400.- d Loc,e 31/j ,S98  ̂
_ dTram. Neuc. or. 450.- ri w 4»/ 0 1899 91.-d. priv. 470.- d . 5»/ol9l6 100.50Neuch. Chaum. 4.50 ri Créd. f. N. 4 "/. 98.50 dIm. Sandoz Tra. 250.— d E.Dubied 5'/> °/o 100.25 dSal. des conc. . 250.- d Tramw.4o/ 0 ig99 94._ dKlaus . . . .  100.- d K!aus 4 i/, 1921 gg .̂  dEtab.Perrenoud 630.- d Such 5o/, 1913 gg _ d

Taux d'esc. : Banque Nationale. 3 *A %•

Cours des métaux de T ondres
l omîres, 29 janvier — Argent : 26 8/rt

Or:84'11'1 n.
f,ondres. ?9 'nnvier — Antimoine : spé-

flnl 51' s — îïô. Cninre : <-pt- 77 a ,«. n 3 mois
74 S1V.: "est Sele.ted 78 ".,- 79 3/, : élei-troL
79 V,-80. Ktaim cpt, 220 *<«, à 3 mois
221 »/ ,,,: Straits 221.-. Ploml) analais : < pt
22 <l _ ; livraison plus éloignée 22¦/,„. Zinc:
ent 26.—î livraison plus éloignée __

—.

Bourse de Genève du 30 janvier 1929
Les chiffres seuls indiquent  les prix faits,
m = prix moyen entre of f re  et demande.

d = demande, o = offre.

n », . c i_.. _ 3*/« Rente suisse —•—Bq. Nat. Suisse -.- 
8,/t D1[,éré . . 79.25

S°i!l?;c 1 - 87> Ch.féd.A.K. 88.25Créd.t Suisse . - .- C|',em.Fc0.Suis. 42S-Soc. de banq. s. 864.- 3 j ne_Eclé ^.so-Union lin. gen 830.- 3, 
 ̂

• ,.._ _ m _
Ind j enev gaz 84/.50 ' ' £  ̂ ^Oaz Marseille -,- „ Qenev im _Wm_
Motor Colomb. 1256.50m . MFco-Sulsse élec. 6,5.50 ?^ „„, _ _
,.*, . * ,P t\ £_ « 5»/. V. Gen. 1919 508.-Ital.-AraenL él. 554.50 4 „/o Lallsanne . _,_Mines Bor. ord. 870.- 5o, 0 Bolivia Ray -.-Tot,scharbonna <44.50 D,nuhe Save . 64.75
Jl , 'P r " v' oS 7 *Ch- F™"?-26 1058.—Chocol.P. -C.-K. 530.- 7 o/ 0 Ch.f.Maroc -.-
r-e*t]

îù  k '„.' «»  6»/o Pa.-Orléans 1025.-Caoutch. S. fin. 61.50 6 o;i) Argent, céd. 100-Allumet.suéd.B 611.- Cr. f. d'Eg. I!J03 _ ._
OBLIGATIONS Hispa. bons 6»/, 503.75

4 V, •/, Féd. 1927 9825 4 Vi Totis c. non. 470.—
On n'a pas pu coter l'Esprurne. Point

en hnnsse. 6 en b-isso : Paris 20 32 'A. Dol-
lar 519 1/?. Lit. 27 22. Florin 20S.42 'A, RM.
123 50. Vienne 73 07 *4. Quelques valeurs :
Françaises et Krei'ter. ont de gros écarts
en hausse, mais l'ensemble sent la liqui-
dation. Sur 57 actions : 23 en baisse (Che-
mins de fer belges priv. offerts à 84 K) :
15 en hausFO. Droits Caoutchoucs, 4 à 5
fr.. non cotés.
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LINGE DÉ MAISON LINGERIE CONFECTIONNÉE S
Draps — Taies — Nappages — Services a thé Chemises de Jour — Chemises de nuit — com-
Linges de toilette — Essuie-mains — Draps binaisons — Pantalons — Tous les DERNIERS Ŵ

et tapis pour le bain MODÈLES de lingerie pour dames
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£|g
mas - Caleçons de toile, X W *.  B A _kl _P\ 

«»»««• •» P»Jama»
de croisé, de zéphyr - X » | Wk W*k %. \ AUX DENTELLES : HCois - Manchettes X gj» 0B fl -̂ B  ̂  ̂ X les dernières nouveautés

, >. . f ri t  a vn intérêt particu lier en raison S en : Bretonne, Valenclen- \WÊm
KayOn Spécial pOUr garçons \/(fe l'impo rtatice et de là anaide S ne, Alençor»

' X. variété de tous les art.icte.i X T TIHPOIP
Rideaux \ Wù-BI ««'« « «'» P"1/ iiiitiiiri __ |

Nv spécialement X Couti s et sarcenets
RKH Vitrages - Brise-bise — X ar.anta _____\ S Crins — P.umes — Duvets _ \%W\
ysgEa Garnitures de fenêtres — >. ' ÏBÈ X Couvertures
___3 Couvre.lits — Stores N̂ ilSy' Liteile confectionnée f___

H | Trousseaux complets gEjâjT Pemand !e catalogue 'ffJ&TJiFI Q
E| M, Toutes nos marchandises sont de première qualité» JE

LA MODE EST CA PRI CIEUSE, CHAQ UE SAISON NO U-
VELLE APPOR TE SES NO UVEA UX MODÈL ES, ET TOUT
CE QUI RES TE DES A N C I E N S  S T O C K S  DOI T ÊTRE

LI QUIDÉ, MÊME A VEC DE GRANDES PER TES.

Cette occasion ne se présente qu'une foFs
par année, chacun voudra en profiter.

IL NOUS EST IMP OSSIBLE DE DONNER ICI LE DÉTAIL DES :
ARTICLES OFFERTS pendant CE T TE VENTE OUI t ERA SENSATION.

VOTEZ EN VITRINE NOS NOMBREUSES SÉRIES :

H©@ ga© «§250 1450 1850

COMME CHAQ UE ANNÉE PLUSIEURS SÉRIES SERONT RAPIDE-
MENT ÉP UISÉES , NE TARDEZ PAS A NO US RENDRE VISITE.

NON SE ULEMENT NO US DONNONS LES TIMBRES-ESCOMPTE
MAIS NOOS OFFRONS ENCORE UN. PETIT CADEA D A CHAQUE

CLIENT SELON L'IMPORTANCE DE SON ACHA T.

LES ARTI CLES OFFER TS EN LIQUIDA TI ON NE SERONT
PAS REMIS A CHOIX/ PAR CON TRE NO US A CCORDONS
TOUTES FACI LITÉS D ÉCHANGE dans les DEUX JOURS.
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qui procure une économie de temps de

5
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7' ¦- '¦• par la suppressîcin deé reports, des erreurs et des pointages.
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POISSONS
Truites - Saumons
Belles bondelles

Colin > Noies
Cabillaud d'Onfendo

Morue an «el
Filet» de moine

flureiigN fumés e» *alé»
Filets de harengs fittsiès
Sprotten - Biicklingc
ltollmops • Bismark

GiBIER
Civet de elirvreuil

Poules d'eau depuis 80 c.
Sarcelles ¦«• _ rives 7

Poulets de Bresse
Poules a bouillir

Sauelssons foie «l'oie
Poitrine» d'oies fumées
Sanguines • Mandarines

Marrons de Naples
ZVolx de Grenoble

Au magasin de comestibles

Seinet fils
6, rue des Epancheurs. 6

TAIcphon t- 71
A voudra uue paire de

patins nickel
avec chaussures

No 38.5. S'adresser Coutellerie
Lnthy. rue de l'Hôpital . _

A vendro faute d'emoloi, un
VÉLO D'HOMME

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

Demander l'adresse du No 838
au bureau de ia Feuille d'av is

li vendre faute de place
plusieurs Hts complets, une
ohambre à coucher, divans turcs
neufs et d'occasion, depuis 30 fr.
table à rallonges holluudaise.
chaises placet cuir, salle à man-
srtT. divan Louis XV, neuf , mo-
quette Inine. 150 fr., table de
ouisine. 12 fr.
G. R'O.ION . tapissier. Ecluse 7.

Avantageux pour le chauffage intermittent au printemps et en automne : L'ALLUMEUR I

I Allumage au gaz, rapide et facile, plus de petit bols, plus de nettoyage de foyer m
I Plus de chauffage inutile pendant le nuit H

1 Propreté ~ Conf ort ~ Economie I
I S'adresser aux usines à gaz, aux installateurs ou à la Maison Sulzer Frères. Société Anonyme, I

W'nterthur et succursales m
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I qualités et prix gue vous offre* la

WENTE DE BLANC
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| n;;i;,-M;i,tii;iiiiiiiMiiinMiHiMii:+>w^>»H4WHti4w^w?»HHHTiii iiiiHimiiniitui tumiiintiMimw

[tCUFFER & SCOTT ¦ NEUCHATEL |

APERÇU de ©y il® y il PRIX de NOT m B
PDAMnir WCRITC riM ûC OAS O ûM

ET APRÈS INVENTAIRE S
_^_ __ HSfc i8  ̂ B SP _fl__h. _B_n___ _^ _w I M

I ALLANT JUSQU'A k̂àW _̂_P̂  . \ %3 1
POUR DAMES : POUR MESSIEURS ; I

i Pantoufles 1.50 2.90 Caoutchouc8 4.80 1
J CaiiKnon8 montants à boucles 3.S0 CafiKnon8 à boucle8 4.80 1
j CaliRnons montants 5.90 pan;oaf ie8 3.90 |
| Confortables 4.2o Ca,ignon6 Kaloché8 > 39 .44 g.80 |i i  Cafijrnons Ralochés, 35-88 4.80 Snow.Boot8 nm |
I Caoutchoucs 2.80 RJcheHeu no}r 16-80 |
I 

Snow-Boots 6.90 Richeii e„ nolr e( couleur 19.80 |j 8*uLer8 à brides noir et eoui. 9.80 RicheUeu seme11o8 crêpe et nskid 19.80 |,\ Soul r̂s fantaisie, gris, bleu, Richelieu verni8 24.80 '4
U „. . bf.1Re , îliX Richelieu fantaisie 24.80 1¦ RicheUeu noir vernis et eoul. 12.80 Richelieu, semelles crêp« 24.80 i
| Sou ier8 haute fantaisie 14.80 Bottineii hox , 2 scrrelles 16.80
I Sou iers semé es crêpe 14.80 Bot(ines box doublées peau 19 80
n sm nVs

m
BRorlRT

e 
r»R VT Boltoe. de i.»t_ doublée. •¦ 29.80 h

M ARGENT 6 80 Bottine8 de 8port« euir cbr«m^ 
24

-80

j 3 Bottines de patin 24.80 POUR GARÇONS 38-?9 : Ï'
Bottines brunes 35 - 37 6.80 ; 
Pour finettes et garçons 27-35 Richelieu 12 80 14.80 16.80

Bo 'lineg rle sport, brunes, semel-
Pantouîles 2.90 Ies uskid 16.80
Caoutchoucs 2.90 3.25 Souliers de montagne, ferrés 13.80
Snow-Boots 5.80 Bottines box 16.80

H Souliers bas. noir et remis 7.80
I Souliers bas. couleurs 9.80 POUR ENFANTS I

Souliers à brides semelles crêpe 9.80 ——— —
Richelieu noir et brun 11.80 Cafignons 1.50 il

H Bottines de sport brunes, cuir Panionfles 2.90
chromé 9.80 11.80 Bottines brunes et noires 5.50

Bottines noires 9.80 11.80 Souliers bas, noirs et couleurs 5„0
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Une apprécia ion
Monsieur le professeur de cuisine Hayrard

écrit :

est un mélange de beurre frais fondu addi-
tionné de graisse végétale. Ce beurre ne change
pas de goût , n'a pas besoin d'eau courante,
il demande simplement à être tenu dans un
endroit un peu frais et se conserve indéfiniment
enveloppé dans son paquetage original.

Donc ménagères, employez DIVA-DEA,
produit suisse de 1re qualité qui fait honneur
â son fabricant.

Charles-Ernest VERDAN, fabricant
YVERDON



Dernières Dép êches
Gros incendie â Berlin

-BERLIN. 31 (Wolff). — Mercredi
soir, vers 8 h. 30, un incendie a éclaté
dans les magasins Tietz à Berlin. Le
feu a immédiatement pris une très
grande extension l'évacuation des mai-
ecns voisines menacées a été ordonnée.
A 9 h. 15, tout l'immeuble, du rez-de-
chaussée jusqu 'au toit, ne formait plus
qu'un immenre brasier. Des flammes
hautes de 10 à 15 mèires s'élèvent au-
dessus du toit. L'immeuble ne peut plus
être sauvé et les pompiers ont assez à
faire à préserver les combles des mai-
sons voisines. Il est absolument impos-
sible de pénétrer dans le bâtiment en
feu, ou même de poser des échelles
oontre la façade. On ne peut nen plus
songer à éteindre le feu. On pense que
l'immeuble s'écroulera d'ici quelques
heures. Quatorze compagnies de sa-
peurs-pompiers sont sur les lieux.

On avait fixé hier sur le bâtiment
d'immenses réclames lumineuses pour
la < semaine blanche >. Ces réclames
furent allumées le soir à titre d'essai et
la surcharge résultant ainsi pour le ré-
seau de lumière provoqua , croit-on, un
çourUrircuit. Si l'incendie s'est immé-
diatement propagé à l'ensemble de l'im-
meuble c'est oue dans la grande c?ge
à lumière, se trouvant au milieu du bâ-
timent , avait été é'evé un échafauda-
ge de bois en 'ièrement tapissé d'étoffes
décoratives. A 10 h. 30 on'continuait à
sortir le mobilier des maisons voisines,
dont les habitants craignent toujours
l'extension du sinistre. Par suite de la
chaleur toutes les vitres des maisons
environnantes ont sauté. On pense que
l'incendie sera éteint vers les premières
heures du matin.

Cinq pompiers blessés
-BERLIN, 31 (Wolff). — A 1 h. 30

du matin, l'intérieur du bâtiment Tietz
s'est écroulé dans un fracas épouvanta-
ble. Seule, reste encore la façade prin-
cipale qui mismace également de s'é-
crouler. Cinq pompiers ont été blessés
par des éclats de verre au cours des
travaux d'extinction.
Le tunnel sous la Manche

Un comité parlementaire anglais
LONDRES, 31 (Havas). — Une cen-

taine de députés se sont réunis mercre-
di, à la Chambre des Communes pour
discuter le projet de tunnel sbus la
Manche. Un comité exécutif a été cons-
titué pour examiner les conditions d'or-
dre géographique, technique, financier
et militaire. Le président a déclaré
qu'en ca,3 de construction, deux compa-
gnies, l'une français© et l'autre an-
glaise, se procureront les fonds, tandis
qu'une troisième société, dépendant
de la Société des nations, détiendra leg
actions.
Le transit «Ses armes dans

i'J&mêrîeue _u Sud
-BUENOS-AYRES, 31. — c La Criti-

ca> appren d que le gouvernement a dé-
cidé d'interdire le transit en territoire
argentin de matériel de guerre desti-
né à la Bolivie, malgré les démarches
à Buenos-Ayres du ministre de la guer-
re bolivien qui explique que ce maté-
riel était destiné à renouveler l'arme-
ment de la Bolivie. Le Brésil et le
Chili soutiennent l'Argentine.

-RIO-DE^ANEIRO, 31 (Havas). —
Selon les cercles informés, le départe-
ment d'Etat de Washington aurait l'in-
tention de conclure un accord avec les
gouvernements sud-américains, pour
suspendre temporairement l'autorisar
tion du passage des armes destinées à
la Bolivie et au Paratruay. Quoique le
trafic des armes ait été ré^'-é par la
convention de la Haye de 1907 et par
la convention de la Havane, qui a été
signée par tous les pays américains,
on croit que la situation créée par l'in-
cident des fortins justifierait des me-
sures exceptionnels. Jusqu'ici le pas-
sage des armes par le territoire de
l'Argentine et en quantités moindres
par le Brésil, le Pérou et le Chili, s'est
effectué en vertu des conventions ci-
dessus indiquées.

Le caSme est rétabli
en Espagne

-CIUDAD-REAL, 31 (Havas). — Le
général Sanjirgo, commandant en chef
de la gendarmerie, venu enquêter au
sujet de l'attaque du poste de gendar-
merie par les mutins, est reparti pour
Madrid. .

A l'hôtel du gouverneur militaire, a
eu lieu une réurion à laouelle assis-
taient tous les of fier ers veius de Ma-
drid. Une cour martiale a été consti-
tuée pour juger les mutins.

, La vile est absolument calme et tous
les services publics fonctionnent nor-
malement.

Le dictateur lituanien évente
un c©_sps©t

-PARIS, 31 (Havas). — Selon le
c Daily Mail >, M. Voldemaras, prési-
dent du conseil lituanien, informé au
dernier moment d'un complot tramé
contre son gouvernement, aurait ordon-
né l'arrestation immédiate du général
Pletehavitchief, chef d'élat-miajor, et de
dix-huit officiers supérieurs. Selon le
< Daily Mail ». M. £|-nisnona, président
de. la République lituanienne , serait
compromis dan=s ce complot et l'on pré-
voit qu'il sera forcé de so démettre de
ses fonctions.
Tunnel envahi par de B'acide

chSorhydrëque
-MARSEILLE, 31 (Havas). — Mer-

credi après-midi un vagon-citerne plein
d'acide chlorhydrique s'est vidé sur
l'embranchement part culier d'une usi-
ne de l'Estaque où l'on fabrique cet
acide. Les vapeurs chlorées se sont ré-
pandues sous le tunnel de Rio Tinto,
sur la ligne Estaque-Port de Bouc. Tou-
te circulation est vite devenue impos-
sible sous le tunnel et l>s trains de
voyageurs ont dû être arrêtés avant et
après ce tunnel. Un service de trans-
bordement par autocars a été organi-
sé. Seuls les trams de marchandises
ont pu continuer à circuler, le person-
nel ayant été muni de masaues respi-
ratoires par la fabrique d'acide chlo-
rhydrique. Les gaz chlorés se sont éga-
lement répandus dans une usine voi-
sine où que'ques ouvriers ont été lé-
gèrement intoxiqués. La circulation nor-
male sur la voie ferrée sera rétablie
cette nuit.

Escroquerie de dix millions
de marks

-BERLIN. 31. — Le < Lokal Anzei-
ger > annonce que le procureur d'Etat
et la police criminelle s'occupent d'af-
faires traitées par la maison Rothen-
berger et Cie. Unter den Linden. Sui-
vant le journal, l'organisation centrale
des banques allemandes avait déjà mis
précédemment en garde la maisen sus-
nommée qui s'occupait de publication
de prévisions de Bourse. H y a quel-
que temps la maison envoya des rap-
ports à des client en leur annonçant que
sa succursale de New-York leur donne-
rait des indications concernant l'achat
de titres. Des actions furent offertes et
des commandes furent prises téléphoni-
quement. têléeraphiquement et par let-
tres, oontre paiement immédiat. Un cer-
tain nombre de personnes n'ont P-'s re-
çu les actions payées d'avance. Quel-
ques-unes ont pu sauver une partie de
leur argent en menaçant la maisen Ro-
thenberger. Le propriétaire de celle-ci,
un nommé Sachs, est actuellement in-
trouvable. Apparemment il . a déjà pris
la fuite en Amérique. Il s'agirait d'une
grosse : escroquerie . qui, d'après les
constatations faites jusqu'ici, s'élèverait
à 10 millions de RM '

Télescopage prés de Paris
-PARIS, 31 (Havas). — Vers 20 h.

10 minutes un accident de chemin de
fer s'est produit sous le tunnel entre
Asnières et Bois-Colombes. Un train
électrique et un train à vapeur se sont
télescopés.

Contrairement à ce qui a été dit au
premier moment, il n'y a pas eu de
tués. Le nombre des blessés est de 28,
dont six le sont grièvement.

Cambriolage d'une banque
berlinoise

-BERLIN. .31 (WolM). — La nuit der-
nière, un cambriolage a été commis à
la ca sse de dépôts de la Diskonto-Ge-
sellschaft, Wittenbergplatz, à Berlin.
Les cambrioleurs ont creusé un souter-
rain et sont parvenus dans une cage à
lumière ; de là. ils ont pu pénétrer
dans une chambre où ils ont vidé de
nombreux safes. La banque ne con-
naissait pas le contenu de ceux-ci, le
montant du vol ne peut pas encore être
établi.

Au Reichstag
-BERLIN, 31 (Wolff). — Le Reichstag

a discuté les articles et finalement ac-
cepté la loi sur le statut des fonction-
naires mis provisoirement à î_ retrai-
te, puis s'est ajourné à jeudi

Cheminot arrêté
-RATISBONNE, 31 (Wolff).. — M.

Kûmmel, de Ratisbonne, 1© conduc-
teur du train express qui ce matin a
tamponné à Sûnching un train de mar-
chandises, a été arrêté.

Un incendie provoque
une panique

-CORINTHE (Grèce), 31 (Havas). —
Un incendie a éclaté oette nuit dans
un magasin de bois de construction et
a causé une paniqua, le feu menaçant
de se communiquer à des baraque-
ments.

Les convictions féministes
de M. Venizelos

-ATHENES, 31 (Havas). — M. Ve-
nizelos a déclaré à une délégation d'u-
ne organisation féminine qu'il se pro-
pose d'introduire le vote des felmanes
pour les élections municipales.

Un avion tombe
-LONDRES, 31 (Havas). — Un avion

militaire qui évoluait mercredi matin
au-dessus de l'aérodrome d'Easl
Church, aux îles Sheppey, s'est écrasé
sur le sol. Le pilote et deux passagers
militaires ont été tués.

Grèce et Roumanie
-ATHENES, 31 (Havas). - La Cham-

bre a voté le projet de loi ratifiant le
pacte gréco-roumain.

Clironlqnc régionale
Un jrabi ié

aux Verrières
(Corr.) La paro'sse nationale des

Verrières et la population lout entière
ont fêté dimanche 27 janvier le j ubilé
de M. Léon Roulet, pasteur en notre
village depuis vingt-cinq ans. C'était,
en effet, le 24 janvier 1S04 que le pro-
fesseur Henri DuBois, présidait l'in-
stalla-uon de M. Roulet et ses parois-
siens se sont fait une joie de fêter le
dévoué jubilaire.

L'église avait été gracieusement or-
née de plantes vertes et de guirlandes
de lierre ; les fidèles s'y étaient ren-
dus nombreux. On remarquait dans
l'assistance, auprès des membres de la
famille de M. Roulet et des représen-
tants des autorités communales. M. An-
toine Borel, conseiller d'Etat, M. Ro-
mans, préfet du district, et MM. P. Du-
Bois, André et Gr.'sel. pasteurs. C'est
donc dans un beau décor et devant une
grande assemblçe .que s'est déroulée
la cérémonje . qui 'devait remplir les
cœurs d'une émpt'on sincère : la rela-
ter ici sera notre manière d'unir nos
vœux à ceux que M. Roulet a reçus.

Une chorale mixte renforcée et diri-
gée par Mme Martin-Landry avait eu
la délicate pensée de préparer les
chœurs qui -avaient-été chantés en 1C04
lors- de • la- cérémonie, d'installation.
C'est après l'exécution du premier de
ces chants.,: « Pais mes agneaux », que
le pasteur P. DuBois commença sa
vibrante prédication (Cor. lime épître,
chao. VII, vers. 16). Après avo'r rap-
pelé l'installa:ion de M. Roulet. il se
plut à voir en lui le pasteur fidèle à sa
foi et qui donne à ses frères les trésors
de son cœur.

Mme BoTlot chanta alors le « Panls
angelicus » de César Franck, accompa-
gnée mar M. Simond , violoniste, tandis
qu'à l'orgue jouait Mme Martin.

En l'absence de M. Henri-Ulysse
Lambelet, retenu chez lui. au dernier
moment, par la maladie, M. L.-.F. Lam-
belet, vice-président du Conseil géné-
ral, apporta à M. Roulet les vœux de la
population verrisane. Et, am-ès avo'r
rappelé les diverses activités de M.
Roulet à la commission scolaire, à la
direct 'on de l'école secondaire, au co-
mité de direelion de l'institut Sully
Lambelet. à la Société d'utilité publi-
que. M. Lambelet conclut :

« Monsieur le pasteur, la population
des Verrières n'a pas voulu laisser
passer cette daté gans la marquer d'un
souvenir. Elle se fait un pla'sir de vous
offrir une pendule, dédicacée comme
suit : La commune des Verrières à M.
Léon Rou'et, pasteur, en témoignage
reconnaissan t de 25 ans d'activité —
1204-1929. Puisse-t-elle. Monsieur le
pasteur, ne marquer que de bonnes
heures pour vous. >

M. J. André, pasteur à Colombier et
délégué du synode, apporte au jubilai-
re les vœux de ses collègues, rappelle
l'activité de M. Roule! au se.'n du sy-
node.

Après la « Cantate de fête » que
chante le Chœur mixte, M Rou let ré-
pond. Il évoque quelques souvenirs de
son ministère, rappelle la mémoire de
son maître, le pasteur et [professeu r
Henri DuBois et remercie avec émo-
tion.

A l'issue de la cérémonie, un ban-
quet réunissait à l'hôtel de ville une
quarantaine de convives. Les discours
s'y succédèrent dans une atmosphère
de franche gaîté et on y applaudit à la
lecture de nombreux messages.

M. Guye-Wyss* vice-président du col-
lège des anciens, rappela que M. Rou-
let est le 'roisième pasteur qui atteint
aux Verrières ses vingt-cino ans d'acti-
vité. M. Ed. Loew, président du Con-
seil communal, souligne les bons rap-
ports entre le pasteur et les autorités
civiles.

M. Antoine Borel prononce un dis-
cours fort éloquent et très applaudi :
chef de deux départements, les cultes
et l'instruction publique, c'est à la dou-
ble activité de M. Roulet, pasteur et di-
recteur d'école secondaire, qu 'il rend
hommage. M. Grisel. pasleur à Fleu-
rier . se fait l'interprète de la pastorale
du Val-de-Travers. Puis, le vice-prési-
dent de la commission scolaire et pré-
sident de l'institut. M. Hegi, improvise
à son tour un discours plein d'humour.
On apnlaudit encore M. Romane, pré-
fet, eî M. Colin, président de l'asile des
Verrières et des Bayards.

Après tant de bons vœux, arrosés du
bon vin de l'amitié , anrès les joyeux
chants entonnés par que'ques membres
du chœur d'hommes présents au ban-
quet , M. Roulet remercie une dernière
fois ceux qui lui préparèrent une fête
si cordiale:

SAIGNEUE«IEIt
Drame dc l'alcool

Dans la nuit de dimanche à lundi,
un incendie éclatait dans le logis des
époux Wermeille. au Bémont. Les voi-
sins accourus se rendirent maîtres du
feu et trouvèrent étendue sur le plan-
cher la ferrime Aline Wermeille, griè-
vement brûlée aux jambes et en état
d'ébriété. Elle avait laissé tomber sa
lampe, cause de l'incendie. . Elle fut
transportée à l'hôpital de Saigrelégier.
Son mari était couché au pied du lit,
Ivre, incapable de faire un mouvement
pour se sauver ; U a été écroué dans
les prisons du chef-lieu. Voilà deux
lamentables victimes de la goutte à
bon marché. Ils ont déjà tous deux
accompli des séjours forcés à Witzwil
et leurs enfants sont placés dans des
établissements de bienfaisance.

CHIÈTRES

Tuée par un train
(Corr.) On a trouvé ce matin, au bord

de la ligne de chemin de fer, entre
Chiètres et Fràschels. le cadavre d'une
jeune fille qui a été tuée par le train.
La morte se nommait Violette Rochat,
elle éta 't originaire du Lieu (Vaud),
née en 1912 et en service chez le pro-
fesseur Roweder, à Chièires, La jeun e
fille avait quitté la famille Roweder
mardi soir à sept heures.

TRAVERS
Utte ferme détruite par le feu
(Corr.) Mercredi, vers 10 heures du

matin, le f«u a éclaté à la ferme de
Ohaintin près Travers. A peine! venait-
il d'être découvert, ' qu 'il s'étendit en
quelques instants à tout le corpe du bâ-
timent. Le fourrage et plusieurs centai-
nes de fagots entreposés dans une re-
mice lui fournissait le meilleur aliment
Eh peu de tempe toute la fermé ne fut
plus qu'un immense brasier. L'absence
d'eau rendait toute tentative de combat
impcssible et c'est en spectateurs que
le cerps des pompiers y assista.

Tout le bétail put heureusement être
sorti à temps. Seuls quelques poules et
lapins restèrent dans les flammes. Du
mobilier ou matériel, quelques meubles
seulement purent être arrachés au feu.
Le tout était assuré.

Là ferme était habitée depuis bien
longtemps par Mme Vve A. Perrin et
par la famille, d'un de ses fils qui te-
nait le domaine. Il est prématuré de
fournir actuellement des précisions sur
la cause de cet incendie.

De l'ancienne ferme de Chaintin, bien
connue dans notre Vallon, il ne reste
que quelques pans de murs.

SAI_T-R_AISE
Société dé Prévoyance

(Corr.) La section de Saint-Biaise
de la Société fraternelle de Prévoyan-
ce, dont la fondation remonte au mois
de janvier 1928, a eu samedi dernier,
sa première assemblée générale régle-
menlaire. Jusqu 'à l'année passée, les
membres de la société habitant Saint-
Blaige et Marin, faisaient, partie de la
section de Neuchâtel. C'est le comité
central qui , dans un but de propagan-
de, demanda aux 88 sociétaires de se
constituer en section.

Pendant ce premier exercice, le re-
crutement s'est fait d'une manière nor-
male et le nombre des membres est
actuellement de 48 adultes et de 2 en-
fants. . ..

Il y a eu 10 entrées nouvelles et 7
venus d'autres sections. Par contre, il
a été enregistré une démission et 6
sorties pour d'autres sections.

Les cotisations ont produit 1348 fr . 10.
Il a été payé à 7 sociétaires peur 312
journée s de maladie, 834 fr. Les frais
d'administration s'étant montés à 82 fr.
90, il en résulte un bénéfice net de
431 fr. 20.

La moyenne par malade représente
119 fr. 14 et 2 fr. 67 par journée de ma-
ladie.

On sait oue Société fraternelle de pré-
voyance n'indemnise pas tes suites dés
acciden's, mais que, moyennant une
prime de 80 cen'imes ou 1 franc par
mois,- chaque sociétaire peut s'assurer
peur ces cas.-auprès d'une société d'as-
surance par l'intermédiaire des cais-
siers de sections. 11 de nos membres
ont pris cette précaution et le président
a vivement recommandé aux autres so-
ciétaires d'en faire autant

• Tout encouragés par le beau résultat
des comptes de l'année, les membres de
la section se sent séparés en se promet-
tant d'engager leurs amis et connais-
sances à profiter des avantages qu'offre
cette utile association.

CORCEEI.ES-CORMOÎTDRECHE
Société fraternelle de

Prévoyance
Mardi soir a eu lieu à Coreelles l'as-

semblée générale annuelle de la Socié-
té fraternelle de prévoyance (section
de Corcelles-Çormondrèche) sous la
présidence de M. André Grandjean.

, Après les préliminaires administra-
tifs d'usage, l'arsemblée a attaqué le
gros morceau de la séance, les comptes
annuels présentés par M. Edmond Gers-
ter. ,

Pour l'année 1928, la situation se
prérente en" résumé comme 6uit :. au
1er janvier le total des membres s'é-
levait à 130 ; 4 membres ayant passé
drns d'autres sections, l'effectif au 31
décembre est de 126 membres.

Le3 dépenses pour indemnités de
maladie à des sociétaires se sont éle-
vées à 4331 fr.. ce qui représente 1462
journées à 48 sociétaires : dans ces chif-
fres figure Une indemnité < d'allaite-
ment » de 20 fr.

Les frais d'administration et divers
se sent élevée à.205 l_ 60 et il a été en-
voyé 949 fr. 90 au caissier central.

Les reoéltes sont reprérentées par
les cotisations qui atteignent le chiffre
de 4764 fr. 15 et par un envoi du co-
mité central de 1205 fr., ce qui fait un
total de 5969 fr. 15 ; si nous en dédui-
sons les dépenses de 54S6 fr. 90, il reste
un boni pour 1928 de 227 fr. 15.

Au 31 décembre le fond spécial de
section est de 60 fr. 50.

La_ section des enfants comptait au
1er janvier 1928, 8 membres ; au cours
de l'année elle s'est augmentée de deux
membres et à diminué d'un, ce .qui fait
9 membres au 31 décembre. Lès recet-
tes de cette: section, représentées, unir
quement par les cotisations, sent de
123 fr. 15 et les dépenses de 5 fr. 10,
laissant ainsi un boni envoyé au cais-
sier central de 123 fr. 05.

A ce eujet , le comité central adresse
un a^el à toutes les sections en faveur
de l'assurance infrntile dont le recru-
tement ne se fait plus normalement. La
société doit renouveler 663 effectifs par
de jeunes éléments si elle ne veut pas
aller infailliblement au devant de pé-
riodes difficiles. ' '"'. .

.:¦ __ _OC_E ;
Un couvreur tombe dn toit

Un jeune ouvrier couvreur, M. Ch.
Schindler. 81 ans, était occupé à rem-
placer quelques tuiles sur le toit de
l'immeuble Jeannerets No 10, lorsque,
perdant l'équilibre, il tomba sur le sol
d'une hauteur de 13 mèires environ. Il
fut relevé et conduit à l'hôpital avec
une jambe et un brrs cassés et une très
forte blessure au visage.

Pris en flagrant délit
A la suite de nombreux vols commis

au Collège du Bas, la gendarmerie a
exercé une surveillance. Or, mardi
soir, à 20 h. 30, un garçon de 16 ans,
apprenti coiffeur au Locle, a été pris
sur le fait, au moment où il dérobait
un foulard. Les objets volés ont été
retrouvés dans la chambre du jeune
honimeV

A la Chambre des
Communes

tes affaires afghanes
LONDRES, 31. — Un député deman-

de au ministre des affaires étrangères
quelle attitude le gouvernement comp-
te prendre à l'égard de9 troubles d'Af-
ghanistan. M. Chamberlain répand que
le gouvernement n'a pas l'intention de
favoriser d'une manière quelconque
l'un des partis afghans qui luttent pour
le pouvoir. Il désire sincèrement la
formation d'un gouvernement central
et aidera ensuite dans la m'asur© du
possible 1© peuple afghan à consolider
là situation. Attendu que le roi A|.ma-
noullah a officiellement fait part de
son abdication au "gouvernement bri-
tannique, ce dernier n'est pas eh me-
sure de reconnaître comme le gouver-
nement légal de l'Afghanistan le gou-
vernement formé par lui, tant qu 'il
n'aura pas été reconnu roi par l'ensem-
ble du peuple afghan. Le ministre a
ajouté que les différents partis afghans
ont. respecté l'inviolabilité de la léga-
tion britannique de Caboul, bien que
le bâtiment ait subi d'importants dom-
mages en décembre dernier, alors que
la légation se trouvait sur la ligne de
feu des forces d'ArrJanoultïh et d'Ha-
biboullah Khan. Le consulat britanni-
que de Djelalabad a égalclmient été pré-
servé, de même que celui de Kanda-
har.

_es dominions et l'arbitrage
Un autre député demande quelles

ont été les réponses des gouverne-
ments des différents dominions à la
propos'tion américaine concernant la
conclusion d'un nouveau traité d'arbi-
trage entre les Etats-Unis et la Grande
Bretagne. M. Chamberlain répond
qu 'un dominion n'a pas encore répon-
du à la demande adressée au mois de
mars dernier à tous les dominions et
que deux de ces derniers n'ont répon-
du que tout récemment. A ce propos, il
faut dire que les efforls de tovs les
gouvernements anglais tendaient prin-
cipalement à une heureuse conclusion
du pacte bann'ssant la guerre, de sorte
qu'on n'a pu s'occuper que phrs tard
de la conclusion du traité d'arbit rage.
En ce moment, le gouvernement bri-
tannique examine soigneusemen t les
rénonses et les observations des gou-
verr ements des dominions. Il attache
la plus grarde valeur à ce qu 'une en-
tente complète rè<me entre tous les
gouvernemem's brrtannioues. Le traité
d'arbitrage est de la plus grande im-
portance et servira vraisemblablement
de modèle pour la conclusion de con-
trats analogues.

Devant les affiches rouges et vertes,
beaucoup se sont arrêtés avec un sou-
rire sceptique. Un < miracle populai-
re > pour une soirée d'étudiants ! C'é-
tait évidemment inédit et voilà préci-
sément la raison de ce choix. Que le
public ne rie pas autant qu'à une pièce
de boulevard, peu importe aux Bellet-
triens. Ils lui offrent une autre satis-
faction, à laquelle les speclateurs aver-
tis et conscients de l'effort qu 'elle ré-
clame de la part de jeunes , étudiants se
.montrent particulièrement . sensibles,
tout en gardant d'une telle représen-
tation un : souvenir plus durable que
d'un© soirée simplement amusante.
Nous voulons parler de ce soin apporté
à la mise en scène et à l'ordonnance du
spectacle.

Belles-Leltres a le privilège de comp-
ter parmi ses am 's le peintre Meili
qui, déjà l'an passé, a révélé un sens
étonnant de la décoration scénique. La
Pièce de Ghéon, choisie cette année, a
fourni à Meili encore une occasion
d'exercer' son talent, de se renouveler,
de se montrer toujours excellent dans
l'art, trop négligé souvent au théâtre,
de réaliser l'harmonie enlre tous les
éléments qui créent la véritable puis-
sance de l'œuvre dramatique.

Cette vie de saint Gilles, très simple-
ment mise en œuvre par Ghéon, écrite
pour de jeunes acteurs, ne demande
pas aux interprètes des prouesses in-
dividuelles. Il faut .de la ligne et des
couleurs. Dans les deux premiers épi-
sodes/les mouvements d'ensemble, l'at-
titude des groupes, retiennent davanta-
ge l'attention que le jeu de tel ou tel
acteur, et les Bellettriens ont cherché
avant tout à « composer » heureuse-
ment les scènes. Ensuite, il y avait les
costumes, exécutés d'après les dessins
de Meili, qui apportaient au milieu des
décors stylisés une richesse de couleurs
étonnanle.

Par contre, au troisième tableau, les
qualités des acteurs seules faisaient le
sort des scènes. Et c'est le moment de
féliciter les interprèles pour le jeu
qu 'ils ont fourni, aussi bien dans les
énisodes amusants que dans les scè-
nes lyriques, où ils se sont efforcés de
metlre toute la ferveur qu 'exige le su-
jet lui-même. Ils y ont réussi. René
Grosolaude surtout qui a donné de
« Gilles > une interprétation d'une rare
intelligence.

Mlle A. Batouchansky n'a pas craint
de choisir le rôle le plus ingrat de la
pièce, celui précisément qui est un des
éléments de contraste les plus mar-
qués. L'actrice s'en est tirée avec beau-
coup , d'adresse et une grande sûrelé.
Mlle H. Gilomen sut parfaitement se
tenir au centre d'un acte entier, lui
donner la mesure et en rendre les dif-
férents mouvements. On a admiré la
vivacité de son jeu , s'accordant fort
bien avec celui de son partenaire, Gas-
pard (P. Mayor) qui passait avec ai-
sance de l'espièglerie à l'émotion. Le
dernier épisode, grâce surtout à ces
deux acteurs a été brillamment enlevé.

Les autres interprètes <dii minores»
comme Meili (le capitaine) Borel (tour
à tour le mendiant, un matelot et Mgr
Césaire Ncrth (Théodore, un passa-
ger), Javet (un passager, un berger) ou
simples comparses, faisant, pour la
plupart leurs premières armes, peuvent
revendiquer leur part du succès mé-
rité que le public leur a fait hier soir.

Puis venait ce qu'il est convenu d'ap-
peler maintenant la parade. <r Provin-
ciale 3> ou balade stationnaire tel était
son titre. Ne cherchons là dessous rien
d'autre que ce que Belles-Lettres y a
mis. Les étudiants ont affirmé qu'avec
de la couleur, du rythme et de la mu-
sique, on pouvait faire quelque chose.
Restait à le prouver. Ils s'y sont pris à
deux fois, et la deuxième fois, la
preuve était faite. Cette balade station-
naire apparaît évidemment comme
l'œuvre d'un peintre, d'un visuel. Effets
de couleurs avant tout, recherches de
mouvements ordonnés ou désordonnés,
et ces derniers ne sont pas les moins
goûtés à en juger par les applaudis-
sements qui accueillent le « numéro >
du danseur mondain. Enfin, il y a Mlle
Kikou Yamata, gracieuse apparition ,
robe à broderies d'argent, j eu d'éven-
tail, pieds mignons, qui fait à Belles-
Lettres l'honneur d'une danse, la
« danse du carrosse royal » au son
d'une mélodie japonaise.

Le. public a. prouvé qu'il ^goûtait cet-
te recherche . d'art et l'effo rt des bel-
lettriens pour réaliser une idée.

Bref, à la fin du spectacle, on avait
l'impression que Belles-lettres avait
réussi à tirer et de la pièce et de la
parade toiit ce qu'on peut en tirer et
que lés générales de 1929 étaient en-
core un succès. - •¦

Nous ne voudrions pas .oublier la
sonate pour piano et violon de Sjôgren,
inscrite .au début du programme (de
la musique avant toute chose1» et exé-
cutée par P. Noyer et .Çh.-Ed. Guye.
Un bon violoniste est si rare à Belles-
Lettres, qu'il fut bissé. La soirée com-
mençait bien, elle se termina... com-
me vous savez. Zoïle.

Séances générales de
Bel les-Lettres

AVIS TARDIFS
Table -Tennis, Neuchâtel

L'assemblée constitutive de cette Bociété
so tiendra mardi 5 février, au Café des
Alpes. 1er étage, a 8 h. 30. Tous les arna-
tenrS' de PING-PONG ne manqueront pas
d'assister à cette séance. 

PATINOIRE des CADOLLES
G ace excellente

Cet après-midi : grandes personnes, 50 e.
enfants.: 25 c

P R O F I T E Z  1 

HOTEL DU PORT
JEUDI SOIR

SOUPER AUX TRIPES
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Madame Charles Pfistorer , à Nouchàtel,
et ses enfants :

Madame et Monsieur Edmond Jeanneret-
Pftetorer et leurs enfante, Manon, Léo et
Eric, À Martigny,

Monsieur Marcel Pfistorer, à Schaff-
house ;

Monsieur Eené Pfistorer et sa fiancée,
Mademoiselle Marguerite Zingg ;

Monsieur Edgar Pfistorer, à Zurich ;
Mademoiselle Marguerite Pfisterer, à

Neuchâtel ;
Monsieur Fr&lérlo Pfisterer, à Neuchâ-

tel ;
Madame et Monsienr P. Miiner, à Lon-

dres ;
Madame et Monsieur P. Piocot , à Casa-

blanca, et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Antoine Pfisterer

et leurs enfants, à Londres ;
Monsienr Eoland Pfisterer, à Londres ;
Madame et Monsieur C. Vonlanthen et

leurs enfants, à Fribourg ;
Mesdemoiselles Louisa et Jeanne Kl-

chnrd , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Albert Richard et

leurs enfants, à Berne,
et les familles alliées,
ont la gra nde douleur de faire part S

leurs parents, amis et connaissances do la
perte oruelle qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur bien cher époux,
père, grand-père, frère, beau-frère, on-
cle ot parent,

Monsienr

Charles-Frédéric PFISTERER
que "Dieu a repris à Lui, après quelques
jours de maladie.

Neuchâtel , 30 janvier 1929.
(Côte 31)

Seigneur, que ta volonté soit faite.

L'ensevelissement aura lieu sans suite.
On ne tunchera, pas.

Prière de ne pas faire de visites.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Paul Kuchlé-Breguet et ses
-enfants ; Madame et Monsieur Henry
Buenzod et leurs enfants, Maryse et Jac-
ques ; Mademoiselle Suzanne Kuchlé ;
les enfants et petits-enfants de feu Ma-
dame et Monsieur Martin Luther ; Mada-
me veuve Jules Breguet et ses filles ;
Monsieur Alfred Breguet ; Madame veu-
ve Emma Berthoud , ses enfants et petits-
enfants ; Madame et Monsieur Ernest
Jehlé et leurs enfants ; Madame et Mon-
sieur Paul Hotz, leurs enfants et petits-
enfants ; Mesdemoiselles Marie et Jeanne
Kuchlé, ainsi que les familles alliées, font
part de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame
Marguerite KUCHLÉ-BREGUET

leur bien-aimée épouse, mère, grand'mère,
sœur, belle-sceur, tante, grand'tante et pa-
rente, enlevée à leur grande affection, lo
30 janvier, dans sa 58me année, après une
douloureuse maladie.

Je suis la lumière du monde ; celui
qui me suit ne marchera pas dans
les ténèbres, mais il aura la lumière
de la vie. Jean VIII, 16.

L'incinération, sans suite, aura lieu ven-
dredi 1er février, à 3 heures. Culte an
crématoire.

Domicile mortuaire : faubourg du Lae L
Prière de ne pas faire de visites.
H ne sera pas envoyé de faire part.
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Les membres de la Société des magis-

trats et fonctionnaires de l'Etat sont in-
formés du décès de leur collègue et ami,

Monsieur Fritz AUBERS0N
à Cortaillod.

L'enterrement aura lieu jeudi 31 jam
vier 1929, à 13 heures.

Le Comité.

Monsieur Gottfried Frntiger, ses en-
fants et petits-enfants, à Coreelles et à
Vaumarous ; les enfants et petits-enfants
de Monsieur Johann Frntiger, à Frutigcn,
Raaifliin (Emmental), Berne, Langnau et
Kùegsau, ainsi que les familles alliées,
font part à leurs amis et connaissances
du décès de

Mademoiselle Marie FRUTIGER
leur bien chère sœur, tante, grand'tante
et parente, qui s'est endormie paisible-
ment, dans sa 64me année, après une lon-
gue maladie patiemment supportée.

Coreelles (Nenchâtel), 30 janvier 1929.

Christ est ma vie et la mort m'ost
nn gain. Philippiens I, 21.

L'ensevelissement, sans suite , aura lieu
à Coreelles, vendredi, 1er février, à 13 h.
. Culte à 12 heures et demie.

Banque Cantonale Neuchàteloise
Téléphone 15.20

Cours des changes du 31 jun vbr, à 8 h. t5
Paris . . . 20.30 '20.35 Toutesopirat lcn»
Londres . . 25.'20 25.22 no change au
New-York . 5.18 5.20 «optant et à
o n 7» io Tr> .)Q terme aux mell»
Bruxelles . 72. 9 72.29 ¦«„« CO..IUOM
Milan . . 27.19 27.24 _
Berlin . . 123.45 123.55 Achat et vente do
Madrid . . &*•— 84.— monnaie, at
Amsterdam. 20r>.35 20S.50 »""'.«« "<> "s"»»
Tienne . . 73 02 73.t2 «"
Budapest . S°-50 H0.70 lettr„ „„ „,,,„
Prague . . «5.3a 15.43 ot accréditif»
Stockholm . 138.90 LtO.10 sur tous le» payt
Oslo . . .  138.50 138.70 ou mond»
Copenhague 138.55 138.7b _ — ._
T. i .> ne, -J io Toutes autre»Bucarest . 3.08 3.18 affolr6 s bancaire.
Varsovie . 58.15 58.40 .ux conditicns ioi
Buenos Ayresp. 2.18 2.20 plus
Montréal . $.\S 5.20 avan.ajeu.et

Ces cours sont donnés à titre Indicatif
et sans engagement.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Température _ Vent
en deg. centi gr. |S S dominant Etat

O» : •_ c t_ — s i i § 11 s «m
i - 1 S E M Direction Force ciel
g a s 

30 3.0 -5.9 3.'. ;_7J3 var. faible léger.
j brum.

30. Brouillard snr le lao tout le jour.
81 janvier. 7 h. 30 :

Temp. : — 4.7. Vent : N.-E. Ciel : Clair.

-¦¦«Il l |_L_M |_LJIH__--»!l- H H II ' !¦ — , _

Niveau dn lac : 31 janvi er. 423.27.

Temps probable pour aujourd'hui
Gel nocturne, dégel diurne, brouillards

matinaux, brcme_r. en plaine, peu nua-
geux.


