
Ure@ util® mise au : point
Les interpellations sur l'Alsace

(De notre correspondant de Paris)

Après l'énoncé des fautes commises par la France,
il était bon de rappeler aussi ce que cette dernière a
fait depuis dix ans pour les provinces recouvrées.
C'est ce qu'a fait hier et fera encore demain

M. Poincaré.
PARIS, 30 janvier. — On a repris

hier , à ia Chambre, après une inter-
ruption de quelques .jours , le débat 3ur
l'Alsace. Nous estimons qu 'il attrait
mieux valu ne pas l'ouvrir. Il est. en
effet, dangereux de traiter en place
publique des affaires aussi délicaies
et dans lesquelles les convictions, l'a-
mour propre, le patriolisme local d'u-
ne .population entrent naturellement
en jeu . Lés lamentables déclarations
qui ont été faiies par certains orateurs
du'. haut de la tribune, la semaine der-
nière et encore hier, prouvent que nos
méthodes parlementaires ne s'appli-
quent pas sans de terribles inconvé-
n ' ents à la solution d' un pareil pro-
blème. Dans l'étal actuel des choses,
c'est dans le secret du cabinet, entre
getis instruits et informés, que les re-
mèdes auraient dû être cherchés et
leur application décidée. Et il est cer-
tes regrettable qu 'on ne l'ait pas senti.

Heureusement que ce débat se ter-
mine au moins sur un excellent expo-
sé de M. Poincaré. Le président du
conseil a dit hier des véri iés qu 'il était
util e de dire. Car, en entendant les dis-
cours prononcés jusqu 'ici au cours de
ce débat , on aurait pu s'imaginer que
tous les torts étaient exclusivement du
côié de la France. M. Poincaré a très
opportunément rappelé aux Alsaciens
T~ e t -au  monde entier — que si la
France a commis quelques erreurs
dans les provinces recouvrées, elle leur
a aussi rend u des services dont ces
derneres devraient lui être reconnais-
san tes.

L'exposé de M. Poincaré n'est pas
terminé. Il n'en a développé hier que
la première partie. l\ continuera de-
main et, sans doute, terminera son dis-
cou rs sur lequel nous aurons donc pro-
bablement encore à revenir. Ma :s cet-
te première partie mérite déjà d'être
signalée, suriout à l'étranger, où la
propagande allemande s'efforce d'éga-
rer l'opinion publique et au moment
où, de Berlin , nous vient la nouvelle
Que l'Allemagne aurait l'in'.ention «de
faire évoquer la question d'Alsace à
proios de la discussion sur les mino-
rités nationa 'es inscrites à l'ordre du
jour de la prochaine sess'on de la So-
ciété des nations > . En présence des
intrigue s qui se nouent contre elle, la
France a le droit et le devoir de se
défendre en rétablissant la vérité his-
torique.

C'est ce que M. Poincaré s'est effor-
cé de faire hier. H a affirmé avec for-
ce — et 'Preuves à l'aopui — que rien
ne justif 'e l'abominable campagne dont
nous sommes les témoins. Car la Fran-
ce, a-t-il dit . a le droit d'être fiêre de
l'œuvre accomplie depuis dix ans en
Alsace. Les fautes commises ne sont
pas de nature à effacer le b:en que
nous avons fait à nos départements re-
co'tvrés. Entrant de plein pied dans son
suj et , le président du conseil a tout
d'abord montré la complexité du pro-
blème qui cons's'ait à réintégrer, au
lendemain de la ffuerre, dans l'écono-

mie générale d'un grand pays comme
la France une région aussi vaste et
aussi caractérisée que l'Alsace et la
Lorraine. &«•* îm m>i*!é_ '

Eh ! bien, qu'a fait la France ? Elle
est d'abord ; allée au plus pressé. Peur
éviter à 4'Alsace et à la Lorraine d'être
entraînées dans la faillite allemande,
elle a, sans hésitation, englobé ces
deux provinces dans le sysième moné-
taire français, et elle a décidé que les
marks détenus par les Alsaciens leur
seraient repris au taux de 1 fr. 25. L'o-
pération lui a coû'é plus de deux mil-
liards. Elle ne le regrette pas, mais on
pourrait du moins lui en être recon-
naissant.

Il fallait, ensuile,: adapter l'Alsace à
l'économie frança:sè. A cet égard, les
pouvoirs publics ont fait des efforts
persévérants, dont le président du con-
seil a énuméré les résultats : plus de
300 communes, totalement ou partiel-
lement détruites, plus de 32,000 mai-
sons, 216 usines, 134,000 hectares de
cultures ont été remises en état. La
Fraoxce a versé Klu4 de. deux milliards
pour cetie opérati on.

D'un autre côté, toutes les industries
alsaciennes ont pu s'adapter au régime
français et même plusieurs ont consi-
dérablement accru leur product'on.
L'Alsace, de ce chef , n'a certainement
pas à se plaindre. H ©n est de même*
pour l'agriculture ; les terres ravagées
ont été reconstituées, les rendements
en céréales ont été améliorés. La viti-
culture alsacienne, richesse paraçul'è-
rement précieuse, a reçu du gouvern e-
ment une aide puissante. Puis il y a
l'effort douanier. Dans tous les accords
commerciaux de ces dernières années,
le gouvernement a pris spécialement
en mains les intérêts alsaciens et lor-
rains et a mis tout son cœur à les faire
triompher. Là encore, l'Agace n'a cer-
tà'nement pas à sô, plaindre. lV _ .
" « Autonome, s'est demandé M. Poin-
caré, eut-elle obtenu . oô qu'a obtenu
pour elle la France ? » Les autonomis-
tes se gardent 'bien dé répondre à
cette ques'ion. La France s'étonne
donc et s'afflige, conclut le président
du conseil, qu 'un petit nombre de mau-
va's bergers cherchent à égarer l'opi-
nion et à lui cacher l'œuvre admira-
ble — malgré quelques fautes que per-
sonne ne songe à nier — réalisée (par
la France depuis dix . ans en Alsnce.

Demain, M. Poincaré nous dira sans
doute quels sont les remèdes ou 'il en-
visage pour atiénuer le malaise alsa-
cien. Nous en attendons l'énoncé avec
beaucoup d'intérêt. Mais il ne faut pas
se cacher qu 'il n'y a pas de remède ef-
ficace tant que l'on permettra aux in-
fluences étrangères d'envenimer sans
cess© la situation. De cela, M. Poin-
caré doit d'ailleurs se rendre compte
mieux que tout autre. M. P.
• Nos lecteurs trouveront en 10m© et
12me pages le débat de vendredi à la
Chambre française, concernant l'Al-
sace.

BERLIN, 1er (Wolff) ."— Le Reiehs-
tag a terminé vendredi l'examen en
3me débat du projet de loi sur le statut
des fonctionnai rej provisoires. Après
une longue discussion le vote a lieu à
l'appel nominal. Ont voté pour le projet
250 députés , 122 contre et 40 absten-
tions. Le nrejet n 'ayant pas obtenu la
majorité des deux tiers a éié donc re-
jet é. Les r- osants au projet compren-
nent les nati onaux allmands, les com-
munistes et les nationalistes sociaux. La
pluoari des membres du parti populai-
re h-varois _ e sont abstenus.

La Chambre passe à l'examen en se-
cond déba t du projet de loi sur les arts
et métiers.

Le procès des assassins
de Raditch

BELGRADE, 2 (Havas). — La cour
de cassation de Pe'grade a rejeté les
conclusions de la défense de l'ex-dépu-
té Foimica Rachitch , auteur du crime
de !a chambre yougoslave du 20 juin ,
et de ses coaccusés. En conséquence,
le procès viendra devant le tribunal
de première instance de Sarajewo.
•WZ/'r"////////////////'///'///i '////'/y/^//yyy/̂^»̂ ĵ**

Le Reiehstag rejette un
statut de f onctionnaires

L'autonomiste Roos
C0LMAR, 2. — M. Roos, détenu dans

les prisons du district, a été informé
de la décision de là cour de cassation
du renvoi du procès • devant la cour
d'assises du départemnt du Doubs. De-
puis quelques temps, le, régime auquel
est soumis le prévenu a été rendu plus
rigoureux. Plusieurs personnes qui
voulaient lui rendre visite n'y ont pas
été autorisées.

Arrangement tchécoslovaque
Le nouveau ministère

PRAGUE , 1er (B. P. T.). — Le pré-
sident de la république a accepté au-
jourd'hui la démission du premier mi-
nistre M. Anicn Svehla et il a confié la
présidence du conseil à M. Franz Uders-
zal ministre de la défense nationale et
éTlement î-.embre du parti agrarien
tchécoslovaoue. M. Svehla avait été em-
pêché par sa longue maladie de prési-
der 1© gouvernement depuis le mois de
novembre 1927. Son absence avait pro-
voqué des divergences ces derniers
temps dans les milieux gouvernemen-
tau:;. Afin de trouver une issue, M.
Uders^al n'a pas été nommé chef du
gouvernemen t, mais on lui a confié seu-
lement la présidence du conseil des mi-
nistres.

Cn. ->ense que la solution qui vient
d'intervenir a pour but dé laisser la
place libre dé chef du gouvernement
et de la réserver à M. Svehla peur qu 'il
puisse reprend re prochainement ses
ses fonctions. Depuis 1922, M. Svehla a
été le chef de trois gouvernements.

Assassinat
d'un préfet italien

RO ME, 1er. — On mande de Trapani
aux j ournaux que le podesiat et le se-
crétaire politique du fascio de Vita ,
M. Pericône, a été tué à coups de fu-
sil jeudi. Accompagné d'un ami , il pas-
sait dans la rue principale de la loca-
lité lorsque plusieurs individus sortant
d'une ma 'son firent feu contre le po-
destat. Son compagnon aurait égale-
ment été blessé.

après fe discours
Poîncarê

Violentes protestations
des fonctionnaires alsaciens
STRASBOURG, 1er. — Dans dé difj

cours qu'il a prononcé mardi, et déjà
auparavant, M. Poincaré, a. dit que lés--
fonctionnaires alsaciens étaient beau- ;
coup mieux placés que leurs collègues:;
de l'intérieur de la France. La Fédéra-
tion des fonctionnaires alsaciens a aus-
sitôt adressé à M. Poincaré une lettre
ouverte disant notamiimenl : ~7. ' ."".. ¦ «&

« Nous protestons avec là dernière"'
énergie contre celte nouvelle calomnie
dont la tendance est évidente et qui?
tend à discréditer notre mouvenii&nt éf-'
à hou3 faire passer, aux yeux de l'opi-
nion publique, pour des gens insatia-
bles et touj ours mécontents. >

La lettre expose ensuite très brièye-
• ment les desiderata des fonctionnaires:

< Nous demandons que les nouvelles
lois relatives aux fonctionnaires; ne
soient pas appliquées automatiquement
aux fonctionnaires d'Alsace-Lorraine, i
nous désirons que les dispositions ac-
cordant des avantages soc'aux et mo-
raux aux fonctionnaires de l'intérieur
dé la France — tout en sauvegardant
leurs droits acquis — soient aussitôt
appliquées . avec les mêmes répercus-
sions financières aux fonctionnaires al-
saciens, et lorrains.

C'est tout !
Ce n'est pas notre faute si, pour ar-

river à ce résultat, nous devons lutter
journellement et péniblement, avec les
administrations centrales dé Paris qui ,

. semble-t-il, ont à cœur de traîner les
décisions en longueur ou de ne réaliser
que deg solutions à rebours ou tncomr
plètes.

Le discord affligeant
L'an dernier, il y avait un demi-siè-

cle que l'Armée du salut était appa-
rue.

Cette naissance n'alla pas tou'e seu-
le. L'opposition souvent violente qu 'el-
le suscita et l'évangélique douceur des
salutistes devant la persécution, les
personnes qui en furent témoins ne
les ont pas oubliées. Les années ai-
dant et les résultats s'affirmant, l'hos^
tilité du début se modifia en indiffé-
rence chez les uns, en neutralité bien-
veillante chez d'autres, en respectueu-
se sympathie chez beaucoup. C'est
qu'indépendamment de son côté pure-,
ment religieux, le salutisme révèle un
amour pour les malheureux tel qu'on
n'en avait plus vu depuis saint Vin-
cent de Paul parce qu 'aucune répu-
gnance ne retint ceux qui l'éprouvaient :
Dieu sait pourtant si leur délicatesse
int 'me ne fut pas souvent près de les
arrêter dans leur œuvre de miséricor-
de. Ils marchaient quand même et mar-
chent encore *, mais leur élan ne ris-
que-t-:l pas d'êire ralenti ' par c© qui
vient de se passer ? -

A la période héroïque a succédé la
période administrative, moment tou-
jour s dangereux pour les hommes dont
l'action puise dans l'idéal sa force, sa
continuité, sa raison d'être, par consé-
quent sa justification à leurs propres
yeux.

Lorsque William Booth commença
son apostolat, avec l'appui de sa fem-
me et l'aide de sa fille, leurs ressour-
ces étaient fort limitées et pourtant il
fallait vivre et fa ire vivre les entrepri-
ses philanthropiques auxquelles ils
avaient mis leur cœur, une admirable
et magnifique confiance, un dévoue-
ment que rien ne rebuta jamais. L'a-
mour appelant l'amour, ils rencontrè-
rent des dévouements semblables au
¦leur, et de précaire qu 'elle fut longr
temps, l'Armée- du- salut vit sd caisse
s'emplir de l'argent joyeusement don-
né, par ceux — ;qùi "n'étaient pas tôii--
jeur s dès riches -̂  pour Iés; déshérités
du mèndé. :' •"• ¦¦ ¦'¦.-

Des bâtiments s élevèrent, des fonds
se créèrent qu'il convenait d'entretenir
et de gérer, d'augmenter aussi à me-
sure que s'étendait le champ d'acti-
vité, et l'on en vint au moment des iné-
vitables calculs que comporte une ad-
ministration aux responsabilités élar-
gies et multiples. A ce moment-là. au
sein des organisations nées d'une idée
généreuse, surgissent souvent des di-
vergences dans ce qu 'il est bien per-
mis d'appeler l'attelage, lès uns tirant
à hue, les autres à diai "Ainsi dé d'Ar-
mée du salut.' - .v • .- :•; :„- -

Ayant vu ses parents au travail et
jugeant de l'arbre rpar ses fruits, M
Bramweli Booth a-t-il voulu suivre une
tradition que ses collaborateurs esti-
ment un peu périmée ? Avouons un
certain manque de curiosité à l'égard
d'une affaire relevant de la conscience
des salutisies, dont nous ne sommes
point, et observons d'ailleurs que la
justice britannique a cru devoir modé-
rer le zèle novateur du conseil suprê-
me oui aboutissait à la déposition du
général.

Encore une fo 's. le litige est d'ordre
intérieur. Il sera tranché par qui de
droit, et, esnérons-le, se'on l'équité. .

Mais quel en sera l'effet sur les mas-
ses salutistes ? Voilà ce qu 'il est loisi-
ble de se demander. Si l'on va au delà
des mots, si l'on dépasse les (préten-
tions en présence, force est bien de
songer à la directive de ces masses,
qui est l'amour du prochain. Le point
d'appui de ce puissant levier risque
fort de perdre un peu de sa solidiié au
spectacle d'un© discordance dont les
formes, qu 'on s'efforce de garder, mas-
quent mal l'irénisme déficitaire.

F.-L. à

Pour la pretmdère fois, celle année, Zermatt s'est promue station d'hiver. De
nombreux étrangers ont envahi ses h ôtels. Voilà donc une 'initiative qui
semble aller au-devant d'un vrai succès grâce, il faut le dire, à un temps
magnifique. La patinoire a été inaugurée, de nombreux concours sont or-
ganisés. Voici, sur la terrasse de Ry î'felalp, le départ d'une course dé luges.

y///////////////////// ^^^^

Zermatt, station hivernale

Un skieur meurt enseveli sous la neige
SÏLVAPLANA, 1er. — Deux touris-

tes de Silvapiana faisa ient un tour en
ski dans le val Suvretta quand ils fu-
rent entraînés par une avalanche. L'un
d'eux nommé Gabeler, de Zurich, bien
qu 'enloui dans la neige jusqu 'à la poi-
trine, réussit à se dégager. Son ami,
Walter Nervegno, de Cologne, ingé-
nieur des mincij. âgé de 23 ans, avait
disparu sous la masse de neige. Gabe-
ler, accompagné d'un guide, alla vite
chercher du secours et les colonnes ve-
nues de Silvaplana et de Sainl-Moritz
retrouvèrent rapidement le skieur sous
1 m. 70 deincige, mais il avait cessé de
vivre. ..-

Cinq enfants qui l'échappent belle
' A-VERS, 1er. "—' A Aversbach, "cinq

enfants ont été surpris par une avalan-
che et ensevelis. Une fillette parvint à
se dégager et alla chercher du secours.
Après une heure de dur travail cn réus-
sit à dégager les quatre aulres enfrnts
qui par miracle n'avaient pas été bles-
sés et furent rapidement ranimés.

Navires échoués
LONDRES, 1er (Havas). — Le va-

peur britannique < Garthcaslel > s'est
échoué au nord de Thorpenexs sur les
côtes du Suffclk. Des remorqueurs lon-
donniens sont partis à son secours.

Le chalutier «Tyndrum» s'est échoué
sur dea rochers au nord d© Scarborough
par un brouillard intense et une mer
démontée. On ignore le sort de l'équi-
page.

An passage à niveau
MILAN, 1er. - A  un passage à ni-

veau de la ligne Milan-Erba, un train
a happé une automobile dans laquelle
se trouvaient des membres de la fa-
mille de M. Carl0 dell'Orlo, notam-
ment le père de ce c'ernier, sa femme
et .son fils âgé de cinq ans. La femme
de l'industriel a été tuée après avoir
été traînée par la locomotive sur plu-
seùrs métrés. M. dsll'Orto a eu la
jambe cassée. Quant au gi and-père et
àf l'enfant de l'industriel ils ont été
gfièvement blessés.

Mortelle imprudence
s; VERDUN. 1er (Havas). — Deux ou-
vriers italiens, Narcisse Regaldi. âgé
de.25 ans, et Ernesto Reinaut , âgé de
$3 ans, fouillaient le sol, à proximité
du village de Loison. pour récupérer
les engins de guerre enfouis. L'un d'en-
tre eux voulut briser un obus avec une
massette pour en extraire le schrapnell,
soudain l'obus fit  explosion , tuant sur
1© coup les deux ouvriers dont les corps
furent terriblement déchiquetés.
Y//sf/r. 's/rsrsss/?/ _^̂ ^̂

M. WAI/THER GEERING.
nouveau greffier du Tribunal îéuéral.

Victimes
des avalamches

La sédition espagnole
MADRID, 1er (Havas). — Le roi,

venant de Séville. est arrivé à Madrid.
MADRID , 1er. — Le « Journal offi-

ciel » publie une circulaire de la prési-
dence du conseil adressée aux autorités
militaires annonçant que le 1er régi-
ment d'artillerie légère de Ciudad Real
sera dissous et son étendard déposé
au ministère de la guerre.

VALENCE, 2 (Havas). — M. Mico,
arpiaieur du vapeur « Onsala », qui
conduisit M. Sanchez Guerra à Valen-
ce et M. Urrutia , capitaine du vapeur,
ont été arrêtés. Ils ont été remis aux
autori tés militaires.

CIUDAD REAL, 2 (Havas). — On
croit que le parque: militaire aura ter-
miné aujourd'hui son .enquête sur les
récents événements. Les résultats se-
ront envoyés imméd atement au coin-
mandant en chef de la première ré-
gion militaire à Madrid. Un capitaine
d'artillerie et deux civils ont été relâ-
chés. Le nombre des complices est de
quarante.

Pourquoi la sédition a échoué
Le gouverneur de Valence donna son

appui au complot pour le retirer
ensuite

PARIS. 2 (Havas).— Le c Journal >
publie une dépêche de Valence qui at-
tribue l'échec de la révolte, espagnole
au. refus du général Castre Girone,
commandant général de la région de
Valence, d'appuyer, comme il l'avait
promis, le mouvement en raison des
sentiments républicains de la popula-
tion de la région de Valence, considé-
rée tpar les conjurés comme la clé de
voûte de tout l'édifice.

Cependant divers promoteurs du
mouvement avaient de la méf' ance à
l'égard du général Castre Girone. Ils
envoyèrent même à Paris des émissai-
res qui allèrent trouver Sanchez Guer-
ra, afin de le convaincre de metire la
direction du mouvement en d'autres
ma 'ns. mais Sanchez Guerra répondit
de la loyauté du général.

En arrivant à Valence, l'ancien pré-
sident du conseil rpprit bientôt que le
général Castre Girone revenait sur la
parole donnée. Sanchez Guerra s'en fut
le trouver . Le général lui avoua que
l'armée ne semblait pas disposée à la
rébellion. Le dialogue s'envenima et
prit un ton violent , principalement lors-
que Sanchez Guerra porta un jugement
1res sévère sur la conduite du général.
Castre Girone proposa à Sanche7. Guer-
ra de retourner en France et alla jus-
qu 'à lui promettre de lui en faciliter le
moyen.

Sanchez Guerra répliqua qu 'il ne con-
sentirait jamai s à se prêter à une telle
action. U demanda au généra l de le fai-
re arrêter. Tout d'abord Castre Girone
rerusa, mais deyrnt l'insis 'ance de Tan-
ri en présidenl , il inform a le gouverneur
o'e la province que Sanchez Guerra
était d"ns les murs de Valence. On pro-
céda alors à l'arresta tion du chef du
complot qui déclara en prendre toute la
resrw n rbilité.

Depuis ces événements, la situation
du général Castre Girone est intenable
à Valence.
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Vous trouverez...

Une nouvelle affaire u escroquerie
à Paris

-PARIS, 2 (Havas). — Le < Joumal>
annonce la découverte d'une nouvelle
affaire d'escroquerie commise par des
médecins ou de faux médecins et des
infirmières au préjudice d'une compa-
gnie d'assurances spécialisée dans les
accidents de travail.

Le « Journal î- précise que sont com-
promis deux médecins, deux hommes
d'affaires véreux, trois infirmières, un
pharmacien et un ouvrier qui se di-
sait blessé. Huit arrestations ont été
opérées, à savoir ce'le de Laporte, pro-
priétaire de 12 cliniques, du docteur
Brunon, du docteur Chauveau, dé deux
infirmières . et de trois autres person-
nes.

Les médecins indignes

On examine à nouveau
le général !

LONDRES, 2. — Le conseil supé-
rieur de l'Armée du salut s'est réuni
vendredi à Londres. Donnant suite aux
décisions du tribunal, le conseil a char-
gé son président d'examiner encore
une fois si le généra l Booth est capa-
ble de diriger l'Armée du salut. Le pré-
sident du conseil supérieur est entré ea
relations avec le général Booth.

Des films en feu
Deux victimes

TURIN, 1er. — Un incendie a écla-
té vendredi matin dans un établisse-
ment de préparation de films cinéma»
tographiqùes. L'établissement a été
presque complètement détruit. Le di--
recteur de l'établissement. M. Corsano,
a été entièrcimient carbonisé. Une ou-
vrière a été grièvement brûlée. Plu-
sieurs autres" fèmnves qui se sont jetées
du- premier étage dans; le/vide^affitréi*
légèrement blessées. . . ;. i <?- - 3

lie tnnnel sons
la Manche

LONDRES, 2 (Havas). — Le comltéi
exécutif de l'organisation des syndica ts
de; Londres a approuvé le principe de
la construction d'un tunnel sous la ManV
che. U présentera à la prochaine réu-
nion des membres de l'organisation
une suggestion qu'en raison du chôma-
ge sévissant en Grande Bretagne, le
gouvernement anglais se mette d'accord
avec le gouvernement français en vue
d'employer une mam-d'œuvre; enttêp'
rement anglaise. - ¦ - v. .. ..? .

Un contremaître tué
BOCHUM. 2 (Wolff). -- La nuit der-

nière, à la mine Constantin , un chauf-
feur se présenta au travail en état d'é-
briété.

Le contremaître vorfiut l'expuBser.
Le chauffeur renvoyé attendit le con-
tremaître dans la halle aux chaudiè-
res et le frappa violemment au côté
gauche au moyen d'un gros couteau de
poche. Le contremaître succomba quel-
ques minutes plus tard. Le meurtrier
a été arrêté.

Armée du Salut . .*,

Une information de Neuchâtel an
< Démocrate > , de Delémont — dont
nous n'avions pas connaissance au mo-
ment où nous rédigions notre article
d'hier — confirme que l'affaire Gui-
nand sera évoquée à la session pro-
chaine du Grand Conseil qui s'ouvre
lundi. Ou ne sait si les interpellateurs
— qui ne sont d'ailleurs pas encore
désignés — se borneront à traiter le
côté fiscal de l'affa ire ou s'ils feront
aussi allusion aux critiques formulées
à l'égard de la justice lors du dépôt de
la première plainte contre Guinand.

Le journal cité plus haut croit savoir
que les peux aiiatres ^îoraine-cai-
tion et Peraod-Gângel), qui n'ont au-
cun point commun, ne . sauraient être
liées. A première vue,; certes non. Mais
il peut se passer ceci : Si les autorités
thurgoviennes déposent plainte contre
Guinand pour faux en écritures publi-
ques -r- ainsi qu 'on l'a dit — , et si d'au-
tre part elles font remarquer que cer-
tains des délits imputés , commis à Neu-
châtel, ont déployé leurs effets en
Thurgovie, il est possible qu 'un con-
flit de compétence s'ouvre entre les
deux cantons. Dans ce cas, et étant don-
né que l'inculpé est déjà < retenu >
dans un troisième canton, Thurgovie et
Neuchâtel pourraient tous deux renon-
cer à le juger, et prier les organes ju-
diciaires de ce troisième canton —
Berne — de s'occuper de la nouvelle
affaire. H y a des précédents. C'est ce
que l'on appelle une < attraction de
for >. Mais tout acte est pour le moins
prématuré...

Et voici maintenant, en attendant*qu 'on nous accuse. Un excellent con-
frère, ayant annoncé, à cors et cris,
qu'il allait être « précis et objectif >,
et ayant mis ouarante-huit heures à s'y
préparer, reproche aux journaux qui
furent immédiatement renseignés d'a-
voir « quelque peu exagéré > les chif-
fres contenus dans la plainte. Mais,
malgré ses trésors de précision, ce bon
confrère est bien embarrassé de nous
donner les chiffres exacts...

On ne sait rien de nouveau au su-
jet des transactions entre plaignants
et inculpés. L'éventuel retrait de plain-
te tarde en tout cas à se produire. Et
plus on avance, ̂moins les négociation^
ont de chance d'apoutir. On racontait
hier soir que l'inculoé ne serait pliiè
du tout si disposé à désintéresser —
très partiellement — les plaignants, et
que ceux-ci, d'autre part, ayant ap-
pris que Guinand dispose de quelques
réserves, se montreraient de moins en
moins confiants.

Quoi qu 'il en soit, l'ennuête suit ac-
tivement son cours.

Autour de
l'affaire Guënandl

Une grosse affaire
de contrebande de bijoux

-NEW-YORK , 2 (Havas). — La hau-
te-cour a inculpé d'opérations de con-
trebande le chef steward d'un grand
paquebot américain , un agent de po*
lice et quatre autres personens.

De l'avis des fonctionnaires , pour un
million de dollars de bijoux auraient
été ainsi introduits aux Etats-Unis sans
payer de droits.
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CAVE, au centre de la ville , à
louer pour loui de suite S'a-
drr.-ser Elude l'al llo- d. ££.

À louer Immédiatement ou
pour époque à convenir, deux
axandes nièces, avee eau et élec-
tricité, pour bureaux. S'adres-
ser Etude Baillod. Faubourg du
Lac 11 ç_o.

GARAGt S
A louer Immédiatement irara-

ees avec eau et électricité si-
tués entre Peseux et Vauseyon.
Conditions favorables. — Etude
Ror-ô Landry, notrlre. Treille 10.

Pemgndgs à louer
On cherche à, louer dans la

réxiou.

petite villa
Faire offres aveo prix sons

M S. 873 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche à louer pour le
24 juin 1929,

appartement
ou maison de six ou sept cham-
bres, chauftasre central, salle
de bains, si possible près du
centre. Offres écrites BOUR chif-
fres R. V. 797 au bureau de la
Fouil ' e d'nvis.

On cherche a louer pour le 24
mars un

appartement
d* trois chambres, cuisine et
dépendances, dans le contre do
la ville , a dresser offres écrites
à P. L. 854 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Menace tranquille , de ou:;lre
crandes personnes. cherche
pour le 24 juin,

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

OFFRES
J EUNE KI I . I .K

25 ans, aimant les enfants, et
ayant de bonnes connaissances
dans la cou 'ure et le service cher-
che place de femme de chambre
dans très bonne mniron, où elle
aurait l'occrsion d'apprendre In
lanrrue française. — Entrée : 15
m*rs. éventuellement plus tard .
Faire offres à Lyd'a Aider,
F re'-ctrr^» ggfl. 7.vr'r+- .

On cherche place pour

J£UN£i MLLE
quittant, l'école au printemps,
pour aider dans la tenue du me-
nace et apprendre la luncue
française. Vie de famille et Pe-
tits Stages désirés. Adresser of-
fres à, fam ille Lehmann-Hnucrt.
Orerwil près Bilreu s/Aar (Ber-
neV

On cherche pour jeune fille
intelligente de la Suisse alle-
mande, âcée de 15 ans une pla-
ce de

VOLONTAIRE
chez bonne irénaprèro. On désire
vie do famille. Faire offres à
M H . Heuri. Amtsvorrrui'd du
district de Lenzbourjr. à Seen-
gen (Argovie). 

Jeune fi l '.o do 16 ans cherche
place de

VOLONTAIRE
dans bonne famille pour bien
apprendre la lannue française.
Vie de famille désirée. Adres-
ser offres à Mme Lu tzelschwab-
Imhof Mn^den (Argovie).

On cherche pour deux .ieuncs
filles de 16 ans . ayant appris lo
français, place de

volontaires
comme aides de la maîtresse do
maison ou auprès d'enfants, de
préférence à NeucValel . Vie de
famille désirée . S'adresser au
pensionnat Bellevue. LiKuiôres
(NeneriâreT).

PLACES
On cherche une

tane à tout faire
pour le 15 février. Se présenter
chez Mme Gerster . Mu éc 2.

On cherche jeune fille de bon-
ne volonté

comme

volontaire
pour trois personnes, pour aider
dans le ménage. — Offres avec
photo à E. Gutersohn. Di-ctikon
(7urieM JH 9(52-1 Z

Bo .< n.e petite famille de la
ville de Berne désire prendre

JEl'NE FILLE
comme aide pour tout de suit©
ou Plus tard. Vie de famlMe. —
Offres n Mme Walf' er-Schwab.
ppr*-*. tyyp-!c* r"cr e fit!. 

Mme F. Rychner. Chemin dos
Pavés 15. demande une

femme de chambre
sérieuse, sachant coudre et re-
passer. 

Je cherche pour tout de suite

11 i III
connaissant bien le service et
sachant comlre. — Mme Kretz-
sc'-mar. Bcans-Art s 4. 

Dans pensionnat de jeunes
tilles, on cherche

FEMME DE CHAMBRE
et

CUISINIÈRE
ou personne désirant apprendre
à cuire. S'adrcs er à Mlle Pcrru-
det.  cnemin du Rocher 10. 

Ou demande pour la campa-
gne

mum femme de ta w
sncha.n t finement coudre et re-
passer. Travail fnel' e. Bnn« g»,
ges. Ecrire avec photo et. réfé -
rences. Mme Kronncher. avenue
de France 68. Anvers (Belgique).

On oheçche pour 15 av^U.

JEUNE FILLE
sortie de l'école- pour aider an
ménage et pour garder les en-
fants. Bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande, (Ga-
ges : 15 fr.) S'adresser à Mme
A. S'uder. chaussures, Dicesbach
b/Btiren.

EMPLOIS DIVERS
Personne ayant notions de

si] telîif agi
cherche place-pour se perfee-;/

' tlonner. Ecrire sou* chiffres Mil
J. 875 au bureau de la Feuille !
d'à vis. /

PtStUX
Personne qualifiée

pour tenir avec succès an grand
magasin d'alimenta tion est de-
mandée. La préférence sera
donnée à personne habitant Pe-
seux depuis plu leurs années, si
possible, et pouvant fournir des
références de 1er ordre. Offres
A cwe rpe.trV 787. Neuf ' fttel.

Personne qualifiée aimant les
enfants, trouverait place stable
et bon accueil comme

IOIKINM iwlre
dans petit ménage soigné, chez
veuf aveo deux enfants. Offres
avec références sous chiffres A.
S. 872 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Représentant
Pour visiter hôtels, cafés, épi-

ceries, primeurs, etc., est deman-
dé Pereottne déjà Introduite au-
ra la préférence. Adresser offres
aveo références a, case postale
No 787.

La Fabrique d Horlogerie do
Fontainemelou engagerait quel-
ques

jeunes ouvrières
habiles et. consciencieuses.

Se présenter. 
DEMOISELLE

sérieuse, sympathique, aimant
enfa nts, demandée pour diriger
un ménage (une domestique) et
s'occuper de doux eufant£ (5 et-
7 ans). Domoibnile inter., de
22 80 ane, priée écrire en ajou-
tant photo détail des occupa- l

• tlong précédentes et prétentions.
Offres sous chiffres OF 5238 N
à Orelf Fûssli-Annoïioos; Ncu- "
cn&tel. OF 5233 N

Ménage d'&ge mûr cherche
place de

concierge
Sérieuses références.
Demander l'adresse du No 866

au bureau de la Fcull'e d'avis.

Situation
procurée à

mécanicien
actif, capable, de la branche n_
tomobUes. — Apport demandé :
6-7t,00 fr. Offr es avec références
sous chiffres S. M. 868 au bu-
reau de la Feul'le d'avis.

On cherche pour

g'UI*Ç011
de 15 ans place chez agriculteur
ou dans commerce où 11 pour-
rait apprendre la langue fran-
çaise. Adresser offres écrites à
Franz Schwegler. marchand de
bétail Feldmuhle. K riens (Ltu
cerrre).

Mécanicien-dentiste
sortant d'apprentissage est dé- -
jnan<!é pour, tout de fuite.J Adresser offres A M. "H. Bir>
ohontrial. Plombier. 

Boulangerie-pâtisserie cherche

JEUNE FILLE
honnête et propre comme de»
moiselle de magasin. Préféren-
ce sera donnée à personne au
courant de In branche et con-
naissant les deux langues. —
Adresser offres écrites & Q. R.
859 au bureau d« la Feuille d'-*»"
vis. _J_j

MMMÊÊ
connaissant les soins à donner
au bétail et sachant conduire les
chevaux est demandé dans uu
train de voiturler-ogricultcur. t

Demander l 'adresse du No 897
au bureau de in Feuille d'avis.

On demande
JEUNE FILLE

sachant bien coudre.
Demander l'adresse du No 858

pu buvenu de lu Feuille d'nvis.
Ou demande une bonne

rouleuse
sur machine « Dlxl ». Place sta-
ble. Faire offres & Fabrique de
p'vo'.nges. Plan Perret 7. Non-
chfltel . P 826 N

Jeunes mariés, sans enfa nt,
désirent trouver pour tout de
suite ou date à convenir

ite m moait
Savent mettre la main â tout.
Bonnes références et certificats
& disposition.

Demander l'adresse du No 8G3
nu bureau de la Feuille d'avis

Elude d'avocats et notaires de
la ville demande

commissionnaire
on apprenti

Entrée Immédiate. — Adresser
offres écrites SOUP chiffres C. A.
855 au bureau de la«Feul!le d'a-
vis.

Ou cherche

garçon
hors des écoles pour aider à
l'écurie et aux champs. Entrée
selon entente ou à Pâques. Sa-
laire à convenir. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Vie de famille assurée. Adresse:
Gptt frièd Weber, agriculteur,
Milntscnewler (Bi rne). 

Ou demande un

jeune garçon
pour porter le pain. Boulange-
rie-p&tlsserie G. Moor. Coroellea
(Neuchâtel).

mu Mm
Jeune homme sérieux cherche

place stable da.ig maison parti-
culière ou dans commerce. Ré-
férences à disposition . .

Demander l'adresse du No H43
an bureau rlp la Fenlll <> d'avis

Vous trouverez tout de suite
des f' 'J

valets
de ferme
domestiques de campagne, bon.
nés, en faisant une annonce
dans « L'Indicateur des places »
de la « Schweiz. Allgemelne
Volks-Zcl:ung » a Zoflngue. —
Tirage garanti : 85 000. Clôture
des annonces : mercredi soir. —
Prenez garde à l'adresse exacte.

Apnrentissaaes

Pour tapissier
Je cherche pour mon fll« une

place d'apprentissage chez un
patron capable, où U aurait le
logement et la nourriture. S'a-
dresser à BOrk l Robert. Bah v an-
gestellter. Neufeld près Thoune.

La Publicité transforme an
acheteur Inconnu en un client
connu.

AVj S
3*" Ponr les annonces avec

offres Kttus  Inlt lnlcf i  et chlffr«a
U est Inut i le  de demander les
adresses, l'adminis trat ion  n'étant
nas autorisée à les Indi quer - Il
tant répondre •»•>* écrit * cet"
annonces-!* et «dresser les let-
tres au bureau du tournât sur
l'tnveloiii ip l a f f r a n e l i i c t  le» Ini-
tiales et chi f fre s  s'y rapportant

• J°  ̂ Tonte demande irariressc
d'une annonce doit être iccom
pagiiée d'un ilnil)re-))0-,te i>»ur
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie

Administration
de la

' Feuille d'AvI ». .le Nenehflfpl

LOGEMENTS
s :,-, - • ¦  RUE COULON !"
A louer pour le 24 juin, bel

wpparlomont, 2me étage, qui se-
ra entièrement remis à neuf ,
de cirrq chambres et. dépendan-
ces. Chauffage central et salle
de bains. S'adreueer rue Coulon
No 8. 3me.

PESEUX
Joli logement moderne, deut

chambres et dépendances, à
louer tout do suite ou pour épo-
otte à convenir. Adresser offres
écrites à P. K. 874 au bureau
ds la Feuille d'nvis. 

iîeiuiregard, ù remet,
tro dans villa apparte-
ment confortable de
cinq on six «bambres et
dépendances. Chauffa-
ge central, salle de
bains installée, jardin.

Etude Petitplerre &
ÏFotz.

PESEUX
A louer pour le 24 mars beau

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

Six chambres
cuisine, chambre de bains et
toutes dépendances. Confort mo-
derne. Grand balcon. Vue tu-
perbe. Pour le 24 juin prochain.
Elude Ho siaud, notaire, Saint-
Eonoré 12. 

Bue Purry, à remettre
pour Saint-Jean, appar-
tement de quatre cham-
bres et dépendances.
. Etnde Petitplerre &
ITotz. 

A louer dès le 24 .,uin 1929, au
centre de la ville, un

appartement
de quatre chambres, cuisine et
dépendances, au 3me étage. —
S'adresser case postale 11600,
Neuchâtel.

Pour époque à convenir
24 mars on 24 juin 1929

A louer au QUAI ROBERT
COMÏESSE, appartements de
trois pièces, salles de bains lits
tailées, chauffage centra l par
appartement, chambres de bon-
nes chauffées. Terrasses, loggias
balcons. Buanderie. Séchoir in-
térieur. Pendange extérieur. —
Caves, réduits, galetas. Garages.
Confort, méderne.

S'adresser Etude BAILLOD.
Faubourg du Lac 11. Téléphone
No 1.55 ou à M. Edouard BOIL-
LQT, architecte, rue de Corcel-
les 18. Peseux. Téléphone 41.

A remettre pour Saint-
Jean, a proximité de
de l'Ecole de commer-
ce, appartement de qua-
tre chambres et dépen-
dances. — Etude Petit-
pierre & Hotz.
.A louer pour le 24 mars &

petit ménage tranquille,

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

Rocher, à louer appartement
de deu-; chambres avec lardln.
Etude Petitplerre & Hotz.

Etude René Landry
notaire. Treille 10

A LOUER
pour le printemps," dans maison
neuve, jolis appartements de
trois pièces; balcon, loggia, cui-
sine, chambfé- haute" habitable,
cave et dépendances. Chauffage
central par appartement . Cham-
bre- de baing installée. — Con-
cierge.
,.\ Aux Parcs : une pièce, cuisine
|t bûcher, pour le 24 janvier ou
çpoaue à convenir.
*Mouli-s : pour le 24 mars,
trois pièces, cuisine et dépen-
dances."'Râteau : Immédiatement deux
ehambreg. cuisine et bûcher.
> Auvernier : pour le 24 mars,
çînn chambres et dépendances.
-A  louer au-dessus de la g;ire.
quartier des Fahys, pour fin
aVril, '

rez-de-cftaiissêe
de trois chambres, cusine. dé-
pendances, part à la bmrderie.

S'adresser a l'Agencé Roman-
fté B. de Cbamarier. Place Pur-
yy ,|. Neuchâtel. •

24 juin 1929
A louer rue du Batsln 10, bel

appar:e:ner.t moderne de quatre
p'èr-es et dépendances.

S'adresser eu buretu d'Edgar
Bovet rue du Bassin 10. 

Centre de la viMe. à remettre
appartement d'u-î p) chambre et
dépendances. Etude Petitplerre
& Hotz. 

A louer , courant février,

appartement
inoderne de cinq pièces. S'a-
dresser Evole 35 a. 2me.

PESEUX
A louer pour le 24 mars beau

logement au soleil , de trois
chambres et dépendances, vé-
randa.

Demander l'adresse du No 860
au hureeu dp la Feui lle d'avis.

COLOMBIER
A louer tout de fuit e  ou pour

énorme à convenir 'ogement de
deux chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser à Mi Gu-
ther, Vernos 2.

COte prolongée, à remettre
pour Saiut-Jean, appartements
de trois chambres. Prix men-
suels : 50 fr. et 65 fr. — Etude
Peli ipierre & Hotz.

A louer pour le 24 mars, joli
LOOEMENT

de quatre ou cinq chambres,
balcon et dépendances. — Hos-
tett'.cr. Rouges-Terres. Saint-
Blalse. '

So.v on. — A louer pour tout
de suite ou époque à convenir,
logement de deux chambres,
cuisine et dépendances. Etude
Ph. Dubied et O. Jeanneret .
Môle 10. .

ETUDE

Ed. B0URQUÎN & FILS
T.BBREAOX 9

A louer
24 mars. Saint-Honoré. une

chambre et dépendances.
Neubourg. deux chambres et

dépendances.
24 Juin. Seyon.Grand'Rue, 1er

étatj-e, trois chambres et dépen-
dances.

Charmettes. quatre chambrée
et dépendances, vue étendue sur
lo lac et les Alpes.

A Peseux. centre du village :
locaux pour magasin et lotre-
ment & l'é'age.

Ecluse, à remettre pour Saint-
Jean appartement de deux
grandes chambres et dépendan-
ces. Etude Petitplerre & Hotz.

A louer pour le 24 mars un
petit

LOGEMENT
de deux ou trois chambres. —
Fahys 123. 

Pour' le 24 juin, a louer au
Faubourg de l 'Hôpital , apparte-
ment de cinq chambres et tou-
tes dépendances. S'adresser Elu-
de Bai'lod. Fruhourg du Lr-c 11.

Aux Battleux. pour le 24 juin
ou plus tôt si on le dé ire. lo-
gements de trois et quatre
chambres, chambre de bains,
jardin Gérance des bâtiments ,
HAtpl comrrvmal. c o.

A louer à Peseux
Avenue Fornachon, dans helle
villa, pour le 24 juin, bel ap-
partement de quatre nièces, au
soleil, verger et jardin. S'infor-
mer à A. S. case postale £638,
Nenchàtel.

Pour le 24 'uln h louer ap-
parteme t prrtlellement meu.
bTé. S'adresser Etude Balllod.
Fenbonr" du Lee 11 c o.

Auvernier
A louer appartement de trois

nièces et toutes dépendances —
S'adresser à Mme Vve Richard,
conirnercp de primeurs.

Pour époque à convenir, à
louer aux Poudrières de super-
bes appartemenl.« de quatre piè-
ces, chambre de bains, chauffa-
ge central, balcon, bow-window ,
tout confort moderne Vue Im-
prenable. S'adresser Etude P.
Pa lllod. Faubourg dn Lnc 11.

Etude BRAUEN notaires
Hôpital 7

A louer, entrée h convenir :
Ermitage, maison 7 chambres et

jardin.
Ermitage. logement 3 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. I !
Hôpital. 2 chambres. < '
Breton. 2 chambres.

Entrée 24 juin :
Faubourg du Lac, 6 chambres.
Pourtalès. 5 chambres.
Quai Godet. 5 chambres.

Locaux Industriels : Ee'use,
FcufcourT du Lac. — Beaux gar-
de-meubles. — Grandes caves.
Mf rraslns : Eclure et Seyon.
—-—--s——-—-S— \

CHAMBRES
Jolie chambre, indépendante ,

au soleil , chauifahle. — Comba
Borel 2 a.

îiKLI.rJ » l l . N A llIKli
chauffée et au soleil, avec belle
vue, pour monsieur sérieux. —
Parcs 31, 1er, à gauche.

Bonne pension. — S'adresser
Pourtalès 13. 3mc, à geuche.

Chambre indépendante et bon-
ne pension. 135 fr. par mois. —
Piano. — Rue Purry 6. 3me.

CHAMBRE ET PENSION
Faubourg de l'Hôpital 12. 2me.

Chambres Indépendantes, au
midi. Prix très avantageux. —
VrnT-Crâtel 35. rez-de-chan-tée .

Petite chambre, indépendante .
Feubourg de. l'Hôpital 9. 3rhe.

Belle chambre meublée. Con-
cert 4 4me. à g-uche. co.
.¦':. Chambre Indépendante. Vue
rue du Seyon. Moulins 38. 3me,
à gauche.
BELLE GRANDE CHAMBRE
pour demoiselle ou monsieur.
Pourtrlè- 10. 3mp. à gruche.

Jolie chambre chauffée. 8a-
blon= 16. 2me.

Jolie chambre
meub'ée. au soleil. Parcs 60 a.

A louer belle grande cham-
bre chauffabl e. — Pourtalès 3,
2me é'.age. 

Chambre confortable . Soleil.
ETQ I P ?3 1er h g'ucrie.

Jolie chambre meublée, au so-
lei l .  Parés 24 3më. C:ù-

Belle chambre pour monsieur
sérieux. Rue Pourtalès 10 2me.
à ~nnenp c.o.

Pour jeune homme
JOLIE CHAM BRE

et pension. Piano et bain. Prix:
120 fr B-rdét. Sablons 32. . c.o.

LOCflT. DIVERSES
¦ Pour le 24 iuin à louer gara-
ges avec ecu S'adresser Etude
Bni'lor) . F.-nfrourg do l ac  11

A MWlEa
A C«M> t ï « H_ _ K

dès le 24 juin 1929, plnin-pied à
l'usage de bureaux ou petit ap-
partement. — S'adro€€.er à Jean
ROULET. avocat, à NeuchAtel.
rup du Bi^sin 12. j ô.

MAGASIN Â
BIENNE

au centre, est à

LOUER
avec ou sans appartement pour
le 1er mei. Offres sous chiffres
JH 5078 J aux Annonces Suites
F. A.. Bieiiue. JH 5078 J

[107. VENTE DE BLANC 10% I
1 Mi-fil, qualité lourde, oour draps de dessrus |

eu 180 C40 en 220 6̂0 
en 240 ~f 

f5
1 cm. 4_l cm. O cm. g

î Mi-fil , qualité fine* pour draps de dessus
en 180 f" 20 en 24° fi 50cm. O cm. O

I KUFFER & SCOTT, NEUCHATEL
$L ; àn̂assmni _n__-___B-g__a i~.iLJ niiJ|wi,jw----wpiw ¦__^M^^r_B____ir-r?»f_M^^'___w»ffK^___»w_ _̂w_w^wq_i^ _̂^_^-^w_w_r____-fw ¦ i __y_____ i_____ i -t-tg-w

La Fabrique d'Horlogerie ENGEJ_HARD FRÈRES, Bôle,
cherche pour tout de suite :

acheveurt d'échappements
? poseurs (ses) de cadrans

em boîteurs Ises)
term.neurs
v.sîteurs - décodeurs

Travail suivi sur 13" et 19" ancre. — Ouvriers conscien-
cieux : se présenter loui de suite.

Jeune guryou sérieux et de
toute confiance trouverait pla-
ce

îapitti'isi
chez N . Junod. Louis Favre 19.
Entrée Immédiate ou pour date
è convenir. 

Ou demande

j» wriiiie
pour la fabrication et l'emballa-
ge. Se présenter Manufacturé do
cigarettes . Evole 8 a.

PERDUS
Perdu de la rue du Seyo u à

l'Escalier du Château, un

sac en velours
non doublé, mauve, avec perles
au bas. Le rapporter contre ré-
compense Beaux-Arts 8. 1er.

AVIS DIVERS
PENSION
Nous cherchons pour le prin-

temps, dans une famille, bonne
pension simple pour jeune fille,
déoirant suivre l'école de com-
merce: Offres écrites sOu_s C. N,
8liZ.au-b_r_u__de la Ft ulUé -d a,
vis. 

EMLlSIi L-SS01.S
Mme Scott rue Purry 4.

Oame ou Monsieur
d'un certain âge

trouverait bon accueil dans mé-
nage sans enfant, habitant seul
petite villa située près du lac,
dans le Vignoble. — Chauffage
central, bains. Prix par mois :
135 fr.. blanchissage compris. —
Ecrire sous chiffres D. M. 865
au bureau de la Feuille d'avis.

— 1
Vivement touchée des ¦

nombreuses marques de
sympathie reçues à l'occa-
sion de son grand deuil, la
famille de feu Monsieur
Edouard GRUGER , remer-
cie bien sincèrement tons
ceux qui l'ont entourée du.
rant ce» lours d'épreuve.

Neuchâtel . 2 février 1923.

I 

Mesdemoiselles GLAUSER. I
Monsieur Ami GLAl'SER. |
à Boudry. trè* touchés de 1
toutes les marques d« «ym. B
nallile revues pendant les H
lours pénibles qu'ils vlen. B
nent de traverser adressent N
à tous renx qui ont pris H
part k leur deuil , leur re- M
connaissance et Irurs slu- H
eères remerciements. |

Boudry, 2 février 1929. R¦¦________¦_¦__________¦
Monsieur Julc» GRAND-

JEAN et ses entants, pro.
fondement touchés de tou-
te» les marques 'de sympa-
thie nul leur sont parve-
nues en CCR lours de grand
deuil prient, toute» les per-
sonnes qui les leur ont té-

1 molgnôes. de trouver Ici
H l'expression de leur vive
S reconnaissance.

| Corcelles, 38 Janvier 1929.
_____n_n_-R_MHM__M_B

AVIS MÉDICAL
¦¦¦ if- -iiMirt -_—_¦¦ :¦ in-inimii

C. HumbertPrince
M É D E C I N  - D E N T I S T E
reçoit TOUS les JOURS

{ ttr 10, Rue Cou on, 10 ~m.,
Près de l'Université et
l'kcole de Commerce

Tél. 18 98

Cu.tes du dimanche 3 février
EGLISE NATIONALE

8 h. 80. Temple du Pus. Catéchisme.
10 h. Collégiale. Culte. M. I.EQUIN.
10 h. 30. Terreaux. Culte, M. MONNAli D .
20 h. Terreaux. Conférence. M. LEQUiN.
Cadolles. 10 h. Culte. M. DU BOIS.
Serrières. 8 h. 45. Catéchis-me.

9 h. 45. Culte. M. ANDRE, do Colombier,
U h. Ecole du dimanche.

Deutsche reformlcrto Oemeliide
9.30 Uhr. UnU Kircho. Predigt. Pfr. HTRT.

10.30 Uhr. Tei-rejiux»chulc. Kiudorluhre.
10.45 Uhr. Kl. Konf. Suai, Sotiiitugssohule.
Vignoble. 9. Colombier. Pfr. BERNOULLL

14 Uhr. Suint-Biaise. Pfr. H Ut'..
19.45 Uhr. Bevaix. Pfr. H1RT.

Mittwoch. 20.15 Uhr. Bibolstundo. Peseux.
Donnorstag. 20.15. Kirchenchur. Peseux.

EGLISE INDEPENDANTE
8 h. 30. Grande salle. Catéchisme.
9 h. 30. Petite salle. Culte d'édification

mutuelle. 1 Pierre II. 1 - 10.
10 h. 30. Temple du Bas. Culte.

M. DU PASQOTER.
20 h. Grande salle. Culte avec saiute-cèue.
MM. PERKEGAUX et de ROUGEMONT.
Ratification des catéchumènes

Ermitage. 10 h. Culte. M. PERREGAUX.
20 h. Culte. M. ROBERT.

Maladière. 10 h. Culte. M. de ROUGEMONT.
Alliance évangéllquc. Samedi. 20 h. Petite

salle. Réunion de prières.
ECOLES DU FIMANCHE

8 h. 45. Collégiale et Maladière. — 8 h. 30,
Bercles. Ermitage, Vauseyon.

Eglise évangélique libre (PL d'Armes 1)
9 h. 45. Présentation d'entants. — 10 h.

Culte et sainte-cèuo. M. Tissot. — 20 h.
Réunion de Réveil. M. Tissot. — Mercre-
di. 20 h. Le protesta m ismo en Italie.
Pasteur Malan, de Bologne.

Deutsche Methodlstenblrche (B. Arts 21)
9.30 Uhr. ProdigU Dr Rodomeyor. — 10.30

Uhr. Sountagaschule. — 15.30 Uhr. Tiiuh,-
terverein. — 20.15 Uhr. Abeudgoltos-
dienst. — Dicnstag, 20.15 Uhr. Bibel-
stunde.

English Chureta U
Morning prayer, Dcucouoss Bromley.

Chtesa Evangellca Italtans
(Château 19. Local Uuion chrétienne)

30 ore. Culto, M. F. Guaruera. evang.
EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

L Dimanche : 8 h., messe basse et distri-
bution de la sainte communion à la
chapelle de la Providence. — 7 h. et
I h . 'A, distribution de la sainte commu-

¦ nion a l'église paroissiale, — 8  h.t messe
b ŝso et sermon (le 1er dimanche du
me.s, sermon allemand). — 9 h., messe
basse et sermon français. — 10 h., grund'-
messe et sermon français. — 20 h- chaut
des compiles et bénédiction du suint sa-
crement. — 2. Jours d'œuvrt : 6 K,
messe basse et communion à la chapel-
le de la Providence. - 7  b., messe basse
et communion à l'église.

PHARMACIE OUVERTE dimanche:
A. VAUTIIIER. Seyon . Trésor

Service de nuit jusqu'à samedi proch.

Médecin de service le dimanche t
Demander l'adresse au poste de police.

| La Feuille d'Avis de Neuchâtel f
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est en vente au dehors à : <jy
? A^raU S Kiosque de la gare. LaUSSnnC l Bibliothèque de la gare (ves- ?
? f i  N Oilem S. U.: Librairie de la gare. Dépot B̂lumenlhal , route de £
X Ane) : Bibliothèque de la gare. _. Morges. V
W -j . Kiosque de la poste. ^A AUVSm.er Z Kiosque à journaux , station ¦_ -

__ . .. À
X du tram. L6 LOCI6 i Bibliothèque de la gare.
I Rarfaii ¦ T a,-;,.;,, ri„ to ^or_ M- Georges Favre, Place du ^.# g??.en " Librairie de la gare. Premier-AoÛL £

•#.- .. WJe : Librairie de la gare C. F. F. (.UCeme î Bibliothèque de la gare. ^B̂erne s ;;>, B^^^^ 
Montana

. Mmë
^

dépôt de iour. |
X Kiosque Zeitgîocken. Daux' T
Y Kiosque Kirchen feld. E^OU&3er i Librairie de la gare. H"
W Kiosque Mattenhoî. __. ?
? BerShOUd : . Librairie de la gare. MOrat : Bibliothèque de la gare. 

^

S
B.enne S Bibliothèque de la gare. OltCH S Librairie de la gare. O

,; ; .  Kiosque, place Centrale. f¥i_«-À_ i _»_* ¦ " „.,,. ., ; ¦ ,- O
:̂  t * '  Kiosque ! rue Dufour. Payeme Z Bibliothèque de la gare. 

J
?"J' '.v; Ij aS Vaba

dU
p&

b
d
é
; la PeSeUX : Mme François, Grand'Rue. g

? Gare Kiosque, station du tram. Y

i BOUdry : Kiosque à journaux, station POrrentrUy : Librairie de la gare. 
^

? _. . ,, du tram. Salnî-BlalSQ Z Kiosque à journaux, station ^A "CnaniJ-'re.len 5 Kiosque de la gare. . du tram. ^
? Chaux-de-Fonds : Saint-lmier : Kiosque jurassien. <>
 ̂ J . ~ Bibliothèque de la gare. . Librairie de la gare. ^À ' tv Kiosque , Place du Marché. _ > _¦_ _.*_¦_ . ,.„_» . ^_T Kiosque , Léopold-RoberL 5*031 mOUSC S Kiosq ue de la gare. • V

Y Kiosque du Casino. g,..- —..-«. . ... . , . _,_„ O
4 Kiosque de la Patinoire. âO.CUre : . Librairie de la gare prtnet- 

^
? COlOmOîer S Maçras= in Droz-l.eschot. Librairie de la gare ouest *>A Kiosque, station du trclm. 

^
L

f COrCelleS : Magasin Mlle Imhof. ThOUne : Librairie de la gare. 
£

? COUVet régional . Librairie de la gare. Tfaitielan : Kiosque de la gare. 
^

X Fleur 1er : Libra irie de la gare. TraVftrS Z Bibliothèque de la gare. 
£

X ^gasin Bognar VeVCy i Mme E. Pidoux. T
J 

Magasin Duccini. "«-«jr 
Mme J. Loriol , rue d'Italie 2. ?

Y QenèVé S Bibliothèque gare (voie). Albert de Week, dépôt de ^? Kiosque de Chantepoulet. journaux. 
^

T Kiosque du Mo'tarï" YVerdOrt Z Bibliothèque de la gare. 
^Y *¦' • _¦ M' Valéri°> journaux. ^>

4 taPangeS-TUd : Librairie d© la gare, V..-S»fc - r ,u  - i À_ , , . 2.UriCn S Librairie de la gare prmci- Y? InleriaKen S Libra i rie de la gare. pale. +
Y La FeuiUe d'avi*» de NerchfUcl est en ven te au bureau du journal , rue du Temple-Neuf 1, ^_» dans les Mrs quee , les dépôts et à la jj are de Neuchâtel. Â
À Dans les Iccrlil és du crn lon desservies par des porteurs et porteuses , ceux-ci sont aussi ^

A
X chargés de vendre le journal. jt
T Prix du numéro : *tO centimes Y

S Apprenti J
• de commerce est demandé •
• pur maison de Krog de là g9 place. Bonne instruction 2
g exigée. Date d'entrée à con- 9
2 venir. Offres écrites sous S
• D. F. 870 au bureau de la •6 Feuille d'avis. •
•••a«eir«>»«t<»««#o«»*aa



A VENDRE
Â -vendre une belle grande

jeune vache
prête au. veau et une grasse
pour la boucherie. S'adresser à
la Baraoue sur Presser.

A VENDRE
petit calorifère marque « Eski-
mo», très peu . usagé,.en parfait
état, un fourneau à pétrole et
un réchaud à gaz a deux feux.
Petits Chênes 7; rez-de-chaus-
sée, à droite. .

A vendre , pour cause de dé-
part, nn

POTAGER
Prébandler, trois trous, peu usa-
gé, un réchaud à gaz deux feux,
deux échelles, un char a deux
roues. S'adresser Gibraltar 4,
rez de-chaussée. ¦

Reçu joli choix de disques

pourgramophones
aveo enregistrement électrique,
gramophone portatif, simili-
cuir. 69 fr., gramophone grand
meuble, depuis 175 fr.. Rue du .
Château . 10, 1er. . - " ":' - ¦ ¦_

Vin blanc
du pays 1928. 1 fr. 80 le litre,
prix spécial par fûts et pour
mises en bouteilles. Rouge «Ali-
cante», 1 fr. le lit., le vrai vin de
table. Rouge Montagne supé-
rieur, 85 c. le litre Neuchâtel
blanc 1927. 1 fr. 30 la bouteille,
Chia nti d'origine, 1 fr. 70, Mcr-
curey superflu, 1 fr. 70 la bou-
teille. Comptoir Vinicole. Ecluse
No 14. et magasins Meier .

A remettre
cause départ, petit magasin de
Nouveautés, très bien situé,
possible d'adjoindre tout com-
merce. Long bail . Prix modéré.
Adresser offres écrites à L. R.
869 au bureau de la Feuille d'a-
vis. 

Les annonces remises _ notre bureau
avant M h. (grondes annonces avant
9 _.) peuvent paraître dans le numéro

du lendemain.

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

Les avis tardifs et les avis mortuaire*
¦ont reçus au plus tard jusqu'à 7 h. 30.
Administration s rue du Temple-Neuf „

Rédaction i rue du Concert 6.

Règle extra • cantonale t Annonce»»
Suisses S. A, Neuchâtel et succursales.

¦~-5£ I VILLE

||P ràCHATEL
Forêt de Chanmont

Mises publiques du 2 février
1929 Uiv . 35. Trois Chênes.

Rendez-vous des misiurs à 14
heures à la bifurcation des rou-
tes de Feuiu et Valanciu à'
Picrrnbot .

64 stères sapin
17 stères hêtre 
72 stères chêne

1005 fu trots
1 tronc

j 31 perches 347 m. en 4 lots
| 1 loi clin rrou nage chêne

3 p. 0.57 ina

Neuchâtel , le 30 janvier 1929.
L'Intendant des forêts

cl domaines.

-T f y .  1 l O U H t A-

*WL . Corcelles-
tiki p̂» Coi'uioudrèthe

Remboursements
d'obligations

Ensuite de tirage an sort opé-
ré eu jour, lès porteurs d'obli-.
gâtions de notre Emprunt coin-
ni i ina l  4 %  de 1909 sont Infor-
més une les Nos suivants ont
été appelés au remboursement
pour le 15 mal prochain :

6 45 125 144 148 153
198 200 234 279

Ces titres seront remboursés
à lo Banque Cantonale Ncuch—
leloi so ou a l'une de ses agen-
ces.

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

Corcoiles-Cormondrèche.
le 26 janvier 1929.

Conseil i-iiii ini i i iinl .

[OB-ines
„n[vep-i-[ol(ii!,
Coiftane et iiiii

Le lundi 18 lévrier 1929, à 14
heures, à la salle communale
deb Ge,iiL'veys-sur-Col 'frauo. les
eommuncs de Coffrane , Gene-
veys-sur-Coffrane et Montm ol-
IIn, vend ront pur e'nclières pu-
bliques de 1(100 à 11,000 ms de
bois de service* dont une -partie,-
reste à abattre.

I'our visiter les bols, s'adres-
ser aux gardes forestiers MM.
François Scheni aux Geneveys-
sitr-l^offraj ie et Jean Richard, à
Coffrane.

Gène veys-sur-Cof fra ne.
le 30 janvier 1929

R_ 93 C Conseils communaux.

u>^ VILLE

||P NEICHATEL
Permis te conanicilei
Demande de la Société Immob.

c Confort S. A. » de construire
une maison d'habitation à l'E-
vole.

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments.
Hôtel communal, jusqu'au 16 fé-
vrier 1929.

l'nllee des eonMrnrtlons

IMMEUBLES

Terrain à bâtir
à vendre, à Peseux. dans ma-
gnifique situation. Clôture, eau.
gaz. électricité et eanal-égoût.
S'adresser à M. Léon A ndreiny.
nie du Temple 18. Peseux.

IiiHjn à Kflii a nuit
aux environs de Miie!
Peseux. — Bonn verger de

1180 m-' bien situé.
Salnt-Blalse-Gare. — 3600 m9.
La Coudre-funiculaire. — 2

lots de 1000 m2 et 2000 m».
S'adresser a l'Agence Roman-

de B. de Chnmbrler, Place Pur.
ry 1. Neuchâtel .

Petit domaine
à vendre

situé pro* des Bayards compre-
nant maison d'habitation, de
deux logemonts. grange, écurie,
remises avec 7300 m* de bonnes .
terres de montagne. Un loge-
ment con viendrait pour SE.
JOUR D'ÉTÉ. — Situation . en
plein soleil.

Agence Romande, B. de Cham-
brlcr Pince l'nrry 1. Neuchâtel.

Terrains à bâtir
A l'ouest de la ville, i vendre

parcelles de diverses grandeurs;
Quartier tranquille, station de
trams, très belle vue. S'adres-
ser Etude G. Etter. notaire,- rue
Purry 8. - ¦ . ¦ : Q

A VENDRE. AUX FAHYS.
JOLIE MAISON DE CINQ
CH AMBRES ET DÉPENDAN-
CES. Jardin. Eau. gaz et élec-
tricité. S'adresser Etude G. 'Et-
ter. notaire, rue Purry 8. 

A vendre ou à louer, à la rue
de la Côte.

VILLA CONFORTABLE
de neuf pièces, chambre de
bain, confort moderne, belle
vue avec jardin d'agrément, po-
tager, verger, vigne. — S'adres-
ser rue de la Côté 20. Télépho-
ne lfi.70. ' .
4 vendre ou à louer,
belle propriété. Maison
13chambres,petite mai-
son 2 chambres, grand
jardinet terrainàbatlr.

Etnde Brauen, notai-
res. Hôpital 7.

1 Granili! vente après inventaire
1 AVEC BAISSE DE PRIX

1 Jl MANTEAUX à 42 fr.
j Z MANTEAUX , à 68 fr.
1 t MANTEAUX à 84 fr.
I .t; MANTEAUX à 108 fr.

Qualités solides, formes nouvelles et raglans

I t COMPLETS à 48 fr.
1 f: COMPLETS à 64 fr.
I ?; COMPLETS à 78 fr.
I ÎZ COMPLETS à 96 fr.
m Qualités solides. Coupe moderne et classique
m VOYEZ NOS ÉTALAGES
i_a
«jg

| NEUGHATEL HOPITAL 20 |
?*__ ; I
!u__7Îiàrï€_a Ô ffiMas_SISv^l_lB_ar_ ^È®» I___i___9_e_f_e_H« f̂fl-_Sâ

I OCCASIONS II
S '. "' '• ———1_P__BPB _̂¦¦—KfflHBBH—i

1 en cou^y^3^^ £̂||yy^  ̂ ¦ Kl
||f || Truelles à gâteaux argen tées, décorées, fr. 9.50 Il j | |

Couteaux à dessert argentés, les 6 pièces » 7.50 j j j j  p|
* Couteaux de table » » » » » S.90
I f f l j f  Fourchettes à dessert » ». » » » J0.—
jffl 11 Fourchettes à gâteaux » » » » » 12. —

' Couvert de table 84 gr. . . le couvert » 5.50
Ë| 11 Couvert de table argenté . . » » » 1.50 | 11
T! Couvert à dessert 60 gr. . » » » 5.—

"î Couvert à dessert 40 gr. . » » » 4.75
Î-' il Passoires à sucre argentées . . . .  » 3.95 y : ; ï
ma I Passoires à thé argentées . . . . .  » 1 .45
o'ji l i li "' Pinces à sucre . . . ' . . . . . » 8.95

Cuillères â sauce » 8.50

Hf Service à salade, manches argentés . » 11 .50
WÈÈ Plateaux argentés ouvtagés . . ..  » 25.— j j | !
rï I Caf etières à alcool, nickel . . . .» 18.— j
j ĵji jl . Caf etières russes à alcool, nickel . » 17.— i ! 1

III !| j Samovar nickel à alcool. . . . . » _?S.— | H|
f £Jll Samovar cuivre à alcool . . . .  » 23.—
jfl Boites à cigarettes argentées . . . » 4.50

Bols rince-doigts cristal avec boid métal i §|

^
i' j .. . argenté. _, _,_.,.,._ ;-.«

¦- "¦.-:>._• : «.,_ ; ';;.• ";' , » 4.95 |

I PRIX DE SOLDE 1
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Un cigare de haute qualité bien reconnue
et TRÈi AROMATIQUE, est le bout

RIO GMte§|

§ 

MARQUE \ i«^̂ucoq -̂Siw
Caufsch i. Hauri & Cil V^̂ WR E I N ACM vwwm»

wnt»r>irsir»niritnt«fiTi_ittniwtn| )̂twiirt~»

Qualité
d'abord

sur tout achat
au comptant

Maison (ondée en 1872
Magasin et ateliers

Rue du Seyon 26

----*-^^Tr~——~-*"~—*^——-''-¦¦¦¦¦¦—i|TMPi-i
rH1T

-ri--rf
-ii-_

Bty- 1-i--.Ttaff^rTfri irrr_-inw

Le véritable
Servier-Boy !

Mesure 40 X 65 cm.

1 Modèle 4. « f  clams *
| avec un rayon à glissière, mobile

a) Bouleau, ciré, mat . . Fr. 70.— : j
b) Feint, spatule Pt piflo 'é,

résistant à l'eau et l'alcool . . . Fr. 75.— i
c) En chêne ciré, mat Fr 11w. — Kg
d) Noyer loupe poli Fr. 160.— %

5 9é ea timbres escompte, envoi franco ! ||

D'autres modèles g
de 39.-à 260 fr. 8

w 5 % tickets d'escompte. Demandez le prospectus

I Schlnz, Michel &C_ : I
A veuilré un

Ut Louis XV
état, de neuf . M. Kramer. Va-
laugku

CAUTËS DE VISITE
en tous genres

A L'IMPRIMtRIE Ot CE JOURNAL

L'HOIRIE ALFRED BOURQUIN

offre à vendre ses FORÊTS
sur le versant de Chaumont (toS" Ŝ2er:
S'adresser à M. PERRET-BOURQUIN , à MON RUZ, fprès Ntel)

Occasion
Jolie, poussette moderne, en

très bon état à vendre, bas prix.
— , S'adresser Le' Grand Eoy,
Gmnd'Bne 12. Peseux

JUoîvS sec .
A vendre beau quàrtelajre sa-

pin, à 1C fr. le stèrev rendu à
domicile. S'adresser à Maro Stu-
bi, Montmollin.

Association des Amis de ia Pensée protestante
Lundi 4. février , â 20 h. 15, à

l'Aula de l'Université
Conférence publique
par M. la professeur Jaan MSYilOff_R, de Lausanne

SUJET :
Le5,dix;neuf siècles de l'Eglise :¦ " invitation corcllate à tous ;..-.'>;

Co lette à la sortie
". i ' ii

église JM i&tiouale
Dimanche 3 février, à 20 heures, chapelle des Terreaux

Le 400me anniversaire
de Sa Réformation, à Bâle

Souvenirs et impressions
racontés par M. le pasteur A. LEQUIN

I 

Pensionnat de rpAMMPfB " " GELTERKINDEN
jeunes filles „ l_il_t(tt Bâle Campagne
¦ Etnde approfondie de la lansrue allemande, nntrlnis. piano.
commerce, travaux d'art professionels etc. Cuisine soitrnée.
Maison t rès bien installée, zrand iardin Snort. Sé.iour et
cours de vacances. — Prix modéré . — Premières références
Prospectus par les propriétaires : M. et Mme l.enk Reis.

L MM I I I I  ll|||||||||WIMIIIIII |l||l lll| m il M l l | l |ll ll ' lllll ll l l l l ll l liillW IWII I III H

CABINE! DENTAIRE

Georges Evard
Technicien-Dentiste

EXTRACTIONS SANS DOULEURS
PLOMBA GES ET DENTIERS ,

Prix raisonnables et soins consciencieux

Autorisé à pratiquer N E U C H A T E L
par l 'Etat Tel. 13-il-Uôpital l i

o<_œoooo<*->ooGQ_œ_^^
O Monsieur et Madame Wiliy de Perrol ont 0
Q le plaisir d'annoncer la naissance de leur f i l s  S
Q JEAN-LOUIS-RICHARD g
O le 16 janvier S
O Alden Parkmanor, German town, Philadelphie P.A- Q
OOOOOG©OOOOCKD0 30000000<>3_00000000 ^^

Grande Salle des Conférences
Hardi S f évrier 1929, à 20 h. 15

sous les auspices de l'Union Commerciale

CONFÉRENCE
PUBLIQUE ET GRATUITE

DE M. KELLERHALS
directeur de la colonie pénilen tière de Witewil

Sujet  :

Un essai mis en pratique d'améliorer
la terre par l'homme et l'homme par la terre

avec projections
Collecte A la sortie au tirotît ri 'nne œvvre de l'établissement

f 7^ Z ^m I
Technicien-tterUtsie

reçoit â Neuchâtel
Beaux-Arts 28 Téléphone 18.44
E X T R A C T I O N S  ET SOINS S A N S  DOULEURS

Corisultations Mardi, JeuUi , Vendredi
de S à 18 heures

~—¦_¦BBM_____B___H_~BaBBa————¦¦—¦—____Nl _̂r-a_

A ~endre

piano usagé
à bas prix. S'adresser à Mlle
Evalet. chez M. Gros.iean. Ma-
rin

A reuiullre h. Luusuuue.

beau ca lé-reslaufant
près crare. salle pour sociétés,
billard, terrasse. Affa ire excep-
tionnelle. La Ruche. Mérinat  et
Du 'oit. Aie 21. Lnnsaniio

A vendre nue

vache
de boucherie de 8 ans, cbp?\"H .
Artliur Ocuret. Corcelles.

Demandes â acheter

Bouteilles
sont achetées en toutes quanti-
tés. S'adresser ù. B. Pt-rreirHux .
Obn-aimps 6. Ppp er rte pt i f f i t .

Je suis acheteur de tous Ken-
res

d'antiquités
buffets, bahuts fauteuils, chai-
ses, tables, poudreuses, commo-
des, bureaux, secrétaires, et tou-
tes vlejrcrles t seilles cuivre,
étains. tableaux, erravures. etc.
Offres écrites sous chiffres A.
C. 853 au bureau de la Feuille
d'avis. JH 5073 J

Chhtons propres
blancs et couleurs, coton et Un,
sont achetée par l 'Imprimerie
U E L A C H A U X  _ N1ESTLÉ 8.
A.. Pnssapre Max Muuro u 2 a,
NEnCIT ^ TKI. . c.o.

^M off ace SUMM ?, \
Mméà, 4z4a&n&/ue£t

AVIS DIVERS
Ouvrages de smyrne

Fournitures, modèles et !_•
Cous. — Même adresse :

Cannage et empaillage
de chaises

On cherche à domicile. Une
carte suffît. — Mme ot M. Ar-
nold Bruimor-Acuet.

Ecluse 15 (ils. 1er.
Y U U H K  icentlcmuu wauti con-

versation with

English Student
Appî y to No 840 au bureau

dp la Feuille d'nvis.

ÉCHANGE \
Nous cherchons pour notT*'

jeune fil le nui fera son instruc-
tion religieuse ce printemps,
famille honoraire où elle aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française et de se perfeo-
tionner dans la musique (piano).
En échange on prendrait fille
ou garçon ordonné devant en-
core suivre l'école. Adresser of-
fres à famille  H. Marti, lioulan.
-i.fj „ AVmi-pn y / A n r . B» rue.

i^L__j i__j___j___j|j__ i__y i__j l_ïjCsO

Certificats et autres
documents

_es nersonnes qui. en réponrt
à des annonces parues dans Xi
< Feuille d'Avis de Neuch&tel v
reçoivent des offres accompli*
g nées de certificats et autres
pièces, sont priées de les retour-
ner le plus tôt possible i leurs,
propriétaires, ceux-ci pouvant
•n avoir besoin à d'autres finfc

En répondant & des offres ds
pinces, etc.. Il est recommandé
aux postulants de soumettre,
non pas des pièces originales,
mais seulement des « copie* » ds
certificats ou autres papiers.

L'administration dn joumaî
sert de simple intermédiaire en»
tre les Intéressés et décline ton«
te responsabilité à l'égard des,
documents en question.

Administrât!©»
de Is

Feuille d'Avis de Neuchâtel

fi]r_]ni]riî]r̂ f̂ niOfi]rî]ng

ENCHÈRES _ v
* ¦ ¦ i i ¦ ™«i ¦_____-_- , . -——-_---_--___ , i ¦> *

Joncher es puKilit |ues
LE VENDREDI 15 FÉVRIER 1929 dès 9 hëm-os. le

Greffe dn Tribunal II de Neuchâtel vendra par voie d'EN-
CHÈRES PUBLIQUES, à la rue du POMMIER No 3, rez-de.
chaussée, à NEUCHÂTEL. les objets mobiliers suivants :

SALON : un mobilier genre Louis XIII, noyer ciré, com-
prenant : une bibliothèque (avec petite armoire dans le bas),
irois fauteuils et trois chaises velours jaune. — SALLE A
MANGER : Genre Vieux suisse, chêne ciré, comprenant: un
grand buffet de service une desserte, une table à rallonges,
six chaises recouvertes cuir. — CHAMBRE A COUCHER :
cerisier ciré, comprenant : une armoire & glace, une coif-
feuse (irois glaces), avec tabouret, deux (àbles de nuit, doux
chaises. — Un mobilier de VFRANDA . rolin blanc, compre-
nant : un canapé, deux fauteuils , une table et une jardinière
bois. — CUISINE : un fourneau à gaz émaillé blanc (quatre
trous, doux fours) <(vskimo>, une table boig dur recouverte
linoléum incrusté , deux tabourets, une marmite « Rex > bat-
terie de cuisine (aluminium et émail), une grande couleuse,
Otc. : _ £  ¦ Sf _ '¦)_ ' ;- ;;'; ' ¦' . _' -;¦ Paiement comptant.

On pourra visiter les mercredi 13 et jeudi 14 lévrier, de
14 à 17 heures.

Pour tou8 renseignements, s'adresser Etude Ph. Dubied
et C. Jeanneret. Môle 10.

Neuchâtel, le 31 janvier 1929.
Le Greffier du Tribunal II : Ed. NIKLAUS.

A vendre
Belle propriété formant trois corps de bâtiments, à proxi-

mité iiiwnédiate d'une des principales gares du R. V. T.,
contenant deux logements de quatre et cinq chambres avec
Imites dépendances. Grandes caves utilisées jusqu'à main-
tenant pour commerces de vins et spiritueux et fromages.

Le plus grand des bâtiments peut être aménagé en fa-
brique ou atelier. — Electrici té, eau, fontaine particulière,
réservoir , ainsi que trois poses de champs y attenant.

Pour renseignements et visiter, s'adresser au bureau
A. Perrin , à Couvet. P 231 N



lElJf MF
Dimanche soir et Inndi

gâteau an fromage
ancienne renommée co

Tous les samedis

TRIPES
Se reestmmrmf U C Stnit»*»

Hôtel Bellevue
AUVERNIER

Tons les samedis

THIFES
qwniaw----""----^"

talé lejnioi-iie
Tous les samedis

natures et
â la mode de Caen

R. KfcRHIEK

HOTEL DU POISSON, AUVERNIER
Les 2 et 3 février -1929

MATCHE3 au LOTO
organisés p ar la Section de Prévoyance

SUPERBES QUINES • SUPERBES QUINES

__jii=iii__ni=iii__iii__iii=m=iu=ni=iii=
s À 1 ORAMDB f ALLE E1
III \t _£_fe'7 DB» IH
îf ^$0* CONFERENCES j=
jfj f \  Mercredi 6 février, à 20 h. 15 jjj

S SOIRÉE 1
jiJ Cinématographique et Musicale jj_
fiî ÏÏÎ
= 1. PASTORALE de Saint-Saëns, Duo de M""* E. et B. =
|tf 2. QUATUOR de Haydn, N° i9. (Qiaïuor de Gr- iDdcbain p) III
H 3. COLINETÏE . de Weckerlin, Duo de Mmes E. et B. E

I II était trois jeunes filles 1
SS Film présenté par les Amies de la jeune fille j

-
jIII fe .. .. i i « i i n III

5 BILLETS chez M "es Maire, Faubourg de \_\___z
III l 'Hôpital , et le soir à l'entrée III
EE Fr. 3.—, 2.— et 60 centimes (non numérotés) r_
III T I"rg Le même jour Ti/f A TTWPT autorisée par la __;
•" à 18 heure* i»X_.J. Al- J_ __ Comm. scolaire JTj

=III=III=IIIEIM=III=II1=III=III=III=II!=
j li' ..' .¦ . . .  ».—i n .. . i . m —.

Profite» des beaux jour»
* pour foire une

promenade en traîneau

Téléph. 77Û6 Valangrin
——¦—-— -¦¦ M- .. . .~-—¦—¦P~———-—jBBB.̂ —I_ H_ Ĵ^B-̂ ^̂ _B̂ --— _̂p—^-—— I

Dimanche 3 février 1929, dès 14 h.

dans les établissements ci-dessous ;

HOT-L DU LION D'OR - DOUDRY
ORCHESTRE «DEDÉ »

HOT-L de la GARE - CORCELLES
Orchestre „ Rosario Band "

Restaurant de la Gare - Saint-Biaise
"'.: ':'. ',::-:.:.; Orchestre «l'Etoile »

Café du Jura Neuchâtelois, Fahys ÏS
BONNE MUSIQUE B*1 recoirimmirln: F llnmtw 'rt

HOTEL DU DAUPHIN - Serrières
Orchestre 00E0LA de La Chaux-de-Fonds Se recommande : «I HOgli

HOTEL BELLEVUE ¦ AUVERNIER
Orchestre ,,Madrino Band "

Restaurant de l'Union , Colombier
Orchestre ,, Band Mino Jazz "

CAFE LACUSTRE • COLOMBIER
Orchestre ,,Scintilla"

Grande salle du Restaurant Prahin - Vauseyon
Orchestre ., The Sacrle Dance "

HOTEL DES PONTINS - Valaiigin
Orchestre ., T1TI-BOBI Jazz Cacci "

HOTEL DES ALPES - GURMuNDRECHE
Orchestre „ Maurlzan"

l__S_ ** B_ ' '*:-"!I A ft/f ï* **ssu m^ta' -̂  80uP"e Pdw robes de bal, /ï90
P Sa •—'•* *AYJ. J__| 30 coloris mode, grande largeur, le m. . . " WÊ

I CRÊPE SATIN, ll.tt r̂* . 'ar: 590 I
S .̂ 'OÊ'Dtr QÂTÏM tout sole naturelle, 40 col. f>50 ^^r___ m. 0/\Ill>l, larg. 100 cm., le m. 12.50 & | |

| Crêpe satin <<Météor>> rorcr,̂ .1090 g
/-* f— /-v i~» M̂ 

fi ~l~nn T- BROCHÉ SATIN, superbes co- — AQA * Si
B_fj t - r S îr ct . r  I I r i°ns i-our KOHKS du SOIK , iar- 1 fï^" & '-.
L]  

VJJL*^-* î -*1-' * * *-¦ geur 10U cm., le mètre . . . . . * *-* RJ|
I I _ "̂ T. "T* T%l- O k ~P¥1_T l-mé el Imprimé, dessins ,- «en f|f|

g LRLrE SAiIN ŝ iS" w""m 16 m
1 GEQRGETTE R̂SgH« 1650 Ë

J 
|yp- Demandez nos échantillons "Wl 1 |

__k i__«iî x"_» li iflt-llilnl P_H3 TB__airi5 6Ïsft >F _*«- Bk, Jm m __raB_ __L __B BU B lagj ^¦IICrA.. ^̂Œr £%_0gvl S p
Q 3, COURS de RIVE GENÈVE M

R£ d'Assurance sur la Vie _5J

HARMONIE DE NEUCHATEL

Course en Belgique
du 24 au 28 août 1929

Prix de ia course environ 195 fr. sous réserve de modification.
Tous renseignements seront fournis :

ou Cercle Libéral, Téléphone No 130 : chez M. Tell Calame. maga-
sin de cljrarc*. Temple-Neut 15 ; chez M. Th. PerrLn. Hote-1 des
Porte». Téléphone No II 80. P 583 N

JBrassei'ie <i~ Cardinal
VU LE GRAND SUCCÈS OBTENU

L'ORCHESTRE ..ZWAHLEN" DE BERNE
donnera un nouveau

CONCERT
Samedi e! dimanche avec la concours du célèbre
accordéoniste „Th&n|" Insurpassable

Se recommandent : l'OBCHESTRE et le TENANCIER.

Restaurant du Pont - Thielle
Sonntag dan 3. Februar

Abends 8 Uhr

THEÂTER UND KONZERT
gegeben von der WusikKesellechait Gais

Eitilrilt : 1., 2 lr., Il Platz 1.50

Nachher TANZ bis morgen's 3 Uhr
Freundlfchst ladet eln fr. Oreyer und MusikgeselUchafl Gais

CAFÉ DES ALPES
Pas de

souper-tripes
ce soir

Restaurant lieidiâtelois
SANS ALCOOL

Faubourg eu Lac 13

Tous les samedis

TRIPES
à l'emporter

lêiiji li
Tous les samedis

TEIPES
et spécialités d'hiver

Tous les locaux du restaurant
Font ouverts PU rwhl 'r

HOtei de la Couronne
Valangin

Samedi soir

TRIPES
Sa recommande : W. BIS

¦__¦__—» I III.-.- I I P  lu-un i n ¦___—

lisitoi»
Asile temporaire

Téléphone 9.17 Crêt 14

nettoie
plumes, duvets, oreillers,

traversins
les confectionne

à neuf
Toutes fournitures à

prix modérés
Balais de coton très

durables

Berner Stadttheater
Sonata? don 3. Fcbrnar 1929

vou U 'A bis 17 'A Uhr
Auf viei fachen Wuuech zum

letzteu Maie
Evelyne

Elu m-eikalischer Roman in 8
Kapitelu von Bruno Orauloh-

etadlcu.
Opornpri'Ue.

Akem-da VOD 20 bis 23 H Uhr
Louise

Mnslkdrama * in vler Akten {5
Bilderu). — Musik vou Oustav

Charuentier.
Onprnnrpl'-e 

oureau de Gomptabiiite

H. Schweingruber
Expert - comptable

Place Purry M Tél. 16.0i

Organisation • Tenne
l'on'rô v ¦ •'eV's'iMi

PKKHO NNE
tachant cuire et faire tons les
travaux d'un niémige. demande
des heures ou remplacemente. —
Adresser offres écrites à A . D.
864 un bureau de ia Feuille d'à.
vis.

g Pour un taxi ou §
6 ambulance conforta- 8

O blés, bien chauffés, Q

§ téléphonez au 85, §

|£d. von ARX i
| Neuchâtel §
OOOOOO0OC >OOOOOOÔOOGO

Emigration au Canada
par le

« Canadien Pacific »
Premier groupe accompagné : Départ de Bâle, 27 février

Agence générale : Zwllchenbart, Bâle

Hantant : Paul GICOT , 2 St-Honoré , Meuchâfel

Restaurant de la Gare du Vauseyon
Samedi 2 février , dés 20 h. 30

Soirée familière
et dansante

organisée par la Société de Musique «L'AVENIR» de Serrières
DANSE dès 10 HEURES

ORCHESTRE ..DELLIAZ"
IN VI TA TION CORDIALE -- PERMISSION TARDIVE

- .SP rwonirotinriprit : la imdélé el l'nmi Lonisi .

Restaurant du Funiculai re , La Coudre
Samedi 2 février 1929 è 29 h. 30

Soirée familière
donnée par la Société de Musique d'Hauterive

TOMBOLA • BAL. (gratuit)
Orchestra « THE OANG-HO BAND »

IMv Permission tardive - Incitation cordiale h tout

HOTEL DU VIGNOBLE • PESEUX
Samedi 2 et dimanche 3 /ern'er

Grands concerts
par ia célèbre troupe JEAN MARS de l' «Empire de Paris»

Programma de familles

Union «emimste pour «e suffrage

Assemblée générale
EXTRAORDINAIRE

MARDI 5 FÉVUIEB k » Iirares
an Grand Auditoire. Collèce de» Terreaux

ORDRE DU JOUR : l'étilion en faveur du tiullraira (éwirifu,
Los pi r^oiint-s an! s'inléresbeut à celle uuukliun «ont Iuvitéc a

à assister à cette séance. -

D i a n m" Pe.nsionna£t.1 ?ow
„&# I Q 11 Ci jeunes filles

Muttenz-Bâle
Demandes prospectus et références*

Ecole cantonale d'agriculture
CERNIER

Une nouvelle année scolaire commencera en avril prochain.
Etudes agricoles complètes, théoriques cl pratiques, pour jeunes
cens désirant se vouer à l'uirricnlture on se perfection lier Uaue
cette profession. Initiat ion à tous les truvaux de la fi rme ci de»
champs. En hiver , cours spéciaux de vannerie, charronnajte. me»
nulserle et sellerie.

Durée des cours : 3 ans.
Délai pour l'inscription : 21 mars.
Des bourses peuvent être accordées.
Pour ren.seiiriieincuU et prospectus, s'adresser à la Direction

de l'école, à Cernier. P. 35 C.

FE [UtEI0\ VI LA FECULE D AVIS BE NEtCllAÏEL

par 43
Arthur llcrnède

' i i  ¦ ¦¦ ^

' — Oui... eh bien ?
" — Je n "ai pas le droit de vous mentir... mon
devoir est de vous dire la vérité, toute la vérité.

Et, d'une voix brisée, Simone haleta : '
— Poker d'As... c'est... c'est mon père !
Brière en demeura pétrifié. Pas un mot ne

s'échappa de ses lèvres... Simone, accablée par
ea révélation, murmurait :

— Je vous fais horreur, n'est-ce pas ?
Il y avait tant de déchirement dans ces quel-

ques mots que le jeune médecin sentit son cœur
serré se détendre en un élan qui était mieux
que de la pitié, mais de l'amour... Et, se pen-
chant vers celle qui ne pouvait être à ses yeux
que la victime de la plus abominable fatalité,
il lui dit :

— Non , jamais vous ne pourrez me faire hor-
reur... Et, en admettant môme que votre père
soit le plus grand des criminels, je sais que
vous avez trop souffert pour que vous ne soyez
pas toujours sacrée pour moi !...

— Que vous êtes bon de me parler ainsi I
déclarait Simone avec reconnaissance... et pour-
tant, vous me connaissez depuis si peu de
temps... Il me semble que vous devriez presque
m'en vouloir d'avoir ainsi troublé votre vie...

— Vous l'avez embellie, au contra ire, d'un
sentiment que j'ignorais.

(Reproduction autorisée puur tous 1— jouriiaiu
ayant un traité aveo la Société des Uens (le L~urts».)

Et son visage tout près de celui de Simone, il
fit :

— Je vous...
Mais sa délicatesse, toujours en éveil , lui f :t

comprendre que ce n'était pas le moment de
itf••*t«r à celle qu 'il adorait le secret qu 'elle
avait, peut-Ptre, déjà à demi deviné.

Et il reiirit :
— Oui, je vous plains de toute mon âme... Et

pris, il ne faut pas-désespérer encore. Souvent,
en cherchant à déchiffrer ensemble l'énigme
qu'est l'existence de votre père, nous avons con-
clu tous les deux, avec la même conviction ,
qu 'il ne po""«H pas être un criminel. La justice
p-"t se tromper, elle n 'est pas infaillible.

Tout en parlant, Brière s'était emparé du
journal qui avait appris à Simone l'arrestation
de Poker d'As et reproduisait en même temps
une photo de M. de Rhuys cn académicien. Si-
mone regardait le jeûné médecin avec une
anxiété d'autant plus vive que celui-ci, bien
qu 'il eût suffi d'une minute pour lire l'entrefi-
let sensationnel, continuait à fixer le jou rnal
avec une persistance singulière.

— Ce portrait ! murmura-t-il.
— Quel portrait ?
— Celui de M. de Rhuys... C'est la première

fois que j'y prête quelque attention.
— Oui... eh bien ?
— Ne trouvez-vous pas que votre père lui res-

semblait par plus d'un tra it ?
—• J'ai déjà fait cette remarque, répliquait

Simone. La ressemblance est évidente.
— N'est-ce pas ?
— Si vous l'aviez vu avant qu 'il eût trans-

formé sa physionomie, vous auriez j uré que
c'était lui.

— Transformé sa physionomie ? répétait
Brière très intrigué.

— Oui. Quand je l'ai rencontré , pour la pre-
mière fois, il portait la moustache et il avait

les cheveux grisonnants... Quand je l'ai revu ,
qûelques jours après, Il était entièrement rasé,
et il avait les cheveux blancs,; en un mot, il
était tel que vous l'ayez connu.

— Quelle raison, interrogeait le docteur, vous
a-t-il donnée pour expliquer ce subit change-
ment ?

— Il m'a simplement dit qu 'il était devenu
un autre homme et voulait me faire oublier la
physionomie de celui qui nous avait tant fait
pleurer, maman et mot

Brière réfléchit un instant Puis U fit :
— C'est là qu 'est la clef du mystère !
— Oui, oui... certainement, approuvait Simo-

ne... mais comment nous en emparer ?...
— Cherchons.
Illuminée par un trait de subite lumiière, la

fille dé Poker d'As s'écriait :
— La marquise de Rhuys doit tout savoir...

Je vais me rendre auprès d'elle, la prier, la
supplier de me dire la vérité...

c Mais auparavant, je voudrais revoir mon
père pour lui dire que je l'aime toujours et que
je suis sûre qu 'il est innocent

— Puis-je vous accompagner? interrogeait
Brière.

— Oh ! oui, venez, venez, mon grand ami,
acceptait Simone.

Et elle ajouta ces mots, dans lesquels elle
fit passer toute son âme :

— C'est si doux pour un cœur qui souffre
d'en sentir un autre battre à côté du sien.

XXXIII

Monsieur Jonvolte

L'arrestation si inattendue de Poker d'As avait
d'abord quelque peu troublé le très méthodique
M. Jonvelle, car elle contrecarrait un peu la
marche de son instruction, telle qu'il l'avait

établie. Mais ce magistrat n'était point de ceux
qui se laissent influencer par une émotion qui ,
chez lui , ne pouvait être que passagère. Vite,
il s'était ressaisi, et s'était même félicité de voir
une affaire déjà si retentissante se corser par
la brusque résurrection de l'assassin, que l'on
croyait mort. Voilà pourquoi il avait décidé de
procéder à l'interrogatoire de ce mystérieux
personnage, en qui la police voulait voir à tout
prix un bandit essentiellement international.

Mais M. Jonvelle n 'était pas au bout de ses
surprises. A peine avait-il pénétré dans son bu-
reau et se préparait-il à prendre connaissance
de la correspondance , assez volumineuse qu 'a-
vait déjà décachetée son fidèle et conscien-
cieux greffier, M. Secrétot, qu 'un attaché au
cabinet du procureur de la République lui re-
mettait les documents que, dès le matin, à la
première heure, le commissaire de police de
Levallois avait transmis au Parquet , ainsi
qu'une note expliquant la fa çon dont ils étaienl
tombés entre les mains de la police.

L'attaché une fois parti , le magistrat les avait
examinés avec la plus profonde attention , et les
compara aux lettres accusatrices... Son juge-
ment fut bientôt éclaire... Cette découverte, vrai-
ment inattendue, renforçait singulièremen t les
arguments d'Hervé de Kerg roix. M. Jonvelle le
reconnut loyalement , et jugeant inutile de con-
sulter à nouveau les experts qui venaient -le
manquer si totalement de clairvoyance, il don-
na l'ordre d'envoyer immédiatement chercher
le sieur Trincard. Celui-ci, que le commissaire
de police de Levallois avait gardé à sa dispo-
sition , arrivait , bientôt au Palais, flanqué de
deux inspecteurs qui avaient été le chercher
et l'avaient ramené en taxi. Trincard faisait plu-
tôt piètre figure. D'abord , il comprenait que les
choses tournaient fort mal pour lui... puis, placé
dans l'impossibilité de communiquer avec Bou-
reuil, et même de l'avertir des événements de

la nuit, il redoutait que son complice ne com-
mit quelque impair qui aggravât encore la si-
tuation fâcheuse dans laquelle il se trouvait

Aussi, en son for intérieur, se reprochait-il
amèrement de s'être si facilement laissé berner
par ce maudit Poker d'As. .

Mais, par exemple, ce qu 'il n'arrivait pas à
s'exp liquer, c elait la raison pour laquelle ledit
Poker d'As tenait à innocenter avant tout Iler-
vé de Kergroix.

< Si c'était au moins un honnête homme, son-
geait-il, c'est-à-dire une poire, cela se compren-
drait encore... Maiâ de la part d'un type qui doit
avoir sur la conscience un nombre de méfaits
considérable, cela me semble invraisemblable î
Et je me demande quel jeu il peut bien jouer.>

C'était l'état d'esprit dans lequel Trincard
était arrivé au Palais. Après avoir attendu dans
le couloir du juge d'instruction son tour de
comparution, et échangé quelques vagues pro-
pos avec les deux inspecteurs qui ne le quit-
taient pas d'une semelle, le caissier de l'usine
« Fulgor » était introduit au bout d'une minuta
dans le cabinet de M. Jonvelle. Tout de suite,
11 reconnut Poker d'As, assis en face du juge,
encadré de deux gardes... 11 semblait impassi-
ble.

— C'est vous le sieur Trincard, attaquait le
magistrat ?

— Oui , Monsieur.
Tout en lui désignant plusieurs feuilles de

papier étalées près d© lui, le juge ordonnait :
— Prenez connaissance de ces documents...
Et prudemment, il ajouta :
— Mais n'y touchez pas !
Trincard assujettit sur son nez un lorgnon

attaché à un cordonnet noir dont l'autre extré-
mité était fixée à la boutonnière de son ves-
ton... Puis, il se pencha et lut.

Quand il eut terminé, le juge lui demanda :
— Reconnaissez-vous avoir fabriqué ces es-

Poker d'As



sais de faux qui prouvent que les lettres attri-
buées à M. de Rhuys et le reçu signé par le
prévenu Kergroix sont apocryphes.

Trincard hésitait à répondre à cette ques-
tion.

— Voyons, parlez 1 s'impatientait M. Jon-
velle.

— Monsieur le juge, bredouillait le coquin,
je ne comprends rien à ce dont on m'accuse.

Puis, désignant le pseudo-Poker d'As, qui
semblait totalement indifférent à ce qui se di-
sait, il hasarda :

— Cet homme prétend qu'il a trouvé ces pa-
piers dans le tiroir de mon bureau... Faudrait-
il encore qu 'il en fît la preuve.
. — Cet argument vient un peu tard, faisait

judicieusement observer M. Jonvelle. H résulte,
en effet, du rapport de M. le commissaire de
Levallois qu 'à plusieurs reprises vous avez prié
avec insistance son secrétaire, qui vous avait
interrogé , de vous rendre ces papiers.

Trincard n'insista pas. Il sentait que parler,
c'était s'enferrer, et il se renferma dans un
complet silence, attendant avec anxiété la suite
des événements.

Le juge, d'ailleurs, concluait :
— Cela ne fait pas l'ombre d'un doute. Her-

vé de Kergroix a été victime d'une odieuse ma-
chination de la part de gens qui avaient intérêl
à le perdre.

— Et il est innocent f triomphait le faux Po-
ker d'As.

M. Jonvelle le regarda d'un air où U y avait
à la fois de la surprise et de la méfiance...
Puis, il reprit :

— Quel intérêt avez-vous à tirer d'affaire un
homme que vous ne connaissez pas ?„. En par-
tageant vos responsabilités avec lui, vous sau-
viez peut-être votre tête.

Le comte Robert, qui avait certainement pré-

vu cette question, se levait et, désignant Trin-
card du doigt, il martela :

—¦ Je voulais prouver que ce gredin et son
complice Boureuil sont des misérables.

— Vous connaissez ces deux hommes ? in-
terrogea le magistrat

Instantanément le visage de l'accusé se fi-
gea en un masque d'indifférence absolue.

— Je ne dirait plus rien... fit-iL
— Comrhent ! s'exclamait le juge, vous refu-

sez de parler ?
— Je refuse.
— Je vous avertis que je prendrai désormais

vos silences pour des aveux.
Le comte Robert eut un geste qui semblait

signifier:
< Faites ce que vous voudrez de moi, je suis

entre vos mains, et je ne tenterai rien pour en
sortir. >

Le juge poursuivait :
— Reconnaissez-vous avoir assassiné M. de

Rhuys ?

— Voulez-vous, au moins, me révéler votre
véritable identité ?

Avec beaucoup de calme, M. Jonvelle décla-
rait à son greffier :

— Aujourd'hui, je n'en tirerai rien... Poui
l'interroger, j 'attendra i qu'il ait choisi un avo-
cat ou qu'on lui en ait désigné un d'office.

Et s'adressant au garde, il ordonna, en dési-
gnant la porte d'une petit© pièce attenante à
son bureau :

— Faites entrer là le prévenu et demeurez
avec lui. Je reprendrai tout à l'heure son in-
terrogatoire.

M. de Rhuys se leva, et impassible, s'en fui
avec le garde qui l'accompagnait. Trincard es-
quissait un mouvement de retraite, mais le juge
le retint en disant :

— Je vous arrête, vous aussi, sous l'inculpa-
tion de faux et d'usage de faux.

Tandis que lé" vieux ^ rnisêrable s'effondrait
sur une chaise, M. Jonyelie sïgriailj un mandat
d'arrestation, en déclarant '•

— Il va falloir procéder, dans le plus bref
délai, à l'arrestation de l'ingénieur Pierre Bou-
reuil. ,"',„, ,."

Le greffier observait : .
— Et le prévenu Kergroix, qu'est-ce que vous

en faites, Monsieur le juge ?
Le magistrat eut une légère grimace, car il

lui était presque aussi désagréable de remettre
en liberté un innocent qu'un coupable. Mais
comme c'était Un parfait _ônnete .homme, il dé-
cida sur un ton bourru :
' —¦ Il n'y a plus qu 'à le remettre eh liberté.
Et il se mit à préparer une ordonnance de

non-lieu.
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fond de lui-même un peu de son honorabilité
native.

i, —- Pourquoi me dis-tu cela, ma chérie ? in-
terrogeait Mme de Rhuys qui, elle, savait et
ne songeait plus qu 'à son fils.

Un peu étonnée que sa grand'mère ne l'eût
pas tout de suite comprise, la jeune fille re-
prenait:

— Mais parce que, si ce Poker d'As n'avait
pas parlé, Hervé serait encore en prison et fût
certainement passé en cour d'assises.

A peine avait-elle prononcé ces mots que la
porte s'ouvrait livrant passage à Hervé de
Kergroix et à. son avocat.

Huguette se précipitait vers son fiancé qui,
radieux, s'écriait : ,

— Le juge d'instruction a reconnu mon in-
nocence.

< Mon avocat vous a raconté ?.„
Et tout en parlant il couvrait de baisers là

main que lui avait tendue la jeune fille.
Mme de Rhuys s'avançait Hervé quitta un

instant Huguette pour la saluer respectueuse-
ment, en disant :

Devant la porte de la prison de la Santé, une
auto de maître stationnait dans laquelle Mme
de Rhuys attendait avec sa petite-fille. Celle-ci
avait les yeux rivés sur la porte, d'où elle es-
pérait, à chaque instant, voir sortir son fiancé.

En effet l'avocat d'Hervé avait téléphoné à
la marquise que, grâce à l'intervention inatten-
due de Poker d'As, Hervé de Kergroix allait
être remis en liberté, dès que les formalités
judiciaires auraient été accomplies, c'est-à-dire
dans très peu de temps, car il se chargeait de
hâter les choses. Huguette, folle de joie, avait
demandé à sa grand'mère de se rendre immé-
diatement à la prison. A cent lieues de soup-
^nner à quel -acrifice elle devait la liberté de
celui qu'elle aimait tout en attendant Hervé,
elle disait à Mme de Rhuys :

— C'est étrange de voir combien un être hu-
main, aussi bas soit-il tombé, garde souvent au

— Je suis sûr, Madame, que c'est à vous que
je dois...

Il s'arrêta, dominé par l'expression d'abné-
gation sublime qu'avait prise le visage de la
marquise... Et celle-ci, tout en levant les yeux
~°rs le ciel , murmura :

— C'est à celui qui n'a jamais cessé de veilbr
sur vous, mes chers enfants, c'est à mon fils
qui nous a été si cruellement ravi, que vous
devez d'être heureux dans la vie !

A la même heure, au Palais de justice, dan-
un couloir, plusieurs personnes attendaient.
Parmi elles — trouvait assise sur un banc, Si-
mone, vêtue ie noir, et debout près d'elle, Briè-
r-, compatissant et tendre. Tous deux avaient

: ->pris que *" ' er d'As se trouvait toujours dans
le caH"et du juge d'instruction.™ et grâce à l'o-
bligeance d'un avocat qui connaissait Brière,
ils avaient pu pénétrer et rester dans la ga-
lerie que l'accusé devait traverser pour repren-
d-e la voiture cellulaire qui reconduit les pré-
venus en prison.

Ils étaient là depuis un long moment.. Péjà
plusieurs malfaiteurs, les uns sombres, sinis-
tres, les autres gouailleurs, cyniques, avaient
défilé devant eux entre leurs gardiens, lorsque
tout à coup Simone poussa un cri étouffé. Elle
venait d'apercevoir M. de Rhuys qui, lui aussi,
encadré par les gardes, et les menottes aux
poignets, s'avançait avec l'air de fierté sereine
d'un martyr qui va au supplice.

XXXIV

Le bâillon

Aussitôt après qu'Hervé avait été libéré,
Mme de Rhuys et Huguette étaient rentrées avec
lui à l'hôtel du boulevard Richard-Wallace...

Tous trois, dans le < living-room >, échan-
geaient leurs impressions™ et devan t la joie
des deux fiancés, Mme de Rhuys qui, seule,
savait de quel prix elle était payée, s'efforçait
de leur dissimuler l'immense douleur qui la
broyait et elle y parvenait

U SUIVREZ

Galvanisée, elle courut vers lui... et ava?it
qu'on ait eu le temps de la retenir, elle se jer
tait dans ses bras.

— Père !... ce fut tout ce qu'elle put dire.
Des gardes intervenaient interrompant l'é-

treinte à peine commencée.
Vite, on entraînait l'accusé, et Brière rece-

vait dans ses bras Simone, qui, éperdument
sanglotait :

— Non ! non, ce n'est pas possible qu'il soit
r "pable !

' i: !i:j | Encore quelques |j|||

I FSN DE SÉRIES E
Il POUR DAMES IA . i !!l| DEPUIS Iwa
1 POUR MESSIEURS 1f50 I

DEPUIS me H

il __ffiiV » DUC m1 PHIA TRES DJIS i
il SUR LES PANTOUFLES (j
1 ET ARTICLES D'HIVER g
Il 1i*-0 /  DE 4 _ _ 0 /  1Il lU /O RÉDUCTION 1U /O g

JAÊmr CETTE SEMAINE (̂|___V

M 75 VEAUX 1̂
IK P2urire * * * * ) r(mlé à rôtir ' ie te-û-kito $8i\
III Epaule entière, le demi-kilo Fr. -1.30 fi9l

\Hk ^u'
ss°t • • le deml-kllo _L50 M fl

VaHk Grmnd choix en dépouille JËJ_f
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Contre ia guerre chimique
Ou écrit de Berne à la « Revue >:
La constitution récente d'une com-

mission destinée à étudier les moyens
de protéger la population civile contre
les dangers qu 'offrirait l'utilisation des
gaz dans l'éventualité d'une nouvelle
guerre, a donné lieu à un regain d'ac-
tivité dans les milieux antimilitaristes.
La «Tagwacht» a commencé par criti-
quer la composition unilatérale, selon
elle, du comité dont il s'agit. Elle ne
laisse plus guère passer un jour, depuis
lors, sans peindre à ses lecteurs, sous
les couleurs les plus noires, les hor-
reur d'une future guerre chimique.

Certes ce n'est pas nous qui nous
donnerons figure de déîendre l'emploi
dès gaz dans l'éventualité d'un conflit
armé, ni d'atténuer les conséquences
qu'aurait un nouveau conflit internatio-
nal- et de^prendre à la légère une hy-
pothèse aussi grave '; mais nous ne pou-
vons cependant considérer sans quel-
que surprise l'attitud e qu 'adoptent en
cette matière les adversaires de la dé-
fense nationale dans notre pays.

Si vraiment les effets de l'arme chi-
mique sent aussi redoutables qu 'on
nous les dépeint, alors notre devoir le
plus élémentaire est d'envisager dès
maintenant, et de façon suivie, les
moyens propres à assurer notre sécu-
rité pour le cas où l'on s'en servirait
un jour contre nous. Le bon sens lui-
même nous l'indique et'pourtant ce
n'est pas du tout la conclusion que ti-
rent les antimilitaristes suisses. Ils en
déduisent , simplement l'inutilité totale
de notre armée à cause de l'impossibi-
lité où elle serait, à leur avis, de lut-
ter contre un envahisseur armé de ces
moyens nouveaux. _s:'_*

Toute leur activité consiste à accré-
diter cette idée, qu 'ils n'hésitent pas à
exagérer jus qu'à l'invra isemblable, et,
ce faisant, s'ils étaient sincères, ils
n'aboutiraient qu 'à semer dans le pays
et au sein des conseils, un fatalisme
peu conforme à une saine appréciation
des choses et qui ne manquerait pas de
provoquer d'emblée la panique ei, ce
qu'à Dieu ne plaise, nous venions un
jour à subir une menace de l'extérieur.

Pourquoi créer ainsi un (Maitisme
«a priori > puisque, de toute façon, il
ne dépendra pas de nous d'être ou de
ne pas être entraînés éventuellement
dans une guerre continentale ; puisque,
même et surtout si nous prenions la ré-
solution de ne jamais résister à une
invasion du dehors, nous ne pourrions
empêcher nos voisins de choisir notre
territoire pour champ clos ?

L inutilité d un tel pessimisme est
évidente et son seul résultat positif se-
rait de nous empêcher de prendre à
temps les mesures de sauvegarde sus-

ceptibles de protéger nos femmes et
nos enfants.

On voit pourtant tous ces pacifistes h
outrance intervenir dans le débat avec
une nassion, une violence» une partiali-
té qui ne reculent devant aucun moyen
pour aboutir au but fixé. Et ce but ne
peut être le bien de notre peuple, car
il ne comporte aucune fin constructive,
mais une pure et simple négation.

La disproportion est frappante entre
le résultat poursuivi et les moyens uti-
lisés et cela même nous oblige à penser
que, nour les antimilitaristes, ce qui im-
porte c'est moins l'hypothèse d'un dan-
ger à venir que la destruction immé-
diate de notre armée afin de pouvoir
réaliser leurs désirs de révolution.

Comment s expliquer autrement les
procédés nettement malhonnêtes dont
ils usent couramment ? Voulez-vous
quelciues exemples ? C'est facile. Une
des personnalités les plus marquantes
de l'antimilitarisme helvétique est une
certaine demoiselle Woker. de Berne.
Cette dam© a fait, paraît-il, récemment,
à l'occasion du congrès pacifiste de
Stuttgart , une tournée de conférences
en Allemagne. Elle présentait à ses au-
diteurs de bonne foi toutes sortes de cli-
chés sur les horreurs de la guerre chi-
mique. Or, un technicien allemand qui
a assisté à l'une de ces causeries écrit
dans le < Schwàbischer Merkur ¦» que
ces projections lumineuses sont nette-
ment falsifiées. Mlle Woker donne, par
exemple, un dessin suspect, évoquant
la première attaque allemande par gaz,
en avril 1915. comme un cliché pris
sur le vif. Elle se sert d'une photogra-
phie montrant une soi-disant colonne
de gaz haute de plus de 100 mètres di-
rigée conire un village, ce qui, pour
tout homme du métier, équivaut à un
non-sens absolu. Un autre cliché porte
un tank « crachant du poison > dit la
légende, alors qu'il s'enveloppe simple-
ment d'un nuage de fumée destiné à
masquer ses mouvements.

On ne nous fera pas croire que de
tels procédés doivent favoriser une
cauce honnête et désintéressée. Le pa-
cifisme véritable n'en aurait pas besoin
et l'on ne sert pas le bien-être public
avec des mensonges et des déforma-
tions de faits. Et nous n'adnié tirons Ja-
mais nr.n plus que le régime que Mlle
Woker et ses camarades socialistes vou-
draient instaurer soit préférable ou
même égal à l'actuel, puisqu'ils sont
forcés de recourir à de telles méthodes
pour en hâter la venue, pour en prépa-
rer l'avènement. Une société née dans
le scandale et par le mensonge serait
viciée dans ses origines et ne se main-
tiendrait que par la violence et la ter-
reur. Alf. P.
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Lés manifestations de dimanche
FOOTBALL '

FOTJR LA « COUPE SUISSE »
Les quarts de finale

Le premier match ayant été disputé
dimanche dernier, trois seulepuent sont
prévus pour demain.

A Genève, Urania reçoit Winter-
thour ; si l'on se contente d'estimter la
valeur des deux adversaires d'après
le classement occupé par chacun d'eux,
la vetoire des Genevois ne fait aucun
doute. Leg choses pourtant n'iront pas
si facilement, bien que nous fassions
d'Urania notre favori.

La neige obligera Etoile à faire le
déplacement de Berne, à la grande sa-
tisfaction de Young Boys, ainsi gran-
dement favorisé, le seul facteu r ris-
que fort de faire pencher la balance ©n
faveur de ce dernier.

Lé favori de cette saison se rend à
Bâle ; malgré une résistance acharnée,
Concordia devra s'incliner devant la
fougue et la science de Lugano.

LA VINGT ET UNIÈME JOURNÉE
DU CHAMPIONNAT SUISSE

en Suisse romande
La moindre défaillance éliminerait

Bienne définitivement ; aussi croyons-
nous qu'ilg viendront à bout de leur
adversaire, malgré toute la peine que
se donnera Fribourg. pour effacer la
mauvaise impression laissée par sa dé-
faite contré Lausanne.

En Suisse centrale
La lutte des trois derniers sera in-

téressante à suivre, Soléùre a la tâche
la plus difficile, puisqu'il reçoit la vi-
site de Berne ; mais sa récente vic-
toire sur Bâle a rendu à l'équipe la
confiance perdue, si bien qu 'une sur-
prise est fort possible.

Old Boys a l'occasion de gagner deux
points, à condition que son adversai-
re se laisse faire ; ce n'est pas pré-
cisément l'intention d'Aara u , qui n'au-
ra de longtemps une si belle occasion
d'abandonner la dernière place.

En Suisse orientale
Grasshoppers peut, s'il le veut, aug-

menter son avance sur Lugano, d'au-
tant plus facilement que Bruni se con-
tente cette saison de jouer un rôle se-
condaire ; la seule défaite de cham-
pionnat contre Blue Stars, doit avoir
servi d'avertissenfent au leader.

Nous saurons demain soir, si Saint-
Gai] a fait peau neuve ; triste bilan que
celui de neuf échecs successifs. Ce
club aura certes beaucoup de peine à
remonter le courant ; un succès, si mi-
nim e soit-il, serait le bienvenu et nous
le souhaitons do prand cœur aux mal-
heureux Saint-Gallois.

Voici le relevé des rencontres :
Série A

Fribou rg - Bienne ; Aarau - Old
Boys ; Soleure - Berne ; Zurich -
Saint-Gall ; Grasshoppers - Bruhl.

En série promotion
Suisse romande. — Montreux - Ve-

vey ; Monthey - Villeneuve ; Nyon -
Forward ; Racing - Orbe ; Couvet -
Fribourg ; Stade - Etoile.

Suisse centrale. — C. de Sp. Bienne-
Vctoria : Berne - Boujean ; Madretsch-
Young Boys ; Breite - Olten ; Liestal -
Old Boys ; Black Stars - Allschwil.

Suisse orientale. — Lugano - Ju-
venius ; Locarno - Baden ; Neumun-
ster - Red Stars ; Blue Stars - Woh-

len ; Oerlikon - Zurich ; Saint-GaH -
Schaffhouse ; Bruhl - Winterthour ;
Veltheim - Frauenfeld.

FINALE D'ESPAGNE
A Valence : Espanol Barcelone -

Real Madrid. 

Nordatern de Bâle
chamupion de Suisse centrale 1927-28
et « leader > actuel de cette région,

jouera dimanche contre Cantonal
Nordstern, champion de Suisse cen-

trale 1923-24, 1926-27 et 1927-28, ac-
tuellement en tête du classement de
cette région, sera dimanche l'hôte des
Neuchâtelois.

Profitant de ce qu'ils étaient libres
l'un et l'autre, les deux clubs ont con-
clu un match apnical qui se disputera
dimanche après-midi, au Stade de Can-
tonaL

L'équipe bâloise nous viendra au
grand complet, aussi la partie promet-
elle d être très disputée. Signalons que
cette équipe comprend deux rempla-
çants de l'équipe nationale qui se ren-
dra le dimanche suivant, à Mannheim,
rencontrer l'Allemagne : le fameux
gardien Gruneisen et le centre-demi
Heine, dont on dit le plus grand bien.
Un des joueurs de l'attaque bâloise —
laquelle n'a pas marqué moins de 31
buts au cours de ses neuf matches de
championnat actuel — l'inter-gauche
Bucco, est un spécialiste des « penal-
tys ) qu'il ne manque, paraît-il, j afmiais.

Les Neuchâtelois opposeront demain
aux Bâlois, leur meilleure formation
qui sera, à un homtae près, celle de
dimanche dernier contre Luganesi.

Sports d'hiver
SKI

Courses à Arosa, Engelberg, Ander-
matt et Bienne. — Championnats alle-
mands à KlingenthaL . -, ¦

PATINAGE
Championnats du monde' de patinage

figures, à Budapest, pour dames et
couples.

HOCKEY SUR GLACE
Finale du championnat suisse série

A, à Davos ; série B, à Celerina ; Cou-
pe Sainte-Catherine, à Lausanne ;
championnat d'Europe, à Budapest (fi-
nales).

.̂I .l-I .l- -¦— ._^- ¦¦_. —¦_—— !¦ —

BOXE. — Dordmund : Demi-finale
championnat d'Europe, poids lourds,
entre Haymann (Allemagne) et Pierre
Charles (Belgique). — Paris : Krâu-
chi (Suisse) contre Forr (France) .

CYCLISME. — A Paris : Cross-
Country international et Grand-Prix
de- l'U.CI. au Vél'd'Hiv', Paris. Voici
l'équipé suisse : Roger Pipoz, Henry
Reymond, J. Caironi, J. Schumacher ;
remplaçait : Ernest Suter.

CYCLISME
Au Vélo-club do notre ville
Dans sa dernière assemblée géné-

rale, le Vélo-club a renouvelé son co-
mité. Il s'est déjà mis à l'œuvre et a
élaboré le calendrier sporti f 1929.

Les courses se disputeront comme
suit pour lé championnat du club :
Cross-c'ounlry, 25 km. conire la mon-
tre, 50 km., vitesse, côte, 100 km., 120
à 130 ktrm., handicap sur 75 km. ; en
plus de cela, une manifestation spor-
tive se déroulera autou r de la pelouse
du Mail , ;ainsi .que le traditionnel cri-
térium des Beaux-Arts.

Le château de Saint-Germain qn Laye où vient de naître la princesse
héritière dn Maharadj ah d'Indore qui épousa récemment une Américaine,

Mlle Nancy Miller.

Le colporteur
¦— Maman, un colporteur ; cria l'en-

fant qui regardait tomber la neige der-
rière les carreaux. Si, si, un colpor-
teur, avec sa boîie dans le dos, cohir
me dans mon livre d'images.

— Tu veux rire, Paulot, il n'y a plus
de colporteurs depuis longtemps, la ra-
ce s'en est perdue...

Néanmoins Mme Vauchon s'appro-
cha de la fenêtre pour voi r .un étran-
ger traverser la cour de la ferme, sous
les flocons serrés.

— On dirait , en effet... Mais tu sais,
Paulot, je n'ai besoin de rien... et je
ne vais pas recevoir celle engeance...
C'est du très mauvais monde...

— Pourtant , l'oncle Gabriel ? inter-
rompit l'enfant.

L'homme toquait déjà à la porte et,
dès le seuil, faisait avec volubilité ses
offres de service eh installant son atti-
rail sur le couvercle de sa boîte.

— Pas de fil ? pas de boutons ? Ai-
guilles, dés à coudre, coton, tresse—

II avait une grande barbe de père
Noël, de grosses moustaches qui étouf-
faient le son, de sorte qu'il paraissait
bredouiller un peu.

N'ayant aucun succès auprès de la
fermière, il se tourna vers l'enfant :

— Et pour ce beau jeune homme,
il ne faudrait rien ? Papier, plumes,
buvard, crayons, boîies de couleurs 1

Les yeux brillants de convoit' se,
Paulot s'était approché de l'étalage et
s'efforçait de fixer son choix.

— Paulot I intervint la mère. Oh !
lui , Il vous prendrait bien tout... Je n'ai
jamais vu un enfant aussi avide... H
a des désirs impossibles... Je ne sais
de qui il tient... Pourtant, ni moi, ni son
père...

A ce moment, la porte s'ouvrit et le
fermier parut sur le seuil . Une bour-
rasque de vent et de neige s'engouffra
dans la pièce avec lui, et courba la
flamme du foyer.

— Quel temps ! bougonna-t-il en s'é-
brouant. on n'oserait pas mettre un
chien dehors. Comment ! un colpor-
teur ? Ça existe donc encore ? Je
croyais que la guerre les avait tous
tués. Ah 1 mon pauvre vieux, tu n 'es
pas à la page, tu dates des diligences.
Ça t'amuse donc de courir les grandes
routes par des temps pareils ?

Et se tournant vers sa femme :
— J'ai vu le notaire. Il ne sait rien du

mystérieux acheteur de Nègrecombe,
ou du moins il ne veut rien dire. Il
prétend avoir télégraphié pour deman-
der si nous restions fermiers. Aucune
réponse. Tu penses, ces nouveaux ri-
ches, ça se fiche du pauvre monde.
Tout de même, ça serait rageant de
s'en aller de Nègrecombe après trente
ans de bail de père en fils !

Les terres sont-elles de bon rapport
par ici ? demanda le colporteur qu'on
avait oublié.

— Evidemment, ça vaut mieux que
de promener ta marchandise, répondit
le fermier. En s'escrimant du matin
aU soir, on s'en tire encore à peu près.
Avec les anciens patrons, qui n'y en-
tendaient rien, on pouvait faire ses
choux gras. Mais ils s'en vont à demi
ruinés. Un nouveau <proprié!aire va ve-
nir s'installer. Probablement, ça vou-
dra se rendre compte, mettre son nez
partout . Un gaillard qui n'a pas hésité
à mettre trois millions dans le château
et le domaine, ça doit être un rude
gars. Ça n'est pas avec ton fil et tes ai-
guilles, colporteur, que tu rafleras ja-
mais pareille somme.

Ils se mirent tous à rire, le colpor-
teur plus fort que les autres.

. — Pensez-vous que j'aurais quelque
chance, au château, de vendre ma pa-
colil'le ? Par où perche-t-il, ce châ-
teau ? r " -f

La fermière s'approcha de la fenê- ;
tre, souleva un coin de rideau. Enca-
drées par des sapins noirs des tourel-
les grises montèrent dans le ciel co-
tonneux.

— Je ne crois pas que ce soft le mo-
ment, mon brave. Ces dames sont en
train de déménager en gémissant sur :
le malheur des temps. Mieux vaudrait
attendre le nouveau patron.

Le coliporteur parut hésiter ; puis, se
décidant, il demanda d'une voix hum-
ble :

—i Le village est loin et les auberges
guère hospitalières. ; Ne pourriez-vous
pas, braves gens, me donner, tout à
l'heure, une assiette de soupe... et un
coin pour la nuit ? En payant ce qu'il
faudra, bien entendu.

Le fermier ne paraissait guère em-
ballé. . ¦- . ¦

— C'est que je ne vous connais pas.
Qui me dit que vous.ne venez pas ici
pour espionner.

— Oh ! papa, cria l'enfant d'une voix
douloureuse, l'oncle Gabriel, pourtant

— Evidemment, l'oncle Gabriel-
Mais lui, c'était un bohémien, un grand
voyageur, une espèce de poète, il ne
pouvait tenir en place. Enfin , puisque
tu es, toi aussi, l'ami des colporteurs.

— Il est gentil, cet enfant, dit l'é-
tranger en lui caressant la joue. A la
veillée, je te conterai une belle histoi-
re, pour te remercier.

**•
Le colporteur considérait avec atten-

tion une vieille photographie de l'on-
cle Gabriel, que lui présentait le petit
Paul.

— Non, non, fit-il, je ne connais pas.
Je ne l'ai jamais rencontré en Améri-
que. Vous savez, il y a peu de monde
dans les pleines neigeuses du Canada.
Ni les trappeurs, ni les chercheurs d'or
ne se marchent sur les pieds.

— Ça m'étonnerait, ironisa le fer-
mier, que mon illustre frère eût réussi
à trouver de l'or quelque part. Pour le
dépenser, ça oui . à lui le pompon. H
était colnortéur avant de partir, les
travaux des champs ne lui convenaient
pas. Mais qu'a-t-il pu devenir depuis ?
Un type extraordinaire qui portait
dans le sang le démon de l'aventure.

Des désirs insensés, des rêves comme
s'il en pleuvait. Vous n'avez qu'à con-
sidérer ce petit citoyen : c'est tout son
portrait. Depuis vingt ans qu'il est par-
ti, il n'a pas donné une l'ois de ses nou-
velles. Ce n'est pas que je tienne à le
revoir, un fou pareil. U serait bien ca-
pable de réclamer sa part d'héritage.
Mais non, les Indiens ont dû le man-
ger.

— Ou bien il s'est perdu dans les
neiges, déplora l'enfant.

Une rafale descendit dans la chemi-
née • on entendit le vent assiéger la
maison. D'instinct, chacun ce rappro-
cha du feu, tendit ses mains à la flam-
me heureuse.

— On est mieux ici qu 'au bord du
lac Manitoba, affirma l'étranger.

— Au bord du lac Mapiioba ? inter-
rogea l'enfant rêveusement

Le voyageur souri L .
— Paulot qui demande son histoire.

La voici... <. 11 était une fois... >
La fermière interrompit brusque-

ment le conteur.
—¦ Chut I N'avez-vous point enten-

du ? On a toqué à la porte... ...
Elle se leva pour aller ouvrir.
Le notaire pénétra dans la pièce, sa

houppelande constellée de flocons.
Tout le monde fut debout, ' ' ¦ . '

— Quelles nouvelles, maître Thou-
luc ? interrogea fébrilement le fer-
mier.

Le propriétaire du château de Nè-
grecombe sera ici demain. Il vous fixe-
ra lui-même sur ses intentions. Mais
vous ne devinerez jamais son nom ?
Ça, c'est une chose extraordinaire.

— L'oncle Gabriel, je le jure, cria
Paulot d'un élan.

— Oui, M. Gabriel Vaùchoh, retour
d'Amérique, confirma le notaire, M.
Gabriel Vauchon lui-même.

— En personne ! éclata gaîment l'é-
tranger qui apparut sans barbe ni
moustache,, pareil à la tête du portrait.

L'enfant s'était précipité dans ses
bras. Les autres demeuraient debout,
comme foudroyés.

— Du diable si je m'attendais.- par-
vint enfin à bégayer le fermier. .

Et comme ils n'osaient — ni le mari
ni la femme — s'avancer vers leur sei-
gneur et maître de qui dépendait leur
destin :

— Allons, fit-il, bonhomme, mes fer-
miers et mes héritiers, embrassez le
colporteur : il l'a bien mérité...

Geonres POUBCEL.

(De notre collaborateur)

Le mulet
(Suite et fin)

En Fra nce, la production du mulet,
qui a été autrefois très florissante, a vu
son effectif se réduire de la moitié en
moins d'un siècle.

La dernière statistique publiée, celle
de 1927, mentionne un total d'environ
200 mille mulets, mules et muletons ;
l'Italie atteint le demi-million et, en Es-
pagne, ça dépasse le million.

Dans un opuscule intitulé « Le mulet
intime > où l'humour voisine avec la
science, un auteur français, M. Guenon,
a très justement réhabilité l'excellent
serviteur qu 'est le mulet quand il dit :

« On lui- accorde généralement plus
d'instinct qu'au cheval ; cette supério-
rité provient en grande partie de ce que
le mulet possède plus de sang froid, de
présence d'esprit et, par conséquent,
une puissance d'attention plus dévelop-
pée que le cheval

> Le mulet ne prend pas facilement
peur, ne s'affole pas, ne perd pas la
tête ; voyant le danger, il le mesure et
l'évite adroitement

> Dans les circonstances difficiles, il
surprend et parfois il étonne véritable-
ment l'homme qui le conduit ; il finit
souvent ainsi par s'en faire aimer.

>Si on me permet d'employer une
expression un peu spéciale, j e dirai
qu'il est essentiellement « débrouil-
lard >; c'est, plus encore, un modèle de
prudence et de patience ; abandonné à
lui-même, dans une situation critique,
il se tire généralement d'affaire ; si le
terrain glisse sous lui, il ne se livre pas,
comme le cheval, à des efforts violents,
désordonné qui , au lieu de ramener l'é-
quilibre , entraînent presque toujours
une chose plus ou moins grave ; au con-
traire, il se laisse aller tranquillement
doucement, e'areboutant sur les mem-
bres qu 'il rassemble deux par deux ;
dans ces conditions, les moindres aspé-
rités suffisent pour ralentir ou arrêter
la glissade. >.

En voilà plus qu'il n'en faut pour

montrer que le mulet a un instinct dé-
veloppé, qu 'il a du sang-froid, qu'il rai-
sonne et calcule.

On prétend souvent que le mulet est
un animal méchant qui oblige celui qui
le conduit à rester toujours sur ses gar-
des ; on a dit qu'il a mauvais caractère.
Son prétendu entêtement est devenu
proverbial, on dit « têtu comme un mu-
let ».

Qu'y a-t-il de vrai dans tout cela ?
Cet animal, né plutôt pacifique, peut

sans doute, à l'occasion, devenir mé-
chant. Doué d'un certain discernement,
il comprend que le meilleur moyen de
se débarrasser de l'homme qui le bruta-
lise, c'est d'user du droit de légitime
défense et de riposter.

Le mulet n'est méchant envers l'hom-
me que parce que l'homme a été mé-
chant envers lui.

Un autre zootechnicien français, M.
Emile Thierry qui a écrit un excellent
ouvrage sur « L'âne et les mulets» dit
ceci : « Quand on le traite comme il le
mérite, avec douceur, le mulet est dTiu-
meur douce. La persuasion, la simple
menacé de la voie ou, par hasard, un
coup de fouet donné à propos, arrivent
à vaincre sans peine son entêtement,
plutôt rare d'ailleurs.

? Nombre de mulets, méchants avec
les militaires qui les ont brutalisés,.ré-
deviennent doux chez les particuliers
d'où ils sortaient. Ils signent volontiers
un loyal traité de paix. Vindicatif, il
l'est, le mulet, et il ne rue -pas pour le
simule plaisir de nier ; il calcule bien
la trajectoire de son coup de pied, il
vise et manque rarement soû but s '

Quelles sont les causes delà diminu-
tion dans l'élevage du mulet ? Elles
sont d'ordres bien divers. • • .

L'amélioration des routes, le dévelop.
pement des chemins de fer, l'automobi-
le, le camion, ont évidemment diminué
la demande. Le transport dès gens et
des marchandises à bât est moins cou-
rant que jadis. •:

La crise phylloxérique qui a; incité
les vignerons à arracher leurs vignes
de plaines et à les remplacer par des
prairies artificielles a eu pour consé-
quence la réduction du nombre des api-
maux de travail. Avec le- développe-
ment des prairies, l'exploitation des bo-
vins a été reconnue plus avantageuse
que la production du mulet Dans cer-
taines régions de la France, on s'est
mis à produire le cheval de dëmi-sang
et l'on a abandonné le mulet.

Et pourtaitt les mulets se vendent â
des prix élevés, atteignant et dépaîsant
même ceux des bons chevaux de trait.

Dans certaines campagnes, le rriùlet
a joué un rôle déciiif, ainsi dans la
conquête de l'Algérie dans Ja campa-
gne de Madagascar et du Maroc: pen-
dant la guerre de 1914-1918 le mulet
fut encore à la peine et à l'honneur,
comme porie-bât et comme àniipal dé
trait. Il résista mieux que le cheval aux
misères de la vie de campagne et aux
privations. En Suisse, aussi, lors de la
démobilisation , les mulets étaient moins
mal en r-e'ri» que les chevaux.

i _. BILLE.

C h r o n i q ue agricole

.Devant ia gare Montparnasse station-
ne le car de grand luxe, confortable et
douillet, qui mène vers une Nice enso-
leillée les Anglais débarqués à Boulo-
gne, en suivant les belles routes de
France.

Quelques « clochardes se sont assis
sur les marche-pied du véhicule bleu,
qui les abrite un moment du vent De-
vant la porte, un chasseur, tout galon-
né d'or, distribue les prospectus qui in,
citent au beau voyage.

Alors un des miséreux se lève et
tend sa main calleuse et rouge : ¦

— Donne-m'en un tout de même, va,
on ne sait jamais !

Humour parisien

LES CINEMAS
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

A L'APOLLO : Waterloo. — Les habi-
tants de Neuchâtel n'ont rion à envier à
ceux des grandes villes de la Suisse au
point do vue oinégraphiquo. C'est à l'A-
pollo quo passe en première, le grand
film « Waterloo », qui a été salué d'un en-
thousiasme unanime dans l'Europe toute
entière. Ce film, où lee aventures héroï-
ques et presque fabuleuses, alternent aveo
l'amour le plus pur, avec la plus belle
bravoure, avec les dévouements les plus
grands, fait revivre dans le cadre le plus
somptueux et le plus authentique les évé-
nements et les hommes qui ont illustré do
leur gloire et de leur sang cet épisode
émouvant. On y retrouve les grandes fi-
gures do Napoléon , de Bliicher, de Wel-
lington, etc.

C'est par des jeux d'ombres et do lumiè-
res admirablement fondus et qui nous
rappellent les « Niebelungen », par de bril-
lantes Innovations techniques et par la
manière toute nouvelle et si captivante de
concevoir cet épisode que ce film est con-
sidéré comme un chef-d'œuvre de l'écran
ot que l'on aurait d'amers regrets de ne
pas le voir.

AU THÉÂTRE : A l'ombre de Brooklyn
ou Titanic, — La réception triomphale de
Charles Lindbergh à New-York, l'intensité
de la vie, de très beaux tableaux de New-
York, l'effroyable catastrophe d'un grand
transatlantique coulé par un iceberg, la
vie dramatique d'un audacieux né à l'om-
bre de Brooklyn ; en résumé un bon film
de fon d pour tous les publics.

George O'Brîen et Virginia Vall, s'avè-
rent deux des plus grands artistes du
moment ; leur jeu est admirable de sin-
cérité.

Ce programme hors-pair ne passera ,
malheureusement que quatre jours sur l'é-
cran du Théâtre : dès demain dimanche
en matinée, à 2 h., et jusqu'à jeudi soir
7 février.

AU CINÉMA PALACE: Crépuscule do
gloire, aveo Emile Jannings. — Lé seul
nom do-cet artiste suffit à faire renaître
l'émotion profonde, l'angoisse même qui
ont étrelnt à la gorge les spectateurs de
« Quand la chair succombe » et « Varié-
tés ».

Emile Jeannlngs, c'est le symbole de
la vie même, de la destinée humaine aveo
tout ce qu'elle comporte de petites joies
et de drames insoupçonnés. Dans c Crépus-
cule de gloire », Il atteint à un autre som-
met de l'art. Epave de la révolution rus-
se, j adis heureux et fêté, aujo urd'hui ré-
duit à jouer comme un rôle la brillante
existence qu'il mena autrefois, 11 incarne
en même temps la destinée d'un nomma
et d'un peuple. Busse, il partage la mi-
sère de ses contemporains et, homme, il
y ajoute la douleur d'un amour brisé.
Emile Jeannings, le grand acteur drama-
tique, nous donne aveo son dernier film,
son triomphe le plus retentissant. Son nom
est toujours promesse d'émotions intenses
pour le publie. Sa puissance d'expression
si' pathétique trouve dans un drame d'u-
ne acuité Inouïe son plein épanouisse-;
ment.

AU CAMÉO : La me des baisers de
Changhaï. — C'est un épisode mystérieux
et dramatique que celui de ce film dont
l'action se passe à Changhaï , et qui trans-
porte le spectateur de la somptueuse de-
meure d'un riche mandarin à la conces-
sion américaine, puis de la paisible mis-
sion — dirigée par une courageuse jeu-
ne fille — à l'étrange et ténébreuse c rue
des Baisers ». Quelques scènes de ce film
captivant sont à signaler tout particuliè-
rement, tel l'incendie d'une rue chinoise,
le- sauvetage -d'une jeune fille des griffes
du marchand de plaisir, l'attaque de la
mission par les hordes chinoises, etc. Ceat
un drame plein d'intrigues et d'entra in,
qui se déroule dans un cadre tout à faît
nouveau, et dans lequel la grande ar-
tiste qu'est Pauline Starke tient le rôle
difficile de la tonte gracieuse Mary, di-
rectrice de la mission de Changhaï.

Une comédie des plus gaies, «Mé"iez-vous
des veuves », aveo l'inimitable Laura La
Plante, n'est qu'un vaste éclat de rire,
tandis que ' les actualités d'Ufa. parmi les-
quelles les essais de l'auto-fusée et une im-
pressionnante course de chevaux, com-
plètent le beau programme de cette se-
maine.
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Lausanne. 680 m. : 7 h. 45. 18 h. et 19
h. 30. Météo. 15 h. 40 et 17 h.. Orchestre
Déeosterd. 20 h. 30. L'Harmonie lausan-
noise. — Zurich. 489 m. 40 : 15 h.. Société
des écrivains suisses. 16 h.. Orchestre Cas-
tellano. 17 h. 15 et 19 h. 17, Concert. —
Berne. 406 m. : 15 h. 56, Heure de l'Obser-
vatoire de Neuchâtel. 16 h- 17 h. et 22 h.,
Orchestre du Kursaal. 19 h. 30. Chœur.
20 h. 30, Poèmes. 20 h. 50. Chants.

Berlin. 475 m. 40 : 17 h.. Musique de
Léo Fall. 20 h.. Fête consacrée à Alfred
Brehn. — Langenberg (Cologne). 462 m.
20 : 13 h. 05 et 17 h. 45. Concert 20 h.,
Soirée gaie. — Munich. 536 m. 70 : 14 h.
30. Concert. 16 h.. Orchestre de la stat ion.
18 b.. Harmonium. 20 h.. Soirée gaie. —
Londres. 358 m. et Daventry. 1562 m. 50:
17 h. 30. Ballade instrumentale. 19 h. 45,
Sonates de Beethoven. 20 h. 30. Orchestre
populaire. 22 h. 35. Vaudeville.

Vienne. 519 m. 90 : 16 h.. Concert. 20 h.
15, Opéra. — Paris. 1744 m. : 21 h.. Cause-
rie. 21 h. 15. Radio-concert — Home. 443
m. 80 : 17 h. 30 et 20 h. 45. Concert —
Milan. 504 m. 20 : 16 h. 30, Quintette.

Emissions de dimanche
Lausanne. 680 m. : 9 h. 45 et 20 h.. Culte

protestant 20 h. 40. Culte catholique. 21
h. 15 et 22, h. 15. Concert. — Zurich. 5SS
m. : 11 h.. Orchestre de la station. 16 h.,
Orchestre Castellano. 20 h.. Musique de
chambre. 20 h. 30, Violoncelle. — Berne.
406 m. : 13 h. 02 et 19 h. 30. Orchestre po-
pulaire. 15 h. 30. 21 h. 20 et 22 h.. Orches-
tre du Kursaal.

Berlin. 475 m. 40 : 9 h.. 17 h. et 20 h.,
Concert. 21 h.. Conférence. — Langenberg
(Cologne). 4G2 m. 20 : 12 h.. Musique reli-
gieuse. 13 h. et 16 h. 30. Concert 20 h..
Opéra, — Munich, 536 m. 70 : 12 b... Musique
de chambre. 16 h. 15, Heure consacrée à
Mendelssohn. 20 h. 50. Concert. — Londres,
358 m. et Daventry. 1562 m. 50 : 16 h. 30,
Orchestre. 17 h. 15. Chant 18 h. 45. Can-
tate de Bach. 22 h. 05. Orchestre. 23 h. 30,
Epilogue.

Vienne. 519 m 90 : 11 h.. «Messe de Liszt».
15 h. 30. Orchestre. 19 h. 05. Musique de
chambre. 20 h. 05. Comédie. 12 h. et 22 h.
30. Concert. — Paris. 1744 m. : 13 h.. Cau-
serie et musique religieuses. 13 h. 45. Or-
chestre Locatelli. 19 h. 45. Demi-heuro T'a-
thé. — Rome. 443 m. 80 : 17 h. et 20 h. 45,
Concert. — Milan. 504 m. 20 : 16 h.. Con-
cert. 17 h. 15, Orchestre tzigane. 20 h. 32,
Opéra.

Emissions radiophoniques

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

absoluliro&nt sûr, ni préventif qui n 'aient
jamai s échoué. Mais c'est encore le
Formitrol qui est apprécié le plus fa-
vorablement.

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

en tubes à 1 fr. 50,
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< :lj | Blouse de travail A25 <j I
mM «g , .  écrue, col fantaisie, toutes tailles ¦¦ gf p||

H f Blouse de travail Â25 ] 1
WÈ I¦ ¦ W. :¦ ' :: ".¦—  couleur unie et rayée, toutes tailles "¦ : i ¦
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I bohème I***. -.15 &$££ *&*« S89°
I VerreSàpie|B g0 Déjeuners
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¦ ¦- ' faïence décorée, 15 "B AEA [
_P©tS à- lait pièces, depuis J O

porcelaine décorée |
i % iit, e f iltre i utre i % litre Tasses porcelaine
E -.US l40 i95 845 décorée dePms -,GO |
E séries de e saladiers Tasses japonaises
1 faïence décorée, *J>75 à tUe, porcelaine déco- ART

depuis *» ree depuis ¦•_"«*

I Dîners dîners
toïence décorée, . y M S '  porcelaine déco- 1 "¦ g\ i5» pièces, depuis ÇP P̂^

Œ rée 60 pièces,dep. J.MIP•
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g j . : JPrix très . ¦ •- I jLVAiyTA^felJX -, Choix îioriBi é

| TÔUS LES 1HÏX SONT AFFICHÉS
j VOIR VITKÏME -~ RUE SAINT - MAURICE

S Du -1er février A pHÎ T O I Dimanche dès 2 h 30 ^H
au 7 février «Iv VJyiJU' | Matinée permanente H

I QMg QEBUMR Chartes VANEL g
k. -j J Ceux qui les ont vus dans n'importe laquelle de leurs étonnantes créations n'ont qu'un désir : les revoir. Et MM
tSKflj ils seront satisfaits , enchantés, enthousiasm és un assistanl :i K5_I

| Un film au titre mondialement célèbre, un chef-d'œuvre de l'écran, une Interprétation parfaite. EÊJfl
IpPa Toute la presse — sans exception — n enregistré ce snoccs grandiose . S> .; _3; ' Pour ce programme ultra-seusationnel qui primera cette semaine, il est donc prudent de retenir ses places |?CT

| Dès vendredi prochain TOBOGGAN Un film Impressionnant r
0M
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¦H de grand luxe, 4-5 places, fr. S25Q.--^ ¦¦̂ ¦|||-|||̂ :? 1
La voiture économique, très douce et de 1

I

ljij plJ Demandez un essai , sans engagement S

Seyessêmann & Perret I
g  ̂ Nencliâlel ESienne HH 1

Grand hall pour voitures, ouvert j our et nuit

\. /j if f 9  Réparations et révisions de toutes marques m 1B ! 1

A/ IVS^dames, /Messieurs,

tJ /Avant de faire vos achats, donnez un coup \
|f| d'oeil à nos vitrines, sous l'hôtel du Lac

I  

SO ULIERS à brides pour dames, chevreau noir 9.50
SOULIERS à brides pour dames, bruns . . . 12.50
SOULIERS à brides pour dames, vernis . . .. 14.50

i 9 MOLIÈRES pour dames, brunes . . . _, . . . . 13.50
1 i MOLIÈRES pour dames, vernies . . .  . . 14.50
I CHA USS URES f antaisie pour dames dépuis -.-• _>.50
I SEMELLES CRÊPE à brides . .. . Z £ . 15.50

SEMELLES CRÊPE, matières \ i  . > > ;  . 15.50
I ¦ MOLIÈRES p r messieurs, brunes, semelles crêpe 22.S0

BOTTINES pour garçons, semelles crêpe. . . 17.90
Ne manque» pas cette occasion I

! CHAUSSURES B. PLANA S
\ i B$~ SOUS L'HOTEL DU UC -»_

Mai „ Detirie ît (paoe p. SlOItt rae lira
-i I~I ~i r~ ii—ii ~ ~~ ~*i ~

Beurre de ta.Ie danois, qualité extra, f:̂ ::llts|i§«T-
Beurre frais du pays, pour ia cuisine, qualité 1a

Fr. 5.50 le kg.
Prix de gros pour revendeurs Expédition au dehors

¦ ¦¦¦¦¦¦ ______________________________________________i___________________________

I 

Âitos d'occasion (
Grand choix de voitures d'occasion : Torpé- K

dos, Conduites intérieures, Camionnettes de a
marque € FIAT î> , provenant d'échanges, ven- H
dues avec garantie, à très bas prix. - H

Demander offres au Grand Garage du Pré- fl
bari eàu, SEGESSEMANS & PERRET, SB
Téléphone 16.38, à 1VEUCHATEI_ jjf

, - ——a i ni  I I  i il i l  i .. i . _ 
^

VIN DE N EUCHâTEL
A PAUL PETER ,1;
j l PROPRIETAIRE.-VITICULTEUR, (j |\M CORCELLES- (NEucMATtu) 11
«_J . rELBPMPNE. 99 **-̂

L '- M, ¦ ¦ , i i f ; - - , , - ; ;  . . ri .. .y. .. ' [ ' ':-

La Fabrique de sulfate de cuivre
"CUPRA"

â RENEMS (Vaud)
livre cette année les 4/5 de la consomma-
tion totale de sulfate de cuivre de la Suisse.

Voilà notre référence.

VîtÎMlltûlll'C exlgex de votre fournisseur
: V-l-ulUlCUi dj et de votre syndicat les produits

SOCIÉTÉ DES PRODUITS CUPRIQUES S. A.:
v CORTAILLOD - RENENS

soumise au contrôle des Etablissements f édéraux suisses.

On demande à échanger un

banc de menuisier
de 2 m. 50 contre un pins petit.
S'adresser à Ami Dardel. au
MaJey sur Saint-Biaise.
: A vendre"; faute d'etoplôi, -ua-:- ¦- ¦

-
¦
- VÉLO D'HOîiiMË ;

en parfait état, muni de " trois
-Cfrelns: èt- imuière 'Liièifêr,. ..',:.:.';-...;'.

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

A vendre faute -tic plats
plusieurs lits complets, une
chambre à coucher, divans , turcs
neufs et d'occasion, depuis 30 fr,
¦table à rallonges hoUandaj s«,
chaises placet cuir, salle à mahr
ger, divan Louis XV, neuf , mo-

> -quette iÉilnc, 150 fr., ta"ble di
cuisine. -J2 fr. - •. . - i
G. MO.rON. tapissier. "Ecluse 7.

1 Â Vendre avantageusement

une plaque neuve
et quelques accessoires pour

l_v COMPTABILITÉ SUISSJB .
«ystème Euf. Adresser • oiffres
écrites à B... S. 850 au .bureau
de la Feuille d'avis.

Librairie Payot
En vente et en location . .:

: ,. , Trïiby
- La Princesse rie Riviera

... ...r , Frondaïe P'.-
La Côte des Dieux

9_¦_¦¦_)___ ¦¦____¦ —H

La qualité !—a»

par

S&invQt

Y •
LE VÊT EMENT
CH5C SUR S^SS^RE i



ROBE. — Robe
en crêpe satin noir
garnie de blanc.
Gros boutonâ de
cristal.

ROBE-MANTEAU. — Ro-
be-manteau en drap grenat,
en forme sur les côtés.
Echarpe nouée à l'épaule et
garaiture de fourrure.

MANTEAU. -
Manteau en ve-
lours anglais tabac
Garniture de cas-
tor.

fflMJ^ M^I^^-JlJi/^mH^^BlIl MMMIM
PETITS CHAPEAUX. — Leg eftff-

'peaux d'hiver, uniformes dans teur
taille, sont de formes très voi lées et
permetten t à chacune de se coiffer se-
lon son type . Depuis la flatteuse clo-
che jusqu 'au souple feutre crânement
relevé devant, tous sont charmants. Le
bonnichon échancré de côté sur le
pont laisse échapper une boucle bru-
ne ou blonde et le pelil chapeau qui
n'a pas de passe retombe très bas sur
les joues, encadrant gentiment un jeu-
ne visage. Car il est de mode de lais-
ser voir, cette saison, un peu de son
front , il est rigoureusement interdit de
montrer ses oreilles.

MANTEAUX DU SOIR. — On em-
ploie à leur confection de magnifiques
welourg de soie noirs ou de superbes
Carnés changeants sur fond , noir et or.
Le velours de soie vert clair doublé de

ivert plus soutenu connaît quelques
adeptes, ainsi que le velours de soie
.f aune or. Le manteau possède des en»
'ifô rmes plongean t derrière et large-
ment ourlés de riches fourrures. Le
grand col-châle et les parement s sont
souvent en renard noir sur du lamé.
Par contre, le renard blanc ourle les

l soieries claires.
ROBES DE SOIRÉE. — Le fourreau

Wput droit galbant les hanches avec une
~3>ande en forme appliquée devant et
retombant derrière en longs panneaux
fuyants , tel est le chic des robes du
soir. On pré fère  le velours ciselé jaune
or, les velours chiffon , les velours
^mousseline, vert clair ou noirs, ainsi
que les légères mousselines de soie

Manche. A l'épaule, on f ixe une f l eur
TÎfe velours sombre . A la taille, deux
=ècha?pes ' moulent gracieusement les
hanches, tandis qu'un noué tombe en
long pan. On porte beaucoup de bijoux
idè strass ou de ja de. Les pointes allon-
gées derrière sont de la plus grande
élégance. i

ENSEMBLES NO U VEAUX . — Ils se
font  en crêpe satin rose pour la robe
plongean t 

^ sur les côtés et pou r le cor-
sage à guimpe, de dentelle écrue. Le

! manteau accompagnant ces robes sera
en velours de laine plus soutenu de
ton. avec un col et des parements en
castor.

LE NOIR ET BLANO. — Cette
union de deux teintes des plus pr i-
sées réalisé des ensembles charmants
et pos sède au plus haut degré le char-
me de ne jamais lasser. On porte des
manteaux noirs avec un col noué
blanc et des bas de manches en her-
mine, puis des robes garnies de décou-
pes s'ouvrant sur un gilet blanc ou dé-
coupées sur un empiècement blanc.
Les jupes, en forme, plongent d'un
côté, s'écourtent de Vautre pour lais-
ser dépasser un fond blanc. Le deux-
pièce s noir est ceinturé de blanc et
garni d'incrustations en satin blanc.

GIAFAR.
ws/yrs/r/w/s/ss/s/Mrs^^^

REVUE DES
MODÈLES D 'HIVER———i—-—¦

n y a une théorie du vêtement : Si
nous supposons une température exté-
rieure plus basse que celle du corps,
celui-ci, donnant plus de calories qu 'il
n'en reçoit, redouble d'abord l'énergie
pour en produire. Première réaction,
absolument physiologique, et qui ex-
plique pourquoi , dans les pays froids,
ce sont les tempéraments sanguins qui
dominent, c'est-à-dire ceux chez les-
quels les fonctions du poumon s'accom-
plissent avec le plus de vigueur. En
même temps, les pores de la peau se
contractent et la transpiration se trou-
ve réduite au minimum. Mais ces ef-
forts de la nature vivante ne suffi-
raient pas à maintenir la fixité de sa
température, si le vêtement ne venait,
de son côté, s'interposer entre le corps
et l'air extérieur et rompre les effets
du rayonnement. Pour cela, que doit-
il être ? Avant tout mauvais conduc-
teur calorique, afin qu'il protège effi-
cacement le corps qu'il recouvre. C'esl
cette propriété plus ou moins grande
chez chacun d'eux qui fait la vertu des
divers tissus vestimentaires. C'est en
la graduant sur la température basse
ou élevée de l'atmosphère que l'on se
compose des vêtements de nature dif-
férente suivant les climats et les sai-
sons. La couleur des tissus doit être
aussi considérée, parce qu'avec elle
augmente ou diminue leur faculté d'ab-
sorber ou de repousser les rayons
émis.

On sera étonné de voir, en plein hi-
ver, un monsieur se promener, tout de
blanc vêtu, au milieu de la gelée qui
l'entoure. Sa vue donne le frisson, et
l'on est disposé à le prendre pour un
original quelque peu fou. Laissez-le
passer en paix ; cet homme est bien
pensant et fort en hygiène. Son sur-
tout blanc cache un habit noir. Or le
noir absorbe et ne rend presque rien;
le blanc reflète et n'absorbe presque
rien : Imaginez un meilleur moyen de
conserver la chaleur du corps et de re-
pousser le froid extérieur. Aussi, dans
l'extrême nord, les hommes sont-ils
vêtus de blanc comme les ours : on les
dirait de neige sur la terre blanchie.

Il est facile d'expliquer pourquoi,
dans les pays de grande chaleur, le
blanc est encore la couleur préférable
à toute autre. Au lieu d'agir sur les
rayons refroidis, elle repousse le rayon-
nement d'une chaleur supérieure à
celle du corps et qui lui serait nui-
sible.

Dans les climats tempérés, la couleur
des étoffes a moins d'importance; mais
la doublure des habits n'est pas assez
surveillée. En été, l'habitude la plus
générale est de ne pas doubler la par-
tie du vêtement extérieur qui embras-
se la poitrine. C'est un tort, et le corps
reste par là exposé à recevoir les im-
pressions variables de l'atmosphère.
L'inconvénient est d'autant plus grand
que la majorité n'est pas dans l'usage
de changer d'habit suivant les heures
du jour. On s'habille au lever et on se
déshabille, sans , autre modification, au
coucher. Mais, dans la soirée, l'air,
d'ordinaire, se rafraîchit et le tissu lé-
ger, qui a su protéger le corps en plein
midi, n'est pas toujours suffisant quand
la nuit est venue : Nuit sereine, nuit
malsaine. Les rhumatismes et les dou-
leurs pieu vent avec la fraîcheur et
l'humidité. Une doublure légère et peu
perméable mettrait à l'abri de leur im-
prégnation. La soie blanche remplit
parfaitement ce but. En hiver, la soie
noire vaut mieux.

Dans la lutte constante que le corps
humain soutient contre l'air extérieur,
les coups les plus terribles lui sont
portés par les variations de l'atmos-
phère et l'humidité. Si l'on parvenait
à réaliser un état de température fixe,
on supprimerait la cause du plus grand
nombre de maladies. C'est le passage
du chaud au froid, du sec à l'humide,
qui occasionne les rhumes, les fluxions
de poitrine, les rhumatismes, etc. Voilà
pourquoi l'habit est un protecteur et
une assurance contre la maladie, pour-
quoi aussi il demande à être bien com-
pris, bien étudié. N'est-ce pas le sim-
ple oubli d'un vêtement ou sa suppres-
sion hors de propos qui est le point de
départ d'un rhume tournant en bron-
chite, de bronchite en fluxion de poi-
trine ou en pneumonie, de pneumonie
en tuberculose et de tuberculose en
saut final ? L'hygiène du vêtement est
donc inséparable de l'hygiène corpo-
relle. Prenons-en bonne note.

SCIENTIA.

LA THÉORIE
DU VÊTEMEN T

L rdver a ramené les longues soi-
rées au coin du feu, sous la lampe,
dont un élégant abat-jour tamise la lu-
mière trop crue. Ce sont les heures
charmantes, où la maîtresse de maison
reçoit ses amies et connaissances, heu-
reuses de passer quelques bons mo-
ments dans ce salon accueillant, de
s'accorder dans leur journée remplie
et agitée ce court mais agréable répit

Nous sommes loin aujourd'hui de la
c chambre bleue » de la marquise de
Rambouillet ; les temps sont révolus,
où l'on avait les loisirs de préparer
avec art les sujets d'une conversation;
où l'on pouvait consacrer des heures
précieuses à d'interminables disserta-
tions sur des questions plus ou moins
frivoles, des subtilités de sentiments,
de pénibles recherches pour trouver le
mot d'une énigme, de discuter avec un
raffinement d'expressions, de parler
du matin au soir de tout et de rien.— _ . _„ „„_.. „. ..~— ..

La conversation se perd, entend-on'
dire parfois ; il semble, en effet, que
cet art si subtil soit gâté quelquefois
par un certain laisser-aller du lançra-
ge, par l'abus irraisonné de ces néo-
logismes que nous employons à tort et
à travers, par seul esprit d'imitation et
pour ne pas paraître « vieux jeu ».

La conversation actuelle doit avoir
un caractère plus pratique , plus adap-
té à notre genre de vie, sans pour cela
devenir forcément terre-à-terre. Est-il
nécessaire, par exemple, de s'entrete-
nir longuement de la hausse ou la
baisse des prix, que tout le monde
connaît, des méfaits divers... et d'hi-
ver dont nous souffrons tous, ou de la
réputation de notre voisine, dont nous
ne sommes point la gardienne ?

Il faut que la maîtresse de maison
s'efforce de guider, d'une manière in-
téressante et profitable, la conversa-
tion à laquelle elle préside, qu'elle
marque au moins un progrès, soit que
ce progrès concerne . l'éducation des
enfants, ou tout simplement une ques-
tion ménagère. Evitons surtout de gas-
piller notre temps en dénigrant les
faits et gestes de nos semblables, de
passer au crible la manière d'agir de
ceux qui ne sont pas là. Les absents
ont toujours tort, dit un proverbe , mais
nous ne devons point l'admettre. Si
l'on attaque une de nos amies absen-
tes, défendons-la avec énergie, faisons
valoir ses qualités en cherchant à ex-
pliquer ou à excuser sa conduite. N'é-
tant nous-mêmes pas exemptes de dé-
fauts, il ne nous appartient pas de ju-
ger les autres ; et combien de réputa-
tion n'ont-elles pas déjà été entamées
pour une parole inconsidérée, pronon-
cée à la légère dans un salon plein

de monde ? Ces réceptions amèneront
forcément chez nous des éléments bien
différents, ne se connaissant que peu
ou prou. C'est à la maîtresse de mai-
son à trouver un terrain commun, où
tout le monde pourra se rencontrer,
soit qu 'on discute d'un livre, de la
nouvelle pièce de théâtre, du dernier
progrès scientifique, de souvenirs de
vacances,' ou de l'instruction des en-
fants. Appliquons-nous surtout à faire
valoir les qualités de celles que nous
recevons -, encourageons les timides à
dévoiler leurs pensées, car leur modes-
tie cache souvent un profond bon sens.
Aidons celles qui n'ont .pas l'habitude
du monde à exprimer une opinion sur
tel ou tel sujet -qu'elles connaissent- à
fond et qui fera briller leur esprit
cultivé.

Dans une conversation bien menée,
chacune doit donner de soi ; les im-
pressions doivent se préciser, les opi-
nions se former, et chacune y gagnera
quelque chose. Ce ne seront pas seu-
lement joutes de mots, mais échange
profitable d'idées.

Que ces entrevues, Madame, ne
soient pas uniquement l'occasion d'un
vain papotage, mais qu'il y ait réel bé-
néfice à venir vous voir, et que ces
heures marquent en même temps
qu 'un progrès un résultat utile et tan-
gible pour vous et vos amies.

FERNANDE.

En visite chez Madame

Les pâtes forment un contingent d'a-
liments sains, nutritifs , convenant à
tous. Il y a de nombreuses catégories
de pâtes dont les plus utilisées sont :
les macaronis, les nouilles, les vermi-
celles, le tapioca, la semoule, les las-
sagnes, les gnockis, les ravioles, etc.,
ce qui permet de varier agréablement
les menus. De plus, sous un petit vo-
lume, les pâtes constituent un aliment
que l'on a toujours sous la main,
quand le besoin s'en fait sentir. Voici
quelques-unes des préparations :

Macaronis au gratin. — Faire bouil-
lir deux litres d'eau avec un bou-
quet garni, une pincée de musca-
de et de poivre ; verser 250 gr. de ma-
caronis fins concassés, couvri r, repren-
dre le bouillon ; retirer du feu, lais-
ser couvert et au chaud trente mi-
nutes. Prendre deux décilitres et de-
mi de lait, une cuiller à bouche de fa-
rine, 120 gr. de beurre, 100 gr. de
gruyère et 100 gr. de parmesan râpés.
Fondre 30 gr. de beurre ; y mêler la
farine, puis le lait bouillant ; donner
un coup de fouet, ajouter le beurre,
puis les trois quarts du fromage.
Egoutter les macaronis dans une pas-
soire ; verser dans un plat allant au
four un peu de sauce, des macaronis,
de la sauce, répéter cette opération
jusqu'à épuisement ; finalement sau-
poudrer avec le fromage mis de côté,
poser dans le four à hauteur des pla-
ques du foyer : retourner le plat au
bout de 5 minutes et servir bien doré.

Macaronis au parmesan. — Prendre
250 gr. de macaronis, deux litres
d'eau, 30 gr. de sel, 80 gr. de beurre,
125 gr. de fromage de parmesan râpé,
un décilitre de jus, deux cuillerées à
bouche de sauce tomate un peu épais-
se, du poivre et de la muscade. Fai re
bouillir l'eau et le sel, y jeter les ma-
caronis coupés en morceaux de cinq
centimètres; laisser reprendre le bouil-
lon une minute, couvrir hermétique-
ment, laisser pocher une demi-heure
au chaud. Chauffer le jus avec la to-
mate, le poivre et la muscade. Egout-
ter les macaronis dans une passoire à
gros trous, les sauter pour bien egout-
ter l'eau, les remettre dans une casse-
role facile à manier, les faire forte-
ment chauffer sur le feu, diviser le
beurre en quatre ou cinq morceaux,
le mettre dans les macaronis avec le
quart de fromage et lier ; saupoudrer
de fromage et verser un peu de sauce,
finir .de mettre les macaronis, saupou-
drer avec le fromage qui reste et ver-
ser le restant du ius en couronne.

Potage aux macaronis. — Couper
les macaronis à un centimètre de long
après les avoir lavés dans l'eau froi-
de ; les mettre dans du bouillon blanc
en pleine ébullition ; les faire cuire
très doucement à casserole ouverte.
Quand ils fléchissent fortement sous la
pression du doigt, les mettre dans un
consommé léger bouillant ; leur faire
subir deux bouillons, saler convenable-
ment et servir chaud.

Gnockis à la roumaine. — Dans un
demi-litre de lait faire bouillir 100
grammes de semoule de blé jusqu 'à
ce que l'on obtienne une pâte épais-
se. Retirer du feu et étendre sur un
marbre, après avoir, au préalable, in-
corporé 60 gr. de fromage de gruyère
râpé. La pâte étendue doit avoir deux
cm. d'épaisseur. Après refroidisse-
ment, la couper en croissants, en lo-
sanges ou autres que l'on range dans
un plat beurré. Arroser de crème dou-
ce, saupoudrer de chapelure, humecter
de beurre fondu et faire gratiner à four
assez chaud. MÊLANTE.
K9S90BgS_86i*««00SSS*S*SS00&S&~6S*SS«SS6**SSi&

LES PA TES

E est un accessoire de toilette qui
avait connu une longue éclipse et au-
quel la vogue est revenue. De quel ac-
cessoire s'agit-il ? Des pantoufles !

Oui, les pantoufles ont reconquis le
monde. Et cela est venu d'assez étran-
ge façon. Il est bien entendu que l'hom-
me tmodenne ne craint plus de se dé-
placer, d'entreprendre de longs voya-
ges. Pourquoi, dès , lors, a-t-il repris
goût aux pantoufles ? Parce que, dans
le même temps, il s'est adonné aux
joies de la T. S. F. Et, pour bien en-
tendre son poste favori, il se met à
l'aise. Il a repris ses bonnes vieilles
pantoufles d'autrefois. Comme on le
voit, un progrès considérable ramène
quelquefois aux mœurg du passé.

Les marchand s de pantoufles étant
redevables d'un renouveau de leur
commerce aux marchands d'appareils
d© T. S. F., voilà qui est assez curieux
& enregistrer !

Le règne des pantouf les

ENSEMBLE LINGERIE. — C'est un
nouveau modèle groupant à la fois la
chemise, la culotte et le jupon. On
l'exécute en voile triple rose de Chi-
ne garni de dentelle ocrée. La chemise
est rattachée par un entre-deux de
dentelle au pantalon cintrant les jam-
bes. Un léger volant plissé de côté des-
sine un très court jupon que dépasse
le pantalon.

Blouse on crêpe de Chine ivoire, côté droit découpé,
entièrement plissé ; haut et bas découpés en dents arron-
dies, ainsi qu'aux poignets.

Blouse toute droite en satin Champagne, garnie de ga-
lons en satin marine ; fermeture maintenue en haut par
un jabot passant par une boutonnière. ,

Blouse en georgette bleu pâle, composée de petits vo-
lants montés sur un corsage droit en georgette ; ces vo-
lants sont en biais et terminés par un picot-

Blouse de satin noir ou marine avec double dos re-
montant devant jusqu'à l'épaule gauche ; côté droit du
devant en satin blanc ; manches demi-collantes retenues
aux poignets par un nœud.

Jolie jupe en fine serge avec deux plis creux retenus
à la hauteur d'un empiècement par des piqûres entre-
croisées et une ceinture piquée.

Autre jupe en satin noir légèrement en forme dans le
dos et d'un seul morceau, devant se composant de deux
volants formant coquilles ; le tout est bordé d'un galon
de soie.

PANORAMA BLOUSES

COSTUME DE SPOR T. — Costume
en kasha blanc, coupé de bandes de
velours blanc. Vareuse serrée aux han-
ches, ouvrant sur une blouse de jer-
sey ! jupe fendue et culotte.

Voici un objet qui sera le
complément de votre toilette ;
nulle d'entre vous n'ignore
qu'en ce moment la vogue est
aux mignons sacs à main, vrais
chefs-d'œuvre, tapissés aux pe-
tits points ; sûrement vous con-
naissez ce travail sur lequel vos
doigts inhabiles se seront déjà
essayés lorsque vous n'étiez
qu 'une enfant Voici donc au-
jourd'hu i, nous allons le repren-
dre.

Achetez un morceau d'éta-
mine, très fine, spéciale pour la
tapisserie. Le fond de ce joli
sac est tapissé en soie marine,
la guirlande oui fait le tour est
brodée en bleu bleuet, de deux
nuances, l'une claire, l'autre
foncée ; les roses seront de
deux couleurs rouges, l'une gre-
nat, 1 autre rubis ou même en-
core plus claire, les branches
dans les deux nuances de la
guirlande, et les feuilles vert
foncé et vert clair. Celles d'en-
tre vous qui connaissent la pein-
ture pourront nuancer à leur
goût. Le fond au petit point
s'exécute en une fois, on ne re-
vient pas sur ce rang pour for-
mer une croix, comme dans le
point de marque, mais on passe
au rang suivant II est néces-
saire dans ce travail de fa i re
une trame, c'est-à-dire de lan-
cer un fil sur toute la rangée
à recouvrir, puis de travailler
dessus : dans un ouvrage très
fin, ce fil doit être lancé à l'en-
vers du dessin; toutefois, le plus
souvent, ou lance sur l'endroit,
ce qui est plus facile pour l'exé-
cution, mais moins joli. Commencez à gauche de bas en haut

La tapisserie peut se faire sur le métier ou seulement
fixée par des épingles à une pelote qui elle-même est rete-
nue à une table ; d'autres personnes font le travail sans
rien. Je vous conseille de travailler sur le métier, vous ob-
tiendrez plus de régularité. La dimension du sac doit avoir
19 cm. sur 19 om. On commence toujours une feuille
par la pointe, à l'endroit où les Iil8 se croisent il peut y

avoir plusieurs points l'un près de l'autre ou seulement un
seul suivant la finesse de l'étamine ; pour les bleuets, on
part également de la pointe. La rose se commence par le
cœur et, ensuite on continue par les pétales. Vous tapisse-
rez le fond seulement quand vous aurez brodé toutes les
feuilles, les fleurs et la guirlande. Il faut doubler votre sac
deux fois, la première fois avec du barège, sorte de fla-
nelle, puis avec une doublure de soie.

SAC BRODE
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I Sur les TOILES DE FIL pour draps, ^11 */¦'¦"' 1
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I V. MiCHELOUD, Temfc Neuchâtel I
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Voici un modeste aperçu de quelques- unes de nos séries :

4.90 6.90
Bottines pour damea, numéros 35-36. Nous offrons dans cette série tout
Bottines brunes, semelles flexibleŝ  un lot de paires isolées pour dames
numéros 22 à 29. et fillettes.

12.50 18.50
Souliers brides gris, talons bottier et Bottines Derby, box noir, doubles se-

i i Louis XV. melles, pour messieurs et jeunes gens. \
Souliers brides bruns et noirs, talons Pour dames, de superbes occasions en
bas, formes pratiques, etc. beige, gris, brun, bleu, noir, etc.

Voyex ces séries en vitrine ainsi que celles de fr. 8.90 et fr. 14.50
IMSIIIIISSMI,-----BIB--S-DMM»-1WI  ̂ Il II SIM-IIS Si

Nous avons destiné à la réclame une certaine quantité de draps
l__-W------M-|a_M-MB_______p____N___MM________^

à polir , de tendeurs , de chausse-pieds et de boîtes de crème. Nous
¦-UWI -J I I I ««---S-«S----«-I I  i II- P I I I I - M—-.I—i i i l  i i i lus L i i — ——W W I I I I I I I  sim-M-un i u u i wju i —mm Hm ^w M̂-mmmmmmm—Êmmmm^— m̂mmmB

les offrons gratuitement jusqu 'à épuisement des quantités réservées.

Tout achat de 14.50 donne droit aux quatre obj ets , etc. Les

articles en liquidation ne sont pas remis à choix, par conire

nous accordons toutes facilités d'échange dans les deux j ours.

Profitez nerdant que 'e choix est encore ora^H et vene? de prr férerce le malin.
I * ' ¦~-~~~~ i—_—_»—¦ —-———_—_._——————i———i i i i a——————
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1 CONIRE les ENGELURES g
s s s
| Sève norvégienne S
¦ a fait ses preuves o
a Prix du llucon : 1.50 e
il ¦
B ¦ •
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¦ PHARMACtt-OHOOUERIE «

jF.TRIPÉfJ
H SEYOa 4 • HtUCHAiEt ¦
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CUIRS
pour. -

la chaussure et la sellerie
Clouterie el fourni tures

Vêtements -en e.ulr
Achat de pe_li x :Uapins,

sauvagine. (;iiaiiKu>age.
; ''"¦""T"™"'""-, '

A.Gré_:et
ftEUCHATE-

Ecluse 12. - Tél. 5.53 I

Parmi les superbe* 

fruits évaporés 
«le Californie - 
nous devons aux amateur» 
de leur niKuulor 
les gui vu nts. -—« 
dans lu plus belle 
des 3 qualité* courantes 
poires 
Kr. 1.40 la livre ——¦ —
pêclicw —!—
Fr. 1.30 la livre :—: —
poiii uieH — 

qualité extra choix __——
Fr. 1.3U la livre : 

ZÏMMERMANN S. A.
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OUBLIER A^L
que nous V> .flrfrl'

OFFRONS ^M
!

pendant notre t il_Snw%
grande vente M^W

ARTICLES D'HIVER
I Sports, caoutchoucs, pantoufles

\ Chaussures
Péfremand \
Seyon 2 Neuchâtel

ïi QU I N C A I I iL E R l E  U

1 LŒRSCH & I
pCHNEE8ER6ER |
| SEYON - HOPITAL H
SI T_l . 9.34, Neuchâtel K

S FOURNEAUX • HOIAiERS A BOIS ï

| El CHARBONS • CUISIM È.ttS El

| KÊCHAUOS A GAZ - USiENSILES ï

j] OE MENAQE M V QUALITÉ II

f\ Grand choix - T. E. N. 5 %. I]

f BUJS DJ_ FiiU
'gee et rentré, «rros foyard à
27 fr. 50 le stère, sanin à 1B fr.
50 le stère, t'n^oU 8o oui . de lonar
à 40 tr. le cent , le tout renUq
à domifl le. S'adresser à Charles
Jeanneret. airricultcur. Mont*
molllii .  Tp 'énlione 189

Beaux lagots
de la commune
Pris au chantier ianclenne

Tuilerie dp la Maladière). 80 c.
la nièce Rt-ndus franco dotnicl
le 9^i c.

JËspa.rc- 'flle
A vendre 25 mesures de bel-

le eniine d'csuoreetle. à 8 fr. 50
les 20 litres , ainsi nue quelques
cents de eros fa «rots et beau
carteil ii fre de hêtre el saP"1 - , a

I bas prix : bois très FCC. — S a-
1 dresser à Ch. Juau. à Enjres. j
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p| Profitez do notre grande M
1 LIQUIDATION PARTIELLE I
m - pour faire vos achats de 1
1 ¦________ . m^ég. HH - ^EEJ, I
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1 Occasions exceptionnelles à notre rayon de corsets !

I

kl Ceinture en beau <¦£ g0 Oafne«ntièr-m. A QA Ceinture en (issu broché, «Ml m
fd tissu broché, qua- 4t caoutcliouc,4jiir- _M| super, bande élastique •« C9Q If
m tre jarretelles . . ^r retelies . 5.90 ^r doj, quatre jarretelle» . 9 là

m Serre-hanches C§%k Soutien^gorgo rj
k= en lorl coutil,qua- f^A*i f. (iy <"' Julie bat is te  0m [S
"g tre jarreU'Ilex. it*r- _^ ^V^l iiM-roerisée, garnie H| ¦ M

meiure «vue boutons •»¦¦ 
^

f 1 ilenlelle . . . . »• fà

Porte-jarretelles / / éË Ê B É k  Soutien-gorge §
en lorl croise, qua- j B  ( < '̂ Sffi K^S 

e" 
4fl35 ftre janetolles, bouts T  ̂ \ '-\' __B ' m ' jersey soie milanèsc, T|*^* |

élastique . . . .¦¦ \ \ j^̂ fflMffl toutes teintes . . ¦ S

J Porte-jarretelles .. .  Soutien-gorge !
en beau tissu bn>- _ 0 *A K  5iï\\\\Zïl~ftQY§Z fine toile merceribée, éf%AK m
ché, quatre jarre- ^^** ... . J;*» brochée, garni dentelle. _# §
telles 1 tneot élastique Q45 Valencienne . . . A I

| qualité garantie « I f s

Rabais énormes à tous nos rayons de BLANC 1

Au Louvre, N_J«?__!_J
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APERÇU de QUELQUE! PRIX oe NOTRE

GRANDE VENTE FIN DE SAISON
J HT A PRES INVENTAIRE
! RABAIS £JKOJ

ALLANT JUSQU'A _̂P ̂ Jf \\P

I POUR DAMES : POUR MESSIEURS ;
¦ ¦ ' ' - ¦¦ ¦ mwmm i i  i m̂m m̂mmmmmmm

N Pantoufles «0 2.90 Caoutchouc, 4M
I Cohj tnons montant» , à boucle* 3.90 CafiRnon 8 à boucîeg 4.80
1 Calisuons montants 5.90 pan(oufIo8 8.g0¦ Cqnlortab.e s , . 4.85 Cafi.non,, cloché», 39 - 44 9MI ,  Çafwnons Kalocbés, 35- 38 4.80 Snow.Boot8 H.80
| Caoutchoucs 2.90 R,chelieu nolr i6.80¦ Snow-Boots 6.90 Rlcho,ie„ n0ir «t eonleor 19.80
| Son iers à brides, noir et eoul. 9.80 Riche iiei. sen.elle8 crêpe et nsldd 19.80
| Soul-ers lanta,8ie, Km. bleu, Richelieu verni8 24.80
i nt\ u

m . K Ricbelien fa ntaisie 24.80
| Richelieii noir vernis et coul. 12.80 Rieheiieu semelles crêpe 24.80
g Souliers haute fantaisie 14.80 Bottines box , 2 semelles 16.80
I S°u î:ers semé es crêpe 14.80 BotHne8 box dou blées oean 19.80
î j loi MKRs

m
„RorA

r
S

e 
nn VT " Botines de 8an,é do"b,éos nj n

1 ARGENT 680 B°ttine8 de "̂  ̂ °
Uir 

chrùm*> **M
i Bottines de patin 2480 POUR GARÇONS 36-39 s
g] Bottines brunes 35- 37 6.80 ~— '
1 Pour flltel.es et garçons 27-35 Richelieu 12.80 14.80 16.80
I " Bobines fie sport, brune», semel-
| Pantoufles 2.90 le8 uskid 16.80
| Caoutchoucs 2.90 3.25 Souliers de montagne, ferrés 18.80
I Snow-Roots 5.80 Bottines box 16.80
i l  Souliers bas. noir et vernis 7.80
I Soulier s bas . couleurs 9.80 POUR ENFANTS ;
| Souliers à brilles semelles crêpe 9.80 ----- --------------
H Richelieu noir et brun 11.80 Cafignons 1.50
I Bottines de sport brunes , cuir Pantoufles 2.90
| chromé 9.80 11.80 Bottines brunes et noires 5.50
' Bottines noires 9.80 11.80 Souliers bas, noirs et couleurs 5.50

I sTTgoiw g NEUCHATEL WARc^ * I

LAMES DE KAMU U

cjuallté H- W*9 Ç»

I l '

our lancer sur lo mar-
ché lu lutta' Je rasoir «Hiv
cortl ii (sysl. Oilf ett i 'i. »ta-
runtie atior fiii T de ire
qu alité ,  de lvr ordre : cliu-
outi lame est iiij rui-ée tr iin-
ohuut fin et rou»s>éi' ; nous
vendons à des ovix de ré-
olaine. directement aux
personnes su . .niasni elles-
inèiues. Quantité ' minimum
1 douzaine. Pour achat de

% douzaines nous ajoutons
G R A T  I S

I 

Rasoir de sûreté R
argenté fin. massif, dans H
bel étui , r- Envoi contre H
remboursement. g

Rasierklingen-Jépit Lies tal p
Taso nostalo 4598 S s j
llevemleiirs demandes V



POLITIQUE
FRANCE

Encore une commune
alsacienne qui repousse les

suggestions du député Walter
MULHOUSE, 1er. (Havas). - La

ville de Guebweiller vient de voter la
résolution suivante :

Le Conseil municipal de Guebweil-
ler, se joignant aux conseils munici-
paux de Mulhouse et de Sqinte-Marte-
aux-Mines, proteste énexgiquement
contre tout rétablissement d'un com-
missariat général, sous quelque forme
que ce soit, s'élève avec force contre
le projet Walter tendant à rétablir un
Parlement local, rappelle aux pouvoirs
publics l'urgence de la réforme du sys-
tème fiscal local, qui fait peser de trop
lourdes charges sur la population, rap-
pelle aussi l'intérêt qu 'il y aurait pour
toute la France à réaliser une réfor-
me administrative étendant la compé-
tence des administrations départemen-
tales et communales, demande avec
insistance que le Haut-Rhin bénéficie,
comme tous les autres départements
français, des lois fondamentales de la
république, et s'indigne qu'on tente de
faire revivre, dix ans après l'horrible
guerre, la conception bismarckienne
d'une Alsace-Lorraine dont la réalisa-
tion souleva, en Allemagne même, les
Erotestations des Bebel et des Lieb-

necht, et qui n'a que trop contri-
bué à ensanglanter l'Europe. .*,

YOUGOSLAVIE
..'autorité s'affirme

;MTLAN, 1er. — On mande d'Agram
au < Corriere délia Sera > que le pré-
fet de la ville, conformément à un or-
dre du gouvernement, a informé M.
Trumbitch, président du parti fédéra-
liste, que son passeport pour l'étran-
ger n'est plus valable. La même com-
munication a été fai:e à ia veuve de
Stefan Raditch, à M. Matchek et à d'au-
tres personnalités politiques de l'an-
cienne coalition croate.
( EMPIRE BRITANNIQUE
I De l'agitation religieuse
' MILAN, 1er. — On mande de Malte
au < Ponolo d'Italia > que l'évêque
Caruana a informé qu'il ne peut accep-
ter, vu les circonstances actuelles, sa
nomination de sénateur afin de repré-
senter le olergé de l'île.

Dé son côté, i'< Italta >, organe ca-
tholioue, publie une correspondance
dans laquelle H est question d'une in-
tense propagande protes;ante faite
avec le consentement du gouverneur
de l'île. Plusieurs pasteurs protestants
seraient arrivés à Malte, et l'on tenta
môme récemment d'organiser une pro-
cession protestante à la Valette, tenta-
tive qui échoua devant l'attitude hos-
tile des calholiques.
| RUSSIE

L'Ukraine,
; . proie' du banditisme
l VARSOVIE, 1er (Ofinor). — A cau-
se de la famine et de la cherté de la
vie toujours croissante, la presse so-
viétique a constaté ces derniers temps
une augmentation sensible du bandi-
tisme dans diverses villes de l'Ukrai-
ne. A Kiev, Kharkov, Rostov-sur-Don,
Nikolaev et autres villes, on enregistre
de très nombreux cas de cambriolages
à main armée, des pillages d'apparte-
ments en plein jour, des déshabillages
de passants dans les rues, dés vols,
eic. Ces faits sont devenus si fréquents
que les habitants y paraissent habi-
tués. La police est presque impuis-
sante.
| Le mécontentement sibérien

HAMBOURG, 1er (Ofinor). — On
apprend de Vladivostok que la popu-
lation de la Sibérie manifeste un vif
mécontentement du régime soviétique
qui ruine ce vaste pays dont la riches-
se est proverbiale et qui cependant est
actuellement en proie à la famine. Une
sourde révolte gronde surtout en
Transbaïkalie et dans les régions de
l'Oussouri et de l'Amou r, où les émi-
grés agricoles de l'Ukraine forment
une forte majorité. A Tchita, notam-
ment, les sans-'ravail sont au nombre
de douze mille; l'argent et les produits
de première nécessité font défaut et
on vend le pain sur présentation de
eartes ne donnant droit qu 'à une livre
par personne et par jour. La haîne
contre le communisme et les fonction-
naires devient menaçante. Les élé-
ments actifs se sont récemment orga-
nisés en une union ides autonomistes
qui fait imprimer en Chine des trac '.s
anticommunistes colportés ensuite en
Sibérie. Les paysans sibériens, autre-
fo;s si aisés et d'esprit fort indépen-
dant, à bout de patience, cherchent au-
jourd'hui leur salut dans une autono-
mie sous le protectorat étranger, espé-
rant que le gouvernement du Mikado
est en mesure d'assurer l'ordre et de
réiablir l'équilibre économique en Ex-
trême-Orient.

Due n siisi au ii i
„L'HOMME OJTI HIT"

«le Victor Hugo
Peu de personnes, parmi cel-

les fini lisent, Ignorent l'HOMME
ÇUI RIT, l'un des volumes les
plus attachants produits par la
plume prodigue de Victor Hugo.
Ctette œuvre étrange, riche et
tragique, comporte peut-être
quelques longueurs datas certai-
nes descriptions, qui sont néan-
moins, pour le metteur en scè-
ne, une source de documenta- ,
tion des plus précieuses et font
que l'œuvre presque toute en-
tière de cet auteur est cinégra-
phifgue.

LES WISERARLES et la pe-
tite COSETTE, à, l'écran, ont
fait verser bien des larmes ;
QUASI MODO, pour sa part, a
fait frémir bien des cœurs...
Maintenant, c'est à I'HOMME
QUI RIT de vous faire parta-
ger l'horreur de son destin.

C'est lé CAMEO avec sa salle
coquette, accueillante et con-
fortable, qui s'est assuré, dès
mercredi prochain, la primeur
de cette œuvre grandiose et in-
égalable.

ESPAGNE
Le dictateur acclamé

à l'Assemblée nationale
MADRID, 1er (Havas), — A l'As-

semblée nationale, plusieurs députés
ont déposé une motion protestant con-
tre les événements du 29 janvier, af-
firmant que le désir du pays est de
voir durer la paix morale et matériel-
le et assurant le roi et le général Pri-
mo de Rivera de leur attachement.

Le président de l'assemblée a décla-
ré que cette motion exprimait le senti-
ment de toute l'assemblée.

Le général Primo de Rivera a remer-
cié en déplorant les manœuvres qui
tentent de semer la d'scorde dans l'ar-
mée et il a ajouté : L'heure esi venue
de souligner hautement la valeur et le
courage des hommes qui appartiennent
à la vieille politique et qui sont venus
collaborer avec nous sans se soucier
des critiques et des sarcasmes.

Ces paroles ont é'.é accueillies par
les cris de « Vive le roi, vive l'Espa-
gne, vive Primo de Rivera ».

AFGHANISTAN
Les événements

LONDRES, 1er. — Au sujet de la si-
tuation afghane, le < Times » dit qu 'il
semble très certain que plusieurs hauts
fonctionnaires et gens de l'entourage
d'Amanoullah ont été arrêiés à Caboul
et dépouillés de leurs biens.

D'après le < Daily Telegraph >, les
demeures des parents éloignés des an-
ciens haut s fonctionnaires d'Amanoul-
lah à Kaboul seraient pillées, et des
partisans de l'ancien souverain au-
raient eu même à souffrir de mauvais
traitements. . .

On mande de Chanan (froniière af-
ghane) au- « Da'ly - Express » que de
nombreux volontaires répondant à
l'appel d'Amanoullah sont venus se
faire inscrire au camp militaire formé
par l'ex-souverain à deux milles de
Cahdahar. Ces recrues seraient instrui-
tes comme artilleurs, mais les obus fai-
sant défaut, des munition s ont été de-
mandées en Perse. La dépêche aj ouie
que ce sont des officiers turcs récem-
ment arrivés qui dTiqent l'instruction
militaire de là nouvelle armée d'Ama-
noullah. • - '.

JAPON
Communistes condamnés

OSAKA. 1er (Havas). — A la euite
des arrestations en masse de commu-
nistes qui ont eu lieu dfns le pays après
les élections, le tribunal régional a con-
damné à diverses peines de prison 99
membres du part i communiste d'Osaka.
Vingt-deux autres communales ent été
relâchés sous ccnditkns. Les condam-
nés ont proteslé bruyamment et ont en-
tonné des chants révolutionnaires. Il se
sont pourvus en appel.

Escrocs condamnés
PARIS, 1er (Havas). — Le Tribunal

a condamné pour escroqueries à 4 ans
de prison et 3000 fr . d'amende , M. lias-
se, directeur des porcheries françaises,
et Lizeray à un an de prison avec sur-
sis et 3000 fr. d'amende.

Séance mouvementée
à la Chambre française

M. Poincaré dénonce la campagne de presse des autonomistes

PARIS, 1er. — La séance est ouver-
te à 15 h. 05. L'ordre du jour appelle
la suite de la discussion des interpel-
lations sur la situation d'Alsace. M.
Poincaré continue son discours. H re-
cherche en détail les conditions dans
lesquelles s'exercèrent les menées au-
tonomistes. Sans doute, il y a un terrain
particulièrement propice à de telles
menées, maig il y a surtout une propa-
gande autonomiste qui , si elle pouvait
se poursuivre impunément, serait un
grave danger pour l'Alsace, pour la
France et Unième pour la paix du monde
(applaudissements). Ce'.to propagande
date du jour où l'Alsace est redevenue
française et même de la veille. En effet ,
quand il s'aperçut que la victoire res-
terait à la France, l'empereur nomma
un sous-secrétairë d'Etat pour l'Alsace,
M. Haus, le père du nouveau député de
Colmar, et celui-ci aussitôt affirma
qu 'un plébiscite é'ait nécessaire pour
connaître la volonté de l'Alsace.

M. Poincaré rappelle l'enthousiasme
avec lequel l'Alsace retrouva sa pa-
trie, mais cependant les autonomistes
tentèrent de nouvelles manœuvres dans
le monde, lesquelles toutefois furent
déjouées par'le président d© l'U. P- R-,
en disant : « La France avant tout ».
(Vifs applaudissements.)

MM. Brogly et Walter revendiquent
la mêm© attitude. (Exclamaiions.)

M. Poincaré : Vous aurez ici à choi-
sir entre le parti autonomiste . et votre
prétendue attitude de bon Français
dans cette Chambre. (Applaudisse-
ments.)

PARIS, îer (Havas). — Un incident
très violent est provoqué par la lecture
par le président du conseil d'un arti-
cle de revue paru à Berlin et, sous pré-
texte de tendance religieuse, nettement
hostile à la France. « Les Alsaciens,
disait cet article, rejetten t la France
de leurs cœurs. » (Mouvements d'indi-
emation.»

Les députés autonomistes, M. Brogly
en tête, mènent grand tapage. M. Poin-
caré, très calme, se borne à leur poser
à plusieurs reprises cette question :
€ Désavouez-vous ? » Bon nombre de
députés se joignent au président du
conseil pour dire : «Désavouez-vous?»

M. Poincaré : Plus d'équivoque abo-
minable dans ce pays de franchise et
de droiture. (Vifs applaudissements
sur de nombreux bancs.)

M. Ibarnegaray (Basses-Pyrénées) :
Ce n'est pas un Alsacien qui a écrit cet
article, c'est un Allemand.

M. Poincaré : Je vous demande par-
don, c'est un Alsacien.

M. Mech, député du Bas-Rhin, réussit
à ze fa ire entendre et il obtient un
grand succès sur de nombreux bancs en
disant que ce n'est pas un mouvement
religieux qui a pu susciter de tels ai vi-
cies puisque Mgr Ruch et son clerj zé
sont d'un patriotisme éprouvé. Les Al-
saciens désavouent un tel langage.

M. Charles Frey, également député
du Bas-Rhin, fait observer que le si-
gnataire de cet article, le Dr Ernst , a
été en effet en relations avec les chefs
du parti autonomiste et qu 'il serait ben
de savoir si les deux nouveaux députés
autonomistes se solidarisent avec lui
(appl. nombreux bancs). Tous les re-
gards sont tournés vers les brnes éle-
vés de la droile où siègent MM. Stur-

mel et Haus. Tous deux déclarent qu 'ils
n'ent eu aucune relation avec le Dr
ErnsL

M. Poincaré donne lecture d'un arti-
cle paru dans une revue alsacienne,
fondée par l'abbé Haegy et tendant à
demander à la S. d. N. de s'occuper de
la question des minorités à propos de
l'Alsaoe-Lorraine. M. Poincaré continue
la Ieclure d'une série d'articles d'inspi-
ration autonomiste voulant mettre la
question alsacienne à l'ordre du j / u r
de la S. d. N., sous prétexte que les ca-
tholiques étaient menacés.. Le prési-
dent du Conseil précise que dan.3 ces
articles les autonomistes prétendent
que les Basques et les Bretons récla-
menf ausci leur autonomie (rires). Cet
article est du 4 jui n 1927 ajoute M.
Poincaré. Un autre, intitulé «La mau-
vaise . herbe dans le blé » (septembre
1926) est encore pius violent. Vous al-
lez voir i aggravation oe ia campagne.

M. Brogly : Je fais comme M. Her-
riot, je m'expliquerai.

M. Poincaré : Les articles suivants
montrent une progression constante en
faveur du séparatisme. M. Poinca ré
avertit la Chambre .qu'il ne peut pas,
tenir pour négligeable des manœuvres
comme cella que la Zukunit lança
en septembre 1S27 en disant : Nous
sommes partisans sans réserve du fé-
déralisme, de l'association des peuples,
notre but final est que le peuple al-
sacien soit libre membre des Etats-
Unis d'Europe, médiateur entre la
France et l'Allemagne (exclamations).
M. Poincaré signale encore la fusion
du parti autonomiste et du parti fédé-
raliste en novembre 1E27 sous le nom
de « landespartei ». MM. Haus et Wal-
ter Interrompent violemment pour di-
re qu 'il ne s'agit que d'un incident.

M. Grumbach, député socialiste du
Haut-Rhin , fait rire la Chambre en li-
sant des articles diamétralement oppo-
sés écrits par M. Dahlet en 1922 et 24,
disant que la France ne pouvait pas
être fédéraliste et que toute loi votée
par la majorité du Parlement devait
être appliquée dans toute la France et
que la totalité des lois laïques devaient
être appliquées en Alsace.

M Poincaré prouve dans de longues
citations de la presse allemande que
cette campagne ne laisse pas indiffé-
rente la presse pangermaniste. Une or-
ganisation allemande pour la protection
des minorités germaniques au delà des
frontières allemandes a reçu non seu-
lement l'autorisation du gouvernement
allemand, mais des fonds de propa-
gande s'élevant à 160 millions de
francs (Mouvements). Cette campagne
a ému même les Allemands avertis
qui ont vu un danger.

M. Poincaré : Les socialistes alle-
mands ont publié des articles sur l'Al-
sace rappelant le traité de Locarno el
disant que l'Alsace . et la Lorraine ap-
partiennent politiquement à la France
et désapprouvant les menées autono-
mistes.

(Applaudissements sur les bancs so-
cialistes).

Le président du conseil déclare que
M. Briand a déjà répondu en ce qui
concerne la mise à l'ordre du jour de la
S. d. N. de la question alsacienne. Or,
si cette question est soumise à Genève,
elle serait irrecevable en vertu d'un
article du traité de paix de Versailles.

(Voir suite en 12me pa ge.)

ÉTRANGER
Pour un séducteur

deux sœurs s'èntretuent
VARSOVIE, 31. — Un ingénieur d'o-

rigine lettone, nommé Brochlitz,, avait
fait la connaissance des deux filles d'un
propriétaire, les sœurs Maria et Jose-
pha. Les relations n'étant pas restées
sans suKe, l'ingénieur fut mis en de-
meure par les deux jeunes filles d'a-
voir à les épouser. U s'efforça de leur
démontrer que, ne pouvant épouser
que l'une d'elles  ̂c'était à elles de dé-
c'der laquelle deviendrait son épouse.
Aucune ne voulut céder le pas à l'au-
tre et c'étaient des querelles quotidien-
nes entre elles. Hier, une violente dis-
cussion éola'a de nouveau entre les
deux sœurs, alors qu'elles étaient oc-
cupées à couper du bois dans la fo-
rêt. Levant leurs haches, elles entamè-
rent un véritaWe duel. Avant que les
domest iques aient eu le temps d'in-
tervenir, la plus jeune, Josepha, à pei-
ne âgée de 17 ans. trancha d'un coup
de hache la caro'.ide à sa sœur aînée,
mais Maria eut encore la force de fra-
casser Qa tête de sa sœur. Les deux
malheureuses étaient mortes quand on
arriva sur place.

L'ingénieur, que la foule voulut 'lyn-
cher, réussit à prendre la fuite.

L'administration de Tanger
LONDRES, 1er. — On mande de Tan-

ger au < Timej » que la chambre de
commerce britannique à Tanger a re-
mis au consul général de Grande-Bre-
tagne une lettre protestant énergique-
menl conire la coûteuse administration
de Tanger. La chambre de commerce
demande qu 'il soit procédé immédiate-
ment à une nouvelle étude de la situa-
tion et se réserve le droit de prendre
toute mesure jugée utile pour remédier
à cet élat de choses. Les termes'de la
protestation de la chambre de commer-
ce britannique ont été communiqués
aux chambres de commerce française
et espagnole et à la presse.

Londres s'épure
LONDRES. 1er. — D'après le < Daily

Chronicle » 300 étrangers y compris les
femmes et les enfants du Soho, quartier
cosmopolite de Londres, seront mis en
demeure de quitter l'Angleterre à la
suite des résolutions prises par le mi-
nistre de l'Intérieur et le chef de la
pelice en vue de mettre fin aux scan-
dales révélés récemment par l'affaire
Goddard.

Curiosités du temps passé
En ces temps où les collectionneurs

raflent les trésors les plus hélérooli-
tes, il n 'est pas sans intérêt de rappe-
ler certaines bizarreries d'autan.

Vers 1687, un noyau de cerise fut
vendu, en Prusse, 7500 francs. Il por-
tait, gravées avec un so'n méticuleux,
mais très disMnctes. 120 têtes de rois,
'd'empereurs, de personnages célèbres.

Au siècle dernier, sir Moses Monte-
flore, financ er qui eut son heure de
célébrité, acheta, à Jérusalem, un grain
de blé sur lequel vtn pieux, adroit et
patient artisan juil avait gravé, en lan-
gue hébraïque, une prière de 286 let-
tres. A la mort du financier, ses héri-
tiers trouvèrent ce talisman minuscule
enfermé dans une petite boîte d'argent

Un avion sans pilote se pose doucement
sur le sol

PARIS, 1er. — On mande de Davent-
port (Jowa) à la « Chicago Tribune »
que pris dans une tempête de neige et
perdant tout sens de direction, l'avia-
teur Jacques Slorey sauta de son avion
à une altitude dépassant 1C00 mètres et
arriva à terre sain et sauf. Pendant ce
temps l'avion qui avait perdu son pi-
lote continua son vol durant 20 milles,
puis vint se peser sur le sol, ne subis-
sant que de légères avaries, lors de ce
remarquable atterrissage.
En faveur des mineurs britanniques

dans la détresse
LONDRES, 1er. — Les contributions

volontaires au fonds des bourgmestres
en faveur des mineurs dans la détresse
dépas:em 600,000 livres. Le gouverne-
ment a accepté de doubler le total des
contributions volontaires par un sub-
side d'Etat.

Société neuchâteloise des sciences naturelles
Séance du 25 janvier 1929

Les rapports des présidents de Neu-
châtel et de la Chaux-de-Fonds, du
caissier et des vérificateurs des comp-
tes sont lus et adoptés. M. H. Rivier
est nommé vice-président en remplace-
ment de M. G. Juvet, démissionnaire.

Lutte des riverains
contre les cours d'eau

Le conférencier, M. B. Hofmânner,
parle en particulier de la région du
Rhin et des inondations de l'automne
1927.

Le bassin d'alimentation du Rhin est
d'une é.endue de 6622 kilomètres car-
rés, donc près du sixième de la super-
ficie de la Suisse. De nombreux tor-
rents amènent dans la vallée des mas-
ses considérables d'alluvions, les nom-
breux cônes de déjection en sont la
preuve ; de Coire à Landquart , le Rhin
a été refoulé jusqu 'au pied du Calan-
da. On évalue la quantité de limon
charrié par le Rhin de 1900 à 1911 à
46,126 000 mètres cubes, et la quanti-
té d'alluvions transportées par le canal
de Sûssach de 1905 à 1911 à 1,350,000
mètres cubes. Le fond du lit s'élève
constamment, de 1921 à 1928. 540,000
mètres cubes de matériaux se sont dé-
posés dans le lit

On espérait que les deux raccourcis
de Sûssach et de Diepoldsau amène-
raient un aba :ssement général du ni-
veau du fond du lit ; cet espoir ne s'est
que partiellement réalisé.

Jusqu'à la fin du 18me siècle, il n'y
avait pas de travaux de protection sys-
tématique ; le Rhin , cours d'eau de ca-
ractère torrentiel, suivait ia ligne du
Talweg. Les inondations ne sont un
désastre que dès l'instant où elles dé-
truisent des valeurs économiq ues. Les
premières habitations ont été établies
à flanc de coteau ou sur les cônes de
déjection des torrents latéraux, hors
des régions inondées ; les voies de
communications les plus anciennes évi-
tent le fond de la vallée. L'augmenla-
tion de la population a obligé les rive-
rains de conquérir des terrains culti-
vables. Des digues toujours plus hau-
tes ont dû être élevées, si bien qu 'au-

jourd'hui de grandes étendues de ter-
res se trouvent 4 à 8 mètres au-des-
sous du bord de la digue. A Buclis, un
quarter disparaîtrait en cas de ruptu-
re des digues.

On se rappelle les conséquences de
la rupture d'une digue du côté du
Liechtenstein ; une rupture du côté
su i sse serait plus désastreuse encore.
Les dégâts de l'inondation de 11)27
sont évalués à douze millions de
francs.

La première initiative de correction
systématique et d'endigueinenl du
Rhin est venu e non de la vallée elle-
même, mais de la ville de Zurich et
des cantons de Claris, Schwy'.z el Ar-
govie. L'inondation de 1817 a montré
la poss 'bMité d'un passage du Rhin
dans la vallée du lac de Wallenstadt
et de là au lac de Zurich . Le seuil sé-
parant le cours du Rh in de celui de la
Seez n'est que de hui t  mètres environ
dans la région de Sargans.

L'endiguemen t du Rhin , rétablisse-
ment de canaux collecteurs engloutit
des sommes considérables. Le canton
de Sainl-Gall a dépensé :
de 1831 à 1861 4,168,000.—
de 1862 à 1900 15,482.000. —
de 1900 à 1928 2,73:!,()( K).-
Correction internationale 34.000.000.—
dont la Suisse supporte 17,000,000.—

Aujourd'hui, le danger est conj uré
pour la partie inférieure de la vallée ,
mais pas pour la région située entre
Ragaz et l'embouchure de l'Ill.

L'inondation de 1927 impose comme
première mesure la suréléva ;ion d' un
mètre des digues, mais celle suréléva-
tion aura une limite. La seule mesure
pouvant apporter un remède durabl e
sera d'arrêter les alluvions dans les
Grisons par la correction des torrents
el le reboisement. Le bassin d' alimen-
tation est immense ; ce programme est
d'une portée technique el financière
telle que la Confédération seule pour-
ra le réaliser.

M. Hofmânner a illustré sa confé-
rence par de nombreuses projeclious.

J. C.

Nouvelles suisses
Assurance vieillesse

ZURICH, 2. — La comumission d'ex-
perts chargée d'examiner le projet de
lc»i fédérale sur l'a&surance vieillesse et
invalidité, a poursuivi vendredi ses tra-
vaux, votant une résolution où il est
dit que, dans les circonstances présen-
tes, le projet constitue une base accep-
table, susceptible de donner à la popu-
lation suisse dans une période rappro-
chée, une assurance vieillesse et survi-
vants qui, comparée à la situation ac-
tuelle, constituera un progrès social. La
commission espère que l'assurance se-
ra réalisée aussi rapidement que possi-
ble.
Violente collision d'automobiles

GENÈVE, 1er. -- Une violente colli-
sion d'autos s'est produite jeudi soir à
la rue Plantamour.

L'auto de M Texidor, haut fonction-
naire à la S. d. N., conduite par le
chauffeur Hermandes, a tamponné une
autre voiture dans laquelle se trou-
vaient MM. Albert Bigler et Armand
Vulliet, agriculteurs à Chavannes-de-
Bogis (Vaud), qui ont été grièvement
blessés et transportés à l'hôpital.

C'était nn détraqué
BALE, 1er. — On se souvient qu 'un

fonctionnaire de la chancellerie du tri-
bunal de Bâle, avait été arrêté pour
avoir jeté dans le Rhin un grand nom-
bre de dossiers judiciaires. L'instruction
ouverte centre ce fonctionnaire vienl
d'être suspendue, l'expertise psychiatre
ayant établi l'irresponsabilité totale du
prévenu.

Une vilaine affaire
ROMONT, 1er. — La cour d'assises du

premier ressort a siégé hier à huis clos,
à Romcnt. pour juger l'affaire du père
et de la fille J.. de Lussy, accusés d'in-
cesle, de meurtre et d'instigation au
meurtre d'un nouveau-né.

La cour a condamné le père à 11 ans
de réclusion et la fille à 3 ans de la
même peine.

Les C. F. F. ont entrepris, depuis de
nombreux mo s, des travaux impor-
tants dan? les stations situées entre
Auvernier et Yverdon. Ce tronçon étant
à simple vole, les croisements se font
dans lès slations. Plusieurs évitements
étaient devenus insuffisants, depuis
que, grâce à l'électrification. les trains
de marchandises comprennent un plus
grand nombre de vagons.

En même temps que l'on allonge les
voies d'évitement, on profite de mo-
derniser les signaux et d'inslaller les
aiguilles de façon telle que les trains
puissent les franchir sans modérer leur
vitesse.

Les gares de Concise et Colombier
(où l'on a dû transformer la disposi-
tion des voies) sont déjà équipées ;
celle de Gorgier va l'être dans quel-
ques jours. On entreprendra ensuite
les stations de Grandson, Onnens. Vau-
marcus et Boudry. Les dépenses dan s
chacune d'entre elles pour les signaux
et les aiguilles ascendent à 25,000 fr.

Une fo"s ces travaux terminés, les
trains directs pourront traverser les
stations à 85 km. à l'heure et la durée
du trajet de Neuchâtel à Yverdon sera
réduite de 5 minutes.

Tout cela est fort bien : les C. F. F.
ont infiniment raison d'augmenter la
capac'té de trafic d'une ligne impor-
tante. Mais les tilus beaux évitements
du monde, les aiguilles les oins perfec-
tionnées ne valent pas la double voie !
Et il y a bien lieu de craindre que, dans
l'idée des C. F. F., les travaux entre-
pris remplacent la double voie et de-
viendront un motif de refuser la légiti-
me revendication des associations tou-
ristiques et économiques du pied du
Jura.

Améliorations techniques
apportées à la ligne dn pied

dn Jnra

L'expulsion de Trotzky
EN RUSSIE

On mande de Moscou que Trotzky
est arrivé dans cette ville sous escorte
et qu 'il se propose de se rendre en
Turquie au commencement de mars.
Son passeiort aurait été visé par le
gouvernement turc pour une durée de
six mois. Il aurait l'intention de venir
ensuite en Allemagne et de s'établir
dans une petite ville non loin de Ber-
lin, après une cure dans une ville
d'eaux. Le gouvernement du Reich
n'aurait pas encore été sondé à ce su-
jet, mais M est presque certain qu 'il
accordera à Trotzky le permis de sé-
jour pourvu qu 'il s'abstienne de toute
pronagande politique.

Trotzky, accusé de préparer la guer-
re civile, a é'.è mis en demeure de quit-
ter le plus tôt possible le territoire deÊ
l'Union soviétique. En raison de son '
passé, de sa popularité dans l'armée et?
la classe ouvrière, ses adversaires n'ont
pas osé le faire juger. Ils ont préféré
l'obliger à demander as'le à un Etat
bourgeois, afin de le discréditer. Trotz-
ky aurait d'ailleurs pris l'engagement
de ne plus revenir en Russie.

Les journa ux commun 'stes parais-
sant à Berlin annoncent d'ailleurs l'ex-
pulsion prochaine, du territoire de la
Russie soviétique, de Trotzky et de sa
famiile.

Le « Draneau rouge », commentant
cette nouvelle, écrit :

« Le traître Trotzky mérite d'être
rendu au monde bourgeois auquel il
appartient. »

La « Gazette de Voss » écrit :
< La véritable raison de cette ex-

pulsion est que malgré toutes les me-
sures prises par Staline, l'oppos 'tion
du groupe Trolzky devient toujours
plus forte au sein du roarti communis-
te. Malgré son exil, Trotzky est tout
de même parvenu à se mettre en rela-
tions avec quelques-uns de ses parti-
sans, également bannis, et qui réussi-
rent à maintenir des rapports avec les
milieux de l'opposition à Moscou. »

L'expuls'on de Trotzky ne sem-
ble pas, cependant , devoir mettre fin
à l'ag'tation de ses partisans basée sur
les désillusions et le mécontentement
de nombreux bolcheviks et d'une
grande partie des ouvriers devant les
résultats de la révolution.

ECHOS ET FAITS DIVERS

La mode change
Le directeur d'un grand music-hall de

Manchester s'est rendu compte que le pu-
blie commençait à ne plus prendre autant
de plaisir qu 'autrefois à voir évoluer sur
la scène des < girls » à la ligne trop droi-
te. Il a estimé que la mode des femmes
minces a fait son temps et 11 a engagé
un médecin fort connu, sir William Ar-
buthuot Lane. qui sera chance de veiller
à. ce que les danseuses engagées se sou-
mettent à un régime alû-entaire très
substantiel.

Dès la semaine prochaine, les dix-huit
jeunes filles choisies devront absorber,
chaque jour, pour leur petit déjeuner :
nn bol de soupe grasse, dos œufs pochés,
du pain complet, du beurre, du miel, du
fromage, un verre de lait.

En fait d'alcool, le médecin n'autorise
qu'un peu de cidre léger ou de la bière,
au repas de midi.

Une dame qui ne doute de rien
Mme Marie Beat ftgéo de 48 ans. tuait

son mari, brocanteur à Montpellier, de
deux balles de revolver, le 20 avril der.
nier. Elle purge en co moment la peine
de cinq ans de réclusion que lui a infli-
gée, à la suite de ce meurtre, la cour
d'assises de l'Hérault. Les scellés avaient
été posés à son domicile, où, avant-hier,
le notaire et le greffier du juge de paix
se rendaient pour vendre les objets ap-
partenant à la meurtrière, afin de payer
les frais de justice. Orand fut  leur éton-
nement lorsqu'ils constatèrent que des
cambrioleurs les avaient précédés.

Lorsqu'on annonça la nouvelle à la dé-
tenue, celle-ci se contenta de répondre :
s Lorsque je sortirai, je me remarierai et
tout cela s'arrangera.

Le bon filon
, ,  C'est décidément un bon métier que
celui de mendiant Tout au moins au
Japon 1

A Tokio. existe une association, officiel-
le de tous les messieurs et dames qui se
livrent k la mendicité.

Celle-ci vient de prendre une décision
peu banale.

Pour permettre à tous ses membres de
travailler chaque jour sans harceler trop
le client, elle a décrété que les mendiants
procéderont- dorénavant par équipes.

Chacune d'elles travaillera trois heu-
res. Le reste du temps, les mendiants se
promèneront tranquillement comme de
bons bourgeois.

Les Japonais sont si généreux qu'à Toklo
on gagne très bien sa vie en mendiant
seulement trois heures par jour. ¦

Doux pays !

Bourse de Neuchâtel du 1er lévrier U'29
Les chiffres seuls Indiquent  les pris tuits,

d = demande, o = offre.

«mous wusKiOM
B w.,i„..t. E. Neu. 3';, 1902 aO-ÎS '
compt a B.C. . m-d ' lm lb i
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Taux d'esc. : Banque Nat ionale . 3 '/i %.

Bourse dn 1er février. — La bourse de ce
jour a été faible, suivant  eu cela l'exem-
ple des bourses a l l e m a n d e s  dont  la ten-
dance est de nouveau franchement lourde.
Les affaires resteut très calmes et nos
bonnes valeurs suisses résistent assez bien.

Banque Commerciale do Bâle 802. 801.
Comptoir d'Escompte de fietiève 702. Union
de Banques Suisses 755. Crédit Suisse 9'J5.
Banque Fédérale S. A. 840. 845.

Eleclrobatik A. 1350. 1338. Mntor-Colum-
bus 1255. 1258. Crédit Foncier Suisse 315.
Italo-Stiisso Ire 231. Franco-Suisse pour
l'industrie électrique 6G5. 664. ludelecl 885.

Cinématographe 350. 360. 350. Linoléum
fiinbiasco 334. A l u m i n i u m  3780. 3760. Bul-
ly S. A. 1555. Brown . Boveri et Co G15. 614,
615. l-iuCcnbourg ord. 1090. Lonza pr iv ,
470.472. 470. Nestlé 924. 925. 923. 925. Soeiélê
suisse-américaine porr l 'industrie de la
broderie 589. 590. 588. 5S9. Sulzer 12!>3. Cl.i-
miquo do Bâle 35G0, 3553. Schappo do Bâlo
4400. Société suisse de réassurance C550,
6500.

Compagnie d'exploitation des Chemins de
fer orientaux. 348. 349. Chemins de fer bel-
ges priv.. 84.50. 85.50. 85. Comitbunk 400,
401. 400. Credito Italiuno 238. Hisuauo 2900.
2910. Italo-Argentine 552. 551. Licht-und
Kraftanlagen 785. 780. Gesrii rel 298. A.-E.-
O. 216. 215. Sevillana do Eloctrichliid 683.
Steuua Bomana 59 Sidro ord. 452. 454.
Adriatica di Elettricità 75.25. Kreuger et
Toll. 998. 1000. Roya l Dutch 800. Allumette»
Suédoises B. 610. 611.

Bourses allemandes. — Après une offen-
sive déclenchée par les haussiers dans l' at-
mosphère dos réparations, on reprend ce-
pendant confiance et l'on s'inscrit eu lé-
gère reprise dans la plupar t  des compar-
timents. Les banques sont d'ai l leurs ré-
sista n tes. Charbonnages et métallurgiques,
en meilleure posture quo précédemment.
Par contre, on est moins animé en valeurs
d'électricité. Soie ar t i f ic iel le  à présent cal-
me. Regain d'animatoin  cn Furbeniinlus-
trie sur les belles perspectives do l'affaire.

Banque cantonale argovleunc. Aarau.  —
Le bénéfice net pour 1928 s'élève à 1 mil-
lion 672.275 Tr., contre 1.657.668 tr. Une som-
me de 510.000 francs servira à rémunérer
le capital de dotation. On versera 450.000
francs à la caisse do l'Etat, contre 400.000
fr.. et 600,000 fr. au fonds de réserve, contre
550.000 francs.

Finance - Commerce - Industrie

Cours des métaux à Londres
liOitdres. 3t janvier — Argent : 2o s/ lft

Or :84'tt 1
^

Londres. SI ''anvier — 'Pri x de la ton-
ne anglaise - I01K i g. - exprimés en livres
sterling.) Antimoine : spécial 54 ' , — 55,
Cuivre: cpt- '7 ,5 ,fc à R moi? 75" *.-, l'est
Selecte.d 79 — KO V,: éleetrol. 79 "a — KO,
Ktain : cpt. 220 "„,, à 8 mois 22t s ls : Straits
223.—. Plomb anglais : cpt. __ *;„! livraison
plus éloignée 2i 'iA. Zinc ept. 2rJV«; livrai-
son nlus éloumôe 26 '/«.

Bourse de Genève du 1er lévrier 102S>
r. Les chiffres seuls indiquent les pris fai ts,

m = nrix moyen entre offre  et demande,
d = demande, o •" offre.

ACTIONS
Bq. Nat. Suisse — 2? R?*8 ™,,w ««
Comp. d'Esc. . 708.90 l̂ lf^ VV £5
Crédit Suisse . 698.- S/•Ch. fed A.K. Si. 10
Soc. de banq. s. 865.- c 'em - Fc°-S_u* ~—

_rj£ gE« s» :œi.té s=_a_ &r -* _ •!• ?"• » '& H7M
Motor Colomb. 1255.- *Mb M a_TFco-Suisseélec. -.- ?^'S„»

• nriv 530.— 7»'. Belge. . . -.—
« i «JL. a 5"/. V. Gen. 1919 5C6.-_££_£_£ «5 #£3!KL, SS-
ToUscharbonna 749.50 &**&* ¦£

SOCOI .WC-K: m- #âÏMÏ£ 1U*"
Nestlé 9,5.50 ^oS _;_
Caoutch. S. fin. 6S.- 6 „, . , édAl.umet .suéd.B 611.- ^XS rô-0BLIB.4TI0HS Hispa. bons U»/ , 505.0O
4 ¦/« •/• Féd. 1927 —._ 4'/»Totis c.hon. _ ._

Cinq changes en reprise. Espagne 83
(+ 25). RM. 123 47 'A. Pest. BO 65. Paris et
Londres (+ Vt)  : 2 en baisse. Florin
208.27 'A. Stockholm 138.97 % : 10 station-
nâmes. Le mois commence en hausse avi'e
quelques écarts importants, et cependant
les cours de compensation comparés do fia
décembre et fin janvier donnaient 46 cours
fermes contre seulement 14 en baisse. Sur
60 actions cotées aujourd'hui : 33 sont en
haussa et 8 seulement en baisse.
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I Le rapport d'un médecin: |
P «/e fou~ f élicite d'avoir créé le Jemalt qui est
M vraiment un triomp he de la technique pharma- M
I ceutique Ma f emme, par exemple, qui ne supporte I
H même pas l'odeur de l 'huile de f oie de morue, est . §
B enchantée du Jemalt Je me suis rendu compte i
Q moi-même de son goût excellent et je lai près - |

enf /argemenf cef hiver, alors qu autref ois, je ne g
p ouvais p as me décider à tourmenter les enfants |

H ai/ec l 'huile de f oie de morue." i
Le Jemalt est fabriqué avec de I extrai t de malt Wander i

m et 30"/» d'huile de foie de morue désodorisée et so- 1
H lidifîée. C'est une poudre granulée sans aucun goût

d'huile de foie de morue et que tout le monde sup- 1
m porte très bien. Le Jemalt est naturellement plus ï
{ .  cher que l'huile de foie de morue habituelle. Hais I
I chez les enfants qui ont besoin d'huile de foie de M
I morue et qui refuse celle-ci pure, lé Jemalt permettra |
f- toujours de mener à bien une cure suffisamment longue. |
|j Le Jemalt a la saveur et l'aspect du biscuit Personne g
P ne croirait qu 'il est fabriqué avec 30°'« d'huile de |;¦ foie de morue dont absolument rien ne rappelle la I
fl forme ni le goûL |

Bien des papas et bien des mamans diront que §
| j c'est trop beau pour être vrai. Nous les prions de

nous demander un échantillon gratuit de Jemalt
Lo Jemalt est en vente dans totites les phaf* I

macioh et drogueries au prix de 3 fr. 50 la boite. |
Dr. A. WANDER S. A.. BERNE .\ f
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— (5~E?Î J Dr. A. WANDER S.A. BERNE j 1
y^T^Sj* i Prière de tn'adresser franco un
"C_S  ̂SS__2& S échantillon gratuit de JEMAI T
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Concessionnaires de j'àiliiiinistration r̂des téléphones, nous iio|us "oliuïneuus W
de tous genres d'insluflufions. i

Tèléiphone fédéral et prive.
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|____E GrandeVente ïôT I

M RUE DU SEYON NEUCHATEL RUE DU SEYON B

ffly| ̂ g  ̂_ _ — 
noire honorable clientèle qu'après avoir procédé A ....

EiS-S l'agrandissement considérable
SIUSCAMC de noi magas m
OWS ^OBWW nous sommes en mesure de lui offrir un riche
wnMnwi-i MMmii —i assortiment en

il Chambres à coucher
Hfl Salles à manser

- il Salons et fumoirs ' ¦ -« ;¦ ' -
g - , 1 cl nous l'engageons A visiter librement nos
I II expositions!

.|| SkmhiMegeâ
(ê§ i MElIBLEfr .
ISP 1 PESIUX-NEUCHÀTEL-T_L.14

. FYJâIAs|
dames, messieurs et enfants 1
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Heçii un beau choix au magasin

Savoie-Peîitp ierre H

est la MOTOCYCLETTE MONDIALE ayant ï

H surclassé toutes les autres marques, au célèbre ||

I Grand Prix d'Europe H
{ t et les nouveaux modèles ont bénéficié des expériences KMM
| |8 faites lors de cette gigantesque épreuve où le S© °{p m M
wMi des machines concurrentes sont restées sur le carreau. H
t i Venez Voir ce que Motosacochç a construit pour:tioùs h: ,; HtH
Iwatj cef7e année. Rien ne peut égaler ces mei veilïcux , erxgins.__ w ffî

\ - ? Démonstrations et catalogues gratuits au magasin de cycles et motos E'
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" :¦:¦ ¦ • ;:;: . : ¦' ":' : MESSIEURS 0»ME8' |7| _^U
Ressemelage complet , . 6»90 5.90 « _^ÉL' 'rj
Semelles seules . .; . 4-90 4.40 J G;K :J

• Talons: seuls,.:. -' . ¦ -J '- '/ ^ 
t2'~~ :1«50, \: " m iH |i|. :

Supplément p* cousu main 1-50 t.25 Hw H
Cuir garanti lre qualité, Vevey et La Sarraz m ̂ ^k |̂

CR êPE î r mRessemelage complet . ' , 9»50 8*50 I|T WË , :¦.
/Semelles seules . .. ; ^ . 8_ r-̂  ;; 7."- -' . - Wt ' _^ 1|

: Talons seuls, ,/ ¦: . 2.50 2«-̂  : 
¦¦'« >ÉÉ̂ 1̂

Transformation de chaussures cuir en m ̂ ^Ém-^' ¦?:•'
'chaussures crêpe , ,.12«— 11. — M ^tf^ ^J

Toutes les réparations aux prix les plus bas ff» . ^H

Ressemelage complet de snow-boots 4.75 || *;[̂  ̂ 9
Travail soigné, livraison dans les 24 heures ¥j, J& V 1

Maison suisse André COCHARD wr m •
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^ - "^ JK^^^^P®^SB Produits PEARS che2 [¦
/ ^̂ ^̂ ^fe^>̂ §^S-̂ s) 'es bons par-Pumeuo : jjfc
_• /X ^M.ate^̂ ^ Ê '^ . pharmaciens et {i
I //^ f̂i^̂ Œf̂ P̂  droguistes [j  :
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SPÉCIALITÉS CONTRE I_A TOUX i

SIROP DU «OR
:.¦ '. POUR ADULTES
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Ê POUR ENFANTS ET BÉBÉS |j
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I 
sept jours seulement ORCHESTRE DU PALACE Location à Ba caisse de 2 h. à 6 h. Aucune faveur ne sera tolérée JL sept jours seulement R

Oemanaez aans Les Dons magasins

l9 échantillon gratuit
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fabriquée p ar la t-iaïsoi.



M. Poincaré a terminé son exposé
sur l'Alsace

Il indique les mesures à prendre pour combattre
Tauionomisme et proleste du loyalisme alsacien

j Pas d'antonomlsme breton
PARIS, 1er (Havas). — La eéance est

reprise à 17 h. 30.
M. Puincaré reprend gon discours au

point où il en est resté, c'est-à-dire au
moment où il montrait que les autono-
mistes alsaciens avaient pris contact
avec de jeunes Bretons pour faire état
d'un prétendu autenomisme breton.

M. Le Trocquer : il n'y a aucun mou-
vement autonomiste en Bretagne.

M. Pezet, député dû Morbihan : Les
Bretons sont tellement peu autonomis-
tes qu 'aux dernières élections, ils ont
élu deux députés qui ne sont pas Bre-
tons. : . : : . . . . .
¦ M. Poincaré : Je ne parle de la Bre-

tagne que parce qu'on prétend se ser-
vir de son exemple pour tromper les
Alsaciens;
;_ Je n'accepterai pas de conserver plus

longtemps la charge des affaires d'Al-
sace et de Lorraine sans être armé con-
tre de telles campagnes. (Applaudisse-
ments au centre, à droite et sur quel-
ques bancs à gauche.)
i La clémence n'a servi
lT .' ¦¦ de rien. . .u- ¦

M. Poincaré insiste sur le danger de
la propagande autonomiste qui a pour
but d'empoisonner la population paisi-
ble d'Alsace. Il rappelle brièvement
les charges qui pèsent contré les accu-
sés convaincus d'avoir touché en Suis-
se des sommes considérables pour la
propagande; et d'avoir eu en Allema-
gne;-à î rl  ̂

des 
relations plus que

BUspèctes.. ¦' ' ':
I Maintenant on dit : Pardonnez et
jÊout cela sera fini. Eh ! Messieurs, si je
çjo-yàfs qu'un pardon immédiat réta-
blirait le calme, je n'hésiterais pas
un instant, mais ce qui me force à ré-
fléchir, c'est qu 'après les mesures gra-
cieuses dont ont bénéficié les condam-
nés de Colmar,..la campagne contre la
France a continué et les condamnés
eux-mêmes ont pris part à la campa-
gne électorale qui s'est ouverte de-
puis. Nous avons à défendre l'unité,
l'indivisibilité de la nat'on. Nous allons
donc voter le projet de loi actuellement
rapporté, mais je n'ai qu 'un désir, c'est
que le gouvernement n'aura pas à s'en
servir, que les 'autonomistes renonce-

ront à leurs procédés et que la paix
reviendra tout de suite dans les es-
prits. .

Ce ne sera pas par la répression seu-
le qu'on aportéra l'apaisement, mais
il faut que les Alsaciens patriotes s'Or-
ganisent dans tous les partis contre les
autonomistes. Il faut qu 'ils s'entendent
pour une contre-propagande française
en Alsace. Les Français de l'intérieur
les y. aideront. (Applaudissements.)

La contre-propagande
française

Le président du conseil montre l'ur-
gence de faire un effort de presse fran-
çaise en Alsace.

M. Poincaré fait allusion à la diffusion
par T. S. F.-d'une propagand e française
en langue allemande. Il annrnce la
création prochaine d'un poste d'émis-
sion en Alsace destiné à combattre la
prooan-ande autonomiste.

C'est en tirant le meilleur parti des
services administratifs actuels que l'on
arrivera à un résultat satisfaisant, no-
tamment en donnant comme collabora-
teurs aux préfets des fonctionnaires du
pays et parlant couramment l'allemand
et le dialecte,.afip que l'en puisse répu-
dier ceux qui voudraient faire croire
qu'il y a en France une minorité natio-
nale, c'est-à-dire dans un grand peuple
une minorité ethnique détachée de no-
tre peuple et pouvant en appeler à la
Société des nations.

L'Alsace n'est, pas une
: minorité ,

Eh bien non. L'Alsace n'est pas une
minorité. (Longs applaudissements sur
tous les bancs.) M, Poincaré répète
que l'unification de la nation française
forgée par la (monarchie, par la révolu-
tion et par la République, ne peut être
mise en cause. Le-président du conseil
termine par une longue période d'une
rare éloquence qui provoque sur tous
les bancs de.la chambre la plus vive
émotion patriotique.

Toute la Chambre, debout à l'excep-
tion des Quatre députés autonomistes
et des communistes, acclame longue-
ment le président . du . conseil qui est
félicité chaleureusement par les minis-
tres et un' grand nombre de députés.

La prochaine est fixée à mardi, à 15
heures. ' "'. '.

BIENNE
Commencement d'incendie

Jeudi soir, vers 10 h. 15, un incen-
die a éclaté à la rue de la Loge 7, dans
l'atelier d'oxydage de Ml'e Flury. On
cr- ' t que le feu a pris dans une caisse
de déchets.¦ Heureusement, une personne s'aper-
çut du feu et en avisa la police, qui. fut
immédiatement sur les lieux, bientôt
suivie de quelques pompiers. Le feu
fut rapidement maîtrisé. Néanmoins,
on compte que les dégâts s'élèvent à
quelques milliers de francs.

! 
' • COUVET

| Une rixe entre camarades
i d'atelier

Mardi matin, aux usines Ed. Dubied
et Cie, deux ouvriers, un nommé M., de
Métiers, et B.. du Val-de-Ruz, ont eu

une altercation qui se transforma bien-
tôt en bagarre. B. ayant frappé son col-
lègue à coups de poing, le jeune M. se
saisit d'une barre de fer et en frappa
B. à la tête.

B. a dû être transporté, sans connais-
sance, à l'hôpital où plusieurs points de
«suture lui ont été faits à la tête.

Les deux ouvriers ont été congédiés
eur-le-champ.

PESEUX
Conseil général '

(Corr.) Dans sa séance du 1er fé-
vrier, le Conseil général accorde l'a-
grégation à titre gratuit à Paul Mayor,
Vaudois, à son épouse et à Leurs deux
enfants, mineurs, à titre onéreux, à
Charlotte Roncoroni née Muller, Italien-
toe,..et à son enfant mineur, -à Jean Stra-
gioJÈti, Italien, à son épouse et leurs
trois enfants mineurs, aiosi qu'à Char-
te  ̂Brun, Français.

¦;_t - adopte un règlement ' concernant
l'aménagement des tombes au nouveau
cimetière dans la teneur que lui pro-
pose la commiss 'on à laquelle il l'avait
renvoyé dans sa dernière séance.

H vote un crédit de 1200 francs
pour l'achat de casques en cuivre pour
les sapeurs-pompiers, ce crédit repré-
eentant les quatre cinquièmes du mon-
tant de la dépense, l'Etat se chargeant
d'un cinquième.

Il consent à la vente au prix de 5 fr.
îe ''mètre carré, d'une parcelle de ter-
rain de 12 mètres carrés appartenant à
l'usine à gaz et qui n'a plus aucune uti-
lité ni pour peJÏe-ci, ni pour la com-
mune.
' ./ tîn crédit , de 1800 francs demandé
'par le Conseil cdmimunal pour l'établis-
sement d'une route au haut du village
est aussi accordé sans opposition. Cette
Toute, qui reliera la route de Rugin et
le nord de la commune de Corcelles-
Cormondrèche, constitue un tronçon de
la diagonale prévue au plan d'aligne-
ment depuis les Carrels. Le terrain
nécessaire est cédé gratuitement par
son "roor; étai re. ,

; Continuant de vouer sa sollicitude à
l'eniretien et à l'aménagement du do-
maine public — déjà l'année passée il
avait obtenu des crédits pour la réfec-
tion de plusieurs trottoirs, — ]e Conseil
communal demande encore un crédit
de. 3800 francs pour l'aménagement du
terT"in vague situé à l'ouest de l'Hôtel
dû- Vignoble, entre la rou 'e de Neuchâ-
tel et celle conduisant au Châtelard. Un
mur avec escalier central spra COT> S-
trutit, les trottoirs seront refaits et des

arbres plantés. H en est ainsi décidé.
Enfin le tarif de vente de 'l'énergie

électrique destinée au chauffage et à
la cuisson est réduit. Le prix du kwh.,
qui avait éié porté de 10 à 15 c. lors
de l'installation obligatoire des comp-
teurs est ramené à 12 c. pour une con-
sommation allant jusqu 'à 15,000 kwh.
et à 10 c. pour une consommation su-
périeure à 15,000 kwh. ; la consomma-
tion uàr kw. installé doit cependant at-
teindre une valeur de 12 fr. par an.

Certains membres du Consei'l géné-
ral (MM.' Honsberger et Steinbrunner)
estimaient que l'ùtil'sation du couran t
électrique pour la cuisson et le chau f-
fage constitue un luxe et considérant
que la réduction proposée ne profite-
rait qu'à un petit nombre de contri-
buables s'y opposaient, tout en consen-
tant ceoendant à la réduction pour la
vente du courant à l'industrie.

Un autre membre du conseil et les
deux membres du Conseil communal
qui intervinrent dans le débat, soit
MM. Hintenlang, Roulet et Bonhôte,
défendirent par contre la mesure pro-
posée, destinée à favoriser et à popu-
lariser l'emploi de l'énergie électrique
pour les usages domestiques.

La réduction fut adoptée à l'unani-
mité moins une voix et aura effet ré-
troactif au 1er janvier 1929, ce qui jus-
tifia là clause d'urgence.

Chronique régionale

La « Feuille officielle » du 30 jan-
vier publie un arrêté du Conseil d'Etat
concernant les' passeports, qui est en-
tré en vigueur le 1er février, en même
temps que la nouvelle ordonnance fé-
dérale sur les passeports, dont l'arrêté
du Conseil d'Etat n'est que - l'arrêté
d'application. - .

Dorénavant, le séquestre mis sur
l'acte d'origine des titulaires d'un pas-
seport est supprimé. Au point de vue
de l'établissement et du changement
de domicile en Suisse, c'est incontesta-
blement une grande simpl'fication. Et
l'on pourra-être simultanément en pos-
session du passeport et de l'acte d'ori-
gine sans tomber sous le coup de la loi
et des règlements.-

Est supprimée aussi l'obligation pour
la f emme mariée qui demande .un pas-
seport de produire l'autorisation du
mari. * • . ' . .' . '; .; "* ~

Si lia .validité, norjnale d'un passe-
passeport reste fixée à une.année, on
peut obtenir dorénavant des passe-
ports valables 3 ou 5 ans ou la prolon-
gation pour une même durée, sous cer-
ta ines conditions.. .

En outre, le gouvernement neucha-
telo;s prévoit aussi des passeports éta-
blis, ou prolongés' pour une courte du-
rée, trois ou cinq mois, à tarif rédui t,
sbrie de passeports saisonniers, qui
permettront aux habitants de notre ré-
gion de passer le Doubs aussi souvent
qu 'ils le voudront pendant la belle sai-
son. .,

Voilà Pour les slmplificat'ons et
améliorations au régime actuel. En re-
vanche, l'ordonnance fédérale ., pore
une d'énosition expresse, selon laquelle
un oassenort individuel ne peut être
prolongé au delà de dix ans. et au delà
de cinq ans: pour les passeports com-
muns à plusieurs personnes (énoux et
éoouse, parents et enfants). Anrès dix
ou cinq ans, comptés dès la date d'éta-
blissement, le passenort doit être rem-
placé par un nouveau , avec nouvelles
photographies et nouvelles déclarations
d'origine et de domicile. Cette disposi-

tion, nouvelle chez nous, était déjà en
vigueur dans d'aulres cantons ; elle a
été généralisée en . raison d'abus qui,
paraît-il. se produisaient de plus en
plus nombreux : passeports de décé-
dés ut 'lisés par d'autres personnes,
passenorts de célibataires prolongés
pour des personnes qui s'étaient ma-
riées entre temps, etc.

En ce qui concerne les formalités et
les taxes — ce qui intéresse le public
encore bien davantage que tout le res-
te — il y a lieu de relever que le régi-
me nouveau est sensiblement le même
que l'ancien. Les préoosés à la police
des habitants, dans chaque commune,
remplissent les formulaires nécessai-
res, et la chancellerie d'Etat continue
à êire le seul organe compétent pour
la délivrance et la pro'ongation des
passeports, sauf pour les prolonga-
tions urgentes qui peuvent être obte-
nues dans les préfectures.

Les taxes sont les mêmes que jus-
qu 'ici, . ... sauf , que l'établissement d'un
passenort de courte durée, 3 mole pu
5 mois, coûtera, moit'é prix,, soit . 4 fr,
au lieu de. 8 fr. et .que .les. prolonga?
tions pour 3 .mois pu 5 mo's.s*obtien-
dront moyennant 3 fr. au.lieu de 5.fr.
. Maintenant, 'les TJersonnes qui ont 'à

fa 're rerouve'er d'anciens passeports
peuvent le faire jusqu'à 10 ans ou 5
ans dès la daie de l'établissement du
passeport. Passé ce délai, le passeport
doit être remplacé par un nouveau:
C'est-à-dire que tous les passeports éta-
blis-' dans 'les années 1915, 16, 17 et 18
sont oérimés et que les nasse^-orts dou-
bles des années 1915 à 1923 le sont
aussi et ne pourront plus être prolon-
gés.

Modification an régime
des passeports

CO R RES P O N D A NCES
. fLa journal rtte* «o» fuite* '

i l'égard ia ttllrei paraluaiit mu. «*M< iwbrtqmj

Neuchâtel, le 1er février 1929.
Monsieur le rédacteur.

Permettez à un voyageur de la lien* 2 de
la Convpàguie des Tramways de Neuchâtel
de faire appel à l'hospitalité de vos colon-
nes. ¦

Il e#t d'usage d'organiser à l'intention
des habitués aux spectacles se terminant
après les dernières courtes du soir des
courses suTVp-lémentaires dont. les voitures
doivent attendre à la sortie du Théâtre.
Mercredi soir. SO janvier , la course de 33
heures pour Serrières a été simplement
supprimée et la voiture aux trois quarts
remplie par les voyag< urs ordinaires, a
fait, la boucle à 23 h. 10, a stationné près
du Théâtre et est repartie à 23 h. 25 pour
Serrières.

La chose en elle-même serait sans Impor-
tance si c'était la première fois qu'un fait
de ce genre se produit mais le personnel
trouve la chose toute naturelle puisqu'il
ne prend pas la peine de s'en excuser au-
près des voyageurs habituels.

En vous remerciant de l'accueil que vous
réservera à ces lignes, je vous pris de
croire. Monsieur le rédacteur, à mes senti-
ments distingués.

Un abonné.

NEUCHATEL
Instruction professionnelle

La commission de l'Ecole, gratuite
de dessin professionnel et de modelage
a nc|nimé à la direction de cette insti-
tution M. Marcel Roulet , ingénieur-ci-
vil à NeuchStel. Le concours avait réu-
ni onze candidatures.

Un spectacle neuchâtelois
H était trois jeunes filles... Voici un

fil m cinématograohique de «chez nous»
qui va passer à l'écran. Plus d'artistes
de cinéma à la figure et au sourire tou-
jours pareil et conventionnel ; une his-
toire loute simpte, sans prétention de
décors luxueux et jou ée par des ama-
teurs et des jeunes filles du pays. Tou-
tes les écolières de Neuchâtel et Saint-
Biaise auront du plaisi r à reconnaître
leurs compagnes et la joie sera complè-
te lorsqu 'on saura que la petite cause-
rie accompagnont ce n'im sera donnée
également par une jeune fille bien con-
nue de toutes.

Voici une vraie soirée d'< Amies de
la jeune fille > •, elle sera d'ailleurs ré-
pétée, avec quelques variantes, dans
tout le canton. Ce film, composé par
Mlle Hahn , présidente vaudoise des
An.'ies de la jeune fille, a été donné
plusieurs fois à Genève, où il a eu un
vif succès. A Neuchâtel, il sera accom-,
pagné d'un© audition du < Qualuor dé
Grandchamp > et de duos de Mmes
Etienne-Bauer et Bovet-Bellenot. Ce se-
ra donc une soirée artistique et toute
Nouchâte'loise. '

Ajoutons qu 'il y aura une séance l'a-
près-midi, à prix réduits pou r les éco-
les secondaires et supérieures, où la
musique sera remplacée par un deuxiè-
me film cinématographique,

E. M.

Concert de l'Orphéon
1 Le chœur d'hommes de notre ville
donnera son preimtier concert de la sai-
son jeudi 7 février , au Temple du Bas,
sous la direction de M. Albert Quinche.
Pou r que chacun puisse jouir des belles
œuvres inscrites au programme, le con-
cert sera précédé, la veille, d'une répé-
tition générale publique, i

Avec maintes sociét és de Suisse et
de l'étranger, l'Orphéon a voulu appor*
ter un tribut de reconnaissance à la mé-
moire du compositeur Franz Schubert,
dont le osn'enaire de la mort vient d'ê-
tre commémoré. Il ne pouvait le faire
mieux qu 'en inscrivant à son program*
me quelques-unes des œuvres magnifi-
ques du grand Viennois, un des "pre-
miers maîtres du chant pour chœurs
dlirenimes

La première partie est donc consa-
crée à Schubert : chœurs «a capella »
à 4 et à 8 voix, ou avec accompa.«ïne-
ment d'ormie ou encore d'instruments
à cordon La deuxième partie compor-
tera la M°sse de Liszt, pour chœur, qua-
tuor VOCHI et orgue».

Si nous aiou'on-s cri» l'Orphéon, s'est
assuré le concours de M. Paul Benner,
ors-nniste^ de no'r» ville, et de M. Fr-
nest Bm^r. ténor. <*e Genève, don t Té-
lof^ n'est nlus à f"ire après* ses succès
à la derrière Féto d°s vin-ierons. à
Vevey. et à In fête fédérilf» d n ohnnt . à
L'flusT.ne, nous en aurons dit assez
pour lom-pp-f r les nombreux prnn feurs
dn bplle musinu^ à' se souven i r des soi-
rées des 6 et 7 février prochains.

— Que répondit Lamoronne aux An-
glais

— Je... Attendez, je l'ai sur le bout
de la langue !

\ la patinoire des Cadolles
Si la température le 'permet. l'< A-

den » organisera, cet après-mid i, sur
la patinoire des Cadolles, de nouvelles
démonstraiions et des concours de pa-
tinage artistique ainsi que plusieurs
concours réservés aux patineurs de no-
tre ville.

Le couple chaux-de-fonnier Mlle
Taillard el M. Arnould, qui s'était déjà
produit, il y a trois semaines, et qui
avait ob/enu un très grog succès, a
promis son concours, de même que
Mme Bangerter et M. Olgard Tièche,
du Glub des patineurs de la Chaux-de-
Fonds.

Des courses de vitesse ainsi que plu-
sieurs concours humoristiques seront
également organisés au cours de l'a-
près-midi.

Les gagnants des différentes épreu-
ves seront récompensés par des mé-
dailles et des prix.

Examen it'histoire

Chronique théâtrale
j «N o u s  ne sommes pas des

. ",; *: enf ants* ;..-.wrr--
[ 

r;. '...'-
Là pièce de M.i Marchand ne nous a

pas procuré ce plaisir immédiat que
nous avons éprouvé à entendre certai-
nes œuvres présentées par la troupe
Karsenty. Serait-ce-que l'auteur a vou-
lu nous dire des choses que nous sa-
vions' déjà, pour lés avoir entenduëS-
au théâtre, il n'y a pas très longtemps?
Comment en effet, au cours du troisiè-
me acte surtout de « Nous ne sommes
plus des enfants » ne pas songer à
< l'Im age » de Denys Amiel l Dans les
deux œuvres, la même idée. Quand des
amants se. rencontrent, après une sé-
paration de. 4i*> de quinze ans, alors
que- chacun s'est fait. .-une' existence,
quand ils croient retrouver le bonheur
dans les bras l'un de l'autre, ils doi-
vent bientôt s'avouer " qu'ils se sont
trompés. ' ' :... _.

Même idée, disons-nous, et là s'ar-
rête la ressemblance, car les situations
sont tota-ement différentes et aussi la
façon de traiter le sujet

Un critique dramalinue écrivait de
« l'Image > : « Deux actes sur trois ne
sont qu un dialogue entre un homme
et une femme qui se sont désirés ja-
dis, s'imarrinent qu'ils se désirent en-
core et se rendent compte qu'ils ne se
désirent plus >.

Ce dialogue, on le retrouve forcé-
ment dans la pièce de M. Marchand,
seulement, l'auteur n'en fait pas. la
substance d'un acte, il met en jeu d'au-
tres éléments, il prépare les scènes
d'explication. Jean aurait-il si brusque-
ment proposé à Roberte ce retour vers
le passé, si le vide de sa propre exis-
tence ne lui était apparu , effrayant,
quelques instants plus tôt, lorsque lui
furent révélés par accident le visage
caché de son père et les petits plaisirs
de son beau-père, Et l'entretien précé-
dant la rupture définitive aurait-iL eu
lieu, déjà à ce moment, sans l'inter-
vention de Roger ?

Certes," des critiques sévères pour-
ront reprocher à l'auteur ces interven-
tions et y yoir des ficelles. Outre que
la rigueur classique de la composition
n'est plus guère le. souci des jeunes
auteurs dramatiques, et qu 'un tournant
brusque ne les effraie pas (voyez
« Topaze. »), ces « hasards > donnent
à l'action le mouvement de la vie.

Mais il y a encore dû nouveau dans
« Nous ne , sommes plus des enfants »,
une notation psychologique .singulière-
ment juste.

Ce qui les sépare, elle et lui,
ce n'est pas tant la vie qu'ils ont mi-
se entre , le passé et le présent que
l'égoïsme masculin. En disant à Jean :
« Ce que tu cherchais, ce n'était pas
moi , c'était ta jeunesse >, Roberte dis-
sipe le malentendu, mais il est trop
tard.

Un égoïste, voilà tout le personnage
de Jean, et rarement, un acteur a su
mettre autant que M. Baumer, de ta-
lent à le composer tel. L'attitude, l'into-
nation presque plus que les mots dé-
couvraient peu à peu le caractère. Mlle
Andrée Pascal a nuancé son rôle avec
art, jouant à la perfection l'insoucian-
ce, la douleur trop fière pour s'avouer,
enfin la résignation après l'espoir d'un
grand bonheur et les inquiétudes d'un
amour fantôme. Ces deux acteurs,
comme leurs partenaires du reste, ont
admirablement rendu le mouvement
du dialogue, de cette phrase qui va
parfois très profond et se relève por-
tant l'écume de la fantaisie, mais une
écume toujours amère.

Il est incontestable que le jeu dès
acteurs a fait engrande partie lesuccès
deda pièce, pourtant en y songeant, on
lui découvre certaihernent des qualités
qui lui assureront une renommée du-
rable. - ¦. ' :.< "...' ¦¦; — " . -G;PV

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Walter Bollin, employé de comnieree, a
"Neuchâtel, et Giuséppiria Romand̂  à Gê-
nes. . r ¦ .; '¦Eugène Biolley, camionneur, à Neuchâ-
tel. et Susanno Pittet. à Travers.

Naissances
25. Georges- Alfred, à Georges- Albert

Joànner.et. journalier, aux Verrières, et : à
Eoso-Idd née B lime; " ' '

Marcel-André, à Georges Tsohanz, char-
pentier, au Pâauier. et à Bertho-Emma
née St,aUfrexé ' - : ¦¦ ' '¦- " • ' ' . ?

Jean-Franools, à Edouard* Jean Rey-
mond, photograveur; et à Roee-Adellne
née Menohetti; , :- ¦¦¦. ¦¦ ¦

28. Gisèle-Eliane, à Ali-Auguste Cur-
rit, manœuvre, à Couvet. et à' Elisabeth-
Adèle née Boulier.

28; Blanche-Emilie, & François-Victor
Rtredln, manœuvre, à Marin, et à Gilber-
te-Mario née Thôvennz*

Ruth-Eùima. à Louis-Arthur Tissot, ma-
nœuvre, aux Ponts-de-MarteL et à-Ruth
née Duvanel.

91. Verena Îda. à Emll-Davld Schwab,
agriculteur, à Gais, et à Ida-Bertha née
Amsitutz.

Roland-Albert. - à René-Albert Robert,
horloger, et & Marguerite née Stocker.

Henri-Womer. à Fritz Witschi . hôtelier,
à Saint-Biaise, et à Ida née Schneeber-
ger.

Madelelne-Mina, à Jean-Fritz Schwelzer,
maitre-maréchal. à Cormondrèche, et à
Marie-Madeleine née Cornu. <

Décès
2t. Edouard Gruber, voyageur de com-

merce, né . le 9 juin 1889.
Jean-Pieri-e-Àndré Jeanneret. porteur de

lait, né le 27 juin M13.
25. Jean-Conrad Thalmann, géomètre,

né le 7 novembre 1847, époux de Rositta-
Carolirie Leuenberger.

30. Rose-Marguerite née Breguet. épou-
se de Paul-Henri Kuchlé. née lo 7 août
1871.

Maria-Magdaleria Frutlger. ménagère,
& Corcelles, née le 26 septembre 1805.

Charles-Frédéric Pflsterer. commis de
banque, né le 13 octobre 1872, époux de Ma-
ric-Louiso Rictord. -

Une proposition allemande
â la S. d. N.

-BERLIN, 2 (Wolff). — La proposi-
tion du gouvernement allemand relati-
ve aux droits des minorités a été en-
voyée vendredi au secrétariat de la S.
d. N.. dit la < Gazette de Voss >. Cette
proposition porte la signature de M.
Stresemann, ministre des affaires
étrangères, et devra être portée à l'or-
dre du jour de la prochaine session du
conseil de la S. d. N.

La visite aux mineurs
LONDRES, 2. — Le prince de Gal-

les est rentré vendredi à Londres du
voyage qu'il a fai t dans les régions mi-
nières du nord de l'Angleterre attein-
tes par le chômage. Un rapport de ce
voyage sera fait au premier ministre
et au lord-maire de Londres.

Les nouvelles de Caboul
-MOSCOU, 2 (Havàs). — Une com-

munication reçue de Caboul annonce
que les tribus de: la; principauté de Bad-
gour, à la- frontière indo-afghane ont
envahi le territoire af^h-m et se sont
emparés de la région d'Asmar.

Les avant-gardes dés tribus de Djel-
lalabad ont occupé le village de Bu-
chak à 17 kilomètres de Caboul. Les
troupes de Bâcha Sakao sont démorali-
sées et la mobilisation organisée par
celui-ci a échoué. On transporte les va-
leurs et les armements de Caboul dans
la direction de Kougistan. Dé nombreu-
ses arrestations ont été effectuées par-
mi lés partisans d'Amanoullah. Les
magasins sont fermés. Le manque de
vivres est fortement ressenti dans la
ville.

Madame Charles Pfislorer, à Neuchâtel,
et ses enfants :

Madame et Monsieur Edmond Jeanneret;
Pfisterer et leurs enfants, Manon, Léo et
Eric, à Martigny,

Monsieur Marcel Pfisterer, à Schaff;
house ;

Monsieur René Pfisterer et sa fiancée,
Mademoiselle Marguerite Zingg ;

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

Neuchâtel ;
Monsieur Frédéric Pfisterer, à Non-

ohàtel ;
Madame et Monsieur P. Millier, à Lon-

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

blanca , et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Antoine Pfisterer

et leurs enfnnts , à Londres ;
Monsieur Roland Pfisterer. à Londres ;
Mndnmo et Monsieur C. Vonlanthon et

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

chard , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Albert Richard et

leurs enfants , à Berne,
et les familles alliées,
ont la grande douleur de faire part â

leurs parents, amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la-personne de leur bien cher époux , pè-
re, grand-père, frère, beau-frère, oncle et
parent,

Monsieur

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

Neuchâtel , 30 janvier 1929.
(Côte , 31)

Seigneur, que Ta volonté soit faite.
I/ensevelissemont aura lieu sans suite.

On ne touchera pas
' Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Banque Nationale Suisse a le grand
regret de faire part du décès de

Monsieur Charles PFISTERER
Fondé de pouvoirs

de lu succursale do Neuchâtel .
LA DIRECTION.

Le comité du Cercle des Travailleurs
de Neuchâtel a le profond regret de fai-
re part à ses membres du décès de

Monsieur Charles PFISTERER
membre du comité et caissier depuis de
nombreuses années.

L'ensevelissement aura lien sans suite.
___— ¦—I II IIIIIIIIIII IIIIHIMIMilB—I

Monsieur F.-A. Perret-Sandoz ; Mada-
me Jano Perret ; Mademoiselle Luculte
Porrol, à Lausanne ; les familles Vuultoux-
Sandoz, Saudoz, Perrenoud à Nuuuliâtel ,
Thoune, Suignelégicr, Amsterdam (Uol-
landr) . Vienne (Autriche), et toutes les
familles alliées, ont lo grand chagrin de
faire part de la perte cruelle qu'ils viun-
neat d'éprouver en la personne de

Madame

Lucie-Alice PERRET-SANDOZ
leur bien chère épouse, mèro, tante et pa-
rente, enlevée à leur affection , lo 1er fé-
vrier, dans sa 64me année, après quelques
jours de maladie.

Venez à moi. vous tous qui êtes
travaillés et chargés, et je vous sou-
lagerai.

L'ensevelissement, sans suite, aura lien,
dimanche 3 février, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Fb. de l'Hôpital 3.
On ne touchera pas.

Prière de ne pas faire de visites.
D ne sera pas envoyé de faire part.

Madame Auguste Bosserdot et ses en-
fants : Jaqueline, Pierre et Jean-Mario ;

Mademoiselle Marguerite Bossurdet ;
Monsieur Ernest Brandt-Bossurdet ;
Monsieur et Madame Louis Bosseidet et

leur fille Ginette ;
Monsieur et Madame Boivln et leur fa-

mille,
et les familles alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

leur cher époux, père, frère, buuu-fils,
beau-frère, oncle et parent,

Monsieur Auguste E0SSERDET
enlevé à leur affection, après une pénible
maladie, le lundi 28 janvier 1929, à la
Motte-Beuvron, Loir-et-Cher (France).

IPGK FIMES MISES
i Mum GILBERT
Jl Tél. 8.95 Rue des Poteaux 3 et 4
j près du Temple du Bas

WS" Concessionnaire de la
vïIEe cour les enterrements

par corbillard automobile
Cercueils de chêne, sapin, ta- -hyi>hage

Membre et concessionnaire de la
Société de Crémation

AVIS TARDIFS
PATINK_des CADOlLES

Samedi après-midi, dès M b. SI

Démonstrations et concours
de paîinag- artistique

aveo le concours de Mmes Bangerter et
Taillard, et de MM. Arnould et Tlôclic. du
«Club des patineurs» de la Chaux-de-Fonds.
Concours de vitesse :: Course aux œuf»

Concours d'obstacles, etc.
Inscriptions jusqu'à 13 heures, au magasin

« Casam-Sport »
Entrée 1 fr. Enfants 50 centimes.

BATEAUX A VAPEUR

Samedi 2 et dimanche 3 lévrier

Courses au patinage
du GRAND MARAIS

Départ de Neuchâtel 14 h. —
arrivée au patinage 14 h. 30
Déoart du patinage 17 h. 20
arrivée à Neuchâtel 17 h. 50

Prix : Fr. 1.—.
: Société de navigation.

CHAUMONT SR
O7E?

TRÈS BONNE GLACE
POUR PATINER

Dîners soignés - Télép h. No i5

GRANDE SALLE DES SPECTACLES
PESEUX

Portes: 19 h, 80 —::— Rideau: 20 h.
DIMANCHE 3 février 1929

Grande Soirée
musicale et théâtrale

organisée par la Société de chant
«LA CONCORDE». PESEUX
Direction : M. E. Christener

et les élèves de la Première classe primaire
de Peseux. direction: M. M. L'Eplattenier,

aveo le gracieux concours de
Mme F. BEINER-DUBOIS et d'un groupe

de demoiselles.
Une partie de la recette est destinée à

certaines œuvres scolaires. 

Réunion de prières de
l'ABliance évangélËque

ZJ*" CE SOIR, à 20 heures "»C
Petite salle des Conférences

Venez nombreux. Venez nombreux.

Banque Cantonale Neuchâteloise
Téléphone 15.20

Cours des changes du 2 tévrbr, k 8 h. 15
Paris . . .  20.30 20.35 Tentaiapiritlcnt
Londres . . 25.20 25.22 «"eehengo a.
New-York ; 5.18 5.20 «mptant at *
Bruxelles . 72.20 72.30 *™; •" ™"*
Milan "V . 27.19 27.24 ,,urM __¦l"Uon,

Berlin . . . 128.4*2 123.52 Achat at vente H
Madrid . , 82.75 83.75 monnaiei at
Amsterdam. 206.25 20S.40 »»'•'« «• »anqa»
tienne . . 73 02 73.12 ¦•""»•"
Budapest . 90.50 90.70 ltttres7, „,„,,
Prague . . . 15.AJ 10.43 «taocrédltira
«ockholm . 1H8.90 139.10 Mr t0u» lei paya
Oslo; \ . ...138.5t) 138.70i-ûc du monda
Copenhague: 138.55 138.7»- v _ _ — ,
Bucarest . . 3.08 3.18 - JS*!̂ "«i?..cr t "».« -»• » r. f, \ aîtaires bancaire»Varsovie . , 58.15 58.40 .Hx coniltio„,i„
Busnos-Ayresp, .2.18 2.20 P:UJ
Montréal . 5.18 5.20 «van;aieu«aa

Ces cours sont donnés & titre Indicatif
. i  et sans engagement.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
temptratura _ Vent

«n deg. ccntl gr. ._ S _* • dominant FM
S -r ¦¦ r "S S ¦ _= ' S I [i l' il s du

I l  1 J E « mn,Mm Forc' ciel
1 S. -: -4 8 -t 721.. N.-E. faible couv.

1er février. Temps brumeux et brouillard
sur le lao tout le jour.

2 février. 7 h. 30 :
Tcmp. : — 5.3. Vont : E. Ciel : Couvert.

•~a~a____é_____M___B_
___

H
_

M
______

M_|__i_B_^^

UWFBV . -JS 29 30 Hi 1 2

mm |
735 â~ i
730 Z"
72) &T M |
720 'Z

no:!:
710 & .

as I
705 Z \
700 --| I l  I I  I

Temps probable pour aujourd'hui
Hausse de la température, brouillards

matinaux, nuageux à couvert averses de
pluie ou chute de neige possibles.

Bulletin météorologique des C. F. F.
•2 février à (i h. 30

_ P Obseivatlonslaites Centi- TPMt>*: FT «Fur
|| aux gares U. F. F. grades ] 

ltM™ tl vt"'

280 Bâle . . . — 7 Tr. b. tps Bise
543 Berne . . — 8 Couvert Calme
5S7 Coire . . — 7 Nébuleux »

1543 Davos . . — lu Pr. b. temps »
632 b'ribourg . — ¦> Nébuleux >
394 Genève . . 0 Couvert >
475 Claris . — fi Nébuleux >

1109 Goschenen — 4 Pr. b. temps »
506 Interlaken. 0 Nébuleux s
9B5 Ch de Fds. — i Tr. b. temps »
450 Lausanne . + I Couvert »
208 l.ocarno . — 1 Nuageux »
276 Lugano . . — ' • »
439 Lucerne . "~ 7 Brouillard Bise
398 Montreux + Couvert Calme
482 Neuchâtel . — 3 » Bise
505 Ragatz . . — 7 Nuageux Cilmo
673 St Gall . . - 8. Brouillard Bise

185G St-Moritz  —:t Tr. b. tps CMme
407 Schaffh" —U » Bise
537 Sierre . D Nébuleux Calma
562 Thoune . . — i » »
389 Vevey . . 0 Couvert »

1609 Zermatt . Manque
410 Zurich ' . . — 7 Couvert Bise

¦___-—i——_______ ¦___¦___—

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

Société de Crémation
Ke utha.el

L'incinération est une œuvre d'hygiè-
ne, d'esthéti que et d'économie publi -
que. Adhérer à la Société, vous contri-
buerez ainsi à la diîîusion et au progrès
de la crémation.

Demandez bulletins d'adhésion et ren-
seignements au secrétariat. John Seinet,
Epancheurs 8, NeuchâteL

LYSS, 1er. — Le petit Frédéric
BrçchMM, âeé de 3 ans, est tombé
dans une seille d'eau bouillant© et a
été si grièvement brûlé qu 'il a succom-W_"

Un enf ant ébouillanté


