
drarad Conseil neuchatelois
Séance du 4- février
Présidence de M. C. Gicot, président

Pétitions. — Les vieillards hospitali-
sée à Beauregard demandent à pou-
vrir exercer leur droit de vote à Ser-
rières, bureau électoral dépendant de
Neuchâtel cù ils sent en fait domicilies.

Lois sur l'enseignement. — Le pro-
je t revisrnt certaines dispositions des
lcis sur l'enseignement supérieur, sur
l'enseignement seoendaire et sur l'en-
seignement professionnel est pris en
considération. On sait que les modifi-
cations portent sur les articles 48 et 63
de la Ici sur l'enseignement secondaire,
27 de la loi sur 1 enseignement supé-
rieur et qu 'un article 6 bis est ajouté à
la Ici sur l'enseignement professionnel.

Après lecture des articles et rensei-
pnerrént donnés par M. Borel, crnseil-
ler d'Etat, le projet est adopté tel quel.
i Loi sur les contributions
1 directes

La discussion est ouverte sur le pro-
jet soumis en deuxième lecture au
Grand Cc nseil.

M. P. Bonhôte n a pas signé le rap-
port de la commission. La solution ap-
portée au problème fiscal ne lui a pas
donné satisfaction. Le neuve! impôt
sur le revenu du capital lui apparaît
comme une superiétation à l'impôt sur
la îoriume. On invoque l'exemple de
Bâle, mais Bâle ne oennaît pas l'impôt
communal : c'est une* grcsje différence
avec notre système. U y a donc une ag-
gravation considérable eur les person-
nes physiques. Quant à l'impôt sur le3
personnes morales, il pèsera trop lour-
dement sur le. pays. Ln. somme, l'ora-
teur crUique avant tcut l'impôt global
sur le 'revenu et insiste sur la question
des taux.

M. C. Brandt se déclare très satisfait
du cumul, qui permet de superpeser à
l'impôt sur le capiial l'impôt sur L re-
venu de ce capital. Après quelques cri-
tiques de détail, l'orateur déclare que
le gToupe socialiste défendra la loi
après en avoir obtenu certaines modi-
fications, que la commission sera appe-
lée à examiner.

M. G. Borel estime juste en principe
l'impôt sur le revenu de la fortune ,
niais n"n ~Ia superposition de- celui-ci
à l'impôt sur la fortune, ni, cela étant,
le maintien du système progressif . On
a réussi à réduire d'un millim par des
économies les dépenses de l'Etat : y fût-
on parvenu si l'Etat avait eu plus de
ressources qu 'il n'en avait à sa dispo-
sition ? Nous ne savons pas où nous
allons si nous ne pouvons pas établir
les conséquences du cumul et ces con-
séquences seront lourd es pour le con-
tribuable possédant une petite fortune.
La loi ooniient des améliorations mais
celles-ci ne compensent pas l'aug-
mentation des charges qui résulteraient
de son adeptien.

M. T. Perrin dit que l'ind ustrie et le
commerce seront trop frappés par la
loi. Depuis 1927 le budget n'est plus
en déficit ; il faut en tenir compte.
Néanmoins les industriels admettent la
loi scus trois réserves : le cumul cons-
titue une charge disproportionnée, à
moins qu 'on no réduise les taux ; les
act ions neuoblteloises, dent les divi-
dendes seraient ajoutés au mentent du
revenu ; enfin , les taux concernant les
personnes morales, les petites sociétés
anenymes étant plus frappées que les
grandes, à mesure qu 'elles seraient ap-
pelées à payer en impôts féd éral, can-
tena.1 et communal jus qu'aux 4/7 du
bénéfice' réalisé. L'orateur demande le
renvoi à là commission et au Conreil
d'Etat pour examen de ces divers
points.

M. H. Berthoud croit préféra ble de
poursuivre la discussion avec l'éven-
tualité du dépôt d'amendements qui
seron * renvoyés d'office à la commis-
Bien. Il rappe'le que le projet de cette
dernière est une atténuatio n de celui
du Ccnseil d'Etat ; la discussion éta-
blira si cette atténuation est suffisante.
Ccnridérée en soi , le principe du cu-
mul est équitable ; cn pourra réduire
les taux cans cesser peur cela d'êire
progressiste. On pourra aussi se deman-
der s'il ne conviendrait pas de consti-
tuer trois clress-s d'impôt au lieu de
deux : sur les ressources, sur la fortune
et sur le revenu de la fortune.

M. H. Favre, rapporieur, croit pou-
voir dire qu 'il n'y a pas d'opposition
aux princ ipes qui soit à la base du
projet ; ce sera 'ent plutôt les modali-
tés qui donnent lieu à divergences.
Lui-même, aorès avoir soulevé la ques-
tion des trois catégories précitées, s'est
raTé à l'impôt global sur île revenu.
On a comparé >rou r l'industrie le sys-
tème neirchâtei'.ois à celui d'autres can-
tons, mais notre canton ne connaît nas
les taxes particulières qu 'on prélève
ailleurs.

M. P. Graber est d'opin 'on que d'E-
tat a beso 'n de ressources nouvelles
puisqu 'il n'a pas d'armer , actuellement
pour améliorer les routes, pour l'éta-
blissement de l'école ménagère, pour
la part que la Confédération va deman-
der aux cantons en faveur de l'assu-
rarce vie illesse. Il pense aussi que les
do'éances de l'industrie sont exagérées
puisii'e la valeur de se§ actions s'est
notablement a-i^menté© deouis 1918.
Il 'lient que si l'on ôte de ce proiet le
pr'ncv'e même du cumul , c'est toute
la loi qui tombe. Même si l'on n 'est
pas fixé sur le rendement du cumul , la
raison n'est pas de nature à tout ar-
rêter.

M. P. Favarger trouve trop vêsn . ve
la nroposit'on Tell Perr 'n, qui ouvri-
rait la voie à un certain jeu de navette

dont 1 idée est un peu déplaisante. Il
convient de regarder la situation en
face, et de .présenter au peuple neu-
chatelois un ouvrage de bonne foi qui
lui donne satisfaction durant quelques
années.

M. Olottu, conseiller d'Etat, combat
auss i la motion de renvoi apportée par
M. T; Perrin. Le Conseil d'Etat se ral-
lie à ioutés les modifications introdui-
tes par la commission. L'Etat doit avoir
de nouvelles ressources, car l'équilibre
budgétaire en dépend et l'état de cho-
ses ancien ne répond plus à ce que
nous devons payer, amortissements
compris, et à ce que lia Confédération
exigera de nous nour ses lois de pré-
voyance sociale. Le projot de l'impôt
global sur le revenu frappe le contri-
buable sur l'ensemble de ce qu 'il a ; il
rénond en cela à un idéal de justice.
La disjonction dont on a paillé n'ap-
porterait pas au fisc l'augmentation
cherchée et nécessaire ; néanmoins el-
le sera étudiée en *ioute conscience si
le désir en est exprimé.

M. H; Perret estime que la politi-
que des économies ne saurait se pour-
suvre sans inconvénients et qu 'en tra-
vaillant pour ' le présent il eèt bon de
penser à l'avenir en Taison des tâches
qui s'imposeront à nous. Revenant à
l'exemple cité par M T. Perrin, l'ora-
teur est -^ersuadé que ie bénéî'ce de
6 pour ceiit qui . demeure à 'la société
précitée donne encore toute satisfaction
à ceux qui le touchent.

M. T. Perrin modifie sa motion en
proposant de commencer la discussion
des articles par ceux qui donnent ma-
tière à opposition, les articles 17 et 52
par exemple.

On prsse aux articles qui sont ap-
prouvés sans changement jusqu 'au
dixième, où la discussion est interrom-
pue. '- '• ¦ -

Interpellations sur l'affaire
Guinand

Sont déposées sur le bureau deux
interpellations du ^ groupe socialiste
pour demander :

1. Des Eense'gnemenîs, reîatiîs à la
procédure suivie dans l'arrestation de
l'avocat ÇLarles Guinand et aux en-
traves qui semblent, avoir été mises à
l'administration de la justice.

2. Des explications sur le fait que
le contribuable Guinand ait pu faire
écha^ner au f ' sc des sommes portant
sur 30.000 à 40.000 francs de ressour-
ces. 

lj'iiasnïTecii©ii espagnole
Une poignée de mesures

de sécurité
MADRID, 4 (Havas). — La prési-

dence du conseil a communiqué cette
nuit le texte des décrets signés hier par
le roi.

Le premier se rapporte à la création
d'un parquet spécial qui aura un ca-
ractère permanent , dépendra directe-
ment de la présidence du ccnseil et
connaîtra de tous les faits affectant la
sûreté extérieure de l'Etat et de ceux
commis contre les po uvoirs constitués.

Un autre décret a trait aux mesures
dictatoriales. Il est précédé d'un pré-
ambule qui signale que le gouverne-
ment a délibéré à la suite des graves
événements de ces j ours derniers qui
semblent être arrivés à une heureuse
issue et oui pourraient se reproduire
par suite d'une impunité excessive. La
garantie de3 citoyens doit êire assurée
par les pouvoirs publics, ceux-ci étant
exercés non p?r un parti po'itique,
mais par une dictature naticnale qui
se- croit investie du droit de prévenir
toute attaque, notamment si cette atta-
que part de nersennes occupant des
pestes officiels et off icieux. Le décret
propose de concéder au "Ccnseil des mi-
nistres la faculté extraordinaire de des-
tituer, de remplacer lés personnes des
administrat ions civiles et le droit aussi
nécessaire de disposer, dans toute la
presse nationale de l'Espagne, d'une
p'aoe raisonnable pour la diffusion de
ses avertissements, de ses enseigne-
ments.

D'autre part, il croit convenable de
dr nner un caractère officieux et une
fort e or^P "'r aticn aux unions patrioti-
ques, dent la collaboration a été requise
et ob' enue d'une façon satisfaisante
pou r les char .es de surveillance ei d'in-
form .irns sur la propagande qui se
développe actuellement.

Le pré embue déclare que ces me-
sures cons 'ituerent une nouvelle garan-
tie pour l'ordre et la paix . Les bons
citoyens ont ressenti des inquiétudes à
la suite de l'action folle des minorités
aiv^i 'epses.

Le texte du décret stipule que le
conseil des mimstres pourra transférer
ou releve r temporairement de leurs
postes, avec ou Dans avertissement, ou
même rayer définitivement des cadres
tous les fenctirnnaires qui feraient
preuve d'hosiilité envers le régime ou
le gouvernement. Dans tous les orga-
nismes dent l'existence néces.iie l'au-
torisation du gouvernement, celui-ci
pourra révoruer les personnes faisant
partie de leurs comités d'administra-
tion eu de direction. Il désignera les
personnes oui devront les remplacer.

L'artic'e 2 du décret stipule que tous
les journau x quotidiens ou revues de
tout ordre eeront tenus de publier gra-

tuitement les notes officieuses que le
gouvernement estimera devoir faire
connaître aux citoyens. Ces notes :ne
pouvant dépasser la seizième partie
du' texte imprimé de* chaque journal.

L'article 3 dispose que les groupe-
ments de l'union patriotique censerve-
rent leur caractère, mais qu 'ils auront
un cachet officieux , qu 'il; auront le
droit d'investigation et d'information
afin d« collaborer avec les autorités
dans tout ce qui pourrn't affecter le
maintien de l'ordre public.

Primo de Rivera est indigné
MADRID , 5. — Le « Noticiero del

Lunos > publie des déclarations du gé-
néral Frimo de Rivera sur la situation.
Le président a dit que les événements
qui venaient de se produire avaient
suscité en lui non de l'amertume, mais
de l'indignation du fait qu'un homme,
grisé par l'orgueil et appuyé par Un
nombre minime de mécontents, avait
pu maintenir l'alarm e dans le .pays
pendant quelques jours et porter aux
yeux du monde une énorme atteinte
au crédit et au prestige de la nation.

La situation «feeneure très
€©st f?ase

Castro Girone appréhendé à son
tour

Quantité d'autres personnes arrêtées
-PARIS, 5 (A. T. S.) - Suivant le

correspondant de « l'Excelsior > à Heri-
daye, les renseignements qui ont filtré
à travers la frontière indiquent que la
situation est très confuse en Espagne
et que le gouvernement n'est pas en-
core aussi maître de la situ ation que
ne le prétendent les communiqués of-
ficiels. On sait, en effet, que le général
Cabaneïïas, qui hier encore était ca-
pitaine général de Valence, a été ap-
pelé d'urgence à Madrid et qùC, dès
son arrivée, il a été écroué à la prison
de Madrid. Le général Castro Girone
et Ai guillera auraient également été
arrêtés. Le général San Jurgo vient de
donner l'ordre d'embarquer immédia-
tement M. fcanchez Guerra à . bord
d'une canonnière dont la destination
est inconnue. Il a également donné
l'ordre, qui a été exécuté immédiate-
ment, d'écrouer à la prison militaire le
général Kueipo de Llano, ancien mi-
nistre de la guerre, et Pinies, ancien
ministre des travaux, ainsi que M.
Villanueva, ancien président de la
Chambre. Les organisations ouvrières
de Valence ont décidé la grève généra-
le à partir de lundi matin , mais on croit
que le général San Jurgo serait par-
venu à étouffer ce mouvement, grûce
à l'action des troupes. On annonce d'au-
tre part que le fils de Blasco Ibahéz,
qui revenait de Menton , où il était allé
assister à un service ann ^-ers^re de la
mort du grand poète, a été arrêté.

_ iy Reschstag
Levée d'immunité

parlementaire
BERLIN, 4 (Wolff). — Le Reichstag

n'ayant pas atte int le quorum a dû
ajourner à une autre séance l'exr|men
d'une proposition tendant à suspendre
l'immunité parlomenlaire de M. Stras-
ser. nationaliste-social. Une nouvelle
séance s'ouvrit san^ tarder et commen-
ça l'examen en deuxième débat de la
révision de la loi sur les ar 's et mé-
tiers. Le projet a été adopté en 2me
et 3me lectures contre leg voix des
communistes. La Chambre ' a ensuite
voté la suspendon de l'imn 'unité parle-
mentaire de M. Slrasser. Le3 cciTimiu-
nistes et les nafonalistes sociaux ont
voté conlre. Le Reichstag a également
adopté un projet de résolution présen-
té par la commission des territoires oc-
cupés ©t relative à l'ajournement du
paiement des impôts drns les territoi-
res occupés. Le Reichstag a adopté en-
suite, contre les voix des communistes
et des socialistes, une résolution de-
mandant au gouvern ement de prendre
des mesures afin d© permJettre aux so-
ciétés de tir des territoi res occupés de
faire dos exercices. La Chambre s'est
ajournée à mardi, à 15 heures. •

« Mlle HELVETIA »
Voici la jeune élue de notre pays, qui va
concourir pour lo tltro de « La plus belle

femme d'Europe ». > .
Cest Mlle Annie HaussI , figée de 15 ans
et demi, demeurant au Bourg-dessous, à la

Tour-de-Peilz (Vaud).

Un différend entre la Hong rie
et la Tchécoslovaquie

au sujet de la réforme agraire
PRAGUE, 5 (B.P.T.). — Le tribunal

arbitral ungaro-tchécosilovaque avait à
s© prononcer sur (les plaintes de res-
sortissants hongrois contre l'Etat tché-
coslovaque, relativement à la réforme
agraire. Le. tribunal, dans sa réponse
publiée hier, se déclare compétent
pour liquider les plaintes basées sur
l'art. 2&0 du traité de Trianon , même
si ces plaintes concernant l'applica-
tion de la réforme agraire.

Le représentant de la Tchécosloya-
- quiô, M. Hora. professeur d'université*
a adressé au président du tribunal ur.-e
lettre l'avisant qu 'il maintient que le
tribunal est incoinpé'.ent. Le gouverne-
ment de la république tchécoslova-
que ne peut ni reconnaître, ni admettre
un autre point de vue. Il est déc'dé à
l'avenir comme par le passé, d'obser-
ver ei d'exécuter la loi tchécoslovaque
sur la réforme agraire.

A Prague, on communique officielle-
ment ce qui suit à ce sujet :

La déc 's'on du tribun?fl . dont il ne
faut pas exagérer l'importance, ne peut
être considérée pour nous comme ac-
centafole. En aucun cas l'Eta t tchécoslo-
vaque ne peut assumer des obligations
quelles qu'elles soient et vis-à-vis de
n'importe qui. Le gouvernement tché-
coslovaque, au contra :re, appliquera
maintenant d'autant plus strictement
la loi sur Ua réforme agraire. Donc la
décision du 'iribunal ne changera rien
dans la manière de faire de . la Tchéco-
slovaquie. 

A la Chambre suisse
de commerce

ta réduction des tarif s
ferroviaires n'esl pas suffisante

La Chambre suisse du commerce
s'est réunie le samedi 2 février 1C29,
à Zurich, pour sa 102me séance. Elle
s'est occupée en premier lieu de la ré-
duction-des tarifs de marchandises. Le
projet de la direction générale des C.
F. F. a donné lieu à une discussion ap-
profondie au cours de laquelle on. a
constaté que la réduction tarifaire en-
visagée à pour ainsi dire le seul but
de lutter contre la concurrence automo-
bile ; on n'a pas tenu compte des désirs
exprimés par le commerce et l'indus-
trie concernant plus spécialement la
réduction du tarif des expéditions par-
tielles, du tarif spécial III et des ta-
rifs exceptionnels. La Chambre suisse
du commerce regrette que la révision
tarifaire* ne parte pas également d'un
point de vue économique général et
elle exprime l'espoir que les C F .  F.,
après avoir mis en vigueur la mesu-
re proposée, feront droit , dans la suite,
aux demandes justifiées du commerce
et de l'industrie.

• ¦ '- • • te blé
En vue de la prochaine votation sur

l'approvisionnement en blé. la Chambre
suisse du commerce a voté à l'unani-
mité une résolution qui approuve et
recommande le projet fédéral réglant
la question du blé sans recourir au mo-
nopole. •

Enfin la Chambre suisse du commer-
ce a autorisé le Vorort de l'Union
suisse du commerce et de l'industrie à
raf ifier un accord conclu avec la So-
ciété suisse des commerçants pour la
création d'un service paritaire de pla-
cement pour les employés de com-
merce.

U iuses profondes du malaise alsacien
A propos des déclarations de M. Poincaré à la Chambre

(De notre correspondant de Paris)

Le péril autonomiste n'est qu'un élément
de la crise française

PARIS, 2 février. — Contrairement
à ce qu 'on avait pensé, M. Poincaré
n'a pa3 fini jeudi mais seulement hier,
vendredi, son discours commencé mar-
di. L'importance du débat est en effet
telle qu 'il n'a voulu laisser dans l'om-
bre aucun des points soulevés tant à
là tribun e que dans- la. presse autono-
miste et qu 'il a tenu à réfuter toutes
les accusations portées contre la
France.

Aip-rès avoir, dans la première par-
tie de son exposé sur le malaise alsa-
cien, examiné minutieusement, comme
je vous le disais dans ma dernière let-
tre, tous les griefs concernant les pen-
sions, les fonctionnaires, les impô'.s. le
prés dent du conseil a abordé jeudi les
problèmes les plus importants, celui
de la seo'arité, celui du bilinguisme et
enfin la grave question rel'gieuse. Di-
sons tout de suite que ses déclarations
sont de nature à donner entière satis-
faction à la population alsacienn e et
lorraine. Ce sont les promesses de
Thann. les déolaratioïis historiques du
maréchal Joffre qui ont été renouve-
lées avant-hier à la Chambre par le
chef du gouvernement, pour le présent
et aussi pour l'avenir au'il a engagé..

M. Poincaré a, en ene*.', explicitement
reconnu que l'école alsacienne se dis-
tingue des établissements d'instruction
du reste du pays, non seulement par
son caractère bilingu 'stiquè, mais aus-
si par son caractère confessionnel et
que l'on ne saurait rien modifier au ré-
gime ex 'stant actuellement sans < vio-
lenter les populations s*, sans recourir
à «un epup de force parlementaire >
et sans commettre « une faute irrépa-
rable >.

Celte déclarati on catégorique dissi-
pera, il faut l'esTérer, les appréhen-
sions des Alsaciens- — j'entends des
vrais Als?.c;en.s, de ceux qui aiment la
France et lui reprochaient seulement
de ne pas respecter leurs conyiet ons
religieuses et dé ne tenir, aucun comp-
te de leurs aspirations légitimes. Mais
suff' ra--:-eCile à ramener le calme ou-
tre-Vosges ? Nous né saurions l'affir-
mer.

Le malaise alsacien, en effet, a d'au-
tres causes, rlus profondes, que tes
quelques maladresses commises par le
gouvernement français. ' La camnaçme

autonomiste est une campagne anti-
française dirigée par l'étranger, no-
tamment par Berlin et par Moscou,
par tous ceux, en un mot. qui ont in-
térêt à affaiblir la France et à fomen-
ter des troub'les dans le monde. Cela,
M. Po 'nçaré l'a lui-même reconnu hier
et il était même visible que sa préoc-
cupation principale consistait â dénon-
cer la prétention insensée, honteuse,
inavouée encore mais certaine , cares-
sée ~ar les autonomistes de faire l'Eu-
rope ju .e de difficultés qui , sous au-
cun prétexte, ne sauraient cesser de
regarder la France seule.

Nous disions mercredi que tant que
l'on ne prendrait pas des mesures éner-
gdues contre les meneurs, avérés et
surtout occultes, du mouvement auto-
nomiste, toutes les concessions et tou-
tes les bonnes paroles ne serviraient à
rien.

C'est donc avec un réel plaisir
que l'on a entendu hier le chef du gou-
vernement déclarer qu 'il comptait de-
mander de nouvelles armes légales
pour lutter contre les manœuvres anti-
nationales. Seulement, que l'on ne se
trompe pas. Pour être efficace, cette
répression de3 menées subv ersives de-
vra se faire partout, sur tout l'ensem-
ble du territoire français, car autre-
ment non .seulement le mal renaîtrait
sans cesse, mais encore on créerait des
protestataires contre une loi d'ex^p-
tion.

Voudra-t-on, osera-t-on le îa 're ?
Toute la question est là. Car, au fond,
le péril autonomiste n'est qu 'un élé-
ment de toute la crise française, crise
d'ordre et d'autorité. Or, l'ordre et l'au-
torité ne sont-ils pas menacés à tout
instant par les intrigues de nos po'iti-
ciens de gauche ? Les théories qui leur
sont chères ne sont-elles pas en oppo-
sition flagrante avec les principes en
vertu desquels la France s'oppose au
sénarati&me alsacien ? _ .

On n'arrivera à conjurer la cris»
d'outre-Vosges tfue si l'on s'efforce en
même temps d'améliorer « l'état gé-
néral » de toute la France. Espérons
qu'on le tentera, mais ne nous cachons
pas qu 'il faudra beaucoup d'énergie,
beancoun de patience et un courage
presque surhumain nour mener à bon-
ne fin une pare'lle tâche. M. P.

J'ÉCOUTE...
Avertissements

L 'h?cer devient plu s sévère. Pour
une fo i s, ceux qui ' avaient annoncé
un hiver rigcw eux ne se sont pa s trom-
pés. Mais comme ils avaient dit la mê-
me chose — si j' ai bonne mémoire -—
de la plupart des Wvers précéden t, qui
furent doux, on voit qu'ils n'ont pas
giand riiériic à avoir 'pr 'ëdit juste, cete
fois-ci.

Avec l 'hiver de 1929, rentrons-nous
dans le cycle des saisons normales,
dont nous étions manifestement sortis
depuis nombre d' années ? Nous ver-
rons ça, l'année prochaine. Ne soyons
pas si pressés !

Conienlons-nous Savoir, celle année,
les pla isirs de l'hiver. C'est ainsi, du
moins, qu'on les appelait quand il y
avait dès hivers. « Plaisirs > est vite
dit , du reste. Le plaisir n'est pas pour
tout le monde. Il n'est même pas tou-
jours pour ceux qui le recherchent.

Il y a eu. celle année , beaucoup trop
d' accidents causés par la neige. Et pa s
seulement l'accident banal, qui fai t
qu'on se casse une jambe ou.un bras ,
parce qu'on a glissé sur le verglas,
comme on l'aurait fait  sur une pelure
de banane je '.ée imprudemment sur la-
chaussée. Mais Taccident survenu dans
une belle course de skis ou dans une
belle p artie de luqe.

Il est for t  ennuyeux de réglementer
toutes choses et de tirer toute notre
vie au cordeau. Mais sans aller jusque
là ,, il sera bon. il sera nécessaire, si
les hivers nous sont bien réellement
revenus, de prendre beaucoup plu s de
précau tions pour que nos lugeurs au
moins puisse nt pratiquer leur excellent
sport avec plu s de sécurité.

On peut bien dire qu'il y a un élé-
ment nouveau dans la circulation et
qui n'avait guère eu à comp '.er. j us-
qu'ici avec ies Ivgeurs ; Vau 'omobïle.
Trop de nos p etits luqeurs ont été ou
ont failli être ses victimes, ces temps
derniers. A nos autorités communales
de revoir ça de plus pr ès.

Et pu is, il y a le monstre, le bob.
Voilà une machine dont on fe ra bien
de s'occuper aussi , pour régler plus gé-
néralement son usage.

Voyez même comment il se compor-
te dans les concours ! Comment se fait-
il que dans un concours sol 'ïïieuseynent
organisé comme la Coupe île Caux, un
bob ait pu. à un virage.' sortir de pis 'e
et aller, écraser ses occupants conlre
un arbre? L'Agence télégrap h ' que don-
ne gravement celte exp lication.: « L'ac-
cident est dû à un excès de vitesse ¦».
Comme si, dans un concours de vi 'ecse ,
on ne devait pis chercher à lutter jus-
tement de vitesse...

Nous demandons une autre explica-
tion . N' avons-nous p as, nous aussi, une
cerlaine tendance à rem^ Vre au dieu
Hasard le soin de faire bien... ou mal
le» choses ? FEANCHOMME.

Communications interrompues
ANGORA. 5 (Havas). — La tempête

de neige continue à Constantinople.
Les communications dans la ville sont
complètement interrompues. A Tcher*
keskeuy, des trains express et des
trains internationaux ont été bloqués
par la neige. Un train de secours a dû
s'arrêler à Tchataldja. Des signaux de
détresse ont &é reçus de deux vapeurs
sur le point de couler respectivement
dans la Mer Noire et en Méditerranée.

On signale des naufrages
CONSTANTINOPLE, 5 (Havas). — A

la suite de la tempête, plusieurs nau-
frages ont été signalés. L'activité du
pays est presque entièrement inter-
rompue, par suite de la tempête de
neige. Des bandes de loups ont fait
leur apparition dans les environs de
Constanunople. i

En Bulgarie, on ferme des
écoles à cause du froid

SOFIA, 5 (Ag. bulgare). — La va-
gue de froid intense persistant depuis
deux jour s, rend les communications
de plus en plus difficiles. Les eaux du
Danube étant gelées, la circullation
des bateaux et des embarcations de
toutes sortes a été interrompue entre
Rustchouk et Giurgevo, situé sur la
rive roumaine. La temnête de neige
a coupé les communications ferroviai-
res avec Constantinople et la liaison
n'a pas encore été rétablie. Le comité
des écoles de Sofia a décidé d'interrom-
pre les cours des écoles primaires par
suite du froid.

La tempête en Europe
orientale
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Vous trouverez...
La griope à Londres

LONDRES . 5. — Le c Star » écrit qne
l'épidémie d'influemza s'accentue de
plus en plus. Des familles entières sont
alitées. D© nombreux cas de grippe se
changent en broncho-pneumonie. L'é-
pidémi e n'est cepend ant pas aussi gra-
ve, que celle de 1918 et ne sembb pas
devoir atteindre l'intensité de celle-d.

PARIS, 5 (Havas). — Il est proba»
ble que le conseil des ministres d*&
mardi s'occupera de la situation de M
Marty. au point de vue des droits parle-
mentaires. Le nouvel élu, condamné ea
vertu de la loi sur la presse, a encore
trois ans de prison à purger. Il ne se
trouve pas privé de ses droits politi-
ques. La Chambre doit donc conclure
à son éligibilité, si le procès-verbal deg
opérations électorales montre que ces
dernières n'ont pas été entachée^ do
fraude. Dans un certain nombre de cas
analogues à celui de Marty, la Cham-
bre s'est prononcée dans des sens dif-
férents. Il est. probable qu 'un© motion
de mise en liberté sera présentée par
les communistes ou le-s socialistes.

Le cas Marty

PARIS, 4 (Havas). — Dans une let-
tre récente, l'un des défenseurs de
Georges Anquetil avait demandé à M.
Glard de recueillir la déposition de M.
Jean Hennessy, ministre de l'agricul-
ture, au sujet de la tentative de chanta-
ge dont aurait é'é victime, d'après Mme
Hanau, le ministre 6o la part du di-
recteur de la < Rumeur >. M. Jenn Hen-
nessy a adressé une lettre à M. Glsrd
dans laquelle il a fait connaîtra que les
allégations de Mme Hanau sont cclmn
plètement erronées ; il dit qu 'il n'a ja-
mais vc*rsé la moindre somme à M.
Anquetil.

A qui le tour de ces
messieurs?

Encore une arrestation
pour escroquerie

PARIS, 5 (Havas). — On a arrêté
lundi après-midi M. Costa Mavromati ,
sujet grec, directeur du Comptoir na-
tional de France, ancienne Banque gé-
nérale des Warrants. La Banque géné-
rale des Warrants s'était occupée de la
vente des sucres provenant du con-
trat de 30,000 tonnes obtenu par Léon
Polier et du contrat de 900 tonnés ac-
cordé à la Société sucrière fermière
de sucreries. Une partie des chèques du
montant du prix de la vente, avaient été
tirés à l'ordre de la Banque. Quelques-
uns avaient été endossés par M. Ma-
vromati. Celui-ci a été envoyé au dé-
pôt, sous l'inculpation d'escroqueries,
d'abus de confiance et de complicité.

Un démenti formel
de M. Hennessy



LOGEMENTS
A JJOUEU
à Saint-Biaise

haut du villatre, logements de
quatre et denx chambres, eui-
sii:e et dépendances. Eau. gaz,
électricité, ch^ufïa ge c< nlral. —
B'adresser Etude André et Fré-
déric Wavre, notaires . Palais
Boucfomont. Nenchâtel.

Auvernier
A louer pour le 34 mats lo-

gement de deux chambres et
cuisine. S'adresser à Jean Gam-
ba. Auverni rr.

Uses appartement
de six chambres, cuisine, salle
de buins et toutes dépendances.
Coiiiort. moderne. Superbe situa-
tion. A louer pour la St.Jean.
Elude Rossiaud. notaire. Saint-
Ho. oré 12. '

LOGEMENTS UE SEPT PIÈ-
CES El' DEPENDANCES à
louer au Faubourg dn (Jh&leau,
pour le 24 juin. — S'adresser
Bilide G. Etter. notaire, rue
Purry. 8. ; 

¦
A remettre à l'ouest de la vil-

le, appartements de trois et qua-
tre chambres et dépendances,
avec salle de bains. — Etude
Petitnierre & Hotz .

Pour épocup à convenir, à
louer aux Poudrières de super-
bes appartements de Quatre piè-
ces, .chambre de bains, chauffa *
ee centra l, balcon , bow-window.
tout con Tort moderne. Vue im-
prenable . S'adresser Etude P.
Baillod. Faubourg du Lnc 11.

Centre de la ville , k remettre
appartement de deux chambres,
complètement remis à neuf. —
Etude Petitnierre & Hotz .

Pour le 24 iuin . à louer ap-
partenu, t partiellement meu.
blé. S'adresser Etude Baillod.
Fpii tioiirg* du I. PC 11. c.o.

CORCELLES
A louer pour le 24 mars, lo-

gement de quatre pièces et tou-
tes dépendances, chambre haute,
bûcher, caves, chambre de bain,
buanderie , verjrer et Part de jar-
din . Pour visiter, s'adresser à
Théophile Colin. Gra nd'Rue.

Pour le 24 juin. k louer an
Faubourg de l'Hôpital , apparte -
ment de cinq chambres et tou-
tes dépendances. S'adresser Etu-
de Baillod. Faubrursr du Lne 11.
i ' i

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

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

vas imprévu
A louer pour le 24 mars, lo-

gement de cinq chambres, vé-
randa, chambre haute et dépen-
dances. 90 fr . par mois. S'adrcs-
eer Fbg de l'Hflnital 40. Sme.

faubourg de la gare, à re-
mettre, pour St-Jean . apparte-
ment spacieux de quatre cham-
bres et dépendances. — Elude
Petitnierre & Hofz. 

Pour le 24 juii 1929.

1 tel au Diidi (offltoe
ruperbe appartement de quatre
pièces, chambre de bains ins-
tallée, "chambre de bonne et
toutes dépendances. S'adresser
Etude Paul Baillod. notaire,
FrubouTg du l.ac 11. c.o.

Côte, à remettre pour Saint-
Jean, appartement de trois
Chambres. Vue étendue. Etude
Petitnierre & Hotz.

Etude BRAUEN notaires
Hôpital 7

A louer, entrée a convenir :
Ermitage, maison 7 chambres etjardin.
Ermitage. logement 3 ebambres

et jardin.
Evole 5 chambres, confort mo-

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

Entrée 24 Juin :
Fpubourg du Lac. 6 chambres.
Pourtalès. 5 chambres.
Quai Godet. 5 chambres.

Locaux Industriels : Ecluse.
Fr.uuourT du Lac. — Beaux gar-
de-meubles. — Grandis cave9.
Magasins : Ecluse et Seyon.

Je oherche pour l'exploitation ,
d'une ferme dans le Vignoble
neuchatelois a partir d'avril.

JEUNE HOMME
connaissant, bien le* chevaux et
les travaux de campagne ; éga-
lement, comme aide, jeune hom-
me de 16 à 18 aus. sachant trai-
re. Gages selon entente. Entrée
à convenir à partir du 1er mars.
S'adresser à Auguste Nicoud,
agriculteur, la Maison neuve,
les Bayard*.

Personne ayant notions de

sli dactylographie
cherche place pour se perfec-
tionner. Ecrire sous chiffres M.
J. £75 an bureau de la Feuille
d'avis. 

ON DEMANDE
jeune fille sachant bien l'alle-
mand, pour travaux de bureau,
comme débutante.

Faire offres écrites en alle-
mand, avec salaire désiré, sous
O. L. 679 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Emile JANNIKGS, l'homme qui sait ém tivoir la cœur do monde dans B A ||_ «~ ,«J! «̂ . Eâ-^a. **. SU <J.9e« ff if if i
4PMA **B«MB.*  ̂^^ tfsî s*,̂  A I  ©more o © BrooKiynCrépu sente d® yi© .re S cou T.TAN.O | I

le film qui murque l 'a-popée de la plo re du grand artiele. jf ttvec Georges O'BRIEN et Virginia VALU. L 'etlroyable catas- p  j¦ jl tropbe d'un grand transatlantique coulé par un iceberg . f i  î

M, in» a-enlant. Un. m m m s  fa. g î îi, lrio.,W d. u.d .liTifartM M

DI SOTO SIX
F A B R I C A T I O N  C H R Y S L E R

- Aucune somme ne vous procurera l'équivalent de gVeJÔ&t
cette Six Cylindres, issue du génie de Chryslcf. &SP"»'

Essayez par vous-même en quel temps inapprecï- ___ t jf ĵ
able elle atteint son maximum de vitesse.—Jugez
par vous-même de b parfaite tenue sur route MAMm
et de sa remarquable sécurité, vu se» frein VOITURE OK TOURISME
"hydrauliques inégalés. «_..„ 52™ E 
* n ¦ SEDAN DEUX rORTES

SEDAN QUATRE PORTES
Heureux de mettre à votre disposition une De Soto SEDAN DE LUXE

•ta peur tous les émis po»ible* COUPS DE LUXK

r

AUG. MATHEY
RUE DE LA SERRE , 62 , CHAUX-D E-FONDS

I 

Monsieur Paul KUCHLÉ I
et sa famille, très sensibles H
aux nombreuses marques I
de ' sympathie reçues pen- B
dant ce» jours de grand W
deuil, remercient sincère- I
ment toute» le* personres jl
qui leur ont témoigné tant S
d'affection. m

Nenchâtel. 4 février 1929. 1

i miiiiiiiniiin 1 """" ^
Monsieur F.-A. PERRET- i

SANDOZ. Madame Jane S
PERRET. Mademoiselle M
Luoe '.te PERRET, à Lau- Jsance, et toutes les famil- g
les alliées vivement tou- #
chées de toute» les niar* m
ques de sympathie qui leur m
sont parveruca en ces ffl
jours de deuil, prle.it tou- ï

| tes les personnes nul les ¦
leur ont témoignées, de S
trouver Ici l'expression de 1

? lenr vive reconnaissance.
Neuchâtel. 4 février 1329. I

— . . . .

Madame veuve ¦
Frits AUBERSON. à Cor- 1
taillod. ses enfants et pe* 9
tits-enfants. k Dombresson . I
Cortaillod et Paris, remer- g
cient sincèrement toutes H
les personnes qui leur oui I
témoigné une si af fectucu- ¦
se et réconfortante sym- 1
pathlo pendant les jours I

I 

pénibles qu'Us traversent. fl
Cortaillod. 1er févr. 19 9. g

mmmÊmiÊmmmmm

= k  ̂ GRANDE (ALLE E
II! ^

(vz D£S Ul
i -2jŒS> CONFERENCES |
M r H  Mercredi 6 février , à 20 h. 15 TJj

1 SOIRÉE 1
L' Cinématographique et Musicale _

= 1. PASTORALE de Saint-Saëns, Duo de M"e« E. ei B. =
III 2. QJATUOR de Haydn , N° «9. (Qi aluor de Grmih . am p) III
E 3. COLINETTE , de Weckeriin , Duo de M">" E. et B. =

§ SI était trois jeunes filles |
— Film présenté par les Amies de la jeune fille —||| t̂ ĴL m̂J-*—-*̂  III
E BILLE1S chez M U™ Ma ire, Faubourg de E
||| l 'Hôpital , et le soir à l'entrée |||
E Fr» 3.—, 2.— et 60 centimes (non numérotés) E
m r z , m
— Le même /our rut ATTMrr  autorisée par la ZZ
rr à 16 heures *«¦**•* il^ J-iJJ Comm. scolaire rrj

-:i:̂ iii=iii=iii=ili=lll=ni=iii=ii i=Mi=

AUX PARENTS
On demande à placer, de préférence à Neuchâtel. Jeune srar-

Con de 14 ans. désirant suivTe une année d'école en Suist,è frnn-
Ciiise. en échauffe de Jeune KBTCOII OU jeune rillc. Bons soins assu-
rés et exisé*. — Orfre« sous ohiffres M 400 T à Werniellimi- r u.
Schmid. Ai 'iiorees . Zurich 1. M 400 T

*2* CONSERVATOIRE
^ÊM 

DE MUSIQUE DE 
NEUCHATEi

%J$$r** -sous les auspices du Département de
^£&^. l'instruction publique

MARDT 5 FÉVRIER 1929. à 8 h. 15 du soir

AUDITION ÏVRLÈVES
lime Série — Ko 104

Classes de piano : Mmes Ph. Colin, Cb. Perrin. E. Wichmann;
MM. R. Boillot. Ad . Viuve.

Classes d'accompaencmeri t : M. H. Buenzod.
Billets : Fr. 110 ru secrétariat du Conservatoire et & l'entrée.

Foyer populaire et Salle de Lecture
ouverts te us les soirs

dès 19 heures
36. R U E  DU SEYON, 36

JOURNAUX - LIVRES
JEUX DIVERS • BILLARDS - InvitaPon cordiale i tons.

A louer au-dessus de la Rire,
quartier des Fahys, pour fin
avril.

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

S'adresser a l'Aeence Roman»
de B. 0e Chambrler. Place Pur.
ry 1. NencfrAtel. -

Aux Battieux. pour le 24 juin
ou plus tôt si on le dé-Ire. '.o-
eoments de trois et ountre
chambres, chambre de bains,
jardin Qérsnce des bâtiments.
Hôtel cortirrnnal. co.
——¦———¦————

CHAMBRES
Jolie chambre à louer. Ecluse

Ko 12 1er, à •gauche , c.o.
Bulles chambres, au soldl. bel -

le vue. Vieiis-Cb&tcl 81. 1er, c o.
Bonne penaion . — S'adresser

Pourtalè *.- 13, 3me. k gauche.
Chambres indépendantes, au

midi. PTI X très avantageux. —
Vi "uv-Chatel 35. rez-de-ermu-fée.

Pour jeune homme !
JOLIE CHAMBRE

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

LOCAL DIVERSES
Parcs, à louer différents lo.

eaux pouvant être utilisés com-
me magasins, atelier s ou entre-
pôts. Etude PetitploTre & Hotz.

Four le 24 juin à louer ga ra-
ges avec eau. S'adresser Elude
Bai'lod. Fruhourg du I ae 11

CAVE, «u centre de la ville , à
louer pour tout de suite S'a*
dri'fac r Etude Paillod . c.o.

A louer Immédiatement ou
pour époaue à convenir, deux
grandes pièces, avee eau Pt élec-
tricité, pour bureaux. S'adres-
ser Etude Baillod, Faubourg dn
Lao 11. co.

Demandes à louer
Ménage tran q uille ,  de ouatre

grandes personnes. cherche
pour le 24 juin.

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

OFFRES
Jeune fille travailleuse cher,

che pour Pâques place de

VOLONTAIRE
dans maison d'ordre où l'on ne
parle que le français. De pré-
férence famille où elle aurait
l'occasion de s'exercer au pin no.
S'adresser à tamtWe BbthUsbcr-
ger, agriculteur. Bfitterkindeu
(Renie).

JEDNE FILLE
de 16 K ans cherche place dans
une famille pour aider au mé-
nage et apprendre la langue
française. Ecrire sou« F. S. 882
au bureau de la Feuille d'avis.

PLACES
Un cherche une

jeune fille
sérieuse connaissant, les travaux
du ménage. Faire offres à Mmo
J. Fivaz-Maire, St-Pierre 13,
Convet.

Ou cherche une

bon à tint fie
parlant franc. .8. pour le 15 fé-
vrier. — Se présenter Côte 52,

EMPLOIS DIVERS
Jeune cuisitli. r capable . "z3

ans. cherche place pour appren-
dre la langue française dans

alpin plie tiifi
Irait aussi dans maison privée.
Seulement les personnes chez
lesquelles il aurait l'occasion
d'apprendre la langue sont
priées d'écrire. Gages à conve-
nir. Adresser offres à H* inrlch
Bruvbachcr, Unterhaus, Horgen
(Zurich). 

Associé
Dame ou Monsieur. Intelligent

et débrouillard disposant dé
son temps libre et d'un certain
capital est demandé tcut do
suite pour lancer une bonue af-
faire prouvant de grands rap-
ports. Affaire d'avenir. U ne
sera répondu qu'aux lettres si-
gnées. (Dlscrétio u absolue). —
Faire offres case po .aie 5G46.
la Chaux.de-Fonds. P 21177 O

Uue perso nue ae recominaude
pour des

LESSIVES
nettoyages de bureaux ou dea
heures. Même adresse : une bai-
gnoire eu zinc & vendre. Adres-
se : Châteru 11. 4me. 

Commerce de gros de lu placo
demande,

une jeune
sténo-dactylogra phe

habile et de compréhension ra-
pide.

un jeune
commissionnaire

hors des écoles et en bonne san-
té. Faire offres avec références
et exigences À case postale 66C8.
Neuchâtel. 

Elude d'avocats et notaires de
la ville demande

commissionnaire
ou apprenti

Entrée immédiate. — Adresser
offres écrites sous chiffres C. A.
835 au bureau de la Feuille d'à.
vis .

Jeune Ecossaise cherche pour
tout de suite.pjace au pair
da*ns famille ou pensionnat. Ar-
gent do poche. — S'adresser à
Mlle M Reu'ot. Môle 4.

Ou cherche

jeune garçon
¦pour aider à la campagne et à
l'écurie. Entrée immédiate ou à
convenir. Vie de famille : gages
selon entente, — Occasion d'ap.
prendre la langue allemande. —
S'adresser h Alfred Jampen.
poids publique, h Miintschemler
(B"rne). .

PtSÊUX
Personne qualifiée

pour tenir avec succès un grand
magasiu d'al imentat ion est de-
mandée. La préférence sera
donnée â personne habitant Pe-
seux depuis plu-ieurs années, si
possible, et pouvant fournir des
références de 1er ordre. Ofî rea
h en.«e ronfle 787. Nrnel ftt p l

Bene situation ae
directrice d'atelier
est offerte à veuve ou demoi-
selle bien au courant, des tra-
veuï d'emhaWago chocolat , —
Ecrire No 40517 Agence Havas .
Dijon-France. JH 30221 D

Allemand d'Allemagne, avec éducation scolaire supérieure,
ancien élève de la t Hlihereu UaudeAsschul© der Union », à Brè-
me, oherohe place de

voio.italre ou apprenti
pour le 15 avril prochain dan* commerce honorable de la Suis-
se française, — Adresser offres à Fritz Wlddeî. Eielstrasse 20.
Brème. 

D « .oe le ta mon?
Dang belle propriété des bords

du lac de Nenchâtel. on cher-
che pour le 1er mars, uu jeune
homme sobre et de bon caractère
ayant déjà été en place si pos-
sible, pour s'occuper d'un che-
val docile mais vif et grand,
d'une vache et de travaux de
jardinage. S'adresser à M. Blch-
ter-Iîou let. domaine de Cham-
preveyres. Ncncbâ*èl .

Situation
procurée à

mécanicien
actif , oapable. de la branche au-
tomobiles. — Apport demandé :
6-70C0 fr. Offres avec références
sous chiffres S. M. SOS au bu-
r»'iin de la Fenl'le d'avis .

Jeune Hollandaise

cherche ptace
pour aider dans un ménage. —
S'adresser k Mlle de Ru. Fred.
Hcudriksiraat 25. Utrechu

Couturière
Jeune fil le âgée de 18 ans,

ayant diplôme de couturière,
cherche place d'as.'U.iottie ohez
bonne tsllleuse. Ecrire aveo con.
ditions à Mme Itigert, Wiukel-
riedstrasse 39. Lucerne.

Apprentissages
Place pour

n. m mnmm
au garsge Maurer. Poudrière».
S'y adresser.

Apprenti maréchal
Jeune homme de 15 à 17 ans

pourrait entrer comme appreuti
dès le mois d'avril ou date à
couvenlr . S'adresser à Léon Du-
vanej. mft réohal-ferrjnt. Sauges.

AVIS DIVERS
Jeune garçon

désirant apprendre la langue al-
lemande trouverait place com-
me pensionnaire dans famille
de la Suisse allemande où il au-
rait, l'occasion de suivre l 'école
secondaire. — Pour renseigne-
ments, s'adresse r à M. Char'es
Mprtenet. Grise Pierre 8, Neu-
châtel. P 255 N

Demoiselle cherche

toitit et pi
Adresser offres écrites i O. O.

877 au bureau de la Feuille
d'avis. v 

r i .———Echange
On oherche à placer jeune fU-

le do 15 ans, daus bonne famille
de Neuchâtel. pour suivre l'éco-
le de commerce. En échange on
prendrait jeune fille du même
âge pour suivre '.'école alleman-
de. Bons soins, vie de famille
assurés. Offres à Georsrea Nusa-
l>o n . Rrire*» s / Anr  (Berne).

Leçons d'anglais
pour commençants. — Ecrire
60us ©hitrros B. C. 883 au bu-
rciui de In Feuille d'avis.

Ou cherche pour orchestre un

contrebassiste
Adresser offres écrites à Q*.

L. 884 au bureau do la Feuille
d'avis .

MW,\m\ DE I.A FE UILLE D AVIS OF, KEICHA IEL

.par
Arthur  Hornède

> Us l'enverront au bagne à coup sûr... Mais
l'irréparable n'aura pas été accompli. Il sera
vivant !...
. > Oui, voilà la seule, la vraie solution. Quand

je devrais y consacrer toute ma fortune person-
nelle, je parviendra i à le soustra ire à la véri-
table géhenne à laquelle il va sa laisser con-
damner... Il ne pourra pas refuser... car s'enfuit
du bagne ne sera pas rompre le, silence 1 Une
fois délivré, je lui trouverai bien un asile sûr
où nul ne pourra l'atteindre, et peut-être un
jour, lorsque tout se sera calmé, apaisé, oublié,
Robert m'autorisera-t-il à tout révéler à Huguet-
te et aurai-je le bonheur, avant de partir pour
l'éternel voyage, d'assister à la joie de leur
réunion.

... On frappa à sa porte. Cétalt un valet de.
chambre qui apportait , sur un plateau, une let-
tre à la marquise. Celle-ci s'en empara :

Remarquant que la lettre ne portait aucun ca-
chet et que l'écriture féminine de l'enveloppe
lui était inconnue, la grand'mère d'Huguette
interrogea :

,- — Est-ce qu'on attend une réponse ?
— Oui, madame la marquise.
Tandis que le valet de chambre se tenait a

distance respectueuse, Mme de Rhuys ouvrait la
lettre et lisait :

(Reproduction autorisée pour tou» te» journaux
ayant un traité avec la Société dea Ueus de l«uro«.>

< Madame,
> Veuillez m'éxeuser si je me permets de vous

> demander quelques instants d'entretien. .
> mais, en ce moment, je suis profondément
» malheureuse, et j 'ai besoin de votre appui
> moral... je n'ai pas oublié que vous m'avez
» dit un jour que vous étiez mon amie... Voilà
> pourquoi , dans le nouveau désespoir qui
> m'accable, je me tourne vers vous et je vous
> dis : Ayez pitié de moi. Je vous prie, tna-
> dame, recevez-moi, ne fût-ce qu'un instant
> Vous êtes ma suprême espérance.

> Recevez l'hommage de mon profond
> respect

> Simone Servat >.

« La pauvre enfant ! songeait la marquise.
Elle doit croire qu'eJe a pour père l'assassin de
mon fils.

> Elle est aussi ma petite-fille... comme Hu-
guette... Comme elle, elle est douce et bonne...
Et surtout, elle s'est si généreusement sacri-
fiée qu 'elle doit m 'êire deux fois sacrée... et
ce n'est pas une main secourable que je dois
lui tendre, c'est tout mon cœur qu'elle doit sen-
tir battre contre le sien >.

Et elle demanda au valet de chambre :
— Mlle Huguette est-elle rentrée ?
•— Non, madame la marquise.
— Alors, faites monter cette personne.
Le domestique sortit.
Mme de Rhuys regarda , avec une tristesse in-

finie, la lettre qu'elle avait déposée près d'elle,
sur un petit meub.'e ancien. Quelques instants
après, Simone apparaissait. Très troublée, elle
s'arrêta sur le seuil... Mais la marquise se le-
vait et l'invitait, d'un geste bienveillant, à se
rapprocher d'ère.

Tandis- que le valet de chambré ëe retirait
Simone s'avança et s'arrêta à trois pas de Mme

de Rhuys, qui la considérait mieux qu 'avec bon-
té, avec tendresse. Bouleversée, la fille de Po-
ker d'As voulut balbutier quelques paroles
d'excuses et de remercien.eails... Mais, suffoquée
par les sanglots, elle ne put continuer. Pleine
de compassion, la marquise la fit asseoir et lui
demanda doucement :

— Que voulez-vous de moi, mademoiselle ?
Cherchant à se dominer, Simone répondit :
— Ainsi que je vous l'ai écrit madame, je

suis très malheureuse.
— Parlez, mon enfant... Vous pouvez avoir

entièrement confiance en moi. Autant que si
vous vous trouviez avec votre grand'maman.

Cet accueil parut réveiller l'énergie abattue
de Simone, qui repri t :

— Un homme est accusé d'avoir assassiné
M. de Rhuys. Cet homme est mon père... C'est
horrible, n'est-ce-pas ?... On dit que tout l'acca-
ble... Mais moi, malgré tout je na peux pas
croire qu'il soit coupable.

Mme de Rhuys écoutait avec une émotion
grandissante Simone, qui poursuivait :

— Il a pu avoir des torts autrefois... Mais
depuis que je l'ai retrouvé, pendant le peu de
temps que j'ai vécu près de lui, U s'est montré
envers moi un père si admirable qu 'il n'est pas
possible que ce soit lui qui ait tué votre fils.

> Aussi j 'ai la conviction qu 'il est victime d'un
drame mystérieux dont vous, Madame, connais-
sez peut-être le secret... Et s'il est en votre pou-
voir de jeter sur ce mystère une clarté favora-
ble à mon père, je vous en aurai une reconnais-
sance infinie >.

La marquise, douloureusement répliquait :
— Hélas ! ttia pauvre enfant je ne sais rien...

ou plutôt si... c'est que votre père a été arrêté
au moment où il venait de s'emparer, dans le
bureau de l'usine « Fuîgor », des papiers qui
prouvaient qu'Hervé de Kergroix était Innocent.

— Ah 1 c'est lui qui... ponctuait Simone.
Et, tout de suite, elle ajouta :
— Cet acte de générosité est conforme à son

caractère, et déjà me prouve qu'il est incapable
d'avoir commis le crime affreux qu'on lui re-
proche.

— En tout cas, déclarait la marquise, j'ai
l'intention , au lieu de nie montrer implacable
envers celui qu 'on accuse d'être le meurtrier
de mon fils, de demander aux jurés, en raison
de cet acte, de lui accorder leur indulgence.

Simone eut un cri.
— Ah! Madame, j'en suis sûre à présent car

je le lis dans vos yeux, je le devine à votre voix,
vous aussi, vous ne croyez pas que mon père soit
coupable !... Et permettez-moi dô vous le dire
avec toute la déférence que je vous dois, mais
aussi avec tout l'amour filial qui m 'inspire, cela
ne fait que renforcer ma conviction que vous
êtes bâillonnée par un secret de famille. Aussi,
Madame, je vous en conjure, quel que soit
ce secret parlez !... ne laissez pas condamner
un innocent

Et fébrilement Simone retira d'un petit sac
qu'elle tenait à la main le numéro qui avait pu-
blié la photographie de M. de Rhuyë, et le pré-
sentant à la marquise, elle lui dit simplement :

—• Veuillez regarder , Madame.
— C'est le portrait de mon fils, constatait

Mme de Rhuys.
Simone ripostait d'un air sombre :
— C'est le portrait de mon père !
Surprise par ce coup direct auquel elle ne

s'attendait pas, la marquise eut un mouvement
que Simone prit pour une dénégation.

— Madame, affirmait-elle , mon père ressem-
blait tellement à M. de Rhuys que, si ce'ui-ci
était vivant , on pourrait croire que c^est lui. -

La grand'mère d'Huguette, de plus en plus
troublée, objectait :

— Rappelez-vous, Madame, quand vous êtes
venue me demander le sacrifice de mon amour.

— Je m'en sou viens, et je no l'oublierai ja-
mais, déclarait la marquise.

Simone poursuivait :
— N'y ai-je point Consenti, afin que votre

petite-fille épousât Hervé de Kergroix, que j 'ai-
mais et qu 'elle aimait aussi ?

A peine avait-elle prononcé ces mots qu'un
cri s'élevait :

— Est-ce possible ?

U SLIVQE4

— Il y a parfois des ressemblances telles...
— Oui , Madame, répondait Simone, entre

deux frères.
— Que voulez-vous dire ? s'écriait Mme de

Rhuys en pâlissant.
Faisant appel à tout son courage, Simone re-

prenait ;
— Voilà pourquoi, Madame, je suis venue

vous demander si vous n'aviez pas un autre
fils.

— Ma pauvre enfant... interrompait la mar-
quise avec un accent de détresse profonde...

> Si cela était., votre père serait donc cou-
pable de...

Accablée, Simone s'écroulait aux genoux de
Mme de Rhuys.

— Non, non... il n'est pas coupable... et vous
le savez... sinon vous n'auriez pas tant de pitié
sur votre visage... tant de détresse dans vos
yeux... Vous pensez comme moi... nos larmes
coulent de la même source... D'un mot, vous
pouvez sauver mon père... Et vous ne voulez
pas !...

Mme de Rhuys voulut la relever, mais Si-
mone lui résistait, continuant d'une voix en-
trecoupée de sanglots :

Fokcp d'As



Les annonces remises a notre bureau
avant 12 h. (grandes annonces avant
9 bu) peuvent paraître dans le numéro

du lendemain.

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

Les avis tardifs et les avis mortnaires
sont reçus «a pins tard Jusqu'à 7 h. 30.
Administration i rue da Temple-Neuf 1*

Rédaction i rue da Concert 6.
Régie extra • cantonale i Annonce-
Suisses S. A. Neuchâtel et succursale^

SI VOUS PENSEZ ACHETER UN

Tapis d9Orient
vous» réaliserez, une sérieuse éco-
nomie fii le choisissant parmi le
sunerbe et immense choix qne fe
puis vous soumettre en ce moment.
marrhandiKc de premier choix à

a

iles PttBX TRÈS AVANTA GEUX.

f UNE VISITE VOUS < .)\VA *N€K.4

y E N T A  E E L I B KS

M. A. BURGI, Ufeuchàtel
Orangerie 8, à côté du cinéma Apollo

I Maison 6. GERSTER , Neuchâtel j
Î

pour la labrication et le commerce m
eu gros, demi-gros et détail (Tacces- §
soires de cotil lons, de décoration et g

$ articles de létes. Eu ti eurise de déco- 0
§ ration de salles pour toutes occasions §
S Magasin rue St-Honoré 3, 1«r étage S
£ ¦—«— —¦——¦»— 1 | a
• Très grand choix Prix modérés •
S Téléphonai 2.39 S
e •«•»«««e«»«ec»ooe«o«oft«ae*»«o««a««e*»ft<»*»B*6

N EU C HA T E L

I Ï £o^mœt^am\ PRS?ol!îEZ 1

Papeterie N. Bissât
REPRÉSENTATION GÉNÉRALE POUR
NEUCHATEL. ET ENVIRONS. UE LA

MACHINE A éCRIRE „REMINOTON"

I 

Location - Réparation
; Machines neuves

Machines portables
Machines d'occasion
Machiné silencieuse Noiseless

Toutes les fournitures pour machines à écrire

B DENTELLES UKQERIE I
< choix sans précédent ||| i

M Festons - Cache-point m

|| GUYE^PRêTRE VEXES * m

I LITS EN FER l
- T̂|i*̂ . Toujours a la mode

f asQdscis^ grâce aux nouveaux
f \  ]. ' ¦ modèles crééschaque j)

jkj |\ Ij^̂ y.i^ ĝi Voyez nos étalages

[̂ qpBS J. PERRIRAZ
J  ̂ --] J, Faubourg de l'Hôpital 11

j hmmmmmamÊÊ ^mimmmm.m &--.l r "0 *ammm0mmmmmm -> z iimmnmww—mim ¦ » immi r̂n*

! ZWIEBACKS HYGIENI QUES I
AU MALT 1

[I de la Confiserie Pâtisserie Christian WEBER
1 V *LAN G |N
| Téléphone 77.48 T E A- K O O M  ;

H la marque préférée des connaisseurs
K DépOts à Nenchâtel • M. AlTr. Horlsberircr-Ltlscher. épi- î
fj cerle. Faubouror de l'Hôpital 17. Mlle B. von Allmen. den-

j rées coloniales. Rocher 8. M; I î SO ;I Zimmermann S. A., rne ;j
«I des Epancheurs. MM Favro Frtres Chavam es et Râteau
I] . . William Gentil , confiseur, rue de l'HApltal. - DêPÛts
î\ à Peseux : M. F. Chrlsten-Lai olr épicerie Hue, rue de N'eu-
B châtel 4. M. Marc Wulllomenet. Chd'.elard.

I 

Avantages exceptionnels
Lingerie pour fillettes
Chf mises de nuit *950.f i f i  i)ell§s qualités , toile , garnies broderies, long. H- WâflO cm., 4.20. 3.50 2.75 2.20 1.95 ¦ ,..,-,

Chemises de j our <|
belle toile, garnies broderies , longueur 45 â M O

f if i  85 centimèti-es . . 3.— 2.60 2.- 1.65 ¦¦

Pantalons *§
belle toile , garnis broderies, longueur 30 à 83
55 centimètres . . . 2« — 1.75 1.35 ¦ ¦

Trois coins pour bébés . SQ
toile ou lrotté 1.— U^mW 0̂

Chemises de nuit 475
pour fillettes , molleton rayé, longueur 05 à ij
90 centimètres au choix B

MmsaSMgim NEUCHATEL SOLDJES ET OCCASIONS

~~"~—jsagg—————— -—^——«.

mm iiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiniiiiiiitiiiiiii iiiiiiiiiuiiiiun ui! | ¦ 9

iiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiîiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiii J| Z
if PANTOUFLES 9 QU f ftiÈf êB  avec et sans revers . . . navV Kw
JS B Ot f i n@ S  brunes A Qffc f£
119 22-29 , semelles flexibles •«'¦SF V II
§ÈW» Encore quelques pai- ĵ» CEfr /fl| H§
>ÏX res isolées à Wrf'B^ly _mW
81 §P Nombreuses occas ions  en g* _ f %É P t \ \ \  H8
ys W souliers ft brides pour dames Sfi» Ull L̂UW
|||§ | et miettes à. . . . . . . .  *M7«WF %F #A

Voir en vitrine nos autres séries  ̂>

g 1250 1450 1850 fj
Oufre /es timbres escompte nous offrons jjl ff

K§ EK un arap à polir, une paire ae tendeurs, fli
j|||[ un chausse-pied et une boite de cieme ^Êf
Éil» f >0UT 'ou' ac^°' ac 1^-50. •- A BB

por/r'r < ê 4.90 nous offrons fllf
rasa dd/à une 5oî/e ae cieme fin

BiJl!!VVra Wra ' 1J $!IË»%iaPli S® B H

Automobile „Ford"
modèle 1926 (mrbalssé) . en trèw
bon état, k vendre k très baa
prix. S'adresser iM. fi. Mari .
entreureiicur. Place Purry 5,
Ni-iieb&tel .

La vraie source...
On parle des sources de via.
Sait-on seulement ee que c'estt .
Le vrai flot, donneur d'énerjri .
C'est l'apéritif sain «Diablerets».

asAfifrio
A vendre deux postes mode»*

nés. complets, trois lampes e*
cinq lampes avee haut-parleur»
etc.. prix avantajreux à couv*.
nlr. Essais à volonté. Ou se
charsre de les installer. Ecrire
case po-ta !c Ko SSVS Ncucb<ltel.

Moto Condor
850. srrand sport T. T  ̂ modela
1928. à vendre. Belle occasion.
S'udresser à W-H. Borel frère ,
rue de Corcelles. Peseux.

Demandes à acheter
Qui vendrait une

scie à ruban
encore en bon état t 8'adrefter
à Emile Javet-Bardet. k Praï-
Vully (Fribourtr) .
—— —̂— —̂——.—

AVIS DIVERS
COUPES DE CHEVE OX

gratuites
offertes à quelques jeunes fille .
Pour les heures . 6'aUresser an
salon de coiffure T. Scboob. rue
Snint-Honoré .

Collaborateur
Monsieur, en relation ave«

une importante société d'utilité
publjaue. ayant plus de 500 sec-
tions eu activité en Sul6se. cher-
che collaborateur ou collabora»
trice. financier afin de lui per-
mettre de continuer la vente
d'un appareil indispensable ei
très demandé. Garantie et rap»
port normal. Ecrire sous ebif»
fres C H. 802 au burean de la
Fenillp d'avis

La Société de Na vitra tion à
vapeur des laeg de Neuchâtel
et Morat, avise le public que
par suite des basses eaux.

le service entre Cudrefin et
Morat est suspendu

jusqu'à nouvel avis
Société de oavlcatio i. .

CUIRS
pour

la chaussure et la sellerie
Clouterie et fournitures

Vêtements en cuir
Achat de peaux : lapine,

sauvagin . Chamoigage.

A.Grezet
NEUCHATEL

Ecluse 12. - Tél. 3.53

ODDuœaQQmaaQaaDciae
r Uoutre les fferçure», ¦
t essayez la J
F GLYCÉRINE BALSAMIQUE ¦
C (fr. 1.25 le flacon) et îi contre les crevaMM«*s. la ¦
t POMMADE DERM OPHILE :
H dr. 1.— le tube), ¦
Ç vous en serez satisfaits '
E Pharmacie-droguerie ;

P.mBPET
g Seyon 4 ¦ Neuchâtel ¦
Dnnncnnuuuu juuoai ILHU

Pour oause double emploi, à
céder k prix réduit

un nui Hioiulaii
six lampes sur cadre. S'adres-
ser Grand'Rue 3. 1er. 

A vendre fa ute d'emploi, un

sice-car Condor
8 CV. en parfait état, à enle-
ver tout de suite à un prix trèe
avantageux. - .

Demander l'adresse du No 880
an bureau de la Feuille d'avis

Orvag S.A.
vous recommande ses aspirateurs

les Plus résistants et les plus
économiques sur le marché,

29S fr. sans souffleur
Demandez prospectus, ronsei-

Knomcuts gratuits et démons-
trations sans ensa cernent à

Furent eénéral .

O. STETTLER
Trétor 5 . NEUCHATEL
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I "* uolden Gîoiy
GROS - Etaolissements PIERRE P. ZECCHINI I

\ \_ 1 , .ue Cherbuliez - GENÈVE jl

M NOTRE GRANDE VENTE DE S

j actuelle obtient un IMMENSE SUCCÈS, parce que p |¦.
^^ 

les 
marchandises 

que 
nous mettons en vente sont REEL- jj

[ '' LEMENT DE QUALITÉ malgré nos PRIX TRÈS I '
Vi BAS. LES PRIX SEULS NE PROUVENT RIEN I i
i pour ju ger une marchandise, IL FAUT VOIR LA | m

%ÊÈ QUALITE. Nous vous engageons donc vivement â VE- 1 1
j NIR VOIR à nos rayons les BONNES QUALITÉS r |

|S| /Blousede bureau//Bloase debnrean// TABLIER / • i
. / pour daines, en ior . / /  (tour d.iines, «n jolie / / b l a n c, eu voile, in- /

»|8Sa / loile crémép, QRfJ / / ^oWe blanche , OKQ / / crustations Q4R / S "x

^̂ 
/ tailles 42 a 50 » 

J I tailles 42 à 5U ° / /  dentelles *¦ I \

S /cols pour robes // BAVÎ3TTES // MOUCHOIRS / H
ffîÈ. / e" LTôMO de Ch'ne . / / s u r  rnuizouk , bro- / / p o u r  messieurs fa- / j
M$i I garnis dentelle lOfi / / dées, CI) / / con (II , le*s 6 -J O K / f .
PP / 

/ /  
145 - 7 5 ".3 U/ /  pièces 2.9ô I30 /

M j  MOUCHOIRS // MOUCHOIRS // MOUCHOIRS I 1 )
WËÈ /pochettes , coton / / pour  liâmes, initia fP / / pour missieurs , façon fil , /
sïïlSi / bii inc , ourlft 7*T / / brodées, Q C / / ini*iales brodées, QAK / ! *
WÊ I '{ J"ur'les 6 P- " I l  lps 6 p. 1.98 

¦• a0
/ /  les 6 pièces 1.95 *• j  ,

I MOUCHOIRS // Un es n ii d'à ail les //linges éponges / m
/ pur ûi , pour ilamns, / / b'anes. raviires rou- / /à  trant'ff, bonne qua- / ; " ' ":j

fe&ll / les b pièces 245 / /  «es. les 3 pièces 195 / /  lit . ,  40/80 cm., O40 / W} M

I Parure // Combinaison /
gH 

/ Chem 'se de jour et panta- «45 / / en - I J  toi|Q couleur 1)75 / 1 IEfcSOT: / luM en l° l,e lnile couleur J / / . , . £_ / \- f i
ro Ŝ / 

R,irniH broderie , les 2 p. w 
/ / garnie brodene fc / \\̂

H / PRIX SPECIAUX POUR/ H
H /TROUSSEAUX / H

gj NEUCHATEL H

I Nous venons de re-
1 cevoir un vagon
¦ DE TRÈS BELLES

lOSIlINGES
iD'ESPAGNE
¦ pour confitures, au
f i  plus bas prix

IGALNES
I FRÈRES

Enchères publiques
Le mercredi 13 février 1929, dès 9 heures et dee 14 heu-

res le Greffe du Tribunal II de Neuchâtel. vendra par voie
d'onchères publique . pour le comp'e et dans les locaux de
la Maison Paul Bvard & Cie, au Bûcheron, Ecluse 20. à Neu-
châtel, le solde des articles de blanc provenant de son ancien
commerce et consl3tant en :

Draps de lit, fourre de duvet, taies d'oreillers, essuies-
mains essuie-services nappe» et serviettes, linges de toilet-
te, tabliers de cuisine, etc.

Marchandise do bonne qualité, garantie neuve.
Paiement comptant.
Neuchâtel, le 31 janvier 1929.

Le Greffier du Tribunal II : Ed. NIKLAUS.

_ * CI»*® EMBELLIT
** VOS BELLES

CHAUSSURES

PlERRE'pi'zECCHINl *̂||rI . Rue Oiobulici. GENÈVE W

Magasin

G. A. FAVRE
transféré rue des Poteaux

N« 2 (1" étage)
Maison .de la pharmacie Bourgeois

Sous-vêtements pour
dames. Articles pour

enfants
Prix avantageux

Oa»
prix modérés ^par

Samvet

.f
LE VÊTEMENT
CHIC SUR MESURE \

IMMEUBLES
VENTES FT ACH A TS

Petit domaine
à vendre

Dans vlllajre à l'est de Nen-
chûlel. 13 pobes de terre en nu
seul mas. 20 ouvriers de vierne
bien exposés en plein Midi. —
Maison de six chambres et nom-
breuses déwiidanccs. Foutaine,
•source privée.

S'adresser à l'Acenec Roman-
de B. de Chamlirler. Place Pur.
ry 1. Neu châle!.

A VENDRE
Superbe occasion
A vendre : armoire à irlao .

bu ITct du service, bureau-minis-
tre, deux bois de lits et. une vL
triiie Louis XVI. — J . lietteo.
éhénislcrie. Croix du Marché S.¦1 ———^~

A veudre une bonne uulre de

patins
vente. Prix avantageux. S'a-
dJesser rue Matile 3. 

A vewlre uuo

table à rallonges
et un lavabo pouvant ee fermer,
le tout en bon état.

Demander l'adresse du No 8S1
au bureau de la Feuille d'avis._



Une belle figure
roumaine

! Parmi les membres du nouveau ca-
binet roumain — lit-on dans < L'Euro-
pe centrale » — il n'y a pas de figure
plug vigoureuse ni plus franche que

, celle de M. 'Alexandre Vaïda Voévode,
le ministre de l'intérieur.

Il a fait une magnifique carrière de
' révolutionnaire. Lors du fameux pro-
cès du < Mémorandum > qui boulever-
sa la Transylvanie il y a quelque tren-
te-cinq ans, — et qui fut le pendant
roumain du procès tchèque de i'« Om-
ladina>, — il quitta la faculté de Vien-
ne, où il étudiait la médecine, pour
¦tepireprenJdre dans sa pelite patrie une
violente campagne de propagande con-
tre l'oppression magyare. M. Vaïda
Voévode et d'autres jeune s gens de son

_?e sie mirent à la tête de troupes de
Montagnards qui descendirent sur
Ûluj, menaçant de meitrô le ' feu à la
ville. Le. procès du < Mémorandum >
aboutit à la condamnation, en bloc, à
des peines de prison, du comité exécu-
tif du parti national roumain. Et le jeu-
ne Vaïda, ayant brillamment passé son
premier examen de trihun poliuque,
d'orateur sûr de savoir se faire écouter
des masses, put se remettre à ses au-
tres études.

L'âge, avec son cortège de respon-
sabilités et d'honneurs, n'a pas entamé
chez lui l'esprit d'entreprise et d'au-
dace, le goût des attaques impétueuses
•et des résistances forcenées. Son-amour
dû danger va quelquefois jusqu 'à pa-
raître rechercher celui-ci. Plus d'une
fois, à la Chambre de Budapest, où il
était, avant la guerre^ député de Tran-
sylvanie,- il se complut à provoquer la
colère du nationalisme magyar. Il y
fallait souvent beaucoup de courage
physique, comme lorsque, en 1S07, au
cours du débat sur la question scolaire
eït Transylvanie, par son refus de ré-
tracter des paroles qu 'il avait pronon-
cées là veille, H déchaîna une vérita-
ble mêlée au sein de laquelle des dé-
putés amis ne le sauvèrent qu'en le
couvrant de leur corps. Le 28 octobre
1918, au milieu du parlement hongrois
que la certitud e de la défaite rendait
furieux contre les minorités, c'est le
député Vaïda qui se chargea de pro-
clamer la volonté des Roumains de se
séparer de da monarchie austro-hon-
groise, geste encore plus périlleux et
q*Ui eût pu lui coûter cher, parmi les
passions surexcitées et déçues de ce
moment

Au cours de cette carrière aussi la-
borieuse qu 'elle a été intrépide, à tra-
vers les déboires de la vie politique,
M. Vaïda Voévode a gardé toujours
une flamme de jeune sse et de fantai-
sie, sans y perdre non plus tout à fait
cet amour du risque, cette habitud e
des décisions promptes, propres à un
esprit accoutumé à foncer sur l'obsta-
cle.

H faut des hommes de ce courage
et de celte trempe à un gouvernement
qui veut changer la face d'un pays.

ÉTRANGER
Semblantes bagarres en Inde

BOMBAY, 4 (Havas) . — Des bruits
selon lesquels des enfants auraient été
enlevés et sacrifiés à l'occasion de la
construction d'un pont ont provoqué
de sanglantes bagarres. Deux policiers
et de nombreux manifestants ont été
grièvement blessés. Deux d'entre eux
auraient succombé.

BOMBAY, 4 (Havas). — Malgré les
assurances données par les milieux, of-
ficiels, l'agitation provoquée par les
bruits sur des enlèvements d'enfantr
se propagent dans tout le. nord. •

A Bombay, 17,000 ouvriers des fila-
tures ont pris prétexte dé" l'incident
pour entrer en grève. Des ouvriers et
la populace ont incendié une hutte ha-
bitée par une famille de la secte in-
culpée des enlèvements. Presque tou-
tes les filatures de Bombay sont fer-
mées. 25 personnes ont dû être hospi-
talisées à la suite d'une bagarre.

BOMBAY, 5. — A la suite des désor-
dres nrovoemés par la rumeur d'enlè-
vements d'enfants, six parphans ont
été tués et 53 admis à l'hôpital. Trois
gardes parphans ont été assommés par
la nopulace. A Woreli , un parphan a
été tué et quatre ont été grièvement
blessés.

Une conduite d'eau saute
à Halle

HALLE, 4 (Wolff). — Pendant la
nuit de dimanche à lundi, une condui-
te d'eau a éeîalé et a causé d'impor-
tants dégâts. Entre 2 et 3 heures du
matin, une conduite principale a sauté,
l'eau jaillit avec un bruit assourdis-
sant et environ 500 mèlres cubes d'eau
envahirent les mes avoisinantes. Le
pavé a été arraché en plusieurs en-
droits. La circulation des trams a dû
être partiellement suspendue,
¦Un étudiant condamné à mort

LONDRES, 5. — L'z Evening Stan-
dar > dit qu'après des délibération s qui
ont duré quatre minutes, un ingénieur
d© 21 ans, brillant élève de l'université
de Princeton, accusé du meurtre d'une
veuve, a été condamné à mort .

La neige en Italie... .
. VENISE, 4. — Un froid intense sé-

vit dans toute la région . A Venise, on
compte dix degrés au-dessou3 de zéro.
Les canaux sont en parties gelés. A
Florence, le froid est aussi vif et on
compte sept degrés au-d-essous de zéro.
La neige tombe avec abondance dans
la région de Toscane et on en compte
deux mètTes ds haut. A Rome, un vent
très froid souffle et le thermomètre
marque 5 degrés au-dessous de zéro.
Des tempêtes d*3 neige font rage dans
le Murge et-paralysent toute activité.
Daps la province de Foggia, la neige
est . tôrrJbéo avec une abondai»© extra-
ordinaire.* Les ccrnimunicalions sont en
partie interrompues.

...et en Chine
CHANGHAI, 4. — La vague de froid

r 
sévit à Changh'îï et sur le nord de

Chine a causé de nombreux décès.
La ceinture de glace qui bloqu© la côte
B?étend! jusqu 'à 50 kilomètres en mer,
paralysant la navigation. Les brise-
glàoe de Tien-Tsin travail' ent énergi-
qtiemeint à dégager les caboteurs im-
mobilisés. Le port de Chin-Wang-Tao,
habituellement libre de glace, a été
complètement gelé jusqu'à 27 kilomè-
tres en mer.

An moment de faire le
grand pas

BERLIN, 3. — Un grand mariage de-
vait être célébré, hier, par I'évêque de
Ratisbonne. celui de la princesse Illa,
fille aînée du prince Alexandre, chef
de la branche- bohémienne de la mai-
son des Thurn und Taxis avec le prince
RaphaëL

Mariage princier auquel était pré-
sente une assistance d'élite parmi la-
quelle on remarquait les anciens roie
de Bavière et de Saxe, et de nombreux
représentants de la grande noblesse
allemande, "

L'éyêque de Rat-'sbonne s'avançait
vers l'autel pour célébrer la cérémonie,
lorsque la fiancée plantant là son fu-

tur époux, annonça aux parents de ce-
lui-ci qu'elle avait changé d'idée et
qu'elfe ne voulait plus épouser le prin-
ce Raphaël. Ce fut un beau scandale.
La ieune princesse fondit en larmes
et quitta immédiatement l'église. On
sut peu après qu'elle comptait épou-
ser le jeun e frère de son ex-fiancé, le
prince Alexandre, qui n'a pas enoore
21 ans.

Des voleurs enlèvent
un coff re - f ort bien garni

SARREBRUCK, 5. — D'après une
nouvelle du «.Saarbrilckener Tage-
blatt >, dans la nuit d© dtoanche, les
bureaux des usines Zhamotte-Dinas,
à Ottweiler, ont été cambriolés. Un cof-
fre-fort pesant 8 quintaux, contenant
125,000 francs et des papiers d'une va-
leur de 75,000 francs, a été emporté
par les voleurs. Il a été trouvé ouvert
en pleine campagne, où il a probable-
ment été transporté en camion . L'ar-
gent avait naturellement disparu ; par
contre, 1 .3 papiers-valeur ont été trou-
vés dans les environs. Deux personnes
ont été arrêtées.

Une sortie dû « Comte-Zeppelin >
FRIEDRICHSHAFEN. 4 (Wolff). —

Le dirigeable « Comte Zeppelin > a fait
une sortie lundi après-midi, par un
beau temps d'hiver, pour un vol d'es-
sai au-dessus du lac de Constance. Le
vol devait permettre de faire des men-
surations statiques et dynamiques.

Deux jenne s Rens volent leurs
'. -_ . :¦- ... f i  paren's

BERLIN, 4 (Wolff). — Deux élèves
d'un gymnase de Berlin, après avoir
volé de l'argent et des bijoux à leurs
parents, se sont enfuis avec une mo-
tocyclette. On pense qu 'ils se sont di-
rigés vers la Russie, car l'un d'eux est
membre d'une famiWe de réfugiés rus-
ses. .. ,
Pour gagner lès voix de ces dames

LONDRES, 5. — « L'Evening Stan-
dar d annonce qu'une vaste campagne
électorale sera menée prochainement
par les conservateurs pour gagner les
voix féminines ; 7000 . conservatr ices
doivent prendre là parole dans 5000
réunions. : • .

Un canal gelé
DUISBURG, 5. — Le canal du Rhin

à Herne est bloqué par k glace. Sur le
Rhin la navigation est également arrê-
tée.

Un film subversif
LONDRES. 5. — A la Chambre des

Communes, un député a interpellé le
ministre de l'intérieur sur la représen-
tation dans un cinéma de Londres du
film « La fin de St-Petersbourpc . film
de propagande à l'cccàsion du lOme àn-
nive*n~' '-p de la révolution russe.

POLIT IQUE
ALLEMAGNE

L'envahissante Prusse
MUNICH, 4 (Wolff), — La < Corres-

pondance du parti populaire bavarois>
écrit à propos de l'incident entre la
Prusse et la Bavière qu 'il est faux de
prétendre que la Bavière réclame des
privilèges spéciaux. Les ministres ba-
varois responsables ne font que se dé-
fendre contre les méthodes politiques
du gouvernement prussien, défense
nécessaire à là collaboration prospère
des Etats pour le bien du Reich. Il dé-
pend uniquement du gouvernement
prussien de faire cesser le sentiment
régnant en Allemagne que la Prusse 6e
considère comme étant l'Allemagne.

AFGHANISTAN
Entre prétendants

LONDRES, 4. — On mande de Pé-
cha war au* . Daily Telegraph >: Ali
Ahmed Jan, le nouveau prétendant, ne
tente pas d'avancer immédiatement
sur Cabopl. Il concentre ses forces pour
le mois de mars, l'époque de la fonte
des neiges. Il a demandé aux mar-
chands de Pechawar deux lae . he eoit
environ 2 millions de francs. On ne sait
pas encore si lçs marchands consenti-
ront à lui garantir cet argent.

A Caboul, Bâcha Sakao a pour adver-
saires les forces conduites par le beau-
frère de l'ex-roi Amanoullah et par un
moullah influent. Il est probable que
dès que les circonstance le permettront
l'émir bandit tentera de s'échapper
dans les montagnes.

La petite guerre
PESCHAWAR, 5. — Des escarmou-

ches ont eu lieu entre les troupes d'A-
manoullah et les Gbinzaris, dans la
province de Gbazni. Le bruit court
qu'Amanoullah aurait déclaré que mô-
me s'il reprenait Caboul, il choisirait
Kandahar oomme capitale de l'Afgha-
nistan.

N OU VELLES SUISSES
Grave accident de bob

à Canx ,
Un grave accident s'est produit di-

manche matin sur la piste de bob-
sleigh au cours du championnat de
Caux.

L'une des équipes, celle de Villars,
commandée par le capitaine Charles
Légeret, partit la première de Crêt d'y
Bau. aux environs de dix heures du
matin, pour disputer la première man-
che de l'épreuve.

On sait que la piste de Caux, longue
de plus de trois kilomètres et constam-
ment verglassée, es.t une des plus ra-
pides de Suisse. On y atteint des vites-
ses considérables ; mais, comme elle
était particulièrement dangereuse di-
manche, les équipiers avaient reçu le
conseil de donner largement du frein
avant les virages.

Fa:sant fi des recommandations, l'é-
quipe de Villars descendit la piste à
toute vitesse. Arrivé à environ cent
kilomètres à l'heure au grand virage
en S qui se trouve au bas du « Run >,
le capitaine Légeret doit avoir perdu le
contrôle de sa direction. Le bob fran-
chit les six mètres de la muraille de
glace qui forme le virage, sorlit de la
piste à la hauteur de la seconde cour-
be de l'S, se renversa et vint heurter
les arbres qui se trouvent en contre-
bas, f i  f i  J' f i [ .  f i  .. f i f i f i  -r

Lés quatre occupants. Ch. Légeret,
G. Jouvenaz, D. Favre et E. Rpud, tous
de Villars, projetés avec violence hors
du bob, furent relevés en fâcheux état.
Transportés au Caux-Palace. ils y re-
çurent les premiers soins du docteur
Meuron , médecin de la station de Caux.
Une ambulance automobile les condui-
sit ensuite à la cl'nique de Florimont.
Ch. Légeret et G. Jouvenaz, griève-
ment atteints,, fu .rer . immédiatement
opérés. Quant à D. Favre et E. Roud,
leurs blessures sont heureusement lé-
gères.

Un des blessés succombe
M. G. Jouvenaz est mort dimanche

soir. L'état de M. Légeret inspire tou-
jours les plus vives inquiétudes.
VSMSSSSSssssss sssss ssssssssssrsssss fsssrfrfsssss sfsSA

Lucerne aura des autobus
et peu t-être une nouvelle p lage

LUCERNE, 5. — Le Conseil munici-
pal a accordé un crédit de 112,000 fr.
pour l'achat de deux autobus. Il a dis-
cuté ensuite la proposition de la muni-
cipalité concernant, d'une part, l'affer-
mage à une société privée des terrains
de la ville situés au Brûhlmoos (rive
droite du lac) pour l'installation d'une
plage et, d'autre part, l'installation
par la ville, sur la rive gauche du lac,
d'un bain public.

La commission a renvoyé le second
projet à la municipalité en exprimant
l'opinion que la plage actuelle suffit.
Les socialistes ont approuvé la propo-
sition de la municipalité, mais ont pro-
posé que la place soit exploitée par la
commune, proposition qui a été re-
poussée par le Conseil municipal. La
mise à disposition à une société pri-
vée du terrain de la rive droite et l'oc-
troi d'un crédit de 100,000 francs pour
les travaux d'aplanisserhent, ont été
approuvés. Les socialistes ont l'inten-
tion de lancer un référendum. Les
frais qui Seront à la charge de l'entre-
prise privée sont devises à 400,000 fr.

Les paysans zuricois pour le projet
Musy

ZURICH, 4. — L'assemblée com-
mune des délégués du parti cantonal
zuricois des paysans et de la société
cantonale d'agriculture, comprenant 600
délégués, après avoir entendu un ex-
posé de M. Minger, conseiller national
à Berne, au sujet du ravitaillement en
blé, s'est prononcée à l'unanimité en
faveur du projet des chambres fédéra-
les, de sa base financière et pour le re-
jet de l'initiative des adversaires du
monopole.

Un scieur mortellement blessé par un
éclat de bois

BAZENHEID (Thurgovie), 4. —
Alors qu'il sciait du bois à la circulai-
re, M. Ghirlanden, 47 ans, a été atteint
si violemment à l'abdomen par un é-
clat de bois, qu'il a subi de graves
blessures inte rnes. Transporté à l'hô-
pital de Wattwil, il a succompé le mê-
me jour , U laiisse une famille de dix
enfants.

Criminelle vengeance
DORNACH. 4. — Un domestique

nommé Henri Calley, 17 ans, d'Outi-
gny (Fribourg) a mis le feu à la gran-
ge d'une ferme où il était occupé, à
Bâltwil, & la frontière alsacienne. Tous
les fourrages et les instruments ara-
toires ont été la proie des flammes.
L'incendiaire a été arrêté le jour mê-
me à Bâle. Il a déclaré avoir agi par
vengeance après avoir été renvoyé. Les
dommages 6'élèvent à 11,000 fr.

Arrestation d'nn employé infidèle
BALE, 4. — Un employé d'une fa-

brique de Bâle a été arrêté pour avoir
détourné une somme de 9000 fr. desti-
née au paiement des charbons répartis
entre les employés.

Le froid
ZURICH, 4 — La température lundi

matin était encore plus basse que pen-
dant la journée précédente. A Frauen-
feld. par exemple, la température est
de 19,5 degrés.

Au cours d'une ascension de la Jung-
frau, des alpinistes ont enregistré di-
manche 35 degrés sous zéro.

Fabrique incendiée
MUNCHWILEN (Thurgovie), 4. -

Dimanche, peu après minuit, un incen-
die a éclaté dans la fabrique de pier-
res artific ielles Weibel, à Glolen près
de Sirnach. Toute une partie des chan-
tiers, y compris les machines et les ma-
tériaux prêts à être livrés, ont été dé-
truits. Tandis que la partie sud du bâ-
timent brûlait entièrement, la partie
nord n'a pas trop souffert.

Un fourneau fait explosion dans une
ehambre

PFiEFFIKON (Zurich). 4. - Diman-
che, à 17 h. 30, un fourneau de faïence
se trouvant dans une chambre de la fa-
mille Ammann à Otiikon-Effretikon a
fait explosion. Toutes les vitres ont
éclaté et les .meubles ont été projetés
dans tous les coins de la chambre et
ont beaucoup souffert. Une femme en
visite a été grièvement blessée aux
jambe s et un homme a en de graves
coupures à la tête. Tous deux ont été
conduits à l'hôpital.

Vieille maison en feu
LIESTAL, 4. — Lundi matin, à Fren-

kendorf , lé feu a éclaté en plein villa-
ge dans une vieille maison. Le sinistre
est dû à l'imprudence d'une personne
qui, voulant réchauffer une conduite
d'eau "-filée ne prit pas suffisamment
de précautions. La maison d'habita-
tion et la grange attenante ont été en-
tièrement détruites. Le mobilier et le
bétail ont été êauvés. En revanche, le
fourrage est resté dans les flammes.

Une automobile fait panache
BOUVERET, 4. — Dimanche, une

automobile genevoise, contenant trois
personnes, conduites par Mme Combe,
au Petit Lancy; passait à 13 h. 30, aux
Evouettes, lorsque, pour éviter des en-
fants, la conductrice donna un brusque
coup de frein. La voiture dérapa et
dégringola, en tournant plusieurs fois
sur elle-même, jusqu 'au pied du talus
bordant la roule. Par une chance pro-
videntielle, 6es trois occupants purent
se tirer sans la " moindre blessure de
dessous la machine renversée. La ca-
rosserie est fortement abîmée.

Mortelle imprudence d'un palîneur
RAPPERSWIL, 4. — Le jeune Ferdi-

nand Faeh, 19 ans, domestique au mo-
nastère * de Wufmsbach s'est avancé
trop loin sur le lac gelé, dimanche
après-midi. Il arriva à un endroit où,
par suite du courant, la glace n'était
pas assez forte, elle se rompit et il dis-
parut sous les yeux de ses compagnons.

. DE . '.

Sujet délicat, mais d'actualité
pendant cette saison

Vous qui avez les pieds sensibles, vous
en souffrirez certainement davantage ces
jours-ci, oar aveo les chan .emeiits de
tenips, les mam do pieds deviennent plus
douloureux que jamais et les anciens cors
semblent renaître à une vie nouvelle.

C'est . donc le moment de rappeler qu'il
n'y a rien de plus effieaco pour soulager
et remettre en état les pieds abîmés ou
endoloris, que de les tremper dans une cu-
vette d'eau chaude additionnée d'une pe-
tito poignée de Saltrates Rodell, Un pa-
reil bain est chargé ;d'oxygône à l'état
naissant et son action tonifiante, antisep-
tique et décongestivo fait . ¦ promptemetjt
disparaître toute enflure, irritation et
meurtrissure, toute sensation de douleur
et de brûlure. De plus, l'eau chaude sal-
tratéë pénètres profondémen t dans les cal-
losités, de sorte que les cors les plus durs,
sont ramollis et se détachent à un tel point
que vous pouvez les enlever facilement et
sans crainte de vous blesser. Les Saltrates
Rodqll se trouvent dans toutes les phar-
macies et drogueries. ...

ïLa misère des concerts
(De notro correspondant de Bâle)

Soug ce titre, le critique musical de
la < National-Zeitung », M. O. Maag,
a, il y a peu de temps, attiré l'atlen-
tlon des lecteurs sur les déceptions
presque inévitables auxquelles s'ex-
pose l'artiste musical ou vocal par l'ar-
rangement d'un concert Pour remé-
dier à la situation, ce dernier invite
les autorités à intervenir sous forme
d'un certain subside. Pour justifier cette
proposition quelque peu surprenante,
M. Maag remarque non sans raison
que la coopérative du théâtre aussi
bien que la sociélé de l'orchestre de la
ville, jou issent de subventions canto-
nales très élevées (plusieurs centaines
de mille francs). A ce sujet, il con-
vient toutefois de dire que la question
n'est pas précisément la . même pour
les milieux artistiques et les instituts
susmentionnés. En se présentant au
public, le pianiste ou le ténor tient
avant tout à un succès sonnant. Cet in-
térêt prosaïque n'a rien de déshono-
rant, puisque, pour pouvoir vivre et
faire face à ses engagements, il faut
de l'argent. Quant au théâtre, il a, en
premier lieu, à remplir une mission
éducatrice. L'aide financière, du gou-
vernement est liée à plusieurs clau-
ses et conditions : réserver aux gran-
des œuvres, opéras et draines classi-
ques, une place prépondérante ; don-
ner aux classes peu aisées la possibi-
lité d'entendre ces œuvres par l'arran-
gement de représentations populaires,
aux prix d'entrée très réduits ; offrir
enfin gratuitement aux écoles moyen-
nes et supérieures des deux sexes un
cerlain nombre de spectacles.

Cette réserve faite, empressons-nous
de souligner que la question soulevée
par M. Maag mérite bien un examen
plus approfondi. Au cours de ces der-
nières semaines, de nombreuses répon-
ses, provenant des milieux artistiques,
sont parvenues au journal et qui prou-
vent que le mal a pris des proportions
certes insoupçonnées de la grande ma-
jori té des lecteurs. Avec une franchise
qui les honoré, les correspondants ont
illustré la situation ; chaque année, di-
sent-ills presque à l'unanimité, la lutte
pour l'existence devient plus pénible.
Et cela malgré des études prolongées
et une propagande intense. Déprimés
par bien des échecs, ils n'hésitent plus
aujou rd'hui à souscrire aux proposi-
tions de M. Maag et à solliciter à leur
tour l'intervention et l'aide efficace des

autorités. Nous sommes de l'avis qu u-
ne solution dans ce sens serait à dé-
plorer, pour ia simple raison qu 'elle
soutiendrait des talents médiocres au
détriment des vrais artistes. Nous som-
mes par contre pleinement d'accord
avec le critique musical de notre quo-
tidien local, lorsqu 'il propose aux villes
de mettre à la disposition des débu-
tants des salles de concert, dont le prix
de location ne risque pas d'avance de
compromettre un succès financier . Pour
les intéressés, cette suggestion peut
avoir une portée importante, puisque
leur budget serait , suivant la localité,
allégé d'une somme variant entre 200
et 500 francs. Dans le palais de la foire,
avec ses deux superbes salles de spec-
tacle et de concert, nous possédons un
bâtiment pour ainsi dire officiel , de
sorte "ue rien ne s'opposerai t à un pre-
mier essai dans ce sens.

Selon les indications fournies par M.
Jung, artiste connu bien au delà des
frontières, c'est en Suisse que les dé-
penses atteignent des chiffres vrai-
ment excessifs. Il y a peu de temps,
nous dit-il, une tournée de concert m'a
conduit dans quatre villes suisses. Mal-
gré les salles combles, le succès finan-
cier a é'.é des plus pitoyables ; au lieu
d'un bénéfice, j'ai en fin de compte en-
registré un déficit d'une cen taine de
francs ! Pour notre compatriote aussi ,
ce sont avant tout les prix de location
et les frais de réclame qui pèsent la
plus lourdement dans la balance. En
Allemagne, remarque-t-il, le succès
n'est pas rendu illusoire par ces deux
facteurs, car même dans les grandes
villes, les irai s ne dépassent guère le
50 % des sclmimes exigées en Suisse.

Quant à la situation générale, elle ne
serait pas aussi déplorable, si nous
possédions chez nous une critique mu-
sicale de premier ordre. Souvent c'est
par complaisance que celle-ci se pro-
nonce d'une façon trop élogieuse sur
tel ou tel artiste. Trompé sur ses qua-
lités (nous voulions bien admettre que
ce soit sans intention), le public de-
vient méfiant, et c'est pour celte rai-
son que des personnes d'un beau ta-
lent risquent un échec aujourd'hui.
C'est donc d'une critique impitoyable,
mais just e, que dépendra l'assainisse-
ment, car c'est elle qui bannira des
salles de concert la médiocrité et ré-
duira dans une notable mesure la sur-
production. D.

La catastrophe
de Fribourg

Les recherches pour retrouver le
corps de Mlle Zurich furent assez lon-
gues. Ce n'est qu 'à 17 h. 25, samedi,
qu 'on découvrit le cadavre enseveli à
un mètre et demi de profondeur, sous
des décombres de toutes sortes, débris
de murs, bois de charpente, etc. La
malheureuse était à demi-vêtue. Près
du corps se trouvait une enveloppe,
contenant un cahier de toile cirée et
divers papiers. On suppose que la pau-
vre femme, réveillée en sursaut, a vou-
lu, en fuyant emporter les papiers
auxquels elle attachait du prix et c'est
ce qui lui a coûté là vie. L'armoire où
elle les tenait se trouvait, en effet, près
de la paroi de la chambre regardant
la Sarine. C'est pendant qu 'elle en re-
tirait ce qu'ellle avait de ' précieux
qu'elle a été entraînée dans l'abîme.

En séance extraordinaire, le conseil
communal de là ville de Fribourg a
pris connaissance du sinistre qui a si
durement éprouvé les propriétaires et
les habitants des maisons qui se sont
écroulées dans la nuit de samedi et qui
a coûté lia vie à Mlle Adèle Zurich.

Il a décidé d exprimer aux victimes
et à leurs familles les plus sincères
condoléances de la ville de Fribourg
et de ses autorités.

Prenant acte de l'ordre d'évacuation
donné par la préfecture de la Sarine,
le Conseil communal a mis, dès same-
di, à la disposition des habitants des
maisons en partie écroulées des ap-
partements réquisitionnés, mais que
leur propriétaire, la Banque- de l'Etat
de Fribourg, a mis avec la .'plus grande
bienveillance à la disposition du Con-
seil communaL

Il a adressé ses remerciements à la
direction et aux ouvriers de l'édilité
qui , souvent au péril de leur vie, ont
procédé aux travaux de déblaiement
qui ont permis de retrouver le corps
de Mlle Zurich, dans l'après-midi de
samedi.

Il a demandé à M. Ravmond de Gi-
rard, professeur de géologie à l'uni-
versité de Fribourg, un raoport sur. la
possibilité de mesures à nrendre pour
éviter que ne se renouvellent de sem-
blables désastres. ;

En présence de la détresse oui at-
teint surtout deux fanv'l'es dont les im-
meubles en parlie détruits étaient le
plus clair de l'avoir, il a décidé de fai-
re les démarches nécessa 'rés pour ob-
tenir une contribution de là part de la
Confédération (au titre des dommages
non assurables) et d'ouvrir une sou-
scription publique don t le produit sera
destiné à atl énuer les pertes subies
par les propriétaires et les habitants
des immeubles frappés.

¦Jf VALSOM V(
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Calmant et soporifique vâgélal lnsflensl l
. j  II fortifie les nerfs. Action dura-
H| ble nullement stupéfiante. Une
y,M boîte contient environ 80 pastilles.
|| ! min imum nécessaire à une cure
f à  normale, 1-2 pastilles après les
&Ê repas et avant de se coucher.
Il | Dépôt général :l l ï  ATHAWOE S.A., GENÈVE jWh 1 Dans toutes les pharmacies ; la boite fr. 3.50 Ë i
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Bourse suisse dn commerce. Lausanne. —
Activité toujours soutenue par les pro -
duits agricoles, mais moins prononcée sur
le marché des bois. — Blés. La fermeté de
la dernière quinzaine de janvier a dû
céder un peu de terrain et la tendance a
franchement faibli. On peut attribuer cet-
te situation aux meilleures nouvelles con-
cernant les ensemencements un instant
menacés aux Etats-Unis par les froids Ri-
goureux, à l augmentation des stocks visi-
bles, à des expéditions plus importantes,
aux pluies qui ont amélioré la récolte du
maïs en Argentine et certainement aussi
à la réserve des acheteurs européens et à
leur scepticisme en présence des dernières
fl r\ TT KJ5 fi.R

Voici le« cours de l'offre . aux bourses
suisses du commerce pendant la dernière
semaine : ces prix s'entendent marchan-
dises dédouanées frontière suisse et dispo-
nibles pour les produits importés et sui-
vant indication spéciales pour les pro-
duits du pays : Avoine. Léger recul pour
l'avoine Plata. besoins modérés. Avoine
Plata 24.50. Allemagne du nord , environ
46.75. Allemagne du sud. de 25.50 à 26 ;
blanche clipped N. 2. 24.75. — Maïs. De-
mande limitée. Maïs ancienne récolte 27,50;
la nouvelle récolte livraison avril se tient
à 27.— et pour juillet  à 25.75. — Foin. Ten-
dance ferme. Foin indigène, de 13.— à 15.—
station départ : regain du pays, de 14.— k
15.— : foin français do 11.90 à 12.60 : regain
fra nçais de 13.— à 13.30 : luzerne frança ise,
de 1350 à 15.— ; trèfle français, de 12 80 à
12.50. — Paille. Marché encore neu stimu-
lé. Paille indigène de 7.20 à 7.80. station
départ; paille do blé française, de 6.85 à
7.80 ; paille de blé allemande. 7.50 : pail-
le d'orge, de 7.— à 7.20. — Pommes de ter-
re. Marché touj ours calme nar suite des
froids persistants. — Bols. Offres en gru-
mes, en sciages de toutes essences et en
bois de chauffage ; les demandes sont
moins act'ves.

Nordostschweizerlsche Kraftwcrke A..-
G„ Baden. — Bénéfice net pour 1028. 3 mil-
lions 667.478 fr.. contre 3.6C3.221 fr. Divi-
dende de 7 pour cent comme l'an dernier.

Caisse d'épargne et de prêts, à Berne. —
Bénéfice net pour 1928. 893,099 fr., contre
864,978 fr. Dividende de 7 poux cent com-
me l'an dernier.

Banque Guyerzcller S. A.. Zurich. — Bé-
néfice net pour 192S. 705.844 fr.. contre
731,443 fr. Dividende de 9 pour cent com-
me l'an dernier.

Gewerbekasse Baden. — Bénéfice net
pour 1928, 385,362 fr., contre 373,758 fr. Di-
vidende de 7 pour cent, comme l'an der-
nier.

Banque cantonale de Lucerne. — Après
avoir effectué les amort issements pour
163.221 fr.. il reste un solde actif de 2 mil-
lions 221.0S2 fr., contre 2.175.611 fr. Comme
le capital de dotation absorbe 734,000 fr.
d'intérêts, il reste un excédent net de
1.426,082 fr., contre 1,443.111 francs.

Finance - Commerce -Industrie

Bourse de Neuchâtel du 4 lévrier 1929

irraiK O3UBJ . 0IB
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S 
. E. Neu. 3 ¦/, 1902 90-75 iBanq. Nat ionale ~— , , 4»/. 1907 94— d

Compt d'Esc. . <00.-d  m , 5o 0 i9is 101.—Crédit suisse . 892--" CNeu . 3V, KM» 87— *Crédit foncer n. 615-— , „ 4* . ISS» 91.25"Soc. de Banq. s. 883.- a , , S»/» 1919 100 J0dLa Neuchâtel. . «O.-" c.-d.-F.3'M*S07 98.-d
Câb.él. Cortaill. 2850.- . 4./olg g3 go._ d
Ed.Dubied.S Cf M5-- , 5»/, 1917 100.50 dCim. St-Sulplce 1425.- d Loc,e 3,/l l898 91_ _ d
Tram. Neuc. or. 450.- d , 4»/„lSS9 91.50

• » Priv- 470-— d m 5°.U916 100.25 d
Neuch. Chaum. 4- - d  Cré(]. f. N. 4 °/o 9&50 dIm. Sandoz Tra. 25a— d E.Dubied5'/ ' °/o 100.' . dSal. des conc. . 250.- d Tramw.4%1899 94.— dKlaus . . . .  100.— d K!aus 4 tft 19*21 93.25 dEtab. Perrenoud 600.-d Such. 5 . 1913 99.-d
Taux d'esc. : Banque Nationale. 3 % %.

Bourse de Genève du 4 février 1929
Les chiffres seuls Ind iquent  les prix faits.
m = prix moyen entre of f re  et demande.

d = demande, o = offre.

n„ {.Tir... _ 37» Rente suisse 69.25Bq. Nat. Suisse -•- 8<J DUf& _ . . 79.69Comp d Esc. . 703.- 8Vl Ch.fÉd .A.K. 88J0
Soc. de banq. s. WS.- ]ou?n e-Eclé ---Un!on im. «en. KM0 3,  ̂f

ura sim. 79.30Ind. R«ev. S» S8o- - s4 0e
J„. « l0ts 115.-Gaz Marseille . -¦- J Q ,m iW._Motor Colomb, ta*- m3 . m_

Fco-Su,sseélec. 674.- 7 „',o Be,Re. . . Uo7.-m
« t a  * .Pr *!' f iZ '~ S . V. Gen . 1919 510.-Ital. -ArRenL él. 5*8.- 4 „/o Lausanne .Mines Bor ord. 911.50 5„;0 Bolivia Ray 233.50Totischarbonna 151.-- Danu .,e Sïve . ^.35
S I P V K <£ 7./.Ch.Franç.S6 -.-Chocol.P.-C.-K. 228.- 7„/(,ch .f. Maroc 1105.—Nestlé . . . . 924.- fio/(i Pa..0rUans i025.-Caoutch. S fin -.- 6<> 0 Argent, céd. 99.90Allumer.suéd. B 615.- Cr. f. d'Eg. 1103 374,30

OBUBATIONS Hispa. bons 6»/, 506 —
4'/»•/, Féd. 1927 98 40 4V» Totisc.hon. 45*5._«

Espagne de nouveau pas coté. Dollar
seul en hausse (+ 1/16). 6 en baisse : Paris
20 31, Livre sterling 25.21. Lit. 27 21, Florin
108 25. EM. 123.35. Post. 90.61 K. Sur 53 ao-
tions ootées : 19 en hausse. 14 en baisse )
mêmes tendances que samedi.

Montagnards se rendant k l'église.

¦ L 'heure de- la prière
à Davos

La dernière étape d'une belle
randonnée

ZURICH, 4. — Les aviateurs Kaeser
et Imhof sont arrivés lundi soir à
5 heures 50 à Duhendorf et ont fait un
heureux atterrissage sur la neige. Us
sont partis de Marseille à 11 heures 40
suivant le Rhône par dessus une mer
de brouillard et sont rentrés en Suisse
qu'ils avaient quittée le 11 septembre
1828 dans la direction de l'est. La plus
longue étape du vol vers les Indes ac-
complie par les deux aviateurs a été
celle de Sofia à Alep. Ils ont pris en-
viron 2500 mètres de films, la plus
grande partie aux Indes.

t

„L'homme aux dix visages"
arrêté à Paris

GENÈVE, 5. —La police genevoise
a été informée téléphonique , ent de
Paris que le cambriol*-*"- Eugène Kalb-
fuss, surnommé « l'homme aux dix vi-
sages » a été arrêté à Paris. Des dé-
marches ont été immédiatement entre-
prises pour demander l'extradition du
cambrioleur mil avait v— r ïirê au coup
du Wonderland le 17 novembre. C'est
ainsi ""e l'on r, '"'rrnait le --1 de la re-
cette d'un match de boxe qui avait eu
lieu au bâtiment éV- 4 — ''.

Kasser et Imhof reviennent
au pays



Dans l'aviation
Un aéro-club

h la Chaux-de-Fonds
Un nouveau club d'aviation sportive

vient d'être constitué en cette ville ;
l'assemblée conslilulive a eu lieu mer-
credi 30 janvier à l'Hôtel de la Croix-
d'Or. Voici quelque tem ps déjà que
plusieurs sporli's de cet'e ville se s< nt
mis à l'œuvre et ont eu de nombreuses
séances et réunions dans ce but. Déjà,
on prévoit qu 'un av.on sera achet é et
des pilotes formés.

ScuhaiUns succès et prospérité au
nouveau groupement.

A l'aéroport lausannois
Cette année, la ligne interne Lau-

sanne-Bienne-Zurich sera remplacée
par une grande ligne Lnlernatiomle de
tourisme Lac Lémsn-Tyrol-Vienne, la-
quelle sera en correjpondance, à Zu-
rich , avec les principales lignes in'.er-
naiicnales.

En oufre , des négociations sont en-
gagées en vue de l'exploitation de la
ligne, dite « horlogère », de Genève-
Lausanne-La Chaux-de-Fcnds.

Le trophée de la L. I. A.
' au capitaine Wirth

Jeudi dernier s'est tenue., sous la.
présidence de M, Clifford Harmt nd ,
président de la L. I. A., l'assemblée
générale du comité.de cette associa-
tien. . . . f i..  .

Après examen des prôpositlens des
ditiérenies sectiens pour leurs lauréats
respectifs 1928, le palmarès pour les
trephées nationaux de la L. I. A. 1928
s'élablit ainsi :

Eiats-Unis : Cari Ben Eielson ; Aus-
tralie : Kin^sfcrd Smith ; Angleterre :
Bert Hinckler; Suisse: capitaine Wirth ;

Italie : co'onel Arturo Ferrarin -, Fran-
ce : Dieudrmné Ccsfe; Allemagne: Her-
mann Kœhl ; Belgique: adjudant Krcoy,

Airsi qu 'on voit, le trophée pour la
Suisse a été attribué à notre vaillant
pllcte Wirl h qui fit au cours de l'année
dernière, un raid Bcrne-Casublanca et
relcur «ur une avionnetle et Stuttgart-
Varsovie.

L'aviation suisse en 1028
Si l'en cc rr r>are le fret transporté par

1rs entreprises sui-sei de trafic aérien
commercial durant lYnnée 1928 avec
celui trrnsporté en 1921?, on constate
une augmentation du irafic posta l de
22.S00 kilos à 44.300 kilos, du fret ex-
près de 23.800 k. à 96.600 kg. et dé3
bagarres (payants) de 93C0 kg. à 14.500
kg. ; par centre une légère diminution
des passagers de 14.436 à 14.283.

Bref , le résultat plcbal de l'aviation
civile suisse se chiffre pour ", 1928 à
14.399 voh nf27 : 7608), 807.700 km.
de vol (468,600). 18.557 passagers
(15.766), ,155.400 kg. de poste, fret et
bagages payants. (55.900 kg.).

Pour la .première fo s depuis son exis-
tence (1922), le service des lignes suis-
ses enregistra en 1928 un accident grave
(piilote et 3 passagers "b'essés) et cela
après une performance dé vcl durant
les sept dernières années cJe 1.697.400
kilométrée. Le, frafié 1: ordinaire enre-
gistra aussi un accident lûrs d'un atter-
rissare forcé dans lés Alpes (3 passa-
gers blessés).

En -utre. un aviateur sportif se tua,
voient une n achine interdite par l'au-
torité de surveillance , et un parachuti s-
te trouva la mort à une manifestation
publi que , ayant de sa propre initiative
transfermé son parachute.

Les progrès de notre aviation
Après une nouvelle année d'activiîé,

la section romande de l'Aéro-Club lan-
ce pour la seconde fois une brochure
de prot>agande en faveur de notre avia-
tion nationale. Elle donne d'utiles ren-
seignements sur l'aviation civile en
Suisse et sur l'aviation militaire.

On y apprend, entre autres, qu 'il y
eut. en 1922, sur les lignes régulières
en Suisse ou à destination de la Suisse,
467 vols en 782 heures. Cela représente
un parcours total de 95,300 km., avec
122 passagers payants et... 90 kg. de
transports postaux ! Mais, en 1927, il
y avait — toulourg sur les seules li-
gnes — 5107 vols (7154 heures), avec
11,341 passagers, 82,984 kg. de fret et
46,732 kg, d'envois pos'aux.

Romaneschi abandonne
l'aviation

L'avia'.eur Romaneschi, une des plus
populaires f' gures du sport aéronauti-
que suisse, qui fut champion dti monde
d'acrobatie aérienne et du parachute,
a décidé d'abandonner l'aviat' ôn. La -
Su isse va donc être privée de l'un dé
Ses meilleurs champions et dé l'un de
ses plus hardis défenseurs dans les
grandes épreuves âérfcnautiques inter-
nationales. Tout le monde se souvien*
dra, en effet, de ses audacieux exploits

. réalisés dans tous les grands meetings
d'avîat on et en particulier au Bour-
get, au meeting international de Zu*
rïch, loïsqu'il fit sa téméraire ascen-
sion au moyen" de deux SPhériquès, et
à Planeyse en criai dernier.

Un record mondial aérien
établi par nne jeune fille
Mlle E*!inore Smith, une aviatrice

américaine, âgée de 17 ans, â battu le
record mendiai (féminin !) en tenant
l'atmosphère durant tr , i e heures con-
sécutives au-dessus de l'aérodrome de

Mltchell-Field. Miss Smith a pris l'air
mercredi, à 14 h. 15, et n'a atlerri que
jeudi, à 3 h. 84 du malin, battent de
plus d'une heure le record féminin pré-
cédent, établi ll y a quelques semaines,
en Californie, par Miss Bobby Trout
— une < trout »,- une tru te aérienne !...

C'est miss Smith qui , voilà quelques
semaines, passa, avec son an . areil ,
6ous quatre des ponts de l'Easi Ri-
ver, entre Jersey-Cily et Manhattan.
L'expMt lui valut avec la célébrité,
les foudres de l'àdminislralicn eùi con-
damna l'imprudente â une forte amen-
de, d'ailleurs bien méritée. Miss
Smith 83t une grande admiratrice de
Lindbergh auquel elle fit . récemment,
faire une promenade aérienne dans son
biplan.

Premiers succès de Byrd
Pour la première fois, un aéroplane

vient de survoler une partie du conti-
nent antarct'que au de'à de la Grande-
Barrière de la Mer de Ross et l'auteur
de cet exploit est le fameux " avia eur-
expiorateur Byrd, chef de l'expédition
antarctique américaine.

Accompagné du mécanfc'en Parker,
il a tenu l'air durant troTs heures et
demie. Sa plus longue excursion a du-
ré une heure et vingt minuies, dans la
direct' on de l'ouest et du sud. Partout ,
la glace à perte de vue î Le comman-
dant s'est déclaré très satisfait, de la
machine, mpn 'ée sur skis et qui a dé-
collé sans difficulté aucune. ... .

. Les membres de réexpédition auront
prochainement terminé l'aménagement
du camp établi à terre en vue de l'hi-
verna .e et qui a été appelé ; < Llttle
America ».

Un raid Rome-New-York
Scie n une déclaration de M. Italo Bal-

bo, sous-î ecréta ire d'Eiat à l'Aviation
italienne, un avion italien ten 'era it, le
prin'empg procha in, le raid sans escale

Rome-New-York. M. Balbo compte fai-
re partie de l'équipage.

L'appareil sera un monoplan «S.
64», moîeur Fiat A. 22 T., donc, du
même type que celui qui servit à Fer-
rarin et au regretté Del Prête pour
leur record. Le pilote appelé ô com-
mander l'expédition sera le plus qua-
lifié des aviateurs italiens : Arthur Fer-
rarin lui-même.

L'Allemagne va participer
•à la coupe Schneider

Les Usines Dornier, à Friedrichsba-
fen, cen:truise .t actuellement un mo-
noplan de course qui sera muni de
deux moteurs de 500 HP, et qui doit
représenter les couleurs allemandes
dans la Coupe Schneider de vitesse,
qui 6era disputée à Soulhampton. en
automne prochain. D'après les calculs,
il atterndrHt une vitesse de 580 kilo-
mètres à l'heure.

Extrait de la Feuille officielle
-r- Là li .nidation officielle de la sncees-

ciSon de Marinier. Edouard, divorcé de
Jiïliè-Léa-EIisa née Hatthey-Jomils. j our-
nalier , domicilié à Buttes. Inscriptions au
greffe dti tribunal k Môtiers, jusqu'au 3
mars 1929.

— L'autorité tutélaire du district dû la
Chaux-de-Fonds a. dans ea séance dn 9
j anvier 1929 :

Désigné aux fonctions de tuteur de Sa-
mi-Albert Digier. le citoyen Edouard Dl-
fcie . à Neuchfitel. et aux fonctions de
tutrice de Juliette-Hélène Digier, dame
Numa R'ohard Galland. a' Auvernier ;

Désigné en aualité de tuteur de ; Anna-
Marin et Ali-Oscar Ilobert-Nicoud . le pas-
teur Burger. aux Eplatures :

de Joan-Ariste Itobert-Nicoiid. lo citoyen
Otto Albrecht . à la Chaux-dc-Fonds :

Prononcé la main-levée de la tutelle de
Eo.;rer-MarceI Robert-Tiseot. e* de Oer-
trude née Robert-Tiseot. épouso de Er-
nest Wuilleumier . au Locle. et libéré le
chef en charge du bureau de l'assistance
communale de la Chaux-de-Fonds. de ses
fonctions de tuteur::

Prononcé la main-levée ûê la tutelle
Emile l.inlger. ensuite dn décès de celui-
ci . et libéié la tutrice dame Léa Llniger,
à la Chaus- de- Fonde, de ses fondons ;

Prononcé la main-levée de la tutelle
Germaine-Ida-Lucle Oaleazzi. et libéré le
citoyen Louis Calante, à la Chaux-de-Fonds. de see fonctions de tuteur.

— L'état de eollocation dea créanciers
de la faillite Adam. Ulrich, boulanger-pâtissier, aux Brenets, peut être consulté
à l'office dos faillites. Les actions en con-
testation doivent être Introduites jus-qu 'au 5 février 1929.

— Séparation de biens entre les époux
Louis-Frédéric Calame. voyageur de com-merce, et Panline-Berthe-Marie néo Droit,
tous deux précédemment domiciliés à St-
Sulplce (Vaud) et demeurant depuis la
1er novembre 192S aux Geneveys-sur-Cof-
frane.

— L'état de eollocation des créanciers
de la faillite Crisinel. Emile-André, re-
présentant de commerce. k Neuchâtel,
peut être consulté à l'office des faillite»
Les actions en contestation doivent être
Introduites jusqu'au S février 1929.

Extrait de la Fenille officielle
suisse du commerce

— Tl a été créé sous la raison sociale
Société Immobilière de* Carrels S. A., une
société anonyme qui a son siège à Ps*seux et pour but l'acquisition de terrains,
la construction, la location et la vente oel'échange d'immeubles b&tis ou non bâtis
et d'nne manière générale la misé en va*
leur d'immeubles situés aux Carrela eadans la région avoisinante. Le capital so-
cial est de 25.000 fr. La société est ad-
minist rée par un conseil d'administrationcomposé d'un seul membre. Elle est enga-gée valablement vis-à-vis des tiers pal
sa signature.

— l« chef de la maison Gaston Capt. k
Colombier, est Gaston-Arthur Capt, hor-loger, y domicilié. Fabrication et termi-
naison de pièoes compliquées d'horlogerie*.

— Il a été créé, aveo siège à la Chaux-
de-Fonds. sous la raison de Association
patronale des sertisseurs, une société coo-pérative régie par les articles 678 et sui-
vants du Cod«î dos obligations. Son but)
non lucratif , est de défendre les intérêts
des p-itrons sertisseurs affiliés. La société
cs< va 'a Moment engagée par la signature
collective de deux membres, indistincte-
ment, du comité de direction.

|| i | j ; |  La valeur du beurre repose sur sa teneur Jff lm
¦Hl| en VITAMINE A, celle des céréales sur la j||l gi
il VITAMINE B, celle des fruits et des légumes H

III frais sur la VITAMINE C, et celle de l'huile de I
H foie de morue sur la VITAMINE D. j  H

1 Les ' Produits alimentaires- ' 1

1 I contiennent les vitamines A, B, C, D et E. ||| M
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fi Hans Kaspar & Co. Graiss- i Graisse comestible M
*JH se6 comestibles. Zurich. • Evi unis . j ilj Ssj
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r" Frères- TrImbach' ' Eviunis. Gaufrettes . tj mM

".¦j tàS b. Vous aurez plus chaud
I fi 1 sans brûlerdavantage

aj£ RSCUPERATEURv
T^: GRAND CHOIX ET TOUS PRIX

.f| PREBÂ IDiEil
IF *̂ MOULINS 37 - TÉLÉPHONE 7.29
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I ,': MANTEAUX à 42 fc i
I ,2: MANTEAUX à 63 fr. 1
i ,3: MANTEAUX à 84 fr. . I
I ^ MANTEAUX à 108 fr. 1
• Qualités solides, formes nouvelles et raglans H

1 Ul COMPLETS à 48 fr. 1
I f: COMPLETS à 64 fr. i
1 ?„" COMPLETS à 78 fr. 1
I Z COMPLE TS à 96 fr. I
Ul Qualités solides. Coupe modsrne et classique • i

VOYEZ NOS ÉTALAGES I

H NEUCHATEL HOPITAL 20 M
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Si vous voulez fumer un J
véritable Brissago M

réclamez la ^W
marque Jlp
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_ v\ Richelieu bon marché
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CHAUSSURES PÉTREMAND

Seyon 2. NEUCHATEL |
m^^UÊmmmmmm\mmtmammmmmwm tmtmmmmÊmtfm ^0mimiKm9<F< î^m>s^^ %¦¦

MEUBLES ET UTERiE l
Ls Augsburqer-Wyler
Tapissier-décorateur

Poteaux 4 K 7

Trawal i solgnfi - Sfioaraf lo»
Téléphona 18.96

1Q% BLANC 10°/o
Couvertures de laine

PROFITEZ DE NOTRE BEAU CHOIX ET DE NOS
PRIX TRÈS AVANTAGEUX

KUFFER & SCOTT, NEUCHATEL
^^ ^^ mmmW

Beaux tagots
de la commune
Pris an chantier (aiici p r.no

Tuilerie Ue la Maladière ) . WI c.
la nièce. Rendus franco domici-
le 95 0.

VU— -\
les prix dos légume» verts 
!a ménagère .
fait appel de plus en plus —-
aux légume» HVVM -
aux céréale» ——
aux farineux 
-—- ZIMMERMANN S. A.
à le choix complet ; 
en marchandise Tralehé —:—
aux prix modérés ; 
pour itolage« 
ponr lé .urnes : —- 
haricots blancs (coquelete> • 
haricots Sois6ous —
haricots é'éphants — 
haricots flageolets verts « 
haricots étuvés . 
en . sachets de 100 gr. — 
poU j aunes — ¦¦—*— entiers et cassés 
pois verts :—:—;
entiers et causés — ; 
lentilles du nord, ——;— 
sons mouche ' —-i
lentil les pelées — ; '¦ Sriz du Piémont naturel jr-j
riz du Piémont glacé —¦—¦
riz Caroline * ï
flooons d'avoine i—r •

; gruaux d'avoinô '—
orge : ; -~-
farine fleur '¦ 
fp rine entière ¦ —'¦ *rates oour potages ¦ * macaronis .etc. — "tapioca véritable — • 

W ÏWi ^^V^^ Toun tes médecins vous
1 ®*\ &̂ lâfP conf irmeront cjue l'extrait de
BJB^% df~ *w& viande est sans égal comme stï-
|̂ wl *<'«^HA mulant pour l'appétit ef comme
4S !̂jr l̂ Mi Jw fortifîant-

Touf es tes ménagères sa» m * ^* *^vent combien le goût et la va- W J&
leur nutritive des macaronis ef wâk  ̂œsL
des légumes sont relevés par 1*3*7* "̂ g|Pune ajoute d'extrait de viande. v^̂ §p^

j f '.S '̂̂ v Tout bon cuisinier se sert
JL \ ~J d'extrait lie viande pour
Jmù X^Ta donner à ses potages, sauces,
M. IPv i®*-1 •fin PÏats aux œufs etc. cette saveur
ÉM ws^r ^Saï relevée 

qui 
caractérise la euh

JK&tf nhSfl ' sine soignée.

Ces résultats ne s'obtiennent
pas par un assaisonnement vio-
lent mais bien par les matières
exfractives de la viande, con-
centrées dans les extraits de
viande de la Cie. LIEBIG.
Leur bmploi vous assurera une cuisine bonne
et saine.
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1 LE VA60N D'HUILE LOURDE \
E pour échalas est arrivé
E :r S'Inscrire auprès das sociétés d'agriculture ;
t ou de LANQBOL k. A., à BOUDRY • Tél. «• 2' ;
'JKOJUJOUlHJtJLILlULOJU^

Commerce
à remettre

tont de suite. Importation <m gros prafalfo agricole», enffraf .articles fourra gère, ete. Siège transférable. Condltious favorable*.
Affaire lucrative et d'avenir. Capital nécessaire : 40.000 fr. Dis.
crétlon. Collaboration possible. Ecrire sous V 576 L Publicitas,
B<ri «. JH 85049 L

Emigration au Canada 1
mmmmmmmmmm§mm H

par le « Canadian Pacifie » El
p. emler groupe accompagné H
départ de Bâle, 27 février Q

58US3.: Zwilchenbart, Bâle I
Représentant ê Neuchâtel i H

PAUL. GICOT R
Salnt-Honoré 2 Wr

Occasion
A yonrJM 1- Ameublement de salon Louis XV en retoursn trCIIUlC frapp é chaudron, composé de : un canapé, deux
fauteuils, six chaise , une plaoe bord doré, un s. éridon. une table
pyrogra vôe. une table fantaisie, uue pot te en bambou, nne tra-
vailleuse, tableaux & l'huile, un écran de cheminée, un pliant,
coussins de fenêtre, lampe suspension avec électricité.

3. Une grande jrlace. nno dessorte avoc platesu une dite avee
clanelles, une armoire à verres, une petite table, nu fauteui l' on
paille, petits bancs, nne reproduction tablej u Ankcr. deux paires
trraods rideaux, deux appliques à l'huile, un régulateur (antique),
un service k thé métal blanc avec plateau plateaux, une lyre pour
lumière an «raz. nn potager neuchatelois brûlant tous combus-
tibles, nn grand tube.

S'adresser 6, rue hante, 2me étage, Colombier

ATTENTION
Une belle occasion et belle affaire daue une ville du Jura

neuchatelois, à remettre beau commerce de.primeurs, iriiits, légumes et épicerie
pour tout de suite. On nnltte pour cause de maladie. — Ecrire
soua chiffres P 15M0 C à Publicitas. In Cliaux-dc-Fond -.



DERNIÈRES
DEPE CHES

La seHlcKude cSes Etats-Unis
pour le Nicaragua

-MANAGUA, 5 (Havas). — Un of-
ficier du corps des fusiliers des Etats-
Unis a capturé Manuel- Maria Jiron , le
chef d'état-major du général Sandino,
qui récemment avait terrorisé la région
de Jinetega. Le chef des < retelles >
serait remis aux 'autorités du Nicara-
gua. L'officier qui vient de capturer
Jiron a, il y a dix ans, réussi à arrêter
le fameux bandit haïtien nommé Char-
lemagne.

Mais à quoi cSonc sert
: : . le pacûe Keâlogg I

t .  I<es armements navals'¦¦ américains
-WASHINGTON,. 5 (Havas). _ Le

Sénat a refusé d'élimtiner, du projet de
construction navale la clause stipulant
que les nouveaux croiseurs devront
être mis en chantier avant le 1er jan-
vier . 1931. Il a donc rejeté la demande
du président Coolidge qui, dans un but
d'économies, avait anncnçë qu 'il était
prêt à consentir à la con .ru .ion do
quatre croiseurs dans la première an-
née, si l'on écartait la clause prévoyant
là construction de cinq croiseurs pen-
dant chacune, des année».. 1929, 30; et
31. On a suggéré que le président op-
poserait son veto au projet en ques-
tiqp, s'il était voté dans sa forme ac-
tuelle.

Une série d'Incendies
à Berlin

-BERLIN, ,5 (A. T. S.) — Lundi soir
à environ-9 heures, les pompiers ont
été appelés à six endroits différents en
même temps! A peine étaient-ils de
retour dans leurs quartiers, qu 'on an-
nonçait cinq nouveaux incendies. A
onze heures :tous les pompiers étaient
dans différents endroits de la ville en
train de combattre des sinistres. Au to-
tal, ils n'ont pas été alan .es moins de
80 fois . dans la journée de lundi.

Un demi-mètre de glace
sur Ses - côtes de la BaBtfque

-BERLIN, 5 (A. t. S.). — A cause de
la glacé, la situation sur les côtes de la
|mer Baltique devient de plus en plus
difficile. A certains endroits, la glace
a atteint un demi-mètre. La pêche
est presque complètement suspendue.

Le froid fait des victimes
en Turquie

Le < Simplon-Express > immobilisé
-CONSTANTINOPLE , 5 (A. T. S.) -

Le Simplon-Express est arrêté depuis
trois jours , à là frontière turque. Le
nouveau commissaire britannique, Sir
Gilbert' Clayton^ et le messager du roi
d'Angleterre, se trouvent dans ce train.

Cinq hommes sont morts de froid à
Constantinople et dans les environs
plus " de '. 6000 " tétés de bétail ont péri.
Des loups ont pénétré même dans cer-
tains quartiers de Stamboul. Tous les
tribunaux sont fermés ; les gens sont
isolés dans leurs maisons.

•"" Cheminots récompensés
1 Ont reçu une gratification spéciale :

Senn Jean, commis de gare à Saint-
Biaise, pour avoir f a t  preuve de vigi-
lance et pris les mesures nécessaires
lors d'une rupture d'attelage à un train.

Décosterd Edouard, chef de train à
Payerne, pour avoir découvert un bloc
de pierre qui menaçait de tomber sur
la vole ferrée.

Commencement d'asphyxie
1 dans an tunnel

BIENNE, 4 — Dans le tunnel, entre
Courgenay et St-Ursanne. une équipe
dé quinze ouvriers fut surprise par un
retour de fumée, peu après le passage
d'un train ; sept d'enire eux perdirent
connaissance ; les autres, plus éloignés
et que le retour de fumée n'avait pas
atteints, se portèrent à leur eecours et
furent assez heureux pour les ramener
à la vie.

XAMBOIKG (Jura bernois)
Un garçonnet tué par

son frère
Un jeune homme de Lamboing qui

manipulait le fusil de chasse de son
père Jit partir inopinément la charge
qui se trouvait dans le canon. La balle
traversa une porte et tua net le frère
du jeune homme, Raoul Racine, âgé
de 14 ans.

IA BÉROCHE
James . Lambcr t

Samedi dernier, nombreux sont ceux
qui ent accompagné à sa dernière de-
meure l'un des vétérans de la Bércche,
M. James Lambert-Duconunun. âgé de
92 ans, qui en mars 1928 commémorait
son 67me anniversaire de mariage.

Avec ce brave vieillard disparaît l'un
des derniers témoins oculaires de la
centre-révolution de 1856, événement
qui resta toujours gravé dans sa mé-
moire. Lui-mêm© prit une part active
à la défense de la république.

A tous ceux qui l'ont connu, M. Lam-
bert laissera le souvenir d'un caractère
toujours affable, d'un cœur foncière-
ment honnête et d'un homme loyal,
qui pendant toute sa vie, n'écouta ja-
mais que la voix de sa conscience et
dé la probité.

BOUDRY
Primevères en fleurs

Malgré le froid très vif. les primevères
fleurissent déjà dans la forêt du Chanet
sur Boudry et bien des personnes ont
profité de leur dimanche pour en faire
des bouquets.

CHÉZARD-SAIWT-MARTIW
Installation

dn nouveau pasteur
(Corr.) Dimanche 3 février 1929, M.

- Edouard Urech a été installé comme
pasteur de la paroisse nationale.
. A oette occasion, le temple paroissial,
gracipusement fleuri, avait pris un air
de fête et l'auditoire nombreux qui s'y
pressait, montrait que chacun avait
tenu à fêter l'arrivée du nouveau pas-
teur. Dans un sermon de circonstance,
ce dernier développa le texte : « Et
Dieu dit à Josué : Debout ! > Il sut par
sa parole chaude et vivante trouver le
chemin des cœurs. Puis le Chœur mixte

-exécuta un beau.chant de bienvenue.
Ensuite eut lieu la cérémonie solennel-
le et émouvante de l'installation. Le
Synode avait envoyé pour procéder à
cette cérémonie M. Wuthier, pasteur à
Cortaillod, oncle du jeune minisire. Il
nous dit sa joie de pouvoir souhaiter
la bienvenue à son neveu dans sa nou-
velle paroisse et il félicita les parois-
siens de leur heureux choix en les as-
surant qu'ils pourront compter sur la

; fidélité et le dévouement de celui qu 'ils
ont appelé à être leur conducteur spiri-
tuel. •" ¦•

Dans un banquet, à l'Hôtel de Com-
mune, le nouveau pasteur, sa fiancée,
ainsi que les membres de sa famille,
purent prendre con*. et avec le collège
dés anciens et leurs inviîés. Des dis-
cours et de charmantes prod uctions
agrémen'èrent cette partie de la fêle.
M. Paul Favre, parla au nom des auto-
rités et le pasteur S. Grandjean au nom
de la paroisse indépendante. Cetie der-
nière, aimablement invitée .participer
à la fête de l'Eglise sœur, avait tenu à
répondre à l'invitatirn en envoyant
Une délépaîKn de deux membres au
culte du matin et sen pasteur au ban-
quet.

Nous souhaitons encore une cordiale
bienvenue au nouveau pasteur dans
njrtre localité et formons les meilleurs
vœux pour son minislère parmi nous.

XÀ " CHAUX-DE-FOWBS
Une démission

M. Armand Béguin, directeur de la
Banque cantonale au siège de la Chaux-
de-Fonds, vient d'envoyer sa démission
au conseJ d administration de notre
établissement d'Etat. M. Béguin, qui
a été appelé à la direction des grandes
tanneries suisses Alplna, près de Ber-
ne, a fgit une longue carrière à la Ban-
que cantonale neuehâteloise, il avait
été appelé au poste de directeur du
siège chaux-de-fonnier il y a quelques
années, pour succéder à M. Bertholet
II' à rendu ' â l'établissement financier
de grands services.-

Accident de luge
Dimanche, à 21 heures, trois person-

nes qui descendaient en luge la route
du Raymond, ont été victimes d'un acci-
dent vers le passage à niveau. Mme
Gerber et sa jeune fille furent sérieu-
sement blessées.. La maman eut un ge-
nou luxé, tandis que sa fillette se frac-
tura une jartibe.. La- petite G. fut trans-
férée immédiatement à l'hôpital.

3SE . YEVIIXE
Ee dimanche de l'Eglise

(Corr.) Hier; premier dimanche de
février, c'était la fête de l'Eglise ber-
noise, apipef ée depuis 1912 < le diman-
che" de l'Eglise v. Dans le temple, très
agréablement décoré, un nombreux au-
ditoire était rassemblé pour assister à
ce culte d'un caraclère particulière-
ment populaire et démocratique, puis-
qu 'il y avait co'laboration d'un laïque
et des élèves des classes supérieures
(primaires et du progymnase, ainsi que
du chœur d'Bgf se qui, tour à tour, exé-
culèrent tçois chœurs très jolis et bien
rendus • sous la: direction de MM.
Schmutz, ihsliluteitr. Mockli, profes-
seur et A. Berlin court, proviseur.

D'une conversation avec un jeune
garçon, M- C. Simon, pasi'eur; dut eon-
cilure que îles -jeunes, en particulier,
ne connaissaient pas bien la s'gnifica-
tion de cette fête de l'Eglise bernoise.
Dans son allocution, il profila donc de
l'occasion pour en-rappeler à tous l'o-
rigine et surtou t le but, qui est de for-
tifier les liens de solidarité et de com-
munion fraternelle qui doivent unir
tous les' membres de chaque paroisse,
puis donna lecture d'un apologue inti-
tulé < Il devint un grand arbre », dans
lequel le pasteur Pidoux nous décrit
l'œuvre admirable accon . l'e par Jé-
sus-Christ et l'Église chrétienne

M. A. Wyss, violonce'lliste, exécuta
un très joli morceau avec accompagne-
ment de notre OTganisle, Mlle Geiss-
buhler.

M. A. Berl'hcourt nous parla de
•d'Eglise d'aujourd'hui», en particul'er
de l'influence exercée sur elle par la
guerre mondiale. La soif des plaisirs,
comprimée pendant cette longue pério-
de , est devenue d'autant plus ardente
à l'éDoque actuelle, phénomène identi-
que à celui qui se produit quand on ar-
rête le goulot d'une fontaine. Mais l'E-
glise a contribué à la fondation d'œu-
vres admirables énumérées par l'ora-
teur et auxquelles elle continue à s'in-
téresser très activement.

Quelques chants de l'assemblée com-
plétèrent le programme de cette belle
cérémonie. L'apTè3-midi, la paro'sse
allemande avait une cérémonie avec
thé à la maison de marolsse.

Le soir, M. Lenoir, anc 'en mission-
naire, secrétaire de la Mission roman-
de, donna au temple une conférence
très intéressante avec film cinémato-
graph'que sur ce gui et : < Nos mission-
naires au nord du Transvaal ».
COBCELtE . CORMOÎfDRECHE

Au Conseil communal
On nous écrit :
Quelqu'un a dit que les républiques

sont ingrates ; c'est possible, à Cor-
celles, ce n'est pas le cas. Oyez plutôt la
petite histoire qui suit.

Le président en charge dam 1 ce mo-
ment de no'ré Conseil contournai a fêté
le 23 j anvier le 80m© anniversaire de
sa naissance.

On avait déjà fêté son 75me par des
sérénades des sociét és locales, des ca-
deaux importants, entre autres une su-
perbe aquarelle d'Edmond Boiteil, re-
présentant son village natal, et une
gerle-sucrier argent Imiassif , fort bien
décorée avec inscriptions appropriées,
etc. H espérait oue son .80me passerait
inaperçu, attendu que s'il a survécu
5 ans à cette apothéose, il n'y a per-
sonnellement aucun mérite.

Cependant, le 23, il y eut déjà tout
un branle-bas ; sa demeure fut enva-
hie oar des corbeilles de fleurs ; il y
eut dîner intime chez une parent© et

grand souper à la cure indépendante,
où le pasteur avait réuni tous les an-
ciens d'église et leurs épouses. Il sup-
posait que tout était fini et que ce 80me
anniversaire était allé rejoind re ses
79 prédécesseurs dans la boîte des ou-
blis, lorsque, vendred i soir. 1er février ,
à la première séame du Conseil com-
munal depuis le 23 janv ier, il fut ac-
cueilli par un charmant discours du
vice-président et le don d'une p2ndu-
lette sortant des ateliers d-» M. Paul
Kramer, admirrbi '.ement décorée des
armes de la commune et d'un irnotiî
approprié et portrnt cette inscription:

< La commune d*3> Corcelle~-Cormon-
drèche. à Théophile Colin, à l'occasion
de son S^mo anniversaire. Témoignage
de reconnaissance. »

Tout ébaubi et très touché de cette
dé'l'cafe attention, à laquelle il ne s'at-
tendait pas, le président ne put que
remercier ges collègues, en leur serrant
chaleureusement la main.

A chacun le sien.

€lîr©Bii<|me r^gionalo

L'affaire Guinand
Pas de retrait de plainte
On nous assure que les plaignants

dans la seconde affaire Guinand sont
maintenant bien décidés à poursuivre
le procès jusqu'au bout. Il n'est plus
question d'un retrait de plainte. Les né-
gociations ont complètement et défini-
tivement éphoué.

Un de nos collaborateurs de Suisse
orientale qui a pu atteindre quelqu'un
touchant de., très près les intéressés a
enregistré dés déclarations suivant les-
quelles les plaignants, qui se font fort
de prouver que Guinand les a frustrés
d'au moins 57,000 francs et sont per-
suadés que' le total des sommes détour-
nées est beaucoup plus considérable,
ne sauraient admettre un < dédomma-
gement » même supérieur à 20,000 fr.
Ils estiment d'autre part qu'ils se fe- .
raient un ,tqrt moral certain dans l'opi-
nion publique s'ils acceptaient de
l'argent au point où en sont maintenant
les choses.

. . »**
Plusieurs journaux émettent des pro-

nostics quant au jour où seront discu-
tées les deux interpellations sur l'af-
faire Guinand au Grand Conseil. Ren
pourtant n'a été fixé. 1*1 est probable
que le débat aura lieu mercredi, mais
il est toujours lo 'sible au Grand Con-
seil d'en décider autrement.

1 D'autre part, nous apprenons que le
groupé libéral a renoncé à interpeller
le gouvernement sur le même sujet.

NEUCHA TEL
Pour la fanfare de la

Croix-Bleue
(Comm.) La fanfare de la Croix-

Bleue de Neuchâtel, organise pour le
16 mars prochain, une vente qui doit
lui permettre de poursuivre son œuvre
dans notre ville. On sait qu 'elle est une
des sous-sections les plus neuves et les
plus nombreuses de la Société de la
Croix-Bleue, dont le travail et l'ac;ion
ont été jus tement rappelés récemment
à propos du c'nquantenaire de la fon-
dation de celte association qui a élé
pour beaucoup un moyen de renouvel-
lement et même de relèvement. Sans
exagération ni étroitesse, la Croix-
Bleue poursuit son œuvre au sein de
notre peuple et sa fanfare qui groupe
de 40 à £0 musiciens, contribue pour
sa part à lui donner ce caractère popu-
laire et large qu 'elle tient à conser-
ver. Lui donner un tém o'gnage d'appro-
bation et de symnathie , en contribu-
ant Dar un don à la réussite de sa ven-
te ce sera travailler aussi en quelque
manière au ben de notre peuple en
favorisant la lutte contre l'alcoolisme.

Ee sang-froid de l'automobiliste
l'empêche d'être écrasé par le

train
MORAT, 5. — Une autclmobile qui

se rendait de Morat à Fribourg, hier
soir lundi , arriva devant le passage à
niveau de Pensisr (district du Lac), au
moment où les barrières étaient fer-
mées. Le conducteur vit l'obstacle trop
tard pour arrêter sa machin© et la pre-
mière barrière ; fut enfoncée. Mais le
train qui doi t arriver à Fribou rg à 20
heure3 approchait. Le chauffeur mit
alors tous les gaz et enfonça la seconde
barrière pour ne pas être écrasé par
le train. C'était, dans la situation pré-
sente, l'unique chance de salut. Lors-
que la locomotive passa , l'au 'omobile
avait quitté la voie. Les deux barrières
du passage à nive?u sont brisée^ et
l'auto dans un malheureux état , m^is
l'automobiliste s'en est tiré après quel-
ques secondes d'angoisse.

Un garde-barrière frappé
par des jeunes gens

SOLEURE, 4. — Au passage à niveau
du Jura, près de Soleure, trois jeunes
gens voulurent obliger le ga rde-barriè-
re à relever la barrière abaissée pour
le p°ssage d'un express. N'oblencnt pas
satiofaciien, ils rouèrent de coups le
garde-barrière et relevèrent eux-mê-
mes la barrière rn causant quelques
dégâts. Un attelage, qui arrivait au mê-
me instant, n'échappa que par miracle
à une collision avec l'express. Les trois
malandrins prirent la fuite sur leurs bi-
cyclettes, mais purent être arrêtés peu
après.

Ail passage à niveau

Ea réunion des « Chapelains »
(Corr.) Il existe dans le canton plu-

sieurs c caisses de fanvlle », constitu-
ant un fonds spécial, dest'né à former
un lien d'amitié et de solidarité entre
les diverses branches d'une même fa-
mille, ou à procurer certains avanta-
ges à leurs membres.

Samedi, les membres de la famille
Clottu de la Cha^'le de Cornaux , les
« Chapelains » ainsi qu'ils sont appe-
lés ici. étaient iréi'nis, au nombre d une
trentaine, à. l'hôtel du Soleil, pour cé-
lébrer le deuxième centenaire de la
fondation de leur caisse de famille.

M. Alfred Cloltu rappela qu'un fonds
fut créé le 28 juin 1729 en faveur de la
famille, fonds qui fut, 57 ans plus tard,
augmenté d'un legs de Jean-Pierre
Clottu, jardinier à Berne, et qu'un ju-
gement rendu en 1787 par le tribunal
des Trois-Etatg reconnut la famille
Clottu de la Chapelle de Cornaux, lé-
gitime héritière de cette fortune.

CORNAUX

On nous écrit de Bâle :
« Dans le compte rendu qui a été

fait des fêtes de la Réformation à Bà-
le, un oubli inexplicable a été commis.
Il eût été intéressant, pour les Neucha-
telois, d'apprendre que c'est justement
un pasteur neuchatelois — M. Maurice
Neeser, un des hommes les plus émi-
nents du clergé neuchatelois — qui a
été chargé de faire le culte à l'église
française, le jour de la Réformation. La
prédication de M. Nesser a été très ap-
préciée par l'auditoire très nombreux
qui l'a écoutée dans le plus grand re-
cueillement ».

(Réd.) L'oubli dont se plaint la per-
sonne qui nous écrit est au contraire
très explicable : il résulte d'une im-
possibilité matériel' e, celle de se trou-
ver au même moment à deux places
différentes. La prédication du pasteur
Neeser avait lieu, en effet , en même
temns que la grande cérémonie à la
cathédrale, à laquelle assistait forcé-
ment notre correspondant bénévole,
qui était l'un des délés. lés officiels
neuchatelois et n'avait par conséquent
pas la liberté du choix.

Les têtes de la Réf ormation

AVIS TARDIFS
BATEAUX A VAPEUR

Wg&Ê "UJ i PJtWWrtjgypaoaOMB
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Mardi 5 février

COURSE an patinage
du GRAND MARAIS

Départ de Neuchâtel . 14 k. —
Arrivée: au patfnàçe 14 h. 30
Départ du patinage 17 h. 20
Arrivée à Neuchâtel 17 h. 50

Prix : 1 FRANC
' Société de Navigation.

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

Mardi 5 février 1929. à 20 h. 15
sous les auspices de l'Union Commerciale

CONFÉRENCE
PUBLIQUE ET GRATUITE
de M. K E L L E R H A L S .

directeur de la colonie pénitencière de
Witzw lL — Suj et :

Un essai iris en pratique d'ennéliorer
la terre par l'homme et l'hcrume
par la terre (avec projections).

Collecte à la sortie
au profit d'une œuvre de l'établissement.

J'ai combattu le bon combat, j'ai
ïichové ma^pourse, j'ai gardé la foi.

2 Timottiêe IV, 7.
Monsieur Seth Stahly-Bourquin, à Neu-

châtel ; Monsieur Walther Bourquin , ses
enfants et petits enfants, aux Vieux-Prés;
Madame veuve Charles Naine-Bourquin ,
ses enfants, à Préverenges ; Monsieur et
Madame Louis Bourquin, leurs enfants et
petits-en fants ; Monsieur et Madame Her-
mann Bourquin , leurs enfants, aux Vieux-
Prés,' Dombresson ; Madam e et Monsieur
Arthur Guillod-Bourquin, leur fils, à Neu-
châtel ; Monsieur et Madame Marcel De-
brot, à Bevaix ; Madame Estelle Stâhly, à
Cormondrèche, ainsi que les familles Stâh-
ly, à Neuohâtel , Cormondrèche, Couvet,
Montmollin , Gerber à Montmollin et Ju-
nod S Lignières, et les familles parentes
et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur chère et bien-aimée
épouse, sœur, belle-sœur, belle-fille, tante
et parente,

Madame
Louise STAHLY-BOURQUIN

qui s'est endormie dans la paix de son
Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, après
une longue et pénible maladie , supportée
aveo beaucoup de patience et sérénité.

Nenchâtel, le 3 février 1929.
J'estime qu 'il n'y a point de pro-

portion entre les souffrances du
temps présent et la ploire à venir,
qui doit être manifestée en nous.

Rom. VIII. 18.
Car nn jour vaut mieux dans tes

parvis que mille -ailleurs.
Psaumes LXXXIV, 11.

L'enterrement aura tien le mercredi 6
février, à 13 heures. Culte ou domicile :
Petit Catéchisme 8, à 12 heures et demie.

On ne touchera pas.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Madame Edouurd Petitpierre ;
Mousieur et Madume Max Petitp ierre ;
Monsieur Roger Petitpiene ;
Monsieur Alexandre Petitpierre ;
Mademoiselle Ariette Pelilpierre ;
Monsieur Claude Petitpierre ;
Monsieur Marcel Etienne el son fil»

Olivier ;
Madame Edouard Petitpierre-Monard,

ses enfants et petits-enfants :
Madame Ernest Vuithier , ses enfants,

petits-enfants et arrière-petits-enfuut s ;
les enfants et potit s-eufunts de Mon-

sieur et Madame Alexandre Perrochet,
et les familles parentes et alliées ,
ont là douleur de fairo part du décès de

leur cher époox , père, grand-père, fils,
beaurfrère et parent,

Monsieur
Edouard PETITPIERRE

notaire
survenu dans sa 5Sme année, à Neuchâ-
tel, le 3 février 1929.

Quand je march e danâ la vallée
de l'ombre do la mort , j e no crains
aucun mal. car Tu es avec moi.

L'ensevelissement aura lieu , sans suite,
mercredi 6 février. Culte au Crématoi-
re à 15 heures et quart.

Domicile mortuaire : Port-Roulant 3a,
On ne touchera pas

Prière de ne pas faire de visites.

-MM. Charles Hotz et Max Petitpierre,
notaires et avocats , et le personnel de
leur étude , ont la douleur de faire part
du décès de leur cher associé et chef,

Monsieur
Edouard PETITPIERRE

notaire
survenu le 3 février 1929.

Le CONSEIL D'ADMINISTRATION
et ia DIRECTION de la BANQUE CAN-
TONALE NEUCHATELOISE ont le
douloureux devoir de faire part du dé-
cès de leur président.

Monsieur
Edouard PETITPIERRE

notaire .
survenu le 3 février 1929.

La Fabrique de Chocolat Suchard S. A.
a le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur
Edouard PETITPIERRE

notaire
Président de son conseil d'administration
et son dévoué collaborateur durant de
nombreuses années.

Neuohâtel, le 4 février 1929.
L'ensevelissement aura lieu sans suite.

La Marbrerie Rusconl S. A. a le doulou-
reux devoir de faire part du décès do

Monsieur
Edouard PETITPIERRE

président du conseil d'administration.
L'ensevelissement aura lieu sans suite.

Messieurs les Vleux-Zoflnglens. neuchate-
lois ont le regret de faire part du décès
de leur cher ami et collègue,

Monsieur ¦:••
EDOUARD PETITPIERRE

membre agrégé de la section neuchâtea
loise des Vieux-Zofingiens.

L'ensevelissement aura lieu sans «mite.
Le Comité.

Messieurs les membres de l'Union Com-
merciale et de l'Association des Vieux-
Unionistes sont Informés du décès de

Monsieur
Edouard PETITPIERRE

notaire
membre honoraire de la société.

L'enterrement aura lieu sans suite.
Le Comité.

Messieurs les membres du Cercle natio-
nal sont Informés du décès de

Monsieur
Edouard PETITPIERRE

notaire
leur regretté collègue.

L'ensevelissement aura lieu sans suite.
Le Comité.

Monsieur Albert Rosselet, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Gustave Rosselet

et leur fils, à Lausanne, les familles Ri-
baux , Jacot, Tissot, à la Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part à leurs amii
et connaissances de la perte cruelle qu 'Un
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Albert ROSSELET
Ancien président

du Tribunal du Val-de-Travers
décédé après de grandes souffrances vall .
lamment supportées, à l'âge de 78 ans.

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la foi.

L'ensevelissement aura lieu à Lausanne*le mercredi 6 février , à 14 heures.
Domicilo mortuaire : Avenue de la Har-

pe 7, Lausanne.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame et Monsieur Louis Helmrich et
famille, New-Rochelle (Amérique) ;

Madame Lina Owen et famiUe, Améri-
que ;

Mademoiselle Ootavie Gauchat, à Pe-
seux ;

Madame Virginie Brfigger , à Yverdon ;
Monsieur Ami Giauque et famille, à

Meslières (France) ;
Madame et Monsieur Queloz-Sobota , à

Hérimoncourt (France) ;
Les familles parentes et alliées, à Pa-

ris, Montreux , Neuchâtel , Prêles , Dicsse,
Lignières, Nogent-sur-Marne et Lausanne,

ont la douleur de fairo part'de la grande
perte qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Eugénie GAUCHAT
leur chère mère, grand'mère, sœur et pa-
rente, enlevée à leur affection , ce jour 4
février 1929, à l'âge de 63 ans.

Maintenant.  Seigneur , que piiis-je
espérer î En Toi eet mon espérance.

Ps. XXXIX . 8.
L'ensevelissement aura lieu mercredi, le

6 février, à 14 heures, à Prêles.
Domicile mortuaire : Les Charmettes 3o,

Neuchâtel.
La famille affligée ne reçoit pas.
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Bulleti n météorologique des G. F. F.
6 février à 0 h. 30

|| ri. ™? £1 TEMPS ET VENT
*ù 

¦*¦ ; 

280 Bâle . . . —10 Tr. b. tps Calme
543 Berne . . —U Couvert »
5S7 Coire . . — I l Tr. b. temps »

1543 Davos . . —14 » »
632 Fribourg . —1- » »
894 Genève . . — f> Couvert »
475 Glaris . . —15 Tr. b. temps »

1109 Uôschenen . — 5 > »
566 Interlaken. — 7 » >
995 Ch. de Fds. —1b » »
450 Lausanne . — 3 Couvert >
208 Locarno . — • Tr. b. temps »
276 Lugano . . — 4 » »
439 Lucerne . — jj Brouillard »
898 Montreux . "" 8 Tr. b. temps »
482 Neuchâtel . — H Nébuleux »
505 Ragatz . . — IH Ir. b. temps >673 St Gall . . -II » »

1856 St-Morltz . — lii » »
407 Schaffh" . -»l.ï » »
537 Bierre . . — II » »
562 Thoune . . — v Couvert s
3S9 Vovey . . — - » >

1609 Zermatt . .—18 Tr. b. temps »
410 Zurich . . -13 Nébuleux >

Bulletin météorologique - Février
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Température o Vent

en deg. centigr. j z  E 'S dominant Etatm . C E  '¦ S i,l i ii- J <"¦
S. - I JE S Direction Fore» cielI j j * " 

4 -9. -13.8 -4.9 7-J3.5 var. faible brum.

4. Le lao fume le matin, brouillard sur
le lao tout le j our.

5 février. 7 h. 30 :
Temp. : — 6.6. Vent : N. Ciel : couvert.

Jan.-Fév. 31 1 2 3 4 fi
MHiM  ̂MIMM KMHtfOT «VO^M. OT^̂  MH. DH^

mm I
?d5W~

730 E-
7ffi 'S-
?20 E- S
715 |§-

710 g~
705 Z
700 ~ m _ I H I  I

NIvean du lac : 5 février. 429.19.

Temps probable pour auj ourd'hui
Froid, gel nocturne, brouillards locaux

le matin , quelques nuages, tendance à la
hausse de la température.

Un mattre escroc prend la fuite
en auto el laisse de nombreuses

dupes dans la région
.Une plainte a élé déîwsée contre un

négoc ant habitant Pontarlier el ayant
une- succursale en vil'.e. qui a disparu
¦brusquement en oubliant de payer des
facturés assez importantes, dans des
magasins de Neuchâtel et de la Chaux-

_ d<!-Fonds.
Voici ce que nous savons, d'après

les-- renseignements obtenus par nos
propres moyens, le parquet neuchâte-
lo 's se " refusant à nous communiquer
aucun dél'a.ïl, bien qu 'une plainte pé-
nale soit le début d'une action publi-
que... 'f if if i '";

Il s'agit d'un nommé Paul Boucard,
marchand de volailles, installé à la rue
des Chavann es (ne pas.confondre avec

- M. Charles Boucard, habitant la même
rue). '
"E y.à. quelques temps déjà, Boucard

se présenta tiiez un garagiste dç la
ville, pour y acheter une auto. Son
choix se~Porta sur une belle Chrysler,
d'une valeur, de 12,̂ 00 fr. Le contrat
de vente fut préparé et sign é, mais
avant de verser l'acompte demandé,
Boucard m.nr, 'festa l'intention d*essaver
la voiture. Il se rendit à Bienne, seu-
lement le earafiste avait eu lia pru-
dence de lui . adj oindre un de ses em-
ployés. Quelques iours plus tard, le
marchand de volailles se rendit de nou-
veau chez le rrarap 'ste et lui deman-
da la nernrss'on d'utiliser Ha voiture
pour une course urgente à Moudon.
Malheureusement cette fois, on le lais-
sa nartir seul, et depuis lors, on ne
l'a rlus revu.

On no'is a s'gnalé en outre qu 'un lai-
tier de la ville, qui ava 't fou rn i pour
rl!us de mille francs d'oeufs et de fro-
mage h Boucard n'a pas été bayé non
plus; Un complet rour monsieur et un
manteau de fourrure ro^r m plante ont
été également achetés à crédit.

La police de sftreté s'est rendue à
Morteau où Boucard a des paren's,
pour interroger ceux-ci et peut-être
fa 're des ^ermiisitions. an cas ou le dè-
bitetir infidèle v «nrn 't d .-osé des
march n "di ,=f»<î vo'ées. Ma !s on ne croit
pas ou 'il sé'o'Tne lon.<rtem*os en Fran-
ce, car H a -rlé'à été poursu'vi à DHon ,
oiï il rés;d»'t il y a oueloues années,
pour une affaire semb*îai r e à celle-ci ;
pour le moment, il court toujours.

.. Parti sans laisser
„ <radresse

Cours des changes du 5 lévrier, ft 8 h. 15
Paris . « . 20/29 20.34 Toutatopérillciit
Londres . . 25.20 25.22 d.oh.njo a.
New York . 5.18 5.20 "J*"! - LBruxelles . 72.20 72.30 g£ 

«¦ *
Milan . . 27.18 27.'23 _
Berlin . . 128.34 123.44 Ach»t etv»ntfl*»
Madrid . . —.— — •—'¦ "."""T1" •*
Amsterdam. 208.20 208 35 ""'««? «• J»qw
Tienne . . 73.02 73.12 "̂
Budapest . 90.50 W.TQ t,Hr„ ¦ oreW
Prague . . 15.33 1o.4d et «ccrooitlfa
Stockholm . 138.90 l-'tfM O mr tout lea piy«
Oslo . . , 138.50 138.70 ia mond»
Copenhague 138.55 138.75 ^-
Bucarest . 3.08 3.18 .„„„,„,„,.,„,
Varsovie . 58.15 58.40 «ux conmticnttM
Buenos-Ayresp. 2.18 2.20 pu»
Montréal 5-^ 5/-0 *van. a-j eum

Ces cours sont donnés à titre Indicatif
et sans engagement.

Banque Cantonale Neuehâteloise
Téléphone 15.20

JLa patinoire de la place de la Poste
L'heureuse initiative de* la Commune de créer une patinoire en pleine

ville a été fort appréciée par la population. Jeunes et vieux s'y donnent du
mouvement et font provision d'air en mie saison où l'on est plus enfermé

que ce n'est bon pour La santé.


