
Qmnd Conseil neuchâtelois
Séance du 5 février

Présidence de M. C. Gicot, président

Cour de cassation pénale. — En rem-
placement de M. Henri Jacot. membre
démiesii nnaire de la ocur de cassation
pénale , M. Ernest Paris, avcoat et no-
taire à Colombier , ancien président du
tribunal de district de Ecud ry, est nom-
mé par 69 voix sur 85 bulletins déli-
vrés.

Pétitions. — Le Conseil remet le sol-
de de sa peine de la privatien des
droit s civique s à Louis-Auguste Grcs-
elaude ; il réduit à 5 jour s de prison
la peine de Paul-Emile* Duvoi-in ; il
translorme la peine de 2 jours de pri-
sen civile de Louis-Alexandre Oppliger
en celle de 20 fr. d'amende.

La pétition des vieillards de Beaure-
gard, relative à la possibilité pour eux
de voter à Serrières, est renvoyée pour
élude au Conseil d'Etat

JLoi sur les contribution-
directes

La discussion est reprise à l'article
10.

M. T. Perrin propose un impôt sur
le revenu de la fortune et un impôt sur
le preduit du travail (au lieu d'un im-
pôt sur le ,revenu et d'un impôt sur la
fortune).

M. H. Favre, rapporteur , dit qu'il est
di.îicile s'il s'agit d'un paysan de faire
celte distinctien. Le tarif sur fortune
ayant été diminué, en peut mieux frap-
per le total des ressources du contri-
buable.

M. P. Graber envisage que la propo-
sition des industriels, dent M. Perrin
est le porte-voix, est un torpillage du
projet. Si elle était admise, le groupe
socialiste se désintéresserait de toute
l'affaire.

M. H. Berthoud ne prend pas très au
sérieux ce mot de torpillage. S'il y a
torpillage c'est que le groupe socialiste
le voudra. Avec la proposition Perrin,
on peut mieux répartir les charges ;
c'est une question de taux à fixer. U
vaudrait mieux jeter un pont entre les
idées extrêmes qui se sent fait jou r à
la cc-mmissien et au Grand Conseil plu-
tôt que de compromettre dès mainte-
nant le sort de la loi.
_ .M. C, Brandt déclare qu 'il y a,déjâ
eu compromis au sein de la commis-
sion. En abandonnant le cumul, on
abandonnerait ce qui fait l'idéal de la
loi.

M. P. Bonhôtei ne se rallie pas à là
pré position Perrin. Si la notion du cu-
mul di.paraît , autant garder l'ancienne
loi .

M. Clottu, conseiller d'Etat, n'est pas
opposé au renvoi à la commission de
la prop csiikn Perrin. car i] est persua-
dé que la commission reviendra avec
la démonstration que la disjonction eot
impossible. L'orateur regrette que la
société des industries neuchâteloises
ait attendu au dernier moment peur
exprimer ses idées toutes nouvelles
sur les principes de la loi connus de-
puis deux ans.¦; L'amendement T. Perrin est écarté
par 78 voix contre 5.

L'art. 13 dispose : < Le revenu et la
fer tune de la fem me mariée sont réu-
ni, au revenu et à la fortune du mari,
lersoue les épeux vivent ensemble,
quel eue soit leur régime matrimcnial.
Les époux sent solidairement respon-
sables do la somme due. .

M. P. Favar^er s'étonne qu 'on veuille
souder pour les intérêts du fisc ce qui
ne l'est pas lorsque les époux sent sé-
parés de tiers. Il présente donc un
amendement tendant à créer une ex-
ceotien en cas de séparation de biens.

M. Clottu, concilier d'Etat, craint
qu 'en adoptent l'amendement en n'in-
cite les épçux à se sousiraire aux cen-
sé— ences de la progression en matière
d'impôt .

M. Favar^er voit à l'article 13 un
grec accroc aux dispositions du code
civi l cui .se, qui preclame l'indépendan-
ce et l'autonomie de la femme.

M.. A. Belle croit que l'adoption de
l'amendement favorisorait le régime
matrimcnial de la séparatio n de bien
an détriment du régime de l'union des
biens cherché par la législation fédé-
rale.

M. C. Brrndt estime que l'intégrité de
la famille dépend de l'unien des biens.

M. Favarger soutient au contraire que
le régime de la séparation de biens
denne au nariage l'élasticité qui e_t
désirr.ble en un temps où les divorces
deviennent de plus en plus nombreux.

L'amendement Fnvarger est écarté
par 71 voix centre 15.

A l'art. 14, le Conseil adepte un
amendement J. Wenger do nnant au se-
end alinéa la teneur suivante : « Le
revenu de la fortune d'enfcn 's mineurs
crpihel.nj est exonéré d'impôt lorsqu 'il
me sulfit pas à assurer leur entretien
normrl. >

A l'crt. 17, M. T. Perrin propose
d'e::cu:.rer de l'impôt sur le revenu les
dividendes d'rclicns et de part s de so-
ciétés coopératives neuchâteloi res.

Cet amendement est rejeté à une
grande mejeriié ce ntre 5 voix après
oue le r apporteur ait fait observer que
le privilège demandé pour l'impôt sur
le revenu est ace rdé en ce qui con-
cerne l'impôt sur la fortune.

A la su-wesiien c'e M. P. de Mouron,
l'article 19 est renveyé à la commission
po::r irl.e ru point.

L'ar i. 22 arrête l'attention "de M. de
Mîur on car il prévoit « que le revenu
d'en c ntriburble doit être évalué au
m. uns au men'ant de ses dépenses per-
serin.lles et d<=-. celles des personnes
qu 'il entretient , sauf au contribuable à
creuver que iout ou partie de ces dé-

pendes n ont pas été faites au moyen
d'un revenu imposable. » L'orateur fait
la plais_nie . remarque que bien des
gens aujourd'hui dépensent plus qu 'ils
ne gagnent et l'assemblée lui donne
rais n par un rire général d'assenti-
ment. Néanmoins un amendement Qu 'il
prepooe est rejet é par 46 voix contre
22. fc_ .,*-.4- __..̂ iiv _ ; Y ...':

Le- déductions partiellement com-
pensatrices sur le revenu sont de 500
francs par contribuable célibataire,
veuf ou divorcé sans'eniant, de 1000 fr.
1 ir contribuable chef de famille, de
400 fr. par enfant n'ayant pas 18 ans
au ler janvier, de 4C0 fr. par personne
légalement ou ccniractueilement à la
charge du contribuable.

M. Paul Jeanneret désire le renvoi
de cet article (28) à la comimL-icn en
vue de la fixalicn d'autres chiffres pour
encourager la natalité.

M. M. It'en voudrait aussi un relève-
ment tenant compte des nouvelles con-
ditions'de l'existence ; il propose de
porier les deux premiers chiffres res-
pectivement â 600 et 1200 fr.

M. E. Spillmann fait remarquer la
situation de veu 's ayant à leur charge
plusieurs filles non mariées.

Le rapporteur fait ses réserves sur
les conséquences qu'aurait tôule aug-
mentation dé la éom.m.e à défalquer se-
lon la proposition Iiten (Etat et com-
munes y perdraient plus de 600,0-0 fr.
qu'il faudrait trouver autre part); il
serait plus sympathique à un compte
tenu du nombre des enfants mineurs.

Mi G-Otlu. conseiller d'Etat, montre
les graves répercussions qu 'auraient le
relèvement des sommes autorisées pour
entretien ou charges de famille. On
pourrait changer la répartition et alors
les célibataires en feraient lés frais.

A quoi M. E. Breguet répend avec
pertinence qu'il y a parmi les céliba-
taires beaucoup de femmes qui ne de-
mandent pas à , rester célibataires': il
serait donc injuste de leur imposer un
supplément d'impôt.
. L'article 28 est renvoyé à la commis-

sien.
L'art. 29..(édielle..des taqj f. d'iJUpôt

suf le revehu ) "est laissé en suspens.
M. de Meuron aimerait que la com-

mission examinSt à nouveau l'art 31.
Cet article devrait maintenir l'exemp-
tion d'impôt "sur les actions ncuchâle-
lci'ses au moins peur la fortune.

M. P. Bcnhoie ne voit p?s la néces-
sité de ce renvoi et ]e rapporteur non
plus ; M. C. Brandt y verrait un avan-
tage. --  , - .

C'est.aussi l'opinion du Conseil, qui
interrompt ici ses débats.

JL f|*FS&_!I_'€if SS©__£_t©__lt
du fardait zoologçique de ï?âle;

A l'occasion du cinquantenaire du jardin zoologique, le gouvernement
a îait don du terra in se trouvant; devant l'entrée actuelle.

Le conseil d'administration a décidé de faire construire une 'nouvelle!
entrée, qui se trouvera située 150 mètres en avant de l'entrée actuelle..:. ¦•' ¦

Comme on peut le .voir sur notr e Cliché, les travaux d'agrandissement
comporteront deux constructions : à gauche de la griHe, le b_rtimeh,t ' corci-
P'renant : la caisse, la salle des séance s, le local sanitaire et rappartement.de
l'administrateur du Zoo. Vis-à-vis, un  bâtiment avec une saille où - les' visi-
teurs pourront acheter toutes sortes d e friandises pour les animaux/' . Y 'Yi

- ; ., . - ' .
' '¦ ' , ¦ . ' i '

Les petits éléphants da Zoo et leur gardien

A propos des fonds
de propagande

Les chiffres cités par M. Foin-
caré seraient erronés. Mais c'est

Wolff qui le prétend
BERLIN, 6. — Au suje t de l'affirma-

tion de M. Pcincaré d'après laquelle les
dépenses du budget allemand ppûr. la
propagande s'élèveraient à 94 millions
de marbs, l'agence Wolff relève que
les Lndicaiirns publiées par l'àgchée
Havas contiennent d'importantes'¦¦"-"e._-<
rëurs. Le budget allemand de -1927 ̂ 'ur (
lequel est basé l'affirmation , nef P^é-y^l^
pas de subvention de 20 millions pour
lès cinématographes. En outre, le ̂ bud-
get de 1927 ne prévoit pas une dépense
de 7 millions pour obtenir des Infor-
mations économiq ues, mau une. sommé
de,500,000 marks. De nombreuses sub-
ventions sent ensuite citées qui n'o'nt
rien à faire avec la propagande.. Les
8 mi'licns pour l'associai ion des sc-en:
ces allemandes sent destinés: à l'acqui-
sitien ou à l'impression d'oeuvres scien-
tifiques. Le; 37,5 millions' de rtiàrks
pour: les territoires occupés et la Prusse
crien'ale sent employés uniquement 'en
faveur de la pcpu/laticn écOnômiqué-
ment éprouvée de ces régions. Les seu-
les dépendes dé propagande "sont ̂ coin-
prises dans les 8 millions dé fonds se-
crets, réduits en're temps à 6 millions,
2,7 millions oeryenl à favoriser le; ser-
vice d'in 'ermatien à l'étranger, et .6 mil-
lions en faveur de buis humanitaires et
cul l urelg à l'étranger. Sur celle dérn-èt-
ro somme, 4,5 millions sont- èmp'oyés
en f-veur des écoles allemandes à l'é-
tranger. ' . , _ • -_ _ _ _ - - ' . , •'.-';.: Y

Tumulte à la Chambïbe
des Communes > '. '

LONDRES, 6 (Havas). — Une ques-
tion relative aux- mineurs a causé mar-
di soir à la Chambre des communes
une scène orageuse qui a-duré- , une
vingtaine de minutes. Un député ayant
demandé s'il est exact qu 'il y.eut .des
mines du Pays de Gal es qui .cher-
cha 'eut. en. vain de la 'mâih-d'c-Uv-é, _lés
travaillistes ont protesté. M.. ChûrchiU
a pris la parole, mais son Mteryêntiph
a provoqué de nouveaux cris 'des;'.dé-
putés c'e l'opposition qui -menaçaient
du poing. M. Churchill a promis due
le gouvernement donnerait une' rér^-
se mercredi. Finalement le calme s'èçt
rétabli. . .. .... • , ..' ..'., .,

DÛISBOÛR G, 6. — Un accident tra-
gique s'est produit mardi après-midi,
sur le Rhin. Six enfants jouaient sur
la glace non loin du pont, quand un
morceau de glace se détacha entraî-
nant , deux des enfants. Les glaces flot-
tantes empêchèrent de leur potier., se-
cours. Jusqu'ici, on n'a pas trouvé tra-
ce de ces deux enfants.

Collision en mer
LONDRES. 6 (Havas). — Le vapeur

< Manchester Commerce > qui ge ren-
da't de Houston à Brème, est entré en
collision par le brouillard, près de Fly-
inouth, avec un vapeur de natioriàli.é
inconnue. On craint que le vapeur ne
soit perdu, corps et biens.

Un soldat asphyxié
à la caserne

-MULHOUSE, 6 (Havas). — Un gra-
ve accident s'est produit à la caserne
de Barghanègfe, à Mulhouse. Huit sol-
dats, qui avaient fait du feu avec de
là houille grasse, virent que lé tuyau
du poêle s'était détaché de la chemi-
née et voulurent éteindre le feu en y
jetant un seau d'eau et de la cendré.
Ils se couchèrent ensuite. Le lendemain
6û. trouva un soldat mort et sept au-
tres sans coru-aîssahc-; Ces derniers
ont été ramehés à la vie, Quatre d'en-
tre eux sont gravement intoxiqués.. La
première enquête a montré qu'une

. croûte s'était formée sur le foyer, em-
pêchant les gaz; carboniques de. s'é-
chapper par la fenêtre et que ces gaz
s'étaient répandus au ras du soi.

Comment un gamin de 14 ans
. i tua sa mère

LYON. 5. — Lundi, à Chambost-Lon-
gessaigne près de Lyon, le jeun e Jean
Tricot, 14 ans, à" tué sa mère, âgée de
35 ans; en tirant sur elle deux coups
de revolver. Le meurtrier a été arrêté.
Les circonstances de ce drame font
l'objet d'une enquête.

-LYON, 6 (Havas). — Jean-Louis
Tricaud, le jeune garçon de 14 ans qui
tua sa mère d'un côuo de fusil à
Chambost-Lbngessaigne, a été transfé-
ré à Lyon. Le juge d'instruction lui a
fait subir un premier interrogatoire.
Après avoir déclaré qu'il ne s'expli-
querait- en détail qu'en présence de
son avocat^ le gamin a consenti à fai-
re le récit du drame.'

Là veille, sa mère lui avait fait des
observations et l'avait gifflé parce qu'il
n'avait pas donné _. boire aux bestiaux.
Le gamip, pour , empêcher sa mère de
le corriger, décida de la menacer avec
un fusil. Le lendemain, lorsqu'elle pé-
nétra dans la chambre, il décrocha vi-
vement le fusil, et se portant à 1 m. 50
derrière elle, épaula et tira. La mal-
heureuse tomba, mortellement atteinte.
Le jeune criminel se sauva en pleu-
rant, mais il fut vite rejoint. ,

< Je n avais pas l mtention de tuer
maïMèré. a déclaré le jeune meurtrier
au 3ùjge, mais je voulais seulement l'ef-
frayer pour la décider à né pas me
donner de correction >. H sera soumis
à un examen mental.

Deux enf ants emp ortés
par les glaces sur le Rhin

La Chambre française
ef le problème alsacien

PARIS, 5 (Havas). — La séance est
ouverte à 15 h. 05, devant un assez
grand nombre de députés. MM. Poin-
caré et Barthou sont au banc du gou-
vernement.

Le président donne • lecture d'une
motion de M. Marcel Cachin tendant à
la mise en liberté dé' M. André Mar-
ty. élu député de la lime circonscrip-
tion de Saint-Denis. M. Fernand Bouis-
son fait observer que la motion est
pour l'instant irrecevable, parce que
M. Marty n'est pas encore admis, mais
ajoute M. Bouisson, nous pourrons met-
tre la discussion de cette motion en
tête de l'ordre du jour de jeudi.

J_e malaise alsacien
L'ordre du jour appelle la suite de

la discussion des interpellations sur la
situation en Alsace,

M. Scapini, député de la Seine, pré-
sident des aveugles de guerre, recher-
che lès causes du malaise. Des fautes
ont été commises en Alsace : c'est ain-
si que le préfet de Colmar méconten-
ta la municipalité en lui - refusant la
création d'écoles interconfessionnelles.
En 1924 la déclaration du ministère
Herriot provoqua en Alsace une réac-
tion spen'anée et toute l'Alsace fut de-
bout (Applaudi-oseménls à droite, bruits
à gauche). M. Herriot , lui-même
a reconnu depuis qiie c'était'là * mau-
vaise politique. ; . .

Mis en cause, Ï"I_ Herriot
proteste vivement

M. Herriot se dresse jà son banc :
«Je tiens dès maintenant à protester
contre cette interprétation de ma dé-
claration. Je regrette, pour ce qui in-
terviendra peut-être demain, que dans
un débat où nous recherchons l'inté-
rêt général, on essaie de mettre en cau-
se, sans doute pour refuser son. vote,
nn parti qui n'aura pas de peine à dé-
montrer que son attitude a été confor-
me aux intérêts de la république et de
la patrie. Je le démontré-rai *.

M. Scapini déclare qu'il n'est pas
douteux que la déclaration ministé-
rielle et surtout le commentaire de M.
Herriot du 19 juin l._4baissaient croi-
re aux Alsaciens que le gouvernement
s'était prononcé pour la rupture du con-
cordat.

M. Herriot : < Je n'admets pas du
tout cette thèse>.

M. Scapini lit le discours de M. Her-
riot du 19 juin 1F24 disant qu 'en Al-
sace H n'y avait plus qu 'un concordat
de fait, lé orne-rdat de droit étant bri-
sé, n'existait plus, et le jour où le con-
cordat est aboli en France il en est de
même en Alsace.

M. Herriot : « Lorsque j'ai demandé
l'autorisation de supprimer l'ambassa-
de au Vatican, j'ai nettement spécifié
que le concordat serait maintenu en
Alsace et le gouvernement de lf24 a
déclaré, malgré certaines contradic-
tions, qu'il maintiendrait le. concordat
en Alsace ». : . , . . .

M. Schuman : « Parce que le Conseil
d'Etat s'est prononcé ~ (Applaudisse-
ments à. droite).

M. Herriot : « Je- vous . répondrai.:
On a cité une phrase de la déclaration
du gouvernement de lf24. mais il fal-
lait citer deux phrases. Ce sont tou-
jours l?s mêmes procédés ». (App 'au-
dissements à gauche). L'ancien prési-
dent du conseil lit à'ors la déclaration
miniàtérielle de 1G24, annonça." t les
mesures propres à hâter l'assimilation
de la législation d'Alsace à celle du
reste de la France, niais affirmant que
les situations acquises, les intérêts ma-
tériels et moraux seraient respectés
lorsqu'on introduirait en Alsace et en
Lorraine l'ensemble de la législation
républicaine. Vous venez de prendre
une responsabilité bien grave en intro-
duisant la politique dans un débat que
nous aurions bien voulu pu rement na-
tional, (Applaudisse™ ~Tts à gauche).

Reproches à M. Poincaré
M. Charles Reibel. ancien sous-se-

crétaire d'Etat aux affaires d'Alsace et
de Lorraine, remercie le président du
Conseil d'avoir reconnu qu 'il ava 't ad-
ministré ces affaires avec conscience.
L'orateur craint que lés déclarations
du prés'dent du conseil sur les auto-
nomistes n'aient été excessives.

M. Poincaré : - Il ne faut ceoendant
pas, sous le prétexte de ménager cer-
tains, décourager tous les bons Fran-
çais d'A'sace (vifs app.. à gauche),
j 'ai reçu des remerciements de milliers
d'Alsaciens. Je suis au contraire l'ob-
jet d'accusations mensongères dé la
part de la presoe autonomiste, et en
particulier de la presse de l'abbé Hae-
gy » (aippl. nombreux bancs gauche et
centre).

M. Re'bel maintient que.le président
du conseil a peut-être été trop loin en
confondant les autonomistes et les sé-
para '.istes.

M. Poincaré : «Je suis d'accord avec
vous pour reconnaître que parm i les
Alsaciens il n'y a pas une majorité
de séparatistes, ni même d'autonomis-
tes. J'ai fait la disti nct on nécessaire
enlre les meneurs de la population .
J'ai montré que la plupart des meneurs
sont des séparatistes qui tiennent deux
langages, selon qu 'ils sont ici ou là-
bas (appl. nombreux , bancs). L'auto-
nomisme doit à leurs yeux préparer le
séparatisme, j e ne dis 'nas le rattache-
ment à l'Allemagne. Ils songent à un
état neutre dans une Confédération eu-
ropéenne ».

M. Poincaré spontaném ent s'adresse
à M. Brogly et le félicite d'arborer au-

jourd'hui le ruban rouge de la Légion
d'honneur qu 'il ne portait pas jusqu 'a-
lors et ceci prouve que M. Brcgly n'a
pas cessé .d'être un bon Français (vifs
appl.). . ' s.

M. Réibel ne croit pas à la vertu
d'une politique de répression. C'est
parce que MM ^ Ricklin et Rossé étaient
emprisonnés qu 'ils ont été élus. Par
contre, il réclame une répression im-
médiate de la propagande allemande
faite notamment par T.S.F. en palois
alsacien pour soutenir des thèses que
M. Poincaré a démontrées contraires
au pacte de Locarno.

M. Reibel termine ainsi : M. le prési-
dent du conseil, vous avez sauvé la
France en rétablissant la confiance. Je
vous adjure de rétablir la confiance en
Alsace en mettant fin à une incompré-
hension redoutable qui , si elle se pro-
longeait risquerait de dres.er demain
en une opposition sacrilège l'Alsace
centre la France et la France contre
l'Alsace. (Applaudissements à droite).

Encore des griefs
La séance est reprise à 17 h. 50.
M. Guernut. député de l'Aisne, grou-

pe des indépendants de gauche inter-
pelle sur ce qu 'on appelle l'agitaliun
autonomiste et sur les moyens par les-
quels le gouvernement compte y remé-
dier. L'orateur, secrétaire général de la
Ligue des Droits de l'Homme qui a fait
une enquête en Alsace, estime qu 'on
généralioe trop vite quand on parle des
autonomistes. La question est infini-
ment complexe. Il y a plusieurs caté-
gories d'autonomistes : des intellectuels
aigris, des mécontents, d'autre part , les
communstes trouvent dans l'autono-
misme alsacien un terrain merveilleux
pour leur action, et les cléricaux qui
redoutent les lois laïques qui ne se con-
tentent pas d'une jouissance précaire
du régime concordataire. La catégorie
des mécontents est de beaucoup la plus
nombreuse parce qu 'à toutes les épo-
ques de l'histoire ceux qui ont trop
espéré ont d'auiant plus vite été déçus.
Tous, les aigris^ tous les ¦ ratés se préci-
pitent sur l'autonomisme comme la li-
maille de fer sur l'aimant.

M. Guernut énumère les causes de
mécon eniement Pour beaucoup d'Al-
saciens c'est que certains de leurs pa-
rents ont été expulsés, c'est qu 'ils ont
souffert de ne pouvoir se faire com-
prendre en jus tice parce qu 'ils ne ga-
vaient pas le fra nçais. Des industriels,
des employés, des ouvriers ont eu à
souffrir du déséciuilibre économique,
des impôts. Des Alsaciens ont protesté
sur la suppression des journaux écrits
en langue allemande.

M. Poincaré : Jamais aucun journal
n'a été supprimé parce qu 'écrit en lan-
gue allemande, nous n'avons supprimé
que ceux qui atta q uent la France avec
une violence dont j 'ai cité des exem-
ples.

M. Guernut estime que la grande
cause du mécontentement a été le tort
de l'administration en 1918 de ne pas
comprendre que 47 ans se comptent. Il
y a eu ime incompréhension mutuelle
qui a été habilement exploitée.

Ce qu 'on n'a pas fait tout de suite,
continue M. Guernut, il faudra bien le
faire progressivement. Le gouverne-
ment ne prendra-t-il pas en considéra-
tion la crainte de ceux qui en Alsace
attendent les lois françaises et qui der
puis 10 ans sont considérés comme une
minorité nationale. J'espère que le
gouvernement pratiquera une politique
de continuité dans ce sens avec pour
terme l'application des lois de la sé-
paration et de la laïcité. (Applaudisse-
ments à gauche).

]_e président du Conseil
répond

M. Poincaré : Je relève d'abord une
contradiction dans le discours de M.
Guernut qui reproche à l'administra-
tion de n'avoir pas compris que 47
ans, cela compte dans la vie d'un peu-
ple et qui vient de dire qu 'il aurait
fallu profiter de l'heure de l'enthou-
siasme. Vous-même, vous avez dit
l'impossibilité qu 'il y avait à faire
rentrer dans les provinces si longtemps
séparées de la natrie toutes les lois
françaises. J'ai déclaré au nom du gou-
vernement actuel et du gouvernement
précédent, en des termes délibérés en
conseil des ministres, que nous ne pen-
sions pas possible d'introduire en Al-
sace la législation de l'intérieur avant
que la représentation locale eut fait
comprendre que cette introduction ne
rencontrerait pas de résistance.

Les républicains laïcs que nous som-
mes les uns et les autres, nous ne pour-
rons donner suite aux suggestions d'u-
ne minorité d'Alsaciens avant que nous
ayons la certitude que cette minorité
fera comprendre elle-même pourquoi
nous appliquerions ces droits.

M. Guernut s'étonne de la réponse
de M. Poincaré, Pourquoi imposer aux.
enfants du peupl e des pratiques reli-
gieuses dans les écoles primaires alors
que dans les lycées, la bourgeoisie a
licence d'impiété. M. Guernut réclame
le respect de la formule : L'instituteur
à l'école, le piètre à l'église. (Applau-
dissements à gauche). M. Guernut ex-
prime la conviction que l'école laïque
sera d'ici 10, 15 ou 20 ans introduite
en Alsace. Il adjure le président du
conseil dès aujourd'hui , de préparer sa
réalisation.

La suite du débat est renvoyée h
mercredi matin. La séance est levée
à 10 heures.

LONDRES, 6 (Havas). — « L'Eye-
ning Standard » apprend que beaucoup
de personnes atteintes de l'i^ïlïiep-a
s'évanouissent journellement dans les
autobus, trains et, tramways. , Lès om-
nibus , et tramways sont désinfectés
chaque fois qu'ils arrivent au dépôt.

La grippe à Londres :

MESTRE, 5. — Cinq ouvriers de la
société Montecatini ont été blessés,
alors qu'ils se trouvaient dans la cui-
_ ine de l'établissement, par l'explosion

Yd'un fourneau qui serait due au.  gel
des tuyaux d'alimentation. Deux des

; ouvriers qui ont eu le crâne fracturé
\ ont euocombë à leurs blessures, lès

trois autres 6nt été transportés à l'hô-
pital dans ùh état très gravé. ,Si l'ac-

:•' cïd-nt s'était produit quelques instants
T-lus tôt le nombre des vi.limès? aurait
été énorme car 200 ouvriers prenaient
leur repas dans ce local.

; Cinq ouvriers tués par
l'explosion d'un

fourneau

LONDRES, 6 (Havas). — M. de Va-
lera a été arrêté à Gorsghwood. près
de Newry, dans le comté de l'Ulsier,
par la police de l'Ulster, alors qu 'il se
rendait de Dublin à Be'fasL

' LONDRES. 6 (Havas)., — L'arresta-
tion- de M. "de Valera à Gorsghwood,
première garé du territo're de l'Ulster
a été motivée nar le fait que l'ord on-
nance lui interdisant l'accès de l'Irlan-
de du nord n'a-jamais été rao<nortée.
La foule s'était massée à la gare de
Belfast pour attendre M. de Valera oui
devait inaugurer une associa'ion eaé-
l;oue. La nouvelle, de son arrestation
fut connue à l'arrivée du train. M. de
Valera était aocom-nagné du secréta 're
de l'association gaêluriie, M. dé Valera
â été conduit en automobile à la prison
de Belfast. ' ? " . .

M. de Valera arrêté
dans VUlster Y
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Poker d'As
FE-lll_10„ .BE LA FEUI LLE D AVIS DE 8EI.IIA TE.

par 40
Arthur Bcrnède

C'était Huguette qui, depuis un Instant déjà,
écoutait sur le seuil de la porte le tragique dia-
logue qui se tenait entre sa grand'mère et la
fille de Poker d'As. D'un bond, elle courut se
placer entre la marquise et Simone Mais celle-
ci,, frémissante d'indignation, s'écriait :

.— Il n'y a donc plus maintenant que les pau-
vres gens qui savent tenir parole.
'; Mme de Rhuys, redressant fièrement la tête,
s'écriait, magnifique de grandeur et d'hé-
roïsme:

— Sachez que les grands de la terré ont, tout
autant que les autres, leur part de douleur et
de misère.

Simone, -risée, à bout de forces, balbutiait :
— Pardonnez-moi, je souffre tant I
Et saluant Mme de Rhuys, qui la regardait

avec une compassion toute maternelle, elle al-
lait s'éloigner... mais ses yeux rencontrèrent
ceux d'Huguette qui, eux aussi, étaient pleins
de pitié.

— J'ignore, déclarait la jeune fille, si votre
)père est coupable ou innocent... Mais je sais ce
que je vous dois...

Elle s'approcha de Simone, qui la considérait
avec une émotion dans laquelle il n'y avait pas
la moindre trace de jalousie et, tout en lui ten-
dant la main, elle ajouta :
'" • — Désormais, quoi qu 'il puisse vous arriver
'
„¦:¦

'
- » .: . 

!
.
'
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(Reproduction autorisée pour tous les jouruauj
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dans la vie, vous êtes et vous serez toujours
mon amie.

Simone allait embrasser cette main qui s'of-
frait si affectueusement à elle... Mais, devan-
çant son geste, Huguette entourait de ses bras
celle qui avait déchiré son cœur pour ne pas
broyer le sien...

Et d'un long baiser de sœurs, toutes deux
scellèrent leur amitié naissante. Mme de Rhuys
affirmait à la fille de Poker d'As :

— Je suis au regret de n'avoir pu adoucir
votre peine en vous apportant quelque espéran-
ce. Cependant, tout n'est pas encore perdu...
Vous avez dû lire dans les journa ux que votre
père, à toutes les questions que le juge lui po-
sait, n'avait rien voulu répondre. .

— Oui, j'ai lu... en effet.
— Il n'a donc pas avoué... Or, comme il exis-

tait contre Hervé de Kergroix des charges non
moin s accablantes que celles dont votre père
est l'objet et, grâce à une intervention fort inat-
tendue de la part d'un bandit tel qu 'on cherche
à représenter Poker d'As, il a été remis en li-
berté. Pourquoi, après tout , si, comme vous le
pensez, et ainsi que je l'espère, votre père est
innocent, ne se produirait-il pas une interven-
tion ou... un incident qui le fera remettre en li-
berté ?...

— Oh ! Madame ! s'écriait Simone, j e savais
bien que ce n'était pas en vain que l'on pouvait
implore r votre générosité.

— Dites plutôt mon affection, ma chère en-
fant, rectifiait la marquise... et croyez que ce
sera pour moi un grand soulagement, si je sens
que vous partez d'ici l'âme un peu rassérénée.

— Comment en serait-il autrement ? expri-
mait la fille de Poker d'As, lorsqu 'on Irouve
dans une aussi cruelle épreuve un si puissant
réconfort. Mais , Madame, Mademoiselle, je ne
veux pas abuser de votre bonté, je-m 'en vais..^
Adieu...

— Pourquoi adieu ? interrogeait Huguette.
— Parce que mon passé m'interdit le droit

de franchir de nouveau le seuil de cette mai-
son.

Mme de Rhuys se dit :
< Elle aime encore Hervé, et elle ne veut

pas le revoir ». - . -% „.
Et, tout haut, elle reprit :
— Où demeurez-vous, Mademoiselle ?
— Au sanatorium dé Fontenay-aux-Roses, di-

rigé par le docteur Brière... M. Brière est par-
fait à mon égard... et lorsque je lui raconterai,
ce soir, combien, Madrpn© et vous aussi, Made-
moiselle, vous m'avez témoigné d'intérêt et
j'ose dire d'affection, il s'en réjouira grande-
ment, j 'en suis certaine, car il s'intéresse beau-
coup à moi.

Désireuse de ne laisser après son passage
aucun doute dans l'esprit d'Huguette, elle ajou-
ta avec oe tact, cette délicatesse qui la caracté-
risaient :

— Et moi, je lui ai voné, en même temps
qu'une profonde reconnaissance, un attache-
ment qui a achevé de vaincre mon désir de ne
plus vivre.

— Nous irons vous voir là-bas... n'est-ce pas,
grand'mère ? proposait Huguette.

— Oui, ma chère enfant, acceptait la mar-
quise.

Après avoir pris congé d'elles, Simone se re-
tira...

En regagnant à pied la porte Maillot où elle
allait prendre le métro, elle se disait :

« Combien je comprends maintenant qu'Her-
vé aime cette jeune fille, et combien il a dû
souffri r, par devoir envers moi, de lui cacher
un amour cependant paitagé. Oui, ils étaient
vraiment dignes l'un de l'autre... Je suis fière
de mon œuvre... Et mon père a eu raison de la
continuer... Qu'ils soient heureux 1 je le leur
souhaite de toute maû âme... Et voilà pourquoi

j'ai voulu laisser croire à Mlle de Rhuys que
j'aimais le docteur Brière... afin qu'elle n 'ait
plus le regret de m'avoir séparée d'Hervé.
Parfois, il faut bien mentir un peu...

,Et, comme elle sentait son cœur battre très
doucement... et son âme s'éclairer d'une jolie
lumière, elle se demanda : , . i

— Au fait, était-ce bien un mensonge ?...

XXXVI

Où le juge d'instruction Jonvelle décide
de frapper un coup décisif

Ce jour-là, M. Jonvelle n'était pas précisé-
ment de bonne humeur... Son instruction, som-
me tout, après son échec au sujet d'Hervé de
Kergroix, n'avait pas fait un pas. Il avait fait
mettre sous les verrous Boureuil et Trincard
sous l'inculpation de faux et d'usage de faux ?...
Mais ça n 'était qu 'un à-côté de l'affaire... Ce qu 'il
importait avant tout, c'était de découvrir l'iden-
tité de Poker d'As et de lui faire avouer son
crime... Or, jusqu 'alors, le prévenu n'avait pas
consenti à sortir du mutisme dans lequel il s'é-
tait enfermé... Malgré ses instances, celles du
défenseur qu 'il lui avait désigné d'office, Me
Varagnol, jeune maître, ardent, éloquent et fort
habile, auquel était déjà promise une carrière
brillante à la cour d'assises, l'accusé s'était obs-
tinément refusé à répondre aux questions que
lui posait le magistrat.

Aussi ce dernier enragealt-il littéralement.
Mais pour demeurer intérieure et froide, sa co-
lère n'en était pas moins d'une violence telle
qu'elle annihilait complètement ses qualités
professionnelles.

Aussi commença-t-ll par < enguirlander >
ferme son greffier, qui était arrivé un quart
d'heure en retard à son cabinet

M. Secrétot écoula sans broncher la sévère

mercuriale que lui adressait le magistrat, sur
un ton de sécheresse grincheuse et voulue...
Puis, quand il eut terminé, le greffier déclara :

— Lorsque vous connaîtrez , Monsieur le ju-
ge, la véritable cause de mon inexactitude, peut-
être regretterez-vous les paroles si mortifiantes
que vous venez d'adresser à un collaborateur
qui n 'a cessé de vous donner les preuves de
son infatigable dévouement et le concours do
ses faibles lumières.

Toujours nerveux, M. Jonvelle ponctuait :
— Au fait ! Monsieur Secrétot.™
— Monsieur le juge, reprenait le greffier,

voulez-vous avoir l'obligeance de prendre dans
votre dossier la photo de Poker d'As qui a été
prise par le service anthropométrique ?

— La voici ! fit M. Jonvelle, en retirant le
document en question, de la chemise où il était
placé entre plusieurs rapports de police.

Tirant de sa poche un journal, M. Secrétot
expliquait :

— J'avais cru constater qu il existait entre
Poker d'As et sa victime une certaine ressem-
blance, mais n'en étant pas absolument sûr, je
n'ai pag voulu, Monsieur le jugo, vous faire part
de mon observation. Et voilà pourquoi , ce ma-
tin, je me suis rendu chez un photographe,
acheter une bonne photo de M. de Rhuys.

— J'en avais déjà plusieurs, affirmait le ma-
gistrat

— Oui, mais elles étaient mauvaises, mal
éclairées, mal tirées.. . Voilà pourquoi j 'ai choi-
si cet excellent portrait que je vous apporte...
A vous, Monsieur le juge, de décider si j'ai eu
tort ou raison.

(A SU VUE.)

Jolie chambre su sud, vue su-
perbe, avec pension, chaul' fajîe
central, sallo de bain . — Villa
Clnlr -Mirit . B"Chf1in 6.

Chambre indép endante pour
dr-molsel'c. CriveHj . Stade 8.

Chambre meublée. Faubourg
de _____} 40. 1er. co.

CHAMBRE ET PENSION
Faubourg de l'H-nital 12 2m ..

lîBI.I.K ( l >  «M t t K K
chauffée et an soleil, avec belle
vue. pour monrienr férleux. —
Pnrry» ? .. 1er, a g-nch e. 

Bolle chambre meublée. Con-
cert 4 _me. à prrmehe. c.o.

Lùm. PIVFRSFS
A louer __allle.er l»eau

plantage avec beanx ar-
bres fruitiers. 3."ÎOO m-,
fi -iirte Brauen, notaire*.

à remettre k proximité dn cen-
tre de la ville. Eau. Electricité.
Etode Peti-pierre & Hotz.

Penaudes à louer
Magasin

On cherche k louer nti maga-
sin bien situé, avec arrière et
cave. — Eventuellement, on re-
prendrait

restaurant-pension
Adresser offres écrites k M.

M. 886 au bureau de la Feuille
d'nvla. 

On cherche à louer dan. la
région,

petite villa
Faire offres avec prix sous

M 8. 873 au bureau de la Feuil-
le d'avis.
*»*»»*»»»t*m»wmssmms»tsxmm aamm*̂ Km»srta t̂»m

OFFRES
JEUNE FIL1E
ayant ouitté l 'école cherche pla.
ce pour apprendre la langue
française. Vie de famille dési-
rée. — Adresser offres à Mme
Kuffer. Werdthof près Aarberjc
(Berne).

Je cherche une place de

bonne à tout faire
dans un petit ménasre sans en-
fant. S'adresser k Albert Ko-
cher, boucher, à Bttren s/A
(BTne). 

jenne fille
cherche place dans famiîiJe fran-
çaise pour apprendre la lanj rue
et terminer ses écoles. Aiderait
au ménage comme volontaire.
Adresser les offres à Me Wttltl.
Breltfeldstrasse 33 a Boire.

PUCES
On demande pour avril, j eune

flHe propre et active, comme

VOLONTAIRE
pour aider an ménage chez une
dame se/nta. Bons traitements
assurés. Mme A. Lanz, épicerie,
Seftigen .trn .se 69. Perne. 

On cherche

iii-àfiifit
capable, sachant bien faire la
cuisine Offres a Sinclair. My-
thensohloss 23. Zurich

Peti t pensionnat cherohe

cuisinière
ou bonne sachant cuire : entrée
Immédiate ou à convenir. IndL
quer gages désirés et joindre
certificats. Ecrire sous chiffres
P. Ë. 889 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

J-A (.HECHE demande une

jeune fille
pour aider aux travaux du mé-
nage. Entrée immédiate. S'a-
dresser à Mme Hunier, Beaux-
Arts 6. 

Bonne
sachant coudre et repasser est
demandée pour le ler mars dans
petit ménage sans enfants. Ré-
férences exigées. Très bons ga-
ges. Pas de cuisine à taire. —
Ecrire à Mme Hlrsch-Picard.
rue du Commerce 15. la Chaux-
de-Fonds,

LOGEMENTS
PESEUX. - Pour le 2. Juin .

bel appartement de quatre
chambres, cuisine et grandes
dépendances, balcon, chauffage
centoil verger et jardin. Belle
vno. Situation tranquille. S'a-
dresser à E. L'Eplâttenier. Che-
min Gabriel .¦n . i ¦

Centre de la ville, à remettre
appartement d'oie chambre et
dépendances. Elude Petitpierre
& Hotz. t >

A louer aux Fahys :
res-de-ohausséo de trois cham-

bres.
premier étage de trois cham-

bres.
Les deux logements bien si-

tués avec part à la buanderie.
S'adresser à l'Age ce Roman-
de. B. r>fl Onmbrler. Place Pur»
r* 1 Nprt"",f>*<> i .

Côte prolongée, k remettre
¦pOnr Saint-Jean, appa rtements
de froli chambres. Prix men-
suels : 50 fr. et 65 fr. — Etude
PeM(,>ierrp & Hotz. ,

A louer logements de deux et
trois chambre-. S'adresser Eclu-
se 15 bis. 3me. c.o.

' MAISON
de trois chambres. ' cuisine,
buanderie coin de jard in et tou-
tes dépendances, k louer pour le
24 mars. 60 fr. par mois. S'a-
dresser le soir, à M. Reber. Ser-
re 3. g-us-sol. 

Ecluse, à remettre pour Saint-
Jean appartement de deux
grandes chambres et dépendan-
ces. Etnde Petitp ierre & Hotz.

Peseux
À louer pour !e 24 mars, joli

Vlcriion do deux chambres et dé-
pendances. — S'adresser rue do
Neuchâtel 49.— n 

l-caurcgui'd, à. remet-
tre dans villa apparte-
ment confortable de
cinq ou six chambres ct
dépendances. Chauffa-
ge central, salle de
bains Installée, jardin.

Etude Petitpierre &
Holz.
" Se.vbii. — A louer pour tout

de suite ou époone à convenir ,
logement de deux chambres,
cuisine et dépendances. Etude
Ph. Dubied et C. Jeanneret
Mole 19. 

Hue Purry, à remettre
pour Saint-Jean, appar-
tement de quatre cham-
bres ct dépendances.
, Etude Petitpierre &
Hotz.

RUE COULON
A louer pour le 24 juin, bel

appartement. 2me étage, qui se-
ra entièrement remis à neuf
de cinq chambres et dépendan-
ces. Chàul'fage central et salle
de bains. S'adresser rue Coulon
No 8. Sme. 

A remettre pour Suint-
-Tcan, à proximité de
de l'Ecole de commer-
ce, appartement de qua.
tre chambres et dépen-
dances. — Etude Petit-
pjejçrc & I-f> _ z«

A louer pour le 24 mars à
Petit ménage tranquille.

logement
de trois chambres et dépendan-
ces Ecluse 15 bis. Sme. c.o

Rocher, à louer appartement
de dem chambres avec tardin.
Etude Petitpierre & Hotz.

Etude René Landry
notaire, Treille 10

A LOUER
pour le printemps, dans maison
neuve, j olis appartements de
trois pièces, balcon, loggia, cui-
sine, chambre haute habitable.
cave et dépendances. Chauffage
centrai par appartement. Cham.
bre de bains installée. — Con-
cierge.
. Aux Parcs : une pièce, cuisine
et bûcher, pour le 24 j anvier ou
épooue à convenir.

Moulins : pour le 24 mars,
trois pièces, cuisine et dépen- .
dances. ¦ -

Râteau : Immédiatement deux
chambres, cuisine et bûcher.

CHAMBRES
*.-

Place lJ urry. Belle chambre
pour monsieur sérieux. Flandres
No 1. Sme. ç̂ .

Deux chambres meublées. —
Bercles 3, rez-de-chaussée.

On cherche uno

jeune fille
sérieuse connaissant les travaux
du ménage. Faire offres à Mme
J. Fivaz-Maire, St-Plerre 13,
Coir-pt 

On cherche

JEUNE FILLE
propre, pour Pâques, dans pe-
tite famille . Occasion d'appren-
dre la langu e al lemande.  Ecrire
à Mme Bangerter, notaire, Ni-
dau TII-P^ Blcrc. 

VOLONTAIRE
On cherche jeune fille de la

campagne, honnête et de bonne
volonté, pour aider au ménage
et garder un petit, en f an t . En-
trée ,- 1er mars. — S'adre.« _er k
Mme Fritz Coste, Poudrières 45,
Kpne ''ft' el.

Ménage de quatre personnes
demande une

bonne à te ni faire
Faire offres Chnmp-Bougin

No 38. rez-de-chaussée.

EMPLOIS DIVERS
Jeune n.Me de 15 ans J. cher-

ohe place de

VOLONTAIRE
de préférence dans confiserie ou
magasin où elle aurai t  l'occa-
sion d'apprendre la langue fran-
çaise. Albert Hofer, inaitre-ra-
moneur. Granges.

Compagnie
d'assurances
cherche pour son département
« Vol et Incendie » à Genève,
employé de langue française,
connaissant, la sténo dactylo,
ayant tonnes notions d'alle-
mand, bien au courant de ces
branches et des travaux de bu-
reau. Seules les offres - do can-
didats dûment qua l i f i é - seront
prises en considération. Poste
d'avenir pour jeune homme ca-
pable. Ecrire avec certificats et
références, en j oignant photo-
gra phie, sous chi f f res  K 71491 X
Pnb'lelfs. Genève. JH 30500 A

Vendeuse
cherche place pour tou t de sui-
te ou éporne à convenir , dans
magasin de denrées alimentai-
res ou librairie-papeterie.

Faire Offres scus H. P. 876
an bureau île la Fenille d'av is

Jeune

dessinateur-
architecte

est demandé pour tout, de suite
ou énoq ue ù conveni r  nu bureau
JULES FALLET, architecte, le
Loe'e et Trvanne° . P 10075 Le

Chœur d'hommes
d'une trentaine de membres
cherche un '-¦ - ¦- - - ¦

directeur
habitant la ville ou la banlieue ,
et pouvant exercer au moyen du
violon ou du violoncelle. Adres-
ser les offres écrites eous chif-
fres D. X. 888 au bureau de la
FeuUle d'avis.

Couturière
Jeune fille âgée de 18 ans.

ayant  dip lôme de couturière,
cherche Place d'as u .'etUe chez
bonne talUeuse. Ecrire avec con.
ditions à Mme Rigert. Winkel-
riedstrasse 39. Lucerne.
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Importante fabrique suisso, do réisutation établie, cherche

représentant- voyageur
pour les cantons de Neuchâtel. Fribourjt et Jura bernois.

JOT* BRANCHE ANNEXE DE L'AUTOMOBILE **C
Situation stable pour candidat sérieu x et. non vendeur. —

Offre* aveo photographie, currlculum vîtae et références sous
OF 233 Z. k Orell F-ssII-Aiironce s Zurich. Zureherhof.

•Jeuno cuisinier capable . _-
ans. cherche place pour appren-
dre la langue française dans

n'importe nueile oranche
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 Hi inrich
Brunbacher, Unterhaus. Horgen
(Zurich) . _____ •

Ou demande un

domest ique
sachant traire. Entrée immédia-
te. — A la même adres e. k ven-
dre VINGT POULES. S'adresser
à Maurice Em.ry. Vo§n_ sur
Spint-Blnlfe. ¦

Jeune homme
!nte-llge_t et acti f cherche Pla-
ce fetable. dans une maison de
commerce, pour le 15 mars.

Demander l'adresse du No 892
au bureau de la Feuille d'uvis.

J.ooe soine.se allemande
au courant du commerce, cher-
che place dans boulangerie-pâ-
tisserie ou tea-room. où elle au-
rait l'occasion de se perfection-
ner dans la langue française et
le service. — Pour renseigne-
ments, s'adresser à la boulan-
gerie G. Bossard, Avenue de la
Gare 3. -

P-iiKi.r-M.wr
ayant bonnes références, cher-
che place dans bonne boulange-
rie-pâtisserie. sP-cialemeut pour
la pâtisserie. Pour renseigne-
ments s'adresser k la boulange-
rie G. Bossard. Avenue de la
Gare 8. 

Personne cherohe k faire

lessive
ef nettoyage

Ecrire à M. M. 891 au bureau
de la Feuille d'avis.

GRANDE ENTREPRISE DE CAFÉS
à Paris

ayant plusieurs succursafes
cherche

directeur
de première force

ayant dirigé avec succès une entreprise anflopue et pouvant
fournir de très bonn__ références sur sen activité jusqu 'à
ce jeur et le. expériences failee dens celle branche au
sujet de l'organisation. Appointements correspondants.

Ecrire sous B. E. 890 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeunes filles et volontaires
femmes de chambre, bonnes d'enfants, cuisinières pour malsons
particulières, hôtels et pensionnats , ainsi que jeunes gens ponr
la campagne, magasins et hôtels, seront trouvés rapidement par
une annonce dans la

Zofinger Tagblatt
à Zoflngue, grand journal quotidien du canton d'Argovie et
Feuille d'avis de la Suisse centrale. Cet organe offre, grâce à son
fort tirage, une publicité des plus efficaces dans le canton d'Argo-
vie et toute la Suisse centrale.

On cherche pour

garçon
de 15 ans. fort, sachant faucher
et traire place chez agriculteur
où il pourrait  suivre l'école en
hiver, en vue d'apprendre la
langue française S'adresser à
Gottf . Gilomen-Hurn l.  agricul-
teur. Lengnau près Eieune.

A la même adresse, ou pren-
drait

j eune homme
robuste pour aider aux travaux
de campagne. Bonne Occasion
d'apnrendre la langue alleman-
de. Entrée et gages à convenir.
Vie de famille.

Aoprentissaaes
Jeune honiino de 16 ans. fort,

robuste, cherche place

û 'a.oren ti menuisier
dans atelier bien installé. S'a-
dresser à Fr. Gerber fils, me-
nul 'h r. A*rberg.

On cherche pour jeu ne gar-
çon de 16 ans.

place
d'apprenti

Offres k J. Schmid' !, Wor-
blaute n (Bcr-c). JH 5785 B

Apprenti
de commerce

est demandé par important bu-
reau en vil ' e. Entrée imirédiate.
Pe tite réirituliou. Adresser of-
fres écrites k A. C. 885 au bu-
reau rie la Feuille d'avis.

On demande

iii Hieiii.
ponr la fabrication et l'emballa-
ge. Se présenter Manufacture de
cigarettes. Evole 8 a.

AVIS DIVERS
kËÇUM» W*-WS_ l»e_i
Ponr renseignements , s'adres-

ser à Mi s Riekwootl. place Pia -
cet No 7

Messieurs,
Un service rapide ,
Une grande propreté ,
Un personnel capable

vous sont assurés au
SALOM (_e COIFFURE

SCHWfôNDE R
Rue du Se'jon 18a - Grand rue 11

Téléphone 881

Pour parents
A. B-chler, maître secondaire

à MBnchenbuchsce Près Berne,
prendrait en pension une j eune
fille désirant apprendre la lan-
gue al lemendc et suivre les t'eo-
les de la localité. Prix de pen-
sion l_0 fr. par mois. — Piaro
k disposition. JH 5775 B

g___________ -__g______i!__>----a--Ul H I ********* ***** l- **** l-rw-r-rln.i-inwn _»._m^lW-»_r_. -̂ 
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****_ _*, **X*mm} •___!¦¦ _f~ __. Ce soir et jusqu 'au mardi 12 février.
K " jQgL. ffffK R_ " ¦ m Vendredi pas  «Se cinéma m
Ĵt 

C Ŝi JtW-Sfc __->___ ^-v_y Jeudi et samedi a 3 heures : Matinées.

I_e plus formidable film de la saison pj

le chef-d'œuvre de Victor Hupo, avec Mary PHILBIN et Conrad VEUT.
f j f S T  Orchestra de Mesdemoiselles JENNY à toutes les séances

:-« - Tou tes laveu rs supprimées . Loenton MnpHsin HIIJJ & O. Téléph. 877 m
âm m̂̂^̂ M̂^̂ v
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BATEAUX A VAPEUR
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Jaudl 7 février 1929

Course au patinage
du Grand-Marais

Départ de Neuchâtel . 1. h. —
arrivée au patinage 14 h. SO
Départ du patinage 17 h. 20
arrivée à Neuchâtel 17 h. 50

P. ix : Fr. 1 —
Sorletfr de p«v|g»tlon

Bonne famille de Gelterkin-
deu (Bâle-Ca__pague) prendrait

en pension
deux on trois j eunes filles. —
Prix : 100 fr. par mois. Occa-
sion de suivre l'école secondai-
re. On aiderait aux leçons. —
Nourriture salue et abondante
et vie de famil le  assurée. Ren-
seignements par Mme H. Jacot,
Chapelle 3fl Pesfus.

Cours de coupe
et couture

CONCERT 6
Cours particuliers et collectifs.
Leçons particni'ières. ébauches.

Patrons sur mesure.
co. Mlle AUBERT.

000000<XX>0000 0000000

La FEUILLE D 'A VIS
DE Nb rUC/I A J EL

est un organe de publU
cité de I er ordre.
OOOOOOOCOOOOOOÔOÔÔÔO

Demoisel le cherche bonnes
LEÇONS D'ALLEMAND

Offres écrites avec prix sous
T. 6. 887 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

PENSION
ponr dames et demoiselles. —
Treille 10 3me. .

|STAUFFER i
¦ horloger - spécialiste f

S répare !
I bien I
j  Magasin St-Honoré 12 g

H Téléph. 18.69 ||
^a **___f g*_****MM "** fc"m"U"«Sl

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

3me Journée d'éducat[on
à Neuchâtel

organisée par la commission d'éducation nationale de l 'AHIanc»
de S. F. S., la Fondation Pro Juventute et la Société pédagoguiue
neuchâteloiie sur le thème :

Ecole, famille ef groupements
de jeunesse

Vendredi 8 février. _ 20 h. H. conférence publique et gratuite :
PAREN'I S ET ENFANTS, par M. Robert DOTTRENS. directeur
d'écoles. — Samedi 9 lévrier dès 9 h. : oou txe couféi-uceg avec
discussions de MM. R. ¦» >T r«E.\S. F. BÉGUIN.  Mlle. BUTT_ .t
ORUAN.  _»»*• Cartes à l'entrée -~C

f tmmummmmMfiM ^W,i 7hr?t'tm l M - _fl'Jl»"-*m'.'̂ '̂ Fq~

Albert de COULON
N O T A I R E
BOUDRY

Tél. 14 Rue du Pré Landry
ir iT TriTf "TTrf'ff-T ï in_Tkiiiti - _._'riïflriii-B,-->-r -TTI.. nTrnarnrni

r ________________________________________ 

BREVETS D'INVENTION
A. BUGNION

j! Ancien expert à l'Office fédéral de la Propriété Intellectuelle j
Uorraierle i3 GENEVE Téléphone S.and 79..0

M Bugnlon se rend tontes les semaines dans le canton
de Neuchâtel. — Rendez-vous sur demande.

m- — » -l l l- -— - I I l -  | -1 IM________H___I  l _ _ _ l l

ARMEE DU SALUT - ECLUSE 20
Jeudi et vendredi 7 et 8 lévrier, dès 9 h.

Vente annuelle
Comptoirs de lingerie, quincaillerie, épicerie
Jeux Buffet b.en assorti Cinéma

Invitation cordiale â tous

WILLIAM + BONARDO
MASSEUR-SPÉCIALISTE

TERREAUX 4 NEUCHATEL TÉLÉPHONE 9.25

soigne avec succès par le massage
rhumatismes , névrites, sciatiques , lumoago , entorses, foulures , ankylose

COURS DE MASSAGE



Bouteilles
d-paxeIKée_ sont k vendre à
5 tr. le cent, chez B. Perreg_nx,
Chavannes 6, . . .

A enlever
nn. â_ t_ Amllcar. parfait état,
7 HP. quatre Places, cinq roues,
pneu neuf, montre-compteur,
plaque*, etc. faute d'emploi. —l-i!0 fr. — S'adresser Tél. 1004.
Frlbonrg. P 10527 F

A vendre 4000 kg. ""*' ~

paillé de blé
dix mesures d'ESPARCETTE.

S'adresser à H. Vunieumier.
Geneveys-Eur Coffrane.

A vendre deux
AUTOS

«Jeux-trote places, PeuKpot ct
Buchet,. 5 et 8 HP. fermées com-plètement. Prix avanta geux. —
S'adresser à H. Kampfer, gara-
ge TMAPO. • 

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

du lendemain.

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

Les avis tardifs et les avis mort-aires
sont reçus aa pins tard jusqu'à 7 h. 30,
Administration i rue dn Temple-Neuf 1*

Rédaction : rue dn Concert 6_
Régie extra • cantonale t Annonces •
Suisses S» A. Neuchâtel et succursales.

1
^

1 VILLE

IIP NEUCHATEL
Permis fle constraction
Demande de M. Alf. Gyger de

transformer et agrandir ton im-
meuble rue du Temple Neu f 28.

Les plans sont déposés au bu.
renu du Service des bâtiments .
Hôtel communal, jusqu'au 13 fé-
vrier 1929.

Police des construction».

IMMEUBLES
VENTES ET A 1*11 \TS

A vendre, à la campa-
gne, beau bâtiment pou-
vant être transformé en
sanatorium, école mé-
nagère ou fabrique. —
ICtutle Brauen, notaires.

Immeuble
On cherche à acheter immeu-

ble de rapport, bien situé. —
Ecrire sous P 269 N i Publlcl-
tas. Neurhntel . P 269 N
A vendre ou a louer,
belle propriété. Maison
IS chambres, petite mai-
son 2 chambres, grand
jardin et terrain à bâtir.

Etude Brauen, notai-
res. Hôpital 7.

Maison neuve
cinq chambres, ' tout confort,
jardin et vue. et

terrain à bâtir
k vendre, rue Matile belle si-
tuation. — S'adresser à J. Mal-
bot. Fahys 27.

A VENDRE
Pour cause de cessation de

culture, à vendre un
bon cheval

hors d'ûge, de toute confiance.
S'adresser à Eené Bibaux, Be-
vaix. _ _̂___

Automobile „Ford"
modèle 1926 (surbaissé! en très
bon état, à vendre à très bas
prix. S'adresser à M- H. Marti ,
entrepreneur. Place Purry 3,
Neuchâtel.

^
a„  I VILLE

||P NEUCHATEL
Permi s île C -T traction
Demande de M. Albert Schol l

de transformer et. agrandir son
immeuble Mai. . 18.

Les plans sont déposés au bu.
re.- u  du Service dos bâtiments .
Hôtel communal , jusqu'au 13 fé-
vrier 1929.

Pollrc de» construction».

lira
pOj -„: Corn-Iles-
-3 î|P Coriiioii -. C-iie

Vente de fagots
secs

Ln commune de Coreelles-Cor-
monil rè-liL' offre à vendre 2.00
bons fagots secs de 80 cm.,
pour fourneaux , fours et po-
tagers, uu prix de l'r. 30.— le
cent uu comptant, pris eu forêt
nu Bois-Noir.

S'adresser au Bureau commu-
nal de Corcelies.

CorceWee-Oormoiidrècho,
Je . février 1929.

Cnn.oll f 'ii ' t'iTi i i» ,»!

A~\ COMMUNE

ĵ
LA

CmJERE
Déclaration^
d'immeubles

Conformément à la loi. toutes
Tes personnes domiciliées dans
le ressort communal de la Cou-
dre et iiui possèdent des iiauieu-
blc.s ou parts d'immeubles dans
d'autres '.ocalités du canton ain.
si 'lue les pcrsoinies non domici-
liées k la Coudre mais y possé-
dant des immeubles sont invi-
tées à adresser à la Caisse com-
muimle jusqu'au lundi 18 fé-
vrier 1929 une déclaration si-
gnée indiquant la situation, '.a
nuluro et la vaileur cadastrale
de ces Immeubles.

Los propriétaires qui n'enver-
raient pas cette déclaration
dans le délai fixé seront taxés
pour l'année, sans recours.

La Coudre, le 26 janvier 1929.
Conseil communal.

i 

Neuchâtel Pue des Epancheurs m

Liquidation générale I
-3ê§T* Cessation de commerce ""€!& m

Kakis sensationnels I
Jamais vous n'aurez vu des 1

prix aussi démo.res

La vie chère?!
E8ie existera toujours eour jI
ceux qui ne veulent pat comp- m
ter. il est cependant certaines jdépenses eu'on peut réduire I

sans qu'il en rêsuite une
privation. - : ¦ '

Nous n'indiquons pas tes [>
| pr.x pour la simp.e ra ton que I

.es pri x sans voir la qualité I-
; i ne disent rien. Sur tout ce M

!ue 

vous avez besoin en
tuerie, bonneterie, I
.ercerie, bas* chairs- m
sfiSes v directoires, com- 1
-natsons. ari icEes peur ¦
êbéSi etc., veraes voïr I
t nous vous ferons des m
six à votre convenance. I

Actuellement *m

____^___ \SJS__1 blanc I
au prix de liquidation

wi'ii nin I I I 'II pin"ii H II HII imyi ni ii ___ M_a________________H

I POUR DAMES ; POUR MESSIEURS : 1
i Pantoufles 1-50 2.ÎM) Caoutchoucs 4/10 U
B Confortables 4.23 Cafignons galoches 9.80 _

Cafignons feutre gris, montants 5.90 Richelieu nojr 16.80
; 1 Snow-Boots 6.90 Riche'ieu crêpe noir 19.80 R )
|j Caoutchoucs 2.S0 Richelieu brun 19.80 M
B Souliers las;ingues 4.80 Richel'eu fantaisie 24.80 j
i l  Cafi?nons galoches. 35-38 4.80 Richelieu crêpe brun 24.80 JSouliers à brides, couleurs 9.80 Bottines box, 2 se-rollea 16.80

Souliers à brides et fantaisie 12.80 BotHnes box doublées peau 19.S0
g Souliers brides vernis 12.80 Souliers de sport 24 0̂

Richelieu noir vernis et coul. 12.80 _*_.,» «.MMU. M »
. Souliers fantaisie 14.80 POUR C3HRÇOWS 38-39 :
| Bottines brunes. 35 - 37 4.80 Ril.i,fii;nil I A O Iï
g 

SouUers de patin 24.80 £J*£ ÎS l
j s Pour fillettes et garçons 27-35 Botlinos de sport ferrées 13.80
ri : Souliers de sport, cuir chromé
H Pantoufles 2.90 brun 6,80 |¦¦' Caoutchoucs 2.90 3.25 m
1 Snow-Boots 5.80 POUR ENFANTS :
S Souliers bas. noirs et couleurs 7.80 n *• . «n
| Souliers bas, vernis et couleurs 9.80 y«wnons 1.50 |
I Souliers à brides, semelles crêpe 9.80 Pantoufles 1.90 £50 ;
¦ Richelieu brun, semelles uskid 11.80 ôuhers bas, 19-26 5.50

Bottine, de sport brunes 9.80 11.80 Bonnes brunes 22 -26 5.o0
I Bottines noires 9.80 11.80 Protège-semelles, 12 cartes -.75 |
g t . . . 3 boites de crème —.90
U «rpi Tri T > __ iriri Y Lacets cuir, la grosse 2.80 B
i INLULoAl hL Embouchoirs -.95 §
B _» •> H /T i / . Tendeurs —.50 B1 beyon 3 Marché 1 _iar:eauS -.95

Nos premiers prix ________ messieurs 1 |

\m Chemises poreuses Y . . .  f c 3 50 I
I Chemises percale; 2 cols, à 495

mm ' " ' ¦
;. 'Criez ¦ m .

M GmB-mM UE 'as.?.;;;* m

PATINS Y
Au magasin

F. MARGOT & BQDNAND S. A.
TEMPLE TNEUF 6 1

t̂ *mmm*m*\**** \****** Wm*W****^̂

1 De notre grande vente de 1

Voyez notre grand assortiment en M

I taies d'oreillers I
j Taie d'oreiller M JS !

en bonne loile ourlée, 00X60 '" 11

Taie d'oreiller: 475
ï 1 en jolie toile, avec #rand motif n

brodé , UOXOO cenlimèU'es . mt

j Taie d'oreiller 4195 1
|  ̂

en lorte Loile , avec jour et fes- L-1

| . ton, 05X(J5 cenlitnèlrës . . H

M Taie d'oreiller 1̂45 1
 ̂

en toile supérieure, avec volant JéF H
et lésion . . . *****

j |  Taie d'oreiller 4̂5en bonne loile , avec jour et dr
motil richement bi-odé  ̂05 0̂5, ********

|| Voyez notre vitrine spéciale [ j

H Neuchâtel ES

*am*%*mt*0******P****** *t̂^

I

l»lbralrle-Papeterle

Haaiice ISïIII
& ses f i l s

ANCIENNEMENT

James Âttinger
NEUCHATEL (Suisse)
Bue Samt-Honoré 9
et Place Numa-Droz

a tous les livres
dont on parle

Ouverture de
comptes en argent

français
. il »ll »¦ II..UU1IU- l-.illl-l-llllll l "

Papier crépon
48 teintes
dlif «rentes

à prix avantageux, au
magasin

G. GiRSTER
Rue Saint-Honoré, 3

1er étage

TEMPLE DU BUS — N£UCHAT&I_
Jeudi 7 février 1929, à 20 h. 15

donné par

L'ORPHEON
avec le bienveillant co_co _r_ d*

Monsieur Ernest BAUER, ténor, de Genève
Monsieur Paul BENNER, organiste, de Neuchâtel

d'un quatuor vocal et d'instrumentistes de Neuchâtel
Direction : Monsieur Albert QUINCHE

Ponr les détails, voir le procramme.
PRIX DES PLACES : Non tmrn.rotéos à Fr. 2.—. timbr© «n

plus i quelques places numérotées k Fr. 8.—. . .
MERCREDI 6 FÉVRIER à 20 heures 15

Réoé^ition @ênêra.e publique
PRIS DES PLACES • Non numérotées à Fr. L— _ timbre eux

pins : quelques places numérotées à Fr. 2.—.
Billets 6n vente chez FQ-T1SCH S. A., et le gotr k rentré..

I_.es «Araais-t ŷuftiiasfes»
organisent un

Cours de culture physique
Première leçon : mardi 12 f évrier, à 20 heure»

au Collège de la Promenade . , ¦ ;
. .  . . Cè eo_n est o-vert à tous les Jeune, sens â«_ de 15 à 30 atm
et est enliôrement «.ratait. — R.ns.i«neorrent6 et inscrlptlop* «be_
MM. Humbert Rattone. café du Peuple. Chavauu.8 : C3._rl_«
Osva.'d. Fahys 75 : Arthur Montando n. Parcs 116. .¦ . . i .  " ' . ' ' ' ¦ ¦ kq»m *rm

i sur les REMEKË-flGB CRÊPE 1
C  ̂ m»»mw»ws»mmt»*w»t*m*»»»mi»»»»mmm»»****»**»m**m 

mm 
—*t***mmm—tstm i 33s

 ̂
Semelles et J -̂$>5r—¦—~Z\ Il

 ̂
talons ŝ r̂^^^̂̂ f H

H Dames Fr.7.80 ^^^^̂ ^̂  iM HissiBurs » 8.80 f -̂n4Lm»^̂ Ĵ i|

 ̂
Travail rapide 

et soigné !&

 ̂
Retenez bien l'adresse : S»

i JEAN COSTANTIN1 I
 ̂

C O R D O N N I E R  
^gg Plaça do Marché, 4 — A côté des anciens magasins WIrthlln f S 2

_TO_^̂ ^ M̂_^w^̂ _̂S$£«-̂ S 2̂S^̂ _̂ _̂ _̂^̂ 2^̂ j^̂ __^

ï Tï iQ U_ D__ _ T-̂ N TOT A1* E l
pour cessation de commerce de la maison de Blanc H

I V. MICHELOUD , T T̂-frle Neuchâtel B
Nous ne taisons pas de rabais 0_T\0/ ^au - dessous de mm W3 /O I

il Sur les toiles de fll pour draps. O-TfcO/ lHpas moins de ^̂ \3 IO PI

! : SERV I ETTES DE TABLE pur fil , valant 2.65, liquidé 1.95 B
WË TOILE MI-FIL pour oreillers, valant 2.65, liquidé, le m. 1.75 H

fScft Un essai
&}& ne vous coûtera rien

I TIS_I%.3-€_S ClISBEY
i ?.̂ fc,voôr_- bi_ CONSTIPATION
9 des maux d'estomac et de reins, des mloralnes, bou'ons, rouorurs et tous vices dn gang
w Une po-heite-échantillOD est ofîerte gratuitement à lous les lecteurs qui eu leront la demande au
I DÉPÔT BEYTOUT, 67, avenue de Cour, LAUSANNE

Les inestima- es services rendus dans toutes les tami les lui ont valu les plus beaux éloges
'i| de la ciieniè e et les plus belles récompenses. — (2 diplômes d'honneur, 5 grands prix).
M Dans toutes les pharmacies ! Fr. 1.25 la boîte

i - - —  • " II i i-i»i i I I

¦ V\ Richelieu bon marché
B\lg 0!& 7\  pour messieurs

î , /^̂ YffflWiNt&" s°nt exposés dans
/V ^^«.̂ 81̂  

nos 
vitrines

^̂ ¦̂  ̂
26.50 

19.80
CHAUSSURE S PÉTREMND

Seyon 2, NEUCHATEL
"

# 

VARICES - BAS CHAMBET
Spécialité médicale sans caoutchouc

Mme CHAMBET, rue de la Rôtisserie
Genèye

Brève, - 64793 SERA DE PASSAGE
Nenc^-tel : Hôtel du Lac. jeudi le 7 février.
La Chaux-de-Fonds : Hôtel de France, vendredi le 8 février.
Yverilon : Hôtel du PPQTI. aiimedi le 9 février 1929. 

\ Mesdames»
W Les produits MONBIA-
! LBMEN T connus ae l'.ns-
¦ t i tut de beauté , place Ven-
1 dôme , Paris , se trouvent en
I UNIQ Vt:  dépôt à Neuchâtel
I au salon de coJture \

Sœurs Bœbel
S Terreaux 7
P II. JI. I I H frrnmiiwiinwiiHwrtin

A VENDRE
pupitres, établis coffre-fort d'u-
sine, un arand buffet, boites or
d'une collection. — S'adresser
Eeutter S; Oie en liquidation.
Booher 1. „-_________-_____-

Quadrillette
PEUGEOT

à vendre, pour cause de départ.
Pres-ant. — S'adres er _ E
Arons.t«ln. Hôtel du Luc.

Pour lutter 
avee le plus de succès ¦

contre les rhumes -r~-
contre la tome— 
et leur conséquence» •
faites asrlr le -
miel nur 
2.10, 2.50, 2.90 
la livre ¦
suivant les —-.—
provenances 
jatte k rendre, de 250 et 500 «rr.-.
— ZiMMERMANN S. A.

Lt*_ vignerons
de Saint-t>îeorg;es

association de propriétaires
vendent leurs

VINS KEPUTES
en barrtonês.

REPRÉSENTANTS sérieux et
actifs avee les meill.ures réfé-
rences sont déoirés. — Ecrire
au Rénisstur à St-Georjre* d'Or-
ones-HÊr-uJt.

hernie
Le Bandage Reber n'a pag la

ridicule prétention de «ruéri r la
hernie. Son rôle plus modeste
est celui d'un appar.il honnête
qui se borne k l'obturation
complète de l'anneau herniaire.
Avec le Bandage Kcber le ber-
nit'Ux rwli'vlent un homme nor-
mal. Eseal jtratult et sa»* en-
gagement.

P6B36.T
bandaglste. Terreaux 8. Neu-
chiteU tél. _52.

Demandes à acheter
¦ -_—-__»_-»

Orfèvrerie usagée
bijoux or, argent et pla*
tine, pierres précieuses,
vieux dentiers

sont achetés au plus haut-
prix

H. VUILLE Fils
fenipie Neuf 16 NEPnH ATKL

Chiitons propres
blancs et couleurs, coton et lin.
sont achetée par l'Imprimerie
DELACHAUX & NIESTLÊ 8.
A.. Passage Max Meuron .s.
NEDCHATEL. co.

AVIS DIVERS
¥oyage

Monsieur se rendant ton. 1__
dirxiati-bes en

auto à Leysin
et rentrant, le dimanche soir,
prendrait deux ou trois person-
nes désirant aller daus cette di-
rection. Ecrire à case transit
17999 Npuetiâtel. co.

La Pharmacie-droguerie
F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

fait rapidement
et consciencieusement

LES

ANALYSES
D'URINE

i9<M»o,ooo
I-AMES DE RASOIR

qualité H B*5 Ce

I

Pour lancer sur le mar- ffl
ehé ta lame de rasoir .Re- «
cord. (syst. Gillette), ea- H
rantie acier fin. de lre ¦
qualité, de 1er ordre : eba- 9
oue lame est aigui-ée tran- B
chant fin et repas.-éi> ; nous fl
vendons à des prix de ré- M
clame, directement aux R
personnes se rasant elles- m
mêmes. Quantité minimum (g
1 douzaine. Pour achat de B
. douzaines nous ajoutons So

G R A T I S

I 

Rasoir d« sûreté y
argenté fin. massif, dans S
bel étui . — Envoi contre fl
remboursement. M

Raslerklingen-Jépôt Liestal «
Case postale 459S S t ,

Revendeurs demandés H

Où les ; 1 
lentilles 
n'ont pas encore leur place —
dans les menus 
nous recommandons —————
quelques essais 
avec nos qualités sans mouche:-
notre nouvelle 
lentille peiée— 
coûte seulement 60 c. la livre —
sa cuisson est plus rapide -.
ea digestion plus facile 
que sous la forme naturelle 
— ZIMMERMANN S. A.

¦ - Vf
I

A vendre cToçoiisiou un

canapé Louis KV
un canapé anglais, un canapé
Hirsch, plus un divan moderne,
neuf, k prix avantageux. S'a-
dresser à F. Richard, tapissier,
Maladière 22. 



POLITI QUE
' AUTRICHE

Violente bagarre entre
nationalistes et socialistes

i VIENNE , 4. — Une rixe sanglante a
eu lieu hier soir dans ila Maison des
ouvriers, à Gloggnitz, lors d'une réu-
nion sociale-démo-rate à laquelle
avaient été conviés des gens de la
Heiipwehr. Le vice-bourgmestre de
Wièner-Neustadt, le député Puchler, a
reçu une grave blessure à la lête au
cours d'une lutte avec le dirigeant des
Hèimwehren Stockinger. M. Puchler a
été. transporté à l'hôpital. On compte
environ six blessés. Le mobilier de la
Maison des ouvriers a été complète-
ment démoli.
, RUSSIE
,:' tes étudiants chassés dès
écoles pour aller travailler

la terre
KHARKOV. 5 (Ofinor). — La crise

d'approvisionnement qui se îait sentir
tous lès jours davantage dans les villes
de (l'Ukraine a poussé les autorités â in-
venter des mesures les plus inattendues
afin de diminuer la population des vil-
les. Dans ce but, la nouvelle «épuration»
des. écoles supérieures est entreprise.
.Tous les étudiants qui ne réussissent
pas à prouver que leurs parents appar-
tenaient,- avant la révolution, aux clau-
ses ouvrière ou paysanne doivent
quitter- immédiatement les écoles et
seront envoyés à 3a campagne pour
travaffl-er dans les comités et conseils
locaux. ' ¦ • •*'

J *a révolte des paysans
. ukrainiens

BUCAREST, 5 (Ofinor). —' Malgré
toutes les mesures prises par les auio-
X-tés soviétiques en vue d'assurer la
•majorité communiste dans les nou-
veaux conseils qui viennent d'être élus,
_é parti communiste a subi un complet
échec. Dans beaucoup de régions de
l'Ukraine et du Caucase, le nombre de
d&mihuhistes élus ne dépasse ipas de
f6 "p. c, parfois -"abaissant jusqu'à;é-p.c..Ces résultats ont poussé le gou-
vernement bolchéviste à annuler les
élections dans beaucoup d© régions, ce
qui a provoqué l'augmentation visible
de la terreur dans le pays. Parm i les
faits les ipdus récents, on note la dévas-
tation du local du conseil! à Tchervony
Mapytch, où 20 communistes ont été
tués ou grièvement blessés ; rassassi-
Bat du communiste intransigeant Gaiz,
qui a été brûlé dans sa maison près de
Kiev avec toute sa famille ; l'assassi-
nat, en Usbekstan de '9 communistes
des plus notoires et enfin l'attentat con-
tre le commissaire d'Azerbeidjan, Ve-
libecov, pendant son voyage de propa-
gande. La plupart des tchekistes de sa
garde du corps ont été tués et c'est un
miradle qu'il ait- été sauvé des mains
des ipaysans furieux.

Les effets du froid
La navigation da Rhin arrêtée

AMSTERDAM, 5 (A. T. S.). — La
navigation sur les rivières et canaux
de HcÙlande est sérieusement entravée
par suite des glaces flottantes. La na-
vigation sur le Rhin es. complètement
arrêtée entre Strasbourg et Rotterdam.
L'île S-hiermonnikoog est isolée par
la glace, de même que l'îlot d'Adoude-
seug. près de Wieringen, où la pénurie
de vivres se fait déjà sentir. Le Zuy-
dersee est gelé entre Mennlrikendam
et Marken. Deux petits garçons qui se
sont égarés sont morts de froid à La-
fite.

Le Rhin envahi par les glaces
MAYENCE, 5. — En aval de Bingen,

le Rhin est maintenant recouvert de
glace sur de grandes étendues. Seul un
canal très étroit est encore libre entre
¦la rive gauche du fleuve et la Mâuse-
turm.

Près de Caub, le Rhin est aussi en-
tièrement gelé entre la rive palatine
et la rive gauche. La navigation sur
le Rhin est ainsi complètement entra-
vée et les bateaux ont en grande partie
rejoint les ports de protection. Plus au
nord, le fleuve charrie de gros blocs de
glace.

22 degrés sous zéro à Berlin
BERLIN , 5 (Wolff) . — Le froid a de

nouveau été très vif la nuit dernière
dans presque toute l'Allemagne. A
Stet.tin la température est descendue à
—23 degrés, à Munich —21, en Silésie
—19 et dans les environs de Berlin
—2? ejegrés. En Rhénanie le froid n'a
pas été si vif —7 degrés seulement. A
Heligoland et à Ëorkurn le thermomè-
tre n'a marqué que 3 degrés sous zéro.

—35° en Dalmalie et des loups
BELGRADE, 5 (Havas). — Le froid

est de plus en plus vif. On signale
moins 31 degrés à Bihatch. localité de
Bosnie, et de moins 35 à Gospilch, pe-
tite ville de Datmatie.

A Bihatch, les loups ont fait irruption
la nuit dernière jusque sur la place du
marché, où un agent de police de garde
a dû ouvrir le. feu pour les mettre en
fuite. Une battue organisée immédiate-
ment par les paysans n'a donné aucun
résultat.

Morts do froid
CATTOWlfzrs. - En Haute Silésie

orientale huit "personnes sont mortes
de fro id.

< Mlle FRANCE 1929 >
est élue. C'est Mlle Germaine Lacorde,

âgée de vingt-deux ans.

.La prejtaiiê-re automotrice Diesel
h voie étroite

Caractérist-qïie- . générales
Une automotrice Dielsel a été mise

en service sur le chemin de fer d'Ap-
penzell. Cest la première voiture Die-
sel à voie étroite mise en service en
Su 'sse. Sa longueur est de 16 m. 50
d'un tampon à l'au.re. La voiture com-
prend des compartiments de voyageurs
de 2me et de 3me classes pour envi-
ron 40 personnes. L'emplacement né-
cessaire au moteur, un compartiment
à bagages de 5,5 mètres carrés de sur-
face et deux compartiments fermés
pour le conducteur. La voiture repose
sur deux boggies distants de lu m. 75
d'un pivot à l'autre. Le moteur Diesel
de 250 HP est placé sur le premier bog-
gie, il est accoupllé directement avec
un générateur à courant continu, tan-
dis que les deux électromoleurs pour
la mise en marche des axes sont pla-
cés sur le boggie arrière. La voiture a
été livrée par la maison Sulzer, à Win-
terthour et l'équipement électrique par
la fabr ique dé machines d'Oerlikon.

L'automotrice deg chemins de fer
d'Appenzelll est construite sur le prin-
cipe de moteur Diesel électrique. C'est-
ànlire que le courant produit par le gé-
nérateur à 620 volts accouplé directe-
ment avec le moteur Diesel est conduit
aux moteurs éleciriques des axes mo-
teurs. .

Une voiture économique
Le svstème employé a l'avantage de

la traction électrique sans avoir besoin
d'une conduite de traction et de trans-
mission du courant et économise les
frais d'amortissement de cette ligne.
Ce qui est particulièrement intéressant,
c'est la mise en marche électrique.
Dans les moteurs d'auiomotrice du
chemin de fer d'Appenzeil, comme du
reste dans toutes les automotrices Sul-

zer, la génératrice accouplée au mo-
teur Diesel, travaille pendant la mise
en marché comme moteur électrique et
le courant lui arrive d'un© batterie
d'accumulateurs puissants ferro-nickel.
Ce système qui, du reste, est aussi uti-
lisé pour les automobiles modernes,
donne également la possibilité d'arrê-
ter le moteur aux stations et dans les
vallées, car, en quelques secondes, il
peut de nouveau être mis en marche.
Il est clair qu'on réalise une grande
économie de combustible du îait de ces
arrêts, alors que pour les locomotives
à vapeur le feu doit 'continuellement
être entretenu. La consommation d'eau
est pratiquement nulle et, dé ce fait,
le transport d'eau, toujours embarras-
sant, est supprimé. En quelques minu-
tes, la provision de combustible pour
tout un jour peut être urise en charge.
Grâce à l'approvisionnement rapide de
l'automotrice, les délais de prépara-
tion sont courts. Un autre avantage
consiste dans le fait que la machine
n'est servie que par un homme. La
grande économie thermique du moteur
Diesel, qui s'explique par la faible
consommation de combustitlle et le bon
marché dé ce- dernier, nécessite des
frais très peu élevés comparativement
à ceux exigég pour les locomotives à
vapeur et les automotrices à benzine.
La question de la sécurité a été tout
particulièrement étudiée. Les voitures
sont munies de freins Westinghouse et
ont, en outre, l'in'staMation dite « Tot-
mahn » qui , automatiquement, arrête
le véhicule lorsque le conducteur, se
trouvant- mal, perd la maîtrise de sa
machine. L'automotrice réalise une vi-
tesse maximum de 45 km, à l'heure, et
peut remorquer deux ou trois vagons
et transporter jusqu'à 150 personnes.

Nouvelles suisses
Gros incendie près de

JBtomont
ftO MONT. 5. — Un gros incendie a

complètement détruit ce matin, vers
2 h. 30, une ferme isolée du village de
Lussy près de Romont, propriété d© M.
Jordan, boisselier.

. Là présence d'un brouillard intense
ne permettait pas d'apercevoir la lueur
à une bien grande distance ; cela ex-
plique pourquoi les premiers secours
ont été quelque peu lents à s'organiser.

Le feu, qui vraisemblablement, a
pris dans la partie supérieure de l'édi-
fice, aux environs de la cheminée, a
pris y-né si rapide extension que les
gens de la maison durent, évacuer les
appartements à demï-vêtus. Dans leur
précipitation, il n'ont pu emporter uhe
certaine somme d'argent

Le bétail a pu être sauvé. Mais mal-
heureusement, alors que le propriétai-
re chassait devant lui les bêtes affo-
lées, une vache rebroussa chemin, s'en-
gouffra dans la grange dont la porte
était demeurée ouverte.et y périt. Tout
le mobilier, le chédail, les fourrages et
d'énormes prov isions de bois restèrent
la proie des flammes.

Les conservateurs adopteatt
: le projet Musy

LUCERNE, 6. — L'assemblée canto-
nale des délégués du parti populaire
conservateur, après avoir entendu un
expo~é de M. Moser-Hitzkirch. conseil-
ler national, a adopté une résolution
contre l'initiative sur le blé et en fa-
veur du projet du Conseil fédéraL

Mort de froid
LAUFON, 5. — Un automobiliste a

trouvé sur la route de Rôschenz à Lau-
fon, le cadavre du vannier Théoohile
Dr-ier, âgé de 48 ans, habitant Klein-
lutzeL Le médecin a établi que Dreier
étant, pour une cause quelconque,
tombé sur la route, ne put se relever et
succcimiba au froid.

Générosité posthume „
LUCERNE, 5. — Mlle Lina Peyer,

ancienne institutrice, décédé© l'an der-
nier, à Lucerne, a légué plusieurs dons
s'élevant à un total de 36,140 fr. à des
institutions d© bieniaisarce ©t d'utilité
putdique, notamment 2SO0 fr. à la So-
ciété suisse pour le suffrage féminin,
10,800 fr. au fonds destiné à payer
une partie du loyer de familles nom-
breuses ou de veuves.

Les lacg gelés
SURSEE, 5. — Le lao de Sempach

est; gelé. ¦

STAEFA, 6. — Mardi, plusieurs pa-
tineurs prenant toutes les précautions
nécessaires, ont traversé le lac de Zu-
rich de Staefa à l'île d'Ufenau. La gla-
ce-a 8 à. i lQ centimètres d'épaisseur.

Ferme incendiée
' LUCERNE, 5. — La nuit dernière,

Un Jnceûdie a entièrement détruit à
Eich la maison des agriculteurs Emile
Wespi et Georges Arnet Plusieurs des
habitants; ont dû s'échapper par les fe-
çêtrès an mbyén d'échelles. La plus
grande partie du mobilier a été la proie
des flammes. Un pompier a été bles-
sé pendant les travaux d© sauvetage.

Mortelle blessure
BELLINZONE. 5. — A l'hôpital de

Bellinzone est mort Pietro Délia Santa,
22 ans, de Mezzovico, qui, faisant par-
tie d'une école de sous-officiers, avait
été amené à l'hôpital le 29 janvier. Il
s'était blessé à la lèvre en se rasant.
Une infection se produisit, puis un em-
poisonnement du sang qui causa sa
mort, •

Incendie
FRIBOURG, 5. — A Lussy. la nuit

dernière, vers 2 h. )_ ,  un incendie a
détruit la maison de M. Joseph Jordan,
boisselier. Les habitants ont pu se sau-
ver à grand'peine. On a réussi à mettre
le bétail en sûreté. Tout le reste a
flambé.

Bûcheron écrasé par un arbre
BRIGUE, 5. — Dans la commune

d'Oberwald (vallée de. Conches), un bû-
cheron, âgé d'une quarantaine d'an-
nées, M. Léopold Kreuzer, père de
deux enfants, a été écrasé et tué par la
chute d'un arbre..

anto
-.'une d'elle est morte

SOLEURE, 6. — On a retrouvé, mar-
di matin, dan_ la forêt entre Koppigén
et Niedergerlalingsn, une automobile
arrêtée et barrant la route. Dans la
voiture se trouvaient, sans connaissan-
ce, un agent d'assurance âgé de 28 ans,
et un© sommelière, originaire de Thou-
ne et occupée dans un restaurant de
Soleure. Tous deux ont été transportés
immédiatement à Saint-Nicolas, près de
Koppigén, où ils ont reçu des soins
médicaux. Le médecin a tenté immé-
diatement de- les ramener à la vie. Il
a eu du succès en ce qui concerne l'a-
gent, mais toutes les tentatives faites
pour ranimer la sctmjmelière ont
échoué. On a relevé des signes d'em-
poisonnement. Tous deux ont été trans-
portés à Soleure. j ¦ , ¦

Ans assises de Crenève
T,« i>rlmn de in danseuse Duc
GENEVE, 5.• ¦— Mardi s'est ouvert de-

vant la cour d'assises le procès de la
danseuse Vivilla Duc-Paraschiya, d'ori-
gine roumaine, âgée de 30 ans, qui,
dans la nuit du 10 au 11 mai dernier,
au bar du kursààl, tua d'un coup de
revolver en pleine poitrine son ex-ami,
Reymond Bôissier, âgé de 22 ans.

GENEVE, 5. — Les débats du pro-
cès de la danseuse Vivilla Duc qui
avait tué au Kursaal son ami Raymond
Bôissier, se sont poursuivis mardi
après-midi, eh présence d'une* afflu 'ën-
ce considérable, débordant parfois le
service d'ordre. Des danseurs profes-
sionnels, des danseuses et le person-
nel du bar du Kursaal ont été enten-
dus. On a terminé par la lecture de tou-
te la correspondance échangée entre
la victime Raymond Bôissier et.l'accu-
sée. Cele-d, dans un bref interroga-
toire a affirmé, une fois de plus, n'a-
voir pas voulu tuer son ami. . Je vou-
lais, dit-èlle. me tuer sous ses. yeux,
mais une force invisible m'a fait le-
ver le bras et tirer.. : ,

Détournementa d'un employé
ZURICH, 6. —, Le tribunal cantonal

a cassé un jugement d© première ins-
tance et a condamne à dix jours d©,pri-
son avec sursis un employé des tra»
vaux publics, âgé de 61 ans, au service
de la ville depuis 34 ans, qui, quatre
armées avant d'être pensionné, avait
détourné une somme de 198 francs- et
ne lés avait pas remboursés-jusqu'à la
vérification des comptes. * ¦•'¦

La journée de mercredi sera consa-
crée au réquisitoire, à la plaidoirie'"et
mi verdict

Denx personnes
empoisonnées dans nne

Janvier 1929 a été l'extrême contrai-
re de janvier 1928. C'est le mois le
plus froid qu 'il y ait eu, après celui de
1914, et sa moyenne extrêmement bas-
se est de 2°5 au-dessous de-la normale.
En 1928, elle était d'autant de degrés
au-dessus, ce qui produit des différen-
ces fort sensibles. Jusqu'ici, les mois
de janvier les plus froids ont été ceux
de 1909, 1914,' 1Ô17, 1924 et 1929, les
plus doux ceux de 1912, 1913,. 1916,
1920, 1921 et 1928. Janvier 1914, avec
sa moyenne de _°6 sous zéro, fut le plus
froid (— 3Ô8 cette année) et janvier
1921 le plus chaud, avec une moyenne
de 4°6 au-dessus de zéro.

Ce qui a contribué surtout à donner
cette impression glaciale cette armée,
ce fut la continuation à peu près inin-
terrompue du grand froid. Toutes les
moyennes journalières, à part ies trois
seules du 22 au 24. sont restées infé-
rieures à zéro, fait absolument excep-
tionnel. A ce point de vue, c'est le mois
le plus franchement polaire qu 'il y ait
eu depuis une cinquantaine d'années,
dépassant même celui de 1914. Et cela
sans que lés extrêmes aient été aussi
forts qu'en certains hivers froids, îait à
soul'ener.

Dès le 1er janvier, la bise violente
se leva et le minimum s'enregistrait
le 17 et le 29, par i2°5 sous zéro (18
en montagne). Le 'maximum : 5° au-
dessus, se produisait par.contre le 23,
ce qui donne un écart de 17°5. Il y eut,
heureusement; ci et là. quelques bel-
les journées ensoleillées, notamment
celles du 18 au 20 et du 29 au 31. ¦

Ce fut du reste, ce régime prédomi-
nant de bise qui décida de la frivdure
du mois. Ces courants du nord-est souf-
flèrent au cours d© 20 j ournées, parfois
violemment et accompagnés de neige
surgelée. Le. vent du sud-ouest très
rare, ne " fut observé, que trois lois.
Pour un h:ver. foid, nous avons été bien
servis, cette fois-ci-1 Et les amateurs
de sports d'hiver se. souviendront long-
temps de janvier 1929.

La chute des pluies et neiges a été
faible : 20 mm. et cela au cours, de,12
journées, dont une seulement avec
plu:e. le 23. La neige, chassée souvent
par la bis© violenté, fut peu épaisse en
plaine, mais produisit des « gonfles >
sur les hauteurs, encombrant les che-
mins encaissés. L'hiver se fit aussi
sentir fort loin dans le Midi, cette an-
née, les vagues de froid ayant traversé
l'EurOoe entière, du nord au sud.

Notons, enfin, que la perss op. baro-
métrique demeura fort élevée en jan-
vier, sa moyenne déoassant la normale
de 3 mm. Le point le plus bas fut en-
registré le 1er, le plus haut îè 9. don-
nant une amôlitùde de 22 mm., chiffre
assez considérable. C'est, du reste, cet-
te, rareté des dépressions arlant'quès
qui a favorisé l'établissement du froid
durable. i ; •: ¦ ' ';. ' - . ¦ :;

Avec février, nous arrivons déjà de
l'autre côté de l'hiver, quoique la pre-
m 'ère partie demeure généralement
froMe. Certains mois ont été doux et
printanierS, comme ceux de 1928, 1926,
1920 et 1912, d'autres plus froids que
de coutume, comme ceux"dé 1924, 1919
et 1917 surtout ; '

Dans le ciel du soir, notons touj ours
la présence de. belles planètes Vénus
à l'ouest, Jupiter plus haut et Mars,
lés tro 's situés sur' . ure. même ligne
droite à partir de l'horizon occidental,
vers le zénith. L'effet de ces trois bril-
lantes planètes est remarquable. Cette
année. (G. L Observatoire du Jorat)

Un réf érendum qui aboutit
BERNE, 5. — Le Conseil fédéra l a

constaté que le référendum contre la
loi fédérale du 27 sep tembre 1928, mo-
difiant l'article 14 de la loi fédérale du
10 octobre 1902 sur le tarif des douanes
suisses a abouti. Sur 115,794 signatu-
res qui ont été présentées en temps
utile, 1551 ont été déclarées non vala-
bles. En outre, la liste contenant 296
signatures, parvenues à la chancellerie
fédérale le 1er février 1929, sous pli
portant le timbre postal du 31 janvier,
n'ont pas été prises en considération.

Deux Italiens arrêtés à Bâle
sont condamnés

Ils avaient de faux passeports
BALE, 5. — Deux des neuf Italiens

arrêtés à Bâle pour être entrés en
Suisse avec de îaux papiers, ont com-
paru, mardi , devant le tribunal correc-
tionnel de Bâle. Il ressort des déclara-
tions des inculoés, qu 'ils se sont enîuis
pour des motiî s politiques d'Italie en
France et qu 'ils reçurent en France
leur faux passeport. Sur la demande
du défenseur, l'un des détectives qui
effectua l'arrestation, a déclaré que
celle-ci est intervenue parce qu 'on avait
annoncé d'Italie, que le 25 janvie r, de-
vait se tenir à Bâle une réunion de
conspirateurs en vu© de préparer un
complot contre Mussolini.

Le procureur général a requis une
peine d'emprisonnement d'une semaine
en tenant compte de la prison préven-
tive, et la coni'scation des passeports,
propositions qui furent acceptées par
la cour.

La Suisse à l 'étranger
BERNE, 5. - Le Comeil fédéral a

décidé de créer un vice-consulat de
Suisse à Salonique et a nommé.comme
vice-consul honoraire dans celte ville,
M Friedolin Jenny, d'Ennenda, com-
merçant à Salonique.

Caractéristique ;
dn temps en janvier

u auj ourd hul mercredi
(Extrait du jo urnal c Le Radio .)

Lausanne. 6S0 m. : 7 h. 45. 13 h. et 19 h.
30, Météo. 15 h.. Lecture. 15 b. 40. Orches-
tre Dècosterd. 16 h. 45. Pour Madame. 19
h. 31, Tourisme et horaires. 20 h.. Musi-
que légère. — Zurich. 489 m. 40 : 12 h. 32
et 13 h.. Orchestre de la station. 1G h.. Or-
chestre Carletti. 17 h. 15, Société suisse
des écrivains. 19 h. 33. Conléronco. 20 h-.
Soirée variée. '— Berne. 406 m.: 15 h. 56,
Heure de l'Observatoire do NeuchâteL 18
h. et 17 h.. Orchestre du Kursaal. 19 h. et
19 h. 30, Conférence. 20 h.. Musique vien-
noise. 20 h. 15. « Das DreirnSderlhaus ». de
Sr».hTihnrt.

Berlin. 475 m. 40 : 16 h. 30. Pour la jeu-
nesse. 20 h., Orohestre populaire. — Lan-
ffénberg .Colojrne). 468 m. 80: 13 h. 05, 17
h. 45 et 22 h. 30. Concert. 20 h.. Soirée va-
riée. — Munich. 536 m. 70 : 12 h. 55, Con-
cert. 16 h.. Quatuor Bosenberger. 20 h.. Poè-
me. 21 h. 20, Variétés. — Londres. 358 m.
et Daventry, 1562 m. 50 : 13 h. et 16 h. 45,
Concert. 14 h.. Orchestre Frascati. 17 h. 45,
Orgue. 19 h. 45, Musique de Debussy. 21 h.,
Musique légère. 22 h. 35. Opéra comique.

Vienne. 519 m. 90 : 16 h.. Concert. 19 h.
50. Orchestre. — Paris. 1744 m. : 13 h. 30,
14 h. 15. 16 h. 45 et 21 h.. Radio-concert. 19
h. 45. Demi-heure Pathé. — Rome. 443 m.
80 : 13 h. 30, Concert. 20 h. 45. « La jeune
fille de l'ouest ». de Puccini. — Milan,
504 m. 20 : 16 h. 30. Concert. 20 h. 32. Mu-
sique légère. 21 h. 05, Comédie.

Emissions radiophoniques

Bourse de Paris. — Les bonnes disposi-
tions du marché se maintiennent. Bien
qu'à l'approche des échéances de fin de
mois ot à la réponse des primes, dos déga-
gements aient pesé sur les cours de bien
des valeurs, la tendance générale est fer-
me et. après le tassement passager, des
progressions importantes de cours sont
enregistrées pour un certain nombre de
titres. Les valeurs françaises sont les plus
favorisées. Les banques, les valeurs d'é-
lectricité, les charbonnages sont très fer-
mes. On constate ailleurs la résistance des
caoutchoutièies. les bonnes dispositions
des pétroles roumains et la fermeté dés
mines de cuivre.

Banque de Zousr. — Bénéfice net pour
1928. 412,871 fr.. contre 385.329 fr. Dividende
de 7 pour cent comme l'an dernier.

Banque cantonale du Tessin. pcIHn_ one.
— Le bénéfice not pour 1928 s'élève à
449,977 fr.. contre 432.389 fr. De cette som-
me. 253,125 fr. seront prélevés pour inté-
rêts à verser au capital do dotation, et
100,000 francs pour la caisse de l'Eta t,
contre 90,000 francs. Une somme de 75,000
francs sera attribuée au fonds de réserve,
oontre 70,000 francs.

Chemins do fer de l'Oherland bernois. —
Recettes d'exploitation en 1928 .1.535.518 fr.,
contre 1,398,127 fr. Dépenses d'exploitation,
937,000 fr.. contre 915019 fr.

Sclmclzcrische G-nosscnschaftsbank. à
Saint-Gall. — Bénéfice net ponr 193S,
709,769 fr., contre 583.421 fr. Dividende do
5 et demi* pour cent, comme l'an dernier.

Finance - Commerce - Industrie

ÉTRANGER
Y'V .̂ Trptzliy exilé arriva

à Constantinople
'' boNSTANTÏNOPLE,. 4. — Trofzky.
accompagné de sa femme et de son fils,
est arrivé aujourd'hui à Constantino-
ple. à bord d'un vapeur russe. Il a été
reçu par les" autorités turques, qui l'ont
autorisé à séjourner dans le pays.

. Le voyage de Batoum à Constantino-
pîe a été effectué sous la surveillance
des agents des soviets, accompagnés
d'un détachement de soldats d© l'ar-
mée rouge.

Horrible assassinat
NAPLES, 5. — A Fernandina, près

d© Naiples. on a découvert dans son
appartement le coups d'une femme de
65^ ans, propriétaire d'un magasin d©
comestibles. Elle avait été tuée à coups
de hache -et avait la tête presque en-
tîèremèiiit détachée du corps. On ignore
s'assagit d'une vengeance ou d'un as-
sassinat ayant le vol pour mobile.

, -.;• Au pays du régime sec
Un député en veut à la cave des

< ambassadeurs étrangers
;. WASHINGTON, 4. — M Collard,
membre de la Chambre des représen-
tants, va soumettre au Congrès une ré-
solution demandant l'ouverture de né-
gociat'ons entre le gouvernement des
États-Unis et les puissances étrangères,
afin que (la licence accordée aiix diplo-
mates étrangers en ce qui concerne les
boissons alcooliques soit retirée et que
tous ceux qui vivent sur le territoire
aiméricain soient tenus de respecter le
régime sec.

Oh -ne pense pas que cette proposi-
tion soit retenue par la commission
paiiementaire.
¦fc' ?W-Y . .:,¦ : .  En Italie. .¦

Incendié d'un, théâtre et
: r ".'. " d'une scierie
'' CREMONE, 5. — Le théâtre de Cas-
tetleone a pris feu d© nuit peu après
ïâ sortie du public qui avait assisté à
la (présentation d'un film religieux. Le
(théâtre a été complètement détruit
''lies:'dégâts qui sont très importants
n'ont encore pu être évalués de ma-
nière précise.

AOSTE, 5. — Un incendie qui a
duré/toute la nuit a éclaté à la scierie
Paganoni, à Aoste. Le feu a trouvé un
aliment facile dans les dépôts de bois,
-daigré les efforts des pompiers, il n'a
$m être maîtrisé. Tout a été détruit.
Seuls quelques -pans d© murs restent
debout Les dégâts sont considérables.

Arrestation de deux escrocs
MILAN, 5. — La police a procédé

mardi à l'arrestation de l'ancien dépu-
té yougoslave George Ibadiis Ule-
chitch, président, de la Banque du sud.
Scipioni, citoyen , de Fiumè, a été ar-
rêté en même temps que lui. Tous deux
sont accusés d'escroquerie au préjudi-
ce de nombreux- commerçants. L'escro-
querie s'élèverait à deux millions de
lires.

Un mandat d'arrêt a été lancé contre
Bunecuga, de Fiume, associé aux deux
autres. Ce dernier est en fuite.

Tous trois faisaient du commerce
avec des tissus et ont réussi à expé-
dier à Fiume une importante quantité
de marchandises qui , de ce port à été
envoyée à une destination inconnue.
Pour obtenir la marchandise, les es-
crocs ont présenté des garanties que
l'autorité a reconnues fausses.

Les troubles de Bombay
BOMBA Y; 5 (Havas). — Une recru-

descèhee des désordres a eu lieu à la
suite de la démarche de 500 Pathans
qui ent demandé protection de la po-
lice. Les Pathans non satisfaits des as-
surances de la. police ont attaqué et poi-
gnardé un Hindou et blessé six agents
de police. Les boutiques et les filatu-
res ont fermé de nouveau. La situa-
tion est maintenant plus calme. Les
troupes sont prêtes à toute éventuali-
té. Le total des victimes pendant les
dernières 48 heures est de 12 tués et
70 blessés. '- ¦ . •

Des pétards
contre une procession

Vingt-cinq blessés
CATANE, 5. — Lundi, au moment

de la procession de la fête de Sainte-
Agathe, des pétards ont fait explosion
devant l'immeuble dé la succursale du
Banco di Roma, blessant 25 personnes
dont quelques-unes assez grièvement.
La pllupart d'entre elles ont été con-
duites à l'hôpital.

Grève sanglante
COLOMBO, 6 (Havas). — Au cours

d'une rtxe provoquée par la grève des
tramways, trois personnes ont été
tuées. Les manifestants ont attaqué les
quartiers généraux de la police et mis
le feu aux bureaux,, ainsi qu 'aux pom-
pes à incendie' appelées sur les lieux.
La pdlice a ouvert le feu . sur les mani-
îestants. .. . . ..... . - - ••

Mort horrible d 'une ouvrière
LA ROCHELLE, 4. — Dans une fa-

briqué de ciment, à Angoulins, une ou-
vrière, Mlle Marguerite Petit , dix-neuf
ans, a été happée par un volant tour-
nant à trois cents tours à la minute et
a ©u la têt© et l'épaule gauche broyées.

Condamnation d'un mari meurtrier
BUDAPEST, 5. — Bèlâ Erdelyi, qui

était inculpé d'avoir- tué sa. femme, l'ac-
trice Anna Torgacs, à Millstalt a été
condamné mardi aux travaux forcés à
perpétuité.
Un ragon do l'express Milan-Venise

prend feu
' VERONE, 5. — Un incendie a éclaté
dans un vagon de 2me et de 3me clas-
ses du train direct Milan-Venise, quit-
tant Milan à minuit. Une vive panique
s'empara des voyageurs, qui sautèrent
du train avant l'arrêt. La voiture fut
rapidement détachée. Ainsi, une ca-
tastrophe fut évitée. Le vagon a été en-
tièrement détruit. Le train est reparti
avec un retard de deux heures. M

Visite royale
PARIS, 5 (Havas). — Le roi et la

reine du Danemark se rendant à Ma-
drid en voyage officiel ont quitté Paris
c© matin à 10 heures.

Un raid qui commence mal
ANVERS, 5. — Ce matin, à 8 h. 50,

l'aviateur Thieffry a pris son vol pour
effectuer la première étape de sen raid
vers le Congo. Peu de temps après ,
l'appareil est tombé à la hauteur du
fort numéro 3. à 2C0 mètres environ de
la route militaire. L'appareil est .entiè-
rement détruit . Thieffry est légèrement
blessé à la têle.

Oubli mortel
ANVERS, 5. — M. Vandersten , fa-

bricant d© meubles, en rentrant chez
lui a trouvé sa femme et ses quatre
enfants asphyxiés par le gaz d'éclaira-
ge. Un robinet avait été laissé ouvert
Les quatre enîants avaient succombé,
leur mère respirait encore faiblement

La générosité d'un journaliste
LONDRES, 6. — Il y a un certain

temps, lord Beaverbrook. propriétaire
d'un journal, a été victime d'un acci-
dent d'automobile. En signe de recon-
naissance pour les soins assidus dont
il a été l'objet à l'hôpital, il a fait un
don de 22,800 livres sterling qui de-
vront être empHoyées à favoriser les
études médicaies. Le premier ministre
a désigné les 22 instituts médicaux qui
profiteront de cette dotation.

Collision de motos
KIRCHHELLEN (Rhénanie), 6 Wolf).

— Au cours de la nuit dernière, deux
motocyclistes se sont heurtés avec vio-
lence. Tous deux ont été tués et lés
deux personnes qui étaient en croupe
ont été grièvement blessées.
vss/rs/sss/rs/m/jyss/rss^^^

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

absoluipent sûr , ni préventif qui n'aient
jamais échoué. Mais c'est encore le
Formitrol qui est apprécié le plus fa-
vorablement
. Le Formitrol contient, comme subs-
tance active, de la Formaldéhyde, qui
confère à la salive des propriétés net-
tement bactéricides et prévient ainsi la
contagion.
Br.  A.  W A N D E R  S. A., BERNE
ï_n Tente dans toutes les pharmacies

. . en tubes à 1 fr. 50.

' Bourse de Genève du 5 lévrier 1929
Les chiffres seuls ind i quent  les prix faits,
m = Prix moyen entre offre  et demandé,

d = demande, o = offre.

o n°Q
S
.«. - 3% Rente suisseBq. Nat. Suisse —— S .V Ditléré — •—Comp. d'Esc. . 704.- « 

féd.A.K. 8S.40
Crédit Suisse . 999.- ^^Su.s. 427.-Soc. de banq. s. ^6J.- jou ^ne-Eclé 383.-
Union f,n. gen. 849.- 3, ,„). Jura Sim. -.-
Ind eenev gaz S90.- 3„,0 Ge

J
n. à lots 114.50

da* Marseille . 4,o.- -.„,._,_ ,899 _,_
Motor Colomb. 1 te- 3„ .  Frib. 1903 . -.-Fco-Suisseélec. 6,0.- 7o,oBel!;e. . . _._
* . * .f _!" -f y" 5°,. V._ en.t0 .9 -.-Itat .-Argent él. .->4S.- 4o/(> Lausanne . -.-Mines Bor. ord. 830.- g % BoIjv ia Ray ^ __

Totis charbonna 751.50 Danu 'j e Save . 61-Trlfall . . . .  - 42.75 yo^ch. Franç.-ô -.—Chocol.P.-C.-K. 227.- 7o/0 Ch.f.Mar oc _ .—Nestlé . . . . .  905 50 6„,0 pa.-0rlénns 1024.-Caoutch. S. fin. 63.- „ (> Argent.céd. 99.75AIlumet. suéd.B 612 — Cr. f. d'Eg. 1103 _._
OBUGATIOHS Hispa. bons 6°/o 505 _-

«'/_ •/. Féd . 1927 —.— 4 Vi Totis c. lion. 457.50m

Cours des métaux à __ondres

Londres, i février — Argent : 36 %
Or: 84/11 *'«;

Londres. 4 février — OPrix de la ton-
ne anglaise - lOtti > g .  - e>-primés en livres
sterlln-.) Antimoine : spé.ial - ô+ J- 3 — 55.
Cuivre : cpt. _0-s.'_. à 3 mois 77 " ,_ ; Pest
Relected S0 - 81 V .: électrol. 80 8/, -81 %
Ktain : cpt 223 *'«. à 3 mois 2.4%. Straits
22750. Plomb anolais : cpt 2- 8/ 8 ; livraison
plus éloignée 2. 8/.». Zinc: cpt 26 a/« ; livrai-
son plus éloignée 26 %. ..'-.' . . .

Bourse de Neuchâtel du 5 février 1929
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,

d = demande, o — offre.
iCTIOHS -SUDATIONSKmSb E.Neu. 37> 1902 90.75 -1

Banq. Nationale —-* , » 4°.„1907 94-—
Comp- d'Esc. . 7w.-a . . 50 0 191s 100.75
Crédit suisse . 893.- fl C. Neu. 3 V» 1888 &.- dCrédit foncier -, bis.- « , „ 4./. 1̂ 99 9L25 d
Soc. de Banq. s. Kg-- « , , 5<>/„l9l9 KXXSO .*La Neuchâtel. . 4.O. - d c.-d.-F.3'/.lS97 98.— dCâb.él.CortallL 2550.-d , 4»/. 1893 90.— d
Ed.Dub!ed_C'« 515.— , 5»/_ _ 9_7 100.25 d
Cim. St-Sulpice 1425.— d LoclB 3i. l ]898 S1._ _
Tram. Neuc. or. 450.— - , 4°/_ 1899 91.50. » priv. 470 — d _, 5o/ 0 i9i6 joo.25 _
Neuch. Chaum. 4.- d  Créd. f. N. 4»/. 98.25 *Im. Sandoz Tra. 25a— d E Dubie _ 57,0/. joo.75
Sal. des conc . 250.— d Tram w. 4°/. 1899 04.— <_
Klaua . . . .  100.— d Klaus 4 i/t p2l 93.25 _
Etab. Perrenoud 6U5-— d Such. 5»/. 1913 99.— -
Taux d'eso. : Banque Nat ionale . 3 % %.

Un avion dn service Berlln-Parls, perdu
dans le brouillard, est tombé à Epinay-Cha-
plâtreux, prèa de Lazarches. Seul le pilote

est blessé.



CJ'utyua ^r;-<^V
y g o u i ie  !

Qui aurait pu supposer qu'en ajoutant
cm peu de chicorée ..Arôme" au café colo*

: niai, même le moins cher, on puisse lui
donner un goût si relevé?

Cest pourtant la vérité, car on ne sait
jamais tout. Mais je sais maintenant quo .
sans „Arôme" aucun café n'est parfait.

N'avez-vous vraiment pas envie d'en fair»
nne fois l'essai, surtout si cela ne vous
coûte rien de plus. „L'Arôme" se trouve
partout en paquet bleu-blanc à 35 centimes»
A 16 Helvetla Langenthal 9>

¦II ______-_¦_»¦ - . - —.-. •„,._¦ • *_

f H\m^mhM Ê
%_8 -U -_.--»---- ICI YI ED technicien-dentiste H

m neiirSf J-C1I LEK autorisé par l'Etat Si
M Beanx-Arts 18 NEUCHATEL. Téléph. 11.06 ||

i PLOMBAGES .x EXTflACT.ONS fl
|| Spécialité de traitement sans douleurs H
Bj3 Cabinet de consultations pourvu des derniers perf ee -  G
Kîl tionoenients d 'uoo installation moderne. Les prix tris WÊ
WÊ ' raisonnables diff èrent par leur modicité des tarif s WÊ
M habituels et permettent _ chacun de recevoir des soins Kg
wM prompts et consciencieux. »a

H DenSiers depuis fr. 75.— 1
l|g| dent, de toute première qualité. — Pour pose de den- H
UpÊ tiers, les extractions sont gratuites. mm

çjl «Dentiers Anatoformes» ff
tp î imitant le mieux les dents naturelles fi|
fc«* Le nonvean dentier «WTT _P*W .i __k w fll
$% lnc»H*i-b-e % ** -_-. ___ M-iJf !k-» «
H9 le plu * léser et le pin* hygl-nlqne. Son prix H

H . est très bas étant donné ses quahtés. ïgï

M Consultations de 8 à 12 h. et de 13 à 18 h., la
B SAMEDI jusqu'à 16 h. . B

Accidents d'automobiles
Y Automobilistes et garagistes, adressez-vous

en toute conf iance pour vos réparations et
réf ections de carrosserie à

EMILE WAHLER, le Landeron
Travail soigné « Prix modérés - Marchandise -^qualité

Réf érences à disp osition

CABINE! DENTAIRE

Georges Evard
Technicien-Dentiste

EX TRACTIONS SANS DOULEURS
PLOMBAGES ET DENTIERS

Prix raisonnables et soins consciencieux

Autorisé _ p ratiquer N E U C H A T E L
par FEta t Tél. i3-ii-H6pital ii
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DèM&NASE!̂ ^*" v—tf» 
TAXIS

TÉLÉPHONE 85. PESEUX

¦ CAM7ON N AGES AMBULANCE

Déménagements et tous autres transports
pour la Suisse et l'étranger
On se rend à domicile pour donner •

tous les rense ignements et devis

Ed. VON ARX
Entreprises de transports
NEUCHATEL et PESEUX
mm.-—- i i i i  _»— -̂--—-_——_-—.

Garde-mrub'-S et entrepôt Tê'ér>iione 85, Neucfiâ»»!

|l_ ——I -—»—«——P Il MU Hll|

Bal Masqué
de la FASCHINGSZUNFT

dans les locaux de rHOTELde la CROIX
samedi le 9 février 1_>29

MUSIQUE DE BAL : 2 orchestres a'artistes

CONCOURS PRIMÉ
pour groupes, paires et masques individuels

ENTRÉE (y compris l'impôt) » Fr. 6.—

gU_-P-__-_____P__-P----P-B 11
I Le choix de

11110
« est toujours an complet i
|S -A.iiiis Fr. 43* i
g en 19ux80. Se tait dans l j
îl toutes les dimension*. |j

11. Perriraz. tij iuiei I
i Fautiourg de l'Hôpital 11 - Tél. S9 ï

1 Tous les catarrheux I
! I sont d'accord pour déclarer qu 'un prompt remède E
i |  est doublement efficace. Le Tolusote vous apporte gE
Y rapidement adcuci:semenl et soulagement, il calme s 1
H la toux , nettoie les muqueuses et Ruéri t l'infla m- ff

"?M malion. On peut, -par censéquent. recommander le jYj Tolufiote dans tous les cas de catarrhe, bn nehite, Hj
. 'H! maux de gorge, influenza . Les effets du Tolusole l
- WÊ; (Fr. 7.50), sont sûrs el durables. Centre l'enroue- f ¦.'
g§ ment et les rhumes légers, les pastilles Thymomal . \ ' _

-Sa j ont des plus efficaces. (Fr. 4.—.) |p
Pharmacie dn Lion. Ernest Jahn, Lenzbourg 12tt jj

Vous trouvères tont ce nul est nécessaire da -avoir Cga
H sur les maladies des voies respira foires , dans l'ouvra ge SBp
Jgl de l'Abbé Heumann, c La nouvelle méthode de Kuérir 3M
«S] les maJadies » (320 p_s»es et 2C0 llluctratioiis . qui vous .Mj
£§g sera envoyé sn-t- itemeut et fr;i _eo de port.. Mais éeri- ii&È

i vez eucoro aujourd'hui pour l'obtenir. JH 11587 Z |$j

ATTENTION
Une. belle occasion et belle affaire dan« une ville du Jura

_e_cb&t-Iol_, k remettre beau commerce de

primeurs, fruits, légumes et épicerie
pour tout de suite. On ciuilte pour cause de maladie. — Ecrire
sous chiffres P 15040 C à Publlcitas. la Chaux-de-Fonds.

H JS^JËI^Il Vo''a "MEof \\W^W{r̂ ^'

lp-̂ ) '"™;™i: WIÈÊÈÊpy| Ŵ^m~'s^~~~^__J^ 'Oui Madame, nous pou- \W /̂̂MẐ^^^^^m 
¦

^~«__^-^^_^-ij)^ woas vous les garder ^?v *<%?%%%, jra|
"^Slililfl iWI"_^Sn?ÏÏrr',

! ¦ ' ' * Af *n '''év iter M ne cohue devant / p^
• ĵsHllfi HfflBfllIi 'i' '  'a caisse, prenez vos billets a *

»IPl lliP7  ̂ l'avance nu Magasin Hug et C1*
.. Téléphone 877

e©©©©39©©âse©<_ i_seoas_ i
S PHAHMACIE-LROGUERIE S

|F, T-Rl-PETi
% SEYON 4 - NEUCHATEL ® :
| - , ...__= ' m
g La via du Dr Laurent J
• reste toujours le tonique 5
J préféré des coiivalesç-tits, 2
• des surmenés "et •
8 des anémiés §

g Prix du flacon : ir. '3.50 2
cî 9A«)f;0>'@sioef0<»e<9-iAOOis>

Salse pareille Mode!]
de goût délicieux purif ie le sang. ¦'¦- "» '

Pour se dlatirguer dorénavant plus taellement de
ses Imitation-, ce dépuratif de vieille; renommée

portera le nom déposé ''-¦ î -¦ 
J JHlIlli^p]^ l \ '̂

Sif vous désirez un dèipuraUI d'élite . ?. ¦:.
- ¦ - .• ' .- »  -AlSKiEFAT1?/!"" . ' ¦ • ¦ ' -r-.-r ' -¦. - ¦•

. demande* QfBÊ StëlliCt dans les . . .done jE!Sm'] pharraacl*' '¦'" ¦ - - . ' " . '
Pharmacie Centrale , Madlener-Gavin
GENÈVE - Rue du Mont-Blanc , 9 '

H Ce soir et demain l& f&tfl-I i &% Ce soir et demain |1
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La magnifique représentation

P B3ès vendredi A7TSNT.ON Dos vendiedï j
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pour chauffages ' centraus:
d'étages et de bâtiments

Bien des personnes ne savent pas encore que les briquettes « Union s présentent
des: avantattes dans les cliauffirges centra.x  d'étasres et de bâtiinenls Elles peu-
veiit v être utilisées pour maintenir ïe feu pendant la unit el nour avoir .rapi-
dement un bon feu le matin en combinaison avec du coke On;, peut aussi s'en
servir seules. Mode d'emploi imprimé gratuit chez le_ :imarchai)ds de combustibles.

A vendre une bouue paire de

. Y;jpM*tB__t& - ::
neufs. Prij . avàntageu-;. S'a-
dr'ssi'r rue Mati le 3 • . - ; .

A vendre nn

lavabo
pouvant, se;fermer, en bon état-

Demander .l'adresse du No hsi
an Tmrean dn la Feni-lt- d'avis.

Quinfe rlt A Payerne
SEYON 6

Saucisses au foie. Saucissons pur
porc Jambon de campagne cuit.
Saindoux pur porc fondu. Lard
fumé, sans os. Choucroute à la
mônatrère. Huile de noix . Ces
produits délicieux et sue-u 'euts
auTi dans les magasins Mêler.

THE TY-PH00 —-——•
le dépositaire ¦ —
à Ni>ai>itjfttel et pour-
la région r———— .—-

est ' ¦ ——1 

ZIMMERMANN S. A.
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M Marchandises seulement de première qualité E

j  DRAPS DE LIT CONFECTIONNÉS 1
3 ECRUS, DOUBLE FIL | BLANCHIS , DOUBLE FIL K
9 -150/250 la pièce . . . . 7.50 6.75 ^„©5 I -155/250 ta pièce . . . . . . . .  S SO 6.SO Bf
V 465/250 la pièce . . . .  7.25 6.65 5.50 1 -170/250 la pièce . . . .9.25 3.75 8.- B
flj -ISO/250 la pièce . . . . S.- 7.50 @B25 i -1S5/250 la pièce . . . . 1-1.10 10.™ S.SO ¦
fl 200 250 la pièce . . . -10.25 9.50 9.25 S 200/250 la pièce . . . . .  . . . -12.- li.85 S

• DRAPS fiQTOK:¦̂ ¦i^. 1̂ T":"̂ 875,B
i : TAIES D'GREILEERS ... . '1
W Rs^in belle qualité, _^25 1 PrPfnnnP av. ourlet f es- _f 10 |I|im E___>d____ .ll ï façon simple 65/65 A | ^ t̂ ^LVJ^ i 18 l« tonné 60/60 ¦» E

« Cretonne forte : 65/65 2S0 I Cretonne %n%¥leêsm% 4ï0 m
1 On LCT de . BRODERIE a MIL PRIX ! I
9 et DENTELLES CACHE-POINTS R

8 TAPIS DE LIT, QUALITÉ EXTRA "S
S GAUFRÉ 150/210 . . _ ' ¦ . . '.: . 7.SO | REPS 160/220 . . . . .  . .' " ". 12B- E
âj » 1S0/210 .- . . ' .. . . . .  ®„75 i » 1S0/220 . . . . . . . . .  13.75 fc
W » 210/210 . . -  . . . . . 11.50 I » 210/220 . . . . .  = . . .  1©_ — ^P



DERNIÈRES
DEPE CHES
Pauvre Allemagne I

M. Mars prétend qu'elle ne peut payer
les sommes fixées par le plan

Dawes
PARIS. 6 rHavas). — IA Oeuvre >

publie une interview du Dr Marx, ex-
«yiancelier du Reich, l'ancien chef du
parti du centre, sur le. règlement de-
réparations. L'ancien chancelier îait re-
marquer que les finances allemand--

^ nè sauraient résister à la longue aux
lourdes annuités imposées par le plan
I>awe_ et souligae la nécessité d'un
nouvel examen ob.ectif de la capacité
de l'Allemlagne. Il a relevé 1 .mportau-
ce des capitaux étrangers placés en Al-
lemagne. Ce qui donne une idée de
fausse prospérité à l'étranger, c'est le
luxe déployé dans les grandes villes,

...surtout à Berlin, mais les enrifhis de
rinflation, qui se permettent des dé-
penses somptueuses, nra sont qu'une
^partie minime du peuple allemand,¦dont le CO DOUX cent vit difficilement
La commission de^ experts devra con-
sidérer tous ces facteurs. Ce que nous
d'émandons, c'est de souscrire à des
ei!<5.agemen<ts que nous pouvons rem-
plir- -Y •
¦rj :y -L'a.ïa.re Hanau
Mme "Hahan avait versé plus de deux

•*! millions pour créer un journal à
YY Marseille.

On ne récupère que 167,000 _r.
V -MARSEILLE, 6 (Havas). — Un ad-
ininistraleur du tribunal.de la Sein© a
t^è chargé de venir à Marseille oour re-
_ueiî3ir le solde créditeur .de Mme Hà-
_!$_. M. M?ria, notaire à Marseiïle, avait
reçu de Mme Hanau 1$. somme de 2
ftjilliohs 125 000 francs.pour la création
,dfunr quotidien à Marseille. L'adminis-
trateur a reçu une somme de 167,770
francs, qui sera versée' à la masse des
-réanciers.

j Mort de l'aviateur allemand
Y' qui traversa l'Atlantique
^-BERLIN, 6 .(Wolff). — L'aviateur
vçm. Hûnefeld, qui a traversé l'Atlanti-
que,, est mort mardi soir, dans un sa-
oa'orirp- de Berlin, des suites d'une
opération.

Les sports
FOOTBALL

Les demi-finales de la Coupe suisse
¦ sLe tirage au sort pour la Coupe
fipsse. dont les demi-finales seront
jouées le 3 mars prochain, a eu lieu

lundi soir. Les deux demi-finales se-
roht diérnitées à'Berne et à Genève : à
Berne, Young Boys recevra les G'o-
vanni Calciatori Luganesi et à Genève
Urania Genève Soorts sera opposé au
vainqueur du match Concordia Bâle -
F. C. Lûgànb, arrêté dimanche en rai-
son du mauvais état du terrain.

CHRONIQ UE
RÉGIONALE
Mort de M. Albert -.osselet
A Lausanne, où il habitait depuis

quelques mois, vient de mourir, à l'âge
de 78 ans, M. Albert Rosselet, ancien
notaire, greffier dé la ju stice de paix
de Môtiers de 1877 à 1898, el président
du tribunal du Vâl-de-Travers de 1899
à 1924. .
1 -Dés raisons, de santé avaient obligé
i-e magistrat cônscienc.'eux, impartial
et intègre, à prendre sa retraite après
ces 47 ans de fonctions. Albert Rosse-
lerj . a. été pendant un très grand nom-
bre ..d'années député radical au Grand
Conseil neuchâtelois.
i Marché cantonal dn travail
1 En janvier 1929. 1045 (1078) deman-
des de places et 281 (254) Traces va-
cantes ont été traitées par le service
public cantonal de plac&mpnt, qui a
effectué 179 (170) iplaicements. .

. A la fin de ce mois,.864 demandes
de places et 66 placés vacantes sont en-
ôore en suspens.

- (Les chiffres entre parenthèses con-
cernent le mois correspondant de 1928.)

ï-e - personnel des professions ci-
dres trouve di-fic.'lement du travail :
jardinier s, % boulanger®, pâtissiers, fro-
magers, cordonniers, charrons, compo-
Blteùrs-typogràphes, roTieurs, mécani-
ciens (toutes parties), comptables, em-
ployés de bureau et de banque, per-
èo|uiel masculin d'hôtels, chauffeurs
«J'aiiïps. En revarche, on . manque de
p-ïsonnefl dans les professions suivan-
tes' : domest'ques et garçons de cam-
pagne, coiffeuses, ferblantiers d'atelier,
personnel féminin pour l'hôtellerie,
cuisinières, .bonnes à tout faire.¦ 

.Les manœuvres sont peu demandés
et il y en a beaucoup sans travail.

DOMDIDIER
Une motocyclette dérape,

son conducteur est tué
TRIBOURG, 5. — M. Gabriel Pugin,

organiste et maître de ch.nt à Domdi-
dier, s'est tué dans un accident de mo-
tocyclette en se rendit de Domdidier
à Çaiht-Aubin (Fribourg) . La motocy-
clette ayant dérapé, M. Pugin s'est as-
ebmmé sur la çhaursée. Il a succombé
hier matin 6"hs aveir repris connais-
ëance. Il était âgé de 24 ans. •

XE J-OO-MO-HT
. Un arbre, dans sa chute,

tùè un bûcheron
, M. Henri Catttn, habitant Sous les

Craux, près du Noirmont , a été tué par
là chute d'un arbre qu'il abattait.

„ EA CHAIJX-»E-FO-0>S
M. Ké;rulu ne quitte pas la

Banque cantonale
Contra'rement à ce qu 'on annonçait

hier, la Banoue cantonale no'os i.for-
mç que M. Anrrard Béguin, ma'gré les
ttttrosit'ons qui lui ont été faites par
les établissements « ALp'na », n 'a pas
envoyé sa démission jusqu'ici.

Section de JVenc liatel
1 P

(Comm.) Cette utile et bienfaisante
association vient de- publier son rap-
port sur l'activité de son comité et plus
particulièrement de son secrétariat, du-
rant le deuxième.exercice, de son exis-
tence. !

L'effectif de ses membres est de 97,
en augmentation de 4 sur celui de l'an-
née dernière. Ce chiffre, quoique ré-
jouissant est susceptible d'être encore
plus grand, car une œuvre comme cel-
le-là né saurait en effet ne pas inté-
resser toutes les personnes soucieuses
de l'avenir de notre jeunesse au mo-
ment toujours difficile pour elle du
choix d'une vocation et ou le jeune gar-
çon doit quitter sa famille, ses parents
pour al'er trouver hors du foyer l'oc-
casion de gagner son pain. C'est à ce
moment qu© les Amis du jeune hom-
me interviennent pour venir en aide
aux jeunes, gens, leur fournir les adres-
ses de pensions recommandâmes, les
piloter et les suivre d'une af"ectueu-
se sollicitude pendant leur séjour loin
de leur famille.

Ils ont effectu é avec l'aide ct par
l'entremise de l'office cantonal de pla-
cement, plusieurs ; placements de jeu-
nes gens. : -;' \

Le secréhriàt a fourni divers ren-
so'Tncnieifs sur-d?g pensions et insti-
tutions de notre ville, qui lui étaient

demandés par des parents ou par des
représentants en Suisse allemande.

Neuchâtel recevra en juin les délé-
gués des sections suisses de l'Associa-
tion des Amis du j eu"»-' ''omme.

' Association des
Amis çlu jeune liomnie

L'aff.a!re Cuinand
Un bruit très prématuré

On laisse entendre, çà et là, que Me
Guinand, av ocat et dépuié, serait sous
peu mis en liberté prov'soire. On pré-
cise même qu'à la suite d'entrevues
qui ont eu lieu — on ne dit pas où —
le parquet bernois sera.t disposé à ad-
mettre une éven.uelie demande ten-
dant à l'élargissement de l'inculpé.

Nous avons demandé à notre corres-
pondant de Berne de se renseigner sur
place. U résulte des informations très
précises qu 'il nous transmet, qu 'il n'est
pas question, et ne saurait être ques-
tion, d'une mise en liberté proviso re.
Si une telle mesure devait intervenir,
quelque j our, ce ne serait en tout cas
pas - sous peu >.

Dans les milieux autorisés, on a pa-
ru fort surpr 's qu 'un tel bruit ait pu
se répandre. On remarque d'au '.re part
que le ministère publ'c fut forcément
étranger aux entrevues dont il a été
question — et qui devraien t aboutir à
la mise en l'berté provisoire ,— puis-
que son chef a interrompu toute acti-
vité par sui.e de maladie.

NEUCHATEL
Patinage

On nous écrivait hier :
A propos du patinage à côté de îa

poste, dont vous avez publié aujour-
d'hui une jolie vue, les anciens d'en-
tre nous se souviennent qu'autrefois
les Travaux publics de la ville
avaient aménagé différents emplace-
ments à l'usage des patineurs, lorsque
les circons'.ances le permettaient. 11 y
a une cinquantaine d'années, ce fut le
quai Osterwald qui faisait la jo 'e des
élèves du collège' voisin. Plus tard , en
vue d'obtenir une plus grande surface,
ce fut la pelouse du Mail qui reçut la
visite des amateurs.

Les terrains dont la poste occupe la
parue ouest formaient à peu près la
moitié du port, qui s'étendait donc plus
à l'intérieur et n'était pas si grand
que l'actuel. Il es! arrivé plus d'une
fois que le port se couvrît d'une cou-
che de glace suffisante pour entraver
la navigation à vapeur et permettre
aux jeunes gens d'y prendre leurs
ébats.

Concert Ad. Teuve
L'excellent pianiste qui professe au

Conservatoire nous a habitués depuis
longtemps aux programmes bien or-
donnés et d'un bel éclectisme, dans
lesquels chaque auditeur trouve à sa-
tisfaire son goût pour telle ou telle ten-
dance de la littérature pianistique. Et
les cqncerts annuels de M. Ad. Veuve
groupent chaque fois , autour du pianis-
te neuchâtelois, un public nombreux,
parce qu 'ils sont, en même temps qu'u-
ne' manifestation d'art, une excellente
leçon de style et de vraie distinction
musical.

En plus de l'immortelle sonate en ut
dièse, op. 27 II, de Beethoven, on en-
tendra un groupe de Mozart, Schubert
et Chopin, une des œuvres les plus in-
tensément musicalss de Liszt (- Après
une lecture de Dante >), puis une
« Toccatina > dont M. Ad Veuve sera
le meilleur interprète, puisqu'il en est
l'auteur, du Moussorgski humoristi-
que et du Debussy.

Ainsi , M. Ad Veuve ne peut man-
quer de retrouver, ce vendredi 8 fé-
vrier, dans la salle du Conservatoire,
le nombreux auditoire auquel il est
accoutumé.

(Comm.) Le succès des journée s édu-
catives à Lausanne (1923-1928) et de
celles dé' Neuchâtel en '1927 et 1928 a
prouvé qu'elles répondent à un besoin.
En effet , ces rencontres dés éducateurs
de la famille et des éducateurs de pro-
fession, avec des savants-psychologues,
sociologues, médecins, hygiénistes et
les personnes qui , par vocation, s'ocr
cupent des œuvres de jeunesse, se sont
révélées très fécondes : chacun en re;
vient enchanté, enrichi des expérien-
ces de quelques-uns ctirielix de ten-
ter aussi des essais probants de quel-
ques autres, tonifié par les conversa-
tions échangées.

Le programme de 1929 groune cinq
conférences autour du grand thème :
< Ecole, famille et groupements de jeu-
nesse >. On y en .endra des spécialistes
de chez nous et d'ailleurs : M. Dot-
trens directeur des écoles à Genève,
et chargé de cours à l'institut J.-J.
Rousseau, spéc'aliste. des innovations,
psycho-ipélagogiques de Vienre, •parie-
ra à deux points de vue différents ;
celui de l'af.itude dés parents vis-à-vis
des réformes scolai res (conférence pu-
blique et gratu 'te du 8 février au soir)
et celui de la prénaration des. éduca-
teurs de carrière dans le sens des ré-
formes de l'avenir (conférence du 9 fé-
vrier après-midi). M. Félix Béguin, di-
recteur de l'Ecole norm a'e cantonale,
traitera des relations entre Ja famill e
et l'école, en abordant le problème tel
qn 'il .ge présente à l'heure, a«tuel'ev
dans notre pays neucbAtelois. Mlle
Buttsv Genève, du B. L E.. prés 'dénte
de l'International Fédération of Home
and School, .rous entretiendra .de la.
prénaration pédagogique des paren's,
et Mlle Orban, professeur de ¦psycholo-
gie à Bruxel'es. présentera le suj et
des Errounemen.fs de jeunesse au point
de vue éducatif ; la vie professionnell e
accapare adolescents et jeune s s'tôt que
leur éducation déf 'cita ire nécessi'e un
conT-ilémeut de préparation . â la vie,
dont ils ont eux-roêimes conscience en
cherchant à la parfaire ; notre publ 'c,
les familles et ''es éducateurs compren-
nenî-'ls l'utilité de ce'te éducation mu-
tuelle des jeunes, des cadets par les
aînés, dans un sa'n enthousiasme ?

Afi n de m 'eux comprendre les en-
fants, les adolescents et les j eunes, les
adu'tes do'vent assis'er nom breux à la
3mè j ournée d'éducation à Neuchniel ,
certains qu 'un échange de vne fruc-
tueux (une place toute spéciale sera
réservée aux discuss:ons celte annéel
sortira ie ces grandes assises du 9 fé-
vrier.

3me journée d'éducation

Poip Mm piles
S. A.

L. WASSERFALLEN
NEUCHATEL

TÉL-.H. 1C8

^^^^^Corbillard automobile ponr enterre-
ments et Incinérations permettant de
transporter les membres de la fa.
mille en même temps que le cercueil,

j Concessionnaire de la ville
i pour les enterrements par corbll- fi lard automobile dans la oirconsorrp-
I lion, communale.

Cercuelli.
Incinérations, exhumations.

S Concessionnaire de la Soci-té de
j crémation. Formalités et démarches. \

Naissances
31. Marie-Louis-î . à Emile Mentha, viti-

culteur, à Boudry, et à Hélène née Gre-
tillàt.

1er. Georgette-Ginette-Betty. k George*
Racine, manœuvre, et à Bcrtha née
Schurcb.

Frédéric-Robert, k Robert-Ernest Stueky,
agriculteur, à Cressier. et à Lydia née
We-gmann.

2. Robert-Jules-Marius. k Robert-Marcel
Boiteux, comptabe. à Couvet. et à Marie-
Camille-Henriette née Landry.

Yvette-Jeanine, à Gëorges-Hermann Mes-
eerli, adoucissenr. à Colombier, et à Jean-
ne-Maria née Ruffieux.

Décès
L Lucie-Alice née Sando_, épouse de

Frltz-Aurèlo Perret, née le 2 mai 1865.
3. Loui.se-EUse née Bourquin, épouse d«

Seth S'.ahly, née le 27 mai 1872.
Edouard-Ferdinand Petitpierre. notaire,

né le) 14 juin. 1871, époux de Marie-Cécile
Perroohet.

i. Eugénie Gauchat. née le 22 mars 1866.

•***¦********* f *rf ****** *f **rrw0 ****r**** 0 **** *** * r* * **s

Etat civil de Neuchâtel

Monsieur et Madame Gustave DuPas-
quier, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Lnnoux-DuPas-
quicr et leurà-, enfants, à Villeneuve sur
Lot, en France i

Monsieur et Madame Paul DuPasquier
et leurs enfants,, à Lausanne ;

Madame Poirler-DuPasquier et ses en-
fants, à Colombier ;

Madame et Monsieur Stengele-DuPas-
qui'er, k Colombier ;

Monsieur et Madame Louis Walker et
leurs enfants, k Genève ;

Monsieur et Madame Charles Walker et
leurs enfants, à Cortaillod i

Madame Anker-Walker et ses enfants, à
Cortaillod,

ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et Connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent . d'éprouver on la
personne de

Madame Marie DU PASQUIER
née WALKEB

leur très chère mère, grand'mère, tante et
parente, que Dieu a rappelée à Lui, dans
sa 88me année, après une courte maladie.

'Tu as été fidèle jusqu'à la mort,
entre dans la joie de ton Seigneur.

L'enseVellssement. sans suite, aura lieu
jeudi 7 février 1929. à 13 heures. ,

Culte à domicile à 12 h. 30.
Domicile mortuaire : Rue Basse 5, à Co-

lombier.
Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
¦m— il _¦— ____¦________¦____¦ Mil lll Illl

Car mes pensées ne sont pas vos
pensée- et mes voies no sont _a. vos
voies, dit l'Eternel. Eâaïe LV, 8.

Madame Bertha Wermeille, son fils Mar-
cel et André Petitpierre ;

Mademoiselle Louise Wermeille ;
Mademoiselle Mathilde Wermeille ;
Monsieur Armand Wermeille, en Amé-

rique ;
Madame et Monsieur François Oattin et

famille, à la Chaux-de-Fonds, Bienne et les
Ponts ;

Madame Lina Wermeille et famille, k
Corgémont,

ainsi- que les familles Lindenmann, à
Fahrwangeh,

ont la profonde. douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle et Irréparable qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsienr Werner WERMEILLE
Industriel

leur très cher épo_x , père, frère, beau-frère ,
survenue lundi 4 février, à 20 h. 30, après
une longue maladie supportée aveo cou-
rage.

Saint-Aubin, le i février 1929.

Heureux ceux qui procurent la
paix, car ils seront appelés enfants
de Dieu. Matth. V, 9.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu jeudi 7 février, à 13 h. 30.

On est prié de ne pas faire de visites.

Madame Dolie Bolle-Gindraux, aux
Bayards ;

Monsieur et Madame Ernest Bolle et fa-
mille, à Neuveville ;

Monsieur Ami Bolle et famille, aux Ver-
rières ;

Madame et Monsienr Jules Guillet-
Bolle et leur fille, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Jean Bolle et fa-
mille, à Crissièr ;

Mademoiselle Lili£ Bolle, à Gorgier, et
familles alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
du décès de

Monsieur

Ami BOLLE-GINDRAUX
leur très cher époux, père, beau-père, on-
cle, grand-oncle ot parent, que Dieu a re-
pris à Lui, dans sa 82me année, après une
courte maladie.

Gorgier, le 5 février 1929,
Psaume LXXHI, 25.

L'enterrement aura lieu vendredi 8 fé-
vrier 1929, à 13 heures et demie.

Domicile mortuaire : Gorgier.
Cet avis tient lieu ' de lettre de faire part.
_________ ¦_¦—_¦¦___-——i ——i m —___¦__!_____¦ _______________¦ r 

Madame et Monsieur Marcel Marion-De-
lapraz et leurs enfants, à Genève ;

Monsieur et Madame Delapraz-Chiffelle
et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur Aimé Delapraz, La Prise,
Montmollin ; ¦

Mademoiselle Justine Bnndelier, à Pe-
seux ; ... ". - .

Les familles de feu Louis Thorsns-Bar-
bezat ;

Les familles de feu Ferdinand Thorens-
Slmon ;

Les familles dé feu Philippe Duoommun-
Perrenoud ;

Les familles de feu Georges Iaeger-Tho-
rens ;

Les familles Thorens, à Sainte-Croix,
Bandelier et alliées, font part de la mort
do leur cher et vénéré grand-père, arrière-
grand-père, beau-père, oncle et parent,

Monsieur

Henri THORENS-BANDELIER
que Dieu a rappelé à Lui le 5 courant,
dans sa 89me année, après quelques jours
de maladie.

Peseux, ce 5 février 1929.
Le salaire . du péché c'est la mort.

Mais le don dô Dieu, c'est la vie
éternelle 1 par . Jésus-Ctrrist. "notre
Sauveur. Rom. Vl, 23.

L'enterrement aura lieu sans suite.
Prjjère de ne pas envoyer de fleur-

et de ne pas taire de visites. •
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% La S. A. des Chaux et Ciments de la Suisse romande,
Q à Lausanne, a le profond chagrin de faire part du décès de

I Monsieur Edouard PETITPIERRE
H notaire

". secrétaire de son Conseil d'Administration et Comité de
M Direction, et son dévoué collaborateur pendant de nom-
t S breuses années.

H L'ensevelissement aura lieu sans suite.

Ê La S. À. Ciment Portland, à St-Sulpice, a le très
grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur Edouard PETITPIERRE 1
notaire

président de son Conseil d'Administration. BÉ
L'ensevelissement aura lieu sans suite.
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J'ai combattu lo bon combat , j'ai
achevé ma course, j'ai gardé la foi.

2 Timotbôo IV , 7.
Monsieur Seth Stâbly-Bourquin , à Neu-

châtel ; Monsieur Wultber Bourquin , ses
enfants et petits enfauts, aux Vieux-Prés;
Madame veuve Charles Naina-Bouriiuin ,
ses enfants, à Prévereuges ; Monsieur et
Madame Louis Bourquin , leurs enfants et
petits enfants : Monsieur et Madame Her-
mann Bourquin , leurs enfants , aux Vieux-
Prés, Dombicsson ; Madame et Monsieur
Arthur Guillod-Bourquin , leur fils , à Neu-
châtel ; Monsieur et Madame Marcel De-
brot , k Bevaix ; Madame Estelle Stii l i ly,  à
Cormondrèche, ainsi que les familles Stiih-
ly, k Neuch&tcl , Cormondrèche, Couvet,
Montmollin , Gerber à Montmollin et Ju-
nod à Lignières, et les famil les  parentes
et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès do leur chère et bien-aimée
épouse, sœur, belte-sœur, belle-fille, tant»
et parente,

Madame

Lonise STÂHLY-BOURQUIN
qui s'est endormie dans la paix do son
Sauveur ct Seigneur Jésus-Christ , aprèi
une longue et pénible maladie , supporte»
aveo beaucoup de patience ct sérénité.

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

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

Rom. VIII , 18.
Car un jour vaut mieux dans te_

parvis que mille ailleurs.
¦" Psaumes LXXXIV, IL

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

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

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

Madame Lina Owen et famille, Améri-
que ;

Mademoiselle Octavie Gauchat, à Pe-
seux ;

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

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

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

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

ont la douleur de faire part do 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 puis-je
espérer î En Toi est mon espérance.

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

6 février, à 14 heures, à Proies.
Domicile mortuaire : Les Charmettes 35,

NeuchâteL
La famille affligée ne reçoit pas.
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Madame Edouard Petitpierre ;
Monsieur et Madame Max Petitpierre ;
Monsieur Roger Petitpierre ;
Monsieur Alexandre Petitpierre ;
Mademoiselle Ariette Petilpierre ; ']
Monsieur Claude Petitpierre ;
Monsieur Marcel Etienne et son fila

Olivier ;
Madame Edouard Petitpierre-Monard,

ses enfants et petits-enfants •.
Madame Ernest Vuithier, ses enfants,

petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
les erifants et petits-enfants de Mon-

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

leur cher époux, père, grand-père, fils,
beau-frère et parent,

Monsieur

Edouard PETITPIERRE
notaire

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

Quand je marche dans la vallée
de l'ombre de la mort, je ne crains
aucun mal. car Tu es aveo 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.

Le CONSEIL D'ADMINISTRATION
et la 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.
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Messieurs les membres honoraires, passif»
et actifs de la Musique militaire sont in-
formés du décès de

Monsieur
Edouard PETiTPIERRE

notaire
souscripteur et membre passif de la so-
ciété.

L'ensevelissement aura lieu sans suite.
Lo comité.

Bulletin météorologique des G. F. F.
6 février à B h. 30
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Bulletin météorologique - Février
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Température as Vont

en deg. centlgr. .  ̂g 5. dominant Etat

I i § Tf lJ  ~~ iu
W m i S E <? 0ireca<"1 Fwc» ciel
a I I ~ 

D -4.fl -9.0 -85 7.4.7 var. faible couv.

5. Brouillard sur le lao et au bas de
Chaumont tout le jour.

6 février. 7 h. 30 :
Temp. : — 4.4. Vent : N. Ciel : couvert.

Hauteur moyenne pr Neuchfttel : 719,5 mm.
Hauteur du baromètre réduite à zéro.

Janvier l 2 3 4 n 6
mm I
7_5 ="

7_0 Z"
32&S-

720 L-

715 E-

710 !=-

705 Ë

7001— _ „.-,.,_„,
Niveau du lac : 6 février. 429.18.

Temps probable pour aujourd'hui
Le temps reste froid et beau. Brouillard

matinaux, brume dans la plaine, clair en
altitude.
¦ Il lllll-l -IIL-»H-_III._ H-_C__—__I _lll—.l_

AVIS TARDIFS
SOCIÉTÉ CHORALE
PAS DE RÉPÉTITION CE SOIR

PATINOIRE des CADOLLES
AUJOURD'HUI, après-midi et soir

PMX ®£ FAVEUR
Adultes : 50 c. Enfants : 25 c. (

Patineurs, profitez avant le dégel ;.
Grand éclairage. Bonne musique.

3*" ÉGLISE LIBRE ÉVANGÉLIQUE
Ce soir, k 20 heures

M. MALAN, pasteur à Bologne, parlera

.u pioie-ianiisme ûopûDi en liaiis
Vendredi, à 20 h., aux Jeunes,

La Jeunesse chrétienne d'Italie
Cordiale invitation à chacun.

Cours des changes du 6 tévri_ r, ft 8 h. 15
Paris . . . 20._9 20.34 Toutes«pérattem
Londres . 25.-20 __.'__ o-eh»i.oe -«

«eWY nrk * 7_ "__ 7_fû •SKSÎ*
SiîT68. : _7:ï_ gg '"-fi"
Berlin . . 1 -̂35 1-3 .45 Acbat et venta H
Madrid . . 80— 81.50 monnalee st
Amsterdam. 2Ô-.20 208.40 »"'•_• - »«"<¦¦•
Henné . . ^m 73.12 *¦¦« ¦
Budapest . S0-&0 fg.70 ltKr(l „ „,«,
Prague . . 15 -d3 lo.4_ «t «oertdltlf»
Stockholm . 138 90 1:(9.10 ,„. tous iss pays
Oslo . . . 138.50 138.70 <u mouds
Copenhague 138.55 138.75 .„„, — .¦..Bucarest . 3.08 3.18 J t̂aïSliVarsovie . 58.15 58.40 «ux conditions Iss
B.snos-Ayresp. 2.18 2.20 plus
Montréal 5.18 5.20 anramsgeussi

Ces cours sont donnés k titre Indicatif
et sans engacement.

Banque Cantonale Neucnâtelolse
T_I- nhone 15.SO

Quatre enfants j etés contre
un poteau

Mardi après-midi, une luge occupée
par quatre écoliers de Cemeux-Godat
s'est écrasée contre un poteau télépho-
nique. Le fils de M. Charles Joly a une
fracture du crâne, une jambe et un bras
brisés. Un autre enfant a une jambe
brisée et lea deux derniers sont sé-
rieusement coiilusionnés. Le premier
a été transporté dams une clinique de
la Chaux-de-Fonds, où il sera probable-

mient trépané. ¦

J.A COTIERE
l_e rigoqreux hiver

(Corr.) < Moi, m'a dit ce matin la mère
Louige, moi, je suis de l'avis de Mon-
sieur Franchomme qui écrit ces < J'é-
coule > dans la « Feuille y. Je dis que
nous ayons un riche .temps, cet hiver.
Il fait.froid ; eh ! bien quoi 1 On n'a
qu'à s'habiller et se chauffer. L'année
passée, à ceto saison, j'allais déjà à la
forêt chercher « mes pives > et oo cueil-
lait des hépatiques. Je vous demande
un peu, en février l Pas é.onnant, après
qu'il ait neigé sur les cerisiers, puis sur
lies, pruniers, puis sur lefc pon^riers,
ru-igéi . taut }e mois de mai, quoi ! >

En effet, ce temps est normal et nous
supportons-allègrement les quinze, soi-
ze, dix-sept degrés en dessous de zé-
ro que marque tous les m(_iti_ig le ther-
momëtra. La température là plus basse
a été-celle de-dimanche à limdi, moins
dix-sept dans le_ villages, moins vingt
sous Êaigollon et à BayreL, maisons iso-
lées du bord du Seyon et moins 22 à la
Rincieure, fetitrae en plaine campagne
entre la COtière et Savagnier.

Et cependant, nous nous portons à
merve.lle. Jamais nous n'avons eu aus-
si peu de.malades en cette saison. Les
enfants surtout font plaisir à voir et
profiteu/t largement de cet air vivif 'ant
et de. tous les plaisirs qu'offre cet hi-
ver froid mais ensoleJ-lé, sec et pro-
pre.. 

¦' . > ¦•
. Samedi.cependant, il a dépassé les
bornes ; vers deux heures de l'après-
midi., une. violente bise s'est élevée et
a soufflé avec rage jusqu'au dimanche
matin. Un jeune enfant a é'.é renversé
trois, fois, alors: qu 'il conduisait son
bétail à la fpntaine ; quelques tuiles
ont été emportées sans tomber sur la
tê".e de personne, heureusement, et des
branches d'arbres ont été cassées.

Lundi et mardi nos cantonniers ont
été fort occupés à déblayer les routes
qu'obstruaient un "̂ u (partout les «me-
nées..

L autocar de la fabrique de Fontai-
nemelon, qui va chaque matin jus-
qu'à Vaiapgm chercher ses ouvriers
el qu!, passant par la route de la Bon-
neville, rec_eiîle à Engo'lon ceux de la
Côtière, a failii culbuter da>ns un fossé
en're Fontaine et Engollon. Une si
formidable "< menée y encombrait la
route qu'?l ne put plus avancer. Il dut
rebrousser chemin et gagner Fortaine-
me'on, par la route de Laradeyeux. Il
arriva à ", destination avec une bonne
heure de retard.

Y r COFFRAGE
La rie au .village

(Corr.) A Coffrane, comme ailleurs
sans doute, par ce rude hiver, les so-
ciétés" Ibcâîés " ne chôment pas. Elles
déploient une activité intense pour
préoarer quelques eo'rées musicales
et théâtrales qui, le moment venu, fe-
ront la- jpie de touie une population.
En attendant, nou? avons eu la bonne
aubaine, grâce à l'Union cadette, de
voir défiler sur l'écran le beau film de
Luther, diversement apprécié il est
vrai.

Ce fut ensuite le tour des agricul-
teurs ; à . leur intention, Ea Fédérat 'on
laitière " neuchâtelo'se a fait l'acquisi-
tion d'un superbe film « sur la produc-
tion du lait » qui, présenté avec com-
pétence par M. Estoppey, professeur à
l'Ecole d'agriculture, a vivement inté-
ressé ceux qui s'étaient denné la pei-
ne de répondre à la convocation.

Les deux Eglises de la paroisse ne
restent pas non -pHus en arrière, et
c'est sous leurs ausp'ces que M. Leuba,
évangéljste en France, de passage chez
nous, a pa^lé à un public assez nom-
breux. ' composé de dames surtout, du
travail très aicwécié et plein d'impré-
vu qui se pour_uit parmi nrs core-
ligionnaires disséminés dans ce grand
pays voisin. Dimanche encore au tem-
ple, le pasteur Pingeon de la Chaux-de-
Fonds, à-entretenu un public sympathi-
que de la * 'Fondation pour la vie 'liles-
se> , œuvre émineiniment utile et né-
cessaire. Par son exposé captivant et
des vues vraiment typiques, l'aimable
conférencier aura, nous l'espérons, ga-
gné de .nouveaux ndhéren's à la cat'se
dont i! est l'inlassable animateur. Ain-
si, la vie au villlage n'est pas si mono-
tone , que beaucoup de gens le suppo-
sent.- - . - ¦¦ rt :. [:. ¦"'¦¦'¦¦¦'i- ¦

I-ES BOIS

Orave accident de luge


