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L'affaire Guinand
M. Hermann Guinand, député socia-

liste delà Chaux-de-Fonds rappelle, l'ar-
restation de Charles Guinand et parte
des circonstances qui l'ont accompa-
gnée. Les autorités neuchâteloises ont
été l'objet d'accusaf'ons précises : on
leur reproche d'avoir voulu sauver un
ami. Une plainte fut déposée le 5'dé-
cembre el l'arrestation de Guinand et
les perquisit ions n'eurent lieu que le 7;;
pourquoi ce retard ? Le parquet ber-
nois avait demandé l'arrestation immé-
diate. Il y eut un communiqué du par-
quet neuchâtelois qui fut déclaré, du
côté bernois, non conform e à la réali-
té. Le « Bund » eut un langage 1res
dur, insistant sur l'intérêt majeur qu'il
y avait à une arrestation immédiate et
d' sant qu 'on avait suscité aux magis-
trats bernois de telles difficultés que le
résultat de l'enquête pouvait en être
comprom is. Il apparaît qu 'on est de-
vant un scandale sans précédent dans
les annales de la justice neuchàteloise.
Des explications sont nécessaires sur
ce point autant que sur les grands mé-
nagements gardés à l'égard de Gui-
nand, et contraires à l'égalité des ci-
toyens devant la loi.

M. Béguin, conseiller d Etat, est heu-
reux de renseigner le Grand Conseil.

En mai 1927, le Conseil d'Etat re-
commanda au (parquet d'être prudent
en cas de réquisition émanant d'autres
cantons touchant les mandats d'arrêt,
cela à la sui .e du risque d'action en
dommage et intérêt encouru lors de
•l'affaire Nachtigal.

Le 5 décembre, le commandant de la
pol'ée de la vile de Berne se présenta
à Neuchâtel et demanda l'arrestation
d© Guinand, des perquis'tions et le sé-
questre sur ses valeurs. Les magistrats
du parquet étaient sur le point de se
transporter au Loole ; le procureur gé-
néral demanda au commandant bernois
de revenir l'après-midi pour avoir le
temps de prendre connaissance de la
plainte (42 pages en allemand) et des
documents annexes. Le chef du dépar-
tement de justice et police expliqua le
cas au procureur général bernois et
J'échange de vues qui eût ïfeji' montra
qu 'il n'y avait qu'une nécessité : opérer
le même jour dans les deux cantons,
mais pas tel jour spécialement plutôt
que tel autre. Les journaux ont publié
l'art 'de 7 de la loi sur l'extraditi on
niais ne l'ont pas cité complètement :

M. Béguin a pris l'opinion de M. De-
laquis, une autorité en matière du droit
pénal. M. Delaquis déclara que le Con-
seil d'E'iat neuchâtelois agissait dans
la plénitude de ses droits en prenant
le temps d'examiner l'affaire d'extra-
dition. Le procureur général de Berne
n'avait pas fourni à son collègue neu-
châtelois les documents annexes à la
pla nte ; le second s'est rendu à Bern e,
collabora avec !e _ arquet bernois et il
fut entendu , avec l'assentiment du chef
du département neuchâtelois que l'ar-
restation aurait lieu le vendredi 7 dé-
cembre avec toutes les précautions pour
que la perquisition atteignît son but.
Le procureur général bernois se décla-
ra satisfait. L'inculpé offrit de déposer
des sûretés pour conserver sa liberté,
mais le Conseil d'Etat neuchâtelois or-
donna l'arrestation, puisque deux ar-
restations relatives à la même affaire
avaient été obérées à Berne. L'orateur
n'a pas reçu d'observations des au tori-
tés bernoises et le procureur général et
Je juge d'instruction bernois n'ont pas
approuvé lies récits des journaux. H
donne lecture d'un article de M. Dela-
quis qui critique l'attitude de ces der-
niers et leur reproche d'avo'r cité dès
textes de loi imprécis. (Notre numéro
de c« jour contien t cet article).

C'est de son plein gré, et après en
avoir est'mé la nécessité, que le gou-
vernement neuchâtelois et l'autorité ju-
diciaire ont décid é l'arrestation et l'o-
xa 'eur repousse nettement l'accusation
de complaisance portée contre lui.

M. Bécruin . en réponse à ce qu'a dit
l'interpellateur, déclare aue si le pro-
cureu r général s'est rendu le 1er j an-
vier dans la cellule de Guinand c'éta 't
pour assister à une visite que recevait
le prisonnier.
. (Exdamations ironiques sur les
barcs socialistes.)

M. Béguin : C'est ce que m'a dit le
procureu r général et il n'y à pas de
ra 'son de mettre sa parole en doute.

On a accusé M. Béguin d'avoir pré-
venu Gu 'rand par téléphone du man-
dat d'arrestation dont il était l'objet.
M. Béguin l'a dément i catégoriquement
et deux journau x qui avaient parlé de
cela ne purent que reconnaître sa bon-
ne foi et leur erreur.

On a parlé du transport de Guinand
à Berne dans sa propre automobile,
mais le juge instructeur bernoi s a dé-
claré prendre toute la responsabilit é
devant l'a .in 'on publ'aue de ce mol .
de faire. Il y a eu collaboration entre
les justices neuchàteloise et bernoise.
Il n'y a eu aucune lenteur et la loi a été
correctement observée.

M. H. Guinand ne se déclare pas sa-
tisfait.

M. Béguin : Je le savais bien !
On passe à la seconde interpellation.
M. A. Ischer dit que si les scandales

financera du dehors nous émeuven t,
no'is sommes Plus émus encore lors-
qu'il s'en Tasse chez nous et que leur
auteur est encore membre du Grand
Conseil.

Quand un pauvre contribuable fait
tort au fisc, on ne le manque pas. On
doit juger encore plus sévèrement un

homme riche et influent qui pratiqua
cette fraude depuis longtemps et sur
une grande échelle. Guinand ne décla-
rait certes pas la moitié de ses ressour-
ces. Comment des ressources aussi
considérables que les siennes peu-
vent-elles avoir échappé aux inves-
tigations du fisc ? Est-il vrai que Gui-
nand se so&vre/f ugé à. procéder à un in-
ventaire de la fortune de la première
femme dejl'ihctiïpé f; '¦';¦.

_ __ Olotfu, conseiller d'Etat, répond
que l'invehtaii__ juridique dont parle
l'ipterpellateur a été fait par le tribu-
nal II de Neuchâtel et qu 'il a été com-
muniqué au Conseil d'Etat. A ce mo-
ment, , Guinand avait subi des pertes
qui ont été établies et qui expliquent
les différences entre les chiffres de la
déclaration de fortune et ceux de l'in-
ventaire.

Quant aux ressources de Guinand,
des déclarât ions ont été plus d'une fois
majorées par le fisc ; il n'y a pas eu
de complaisance à son égard. Si l'on
n'a pas été plus loin, c'est que les
moyens d'investigation manquent. Le
fisc bernois a renseigné le nôtre. ma;s
incomplètement car la maison à la-
quelle Guinand .était intéressé ne dé-
clarait pas exactement ses gains. On
ne pouvait avoir connaissance des gains
de Guinand en Belgique. Toutes les
investigat'pns seront faites et le fisc
essaiera de rentrer dans ce qui lui est
dû. Au surplus, il ne fait aucune diffé-
rence entre grand, moyen ou petit con-
tribuable.

M. Isoher admet que le fisc a fait
son devoir et se déclare satisfait

* * *' Nos lecteurs.viennent de lire les ex-
plications fournies au Grand Conseil
sur l'activité du parquet dans la pre-
mière affaire Guinand. Il est permis de
rappeler à ce suje t un fait personnel à
notre journ al. Quand nous avons télé-
phoné le vendredi 7 décembre au pro-
cureur général, il nous a dit qu'il n'y
avait pas de plainte.

Le lendemain, samedi, le procureur
gépéràl à déclaré aux journalistes
qu 'il était en possession d'une plainte
de 40 pàgès~d'_più',s .©"mercredi déjà.

Loi sur les contributions
publiques

La discussion en seconde lecture est
reprise.

A l'art. 33, M. T. Perrin demande
l'adjonction d'un dernier alinéa stipu-
lant qu 'une somme soumise à l'impôt
sur le revenu ne peut être frappée suf
la fortune pour le même exercice*

La commission en délibérera.
M. C_ Brandt voudrai t que la loi pré-

vît, à titre d'indication, un petit impôt ,
qu'acquitteraient les bangues, suç les
bons de dépôt.

Renvoyé à la commission, de même
que l'art. 52 (impôt sur le* bénéfices).

A M. F. Bouvier qui s'étonne qu 'on
impose le capital non versé, M. Favré,
rapporteur, fait remarquer que ce capi-
tal non versé n'en est pas moins une
garantie pour une société et lui; donne
une ceriaine force. M. A. Studer apipuie
la demande de renvoi de l'article -55 ô
la commission, qui est prononcée.

M. C. Brandt. devant le nombre con-
sidérable des renvois décidés, rend le
Conseil attentif au grand travail qui in-
combera à la commission, et cela sans
que des votes correspondants viennent
donner des indications à là commis-
sion.

M. Clottu , conseiller d'Etat, trouve
ces renvois — sans décision peut-être
hâtive — préférables à une autre pro-
cédure : ce sont des idées soumises à
lia commission.

M. Bouvier demande sur l'article 55
un vote tendant à supprimer l'imposi-
tion sur le capital non versé. Par 48
voix contre 32, cette imposition . est
maintenue.

M. E. Bonjour désire que l'estimation
cadastrale se fasse plus fréquemment
que tous les quinze ans, par exemple
tous les dix ans. Le rapporteur déclare
que s'il y a une, modifnation notable
dans le rendement d'un immeuble, l'es-
timation cadastrale peut être revue.
Par 41 voix contre . 33,.le terme dé 15
ans est préféré à celui de 10 ans. .

A propos de l'art. 87, qui fixe à tous
les deux ans la déclaration et la taxa-
tion des personnes physiques. M. H.
Berthoud suggère qu'il y aurait intérêt
à se baser non sur la dernière année
mais sur la moyenne des deux ans ou
davantage. La commission s'en occu-
pera, v -

La discussion du projet est interrom-
pue ici ©t la session.est close, ' . , ,

Ellle sera reprise le lundi 25 février.

Un exposé luridiesue
de- l'application de Sa Eoï sur l'extradition

Aussitôt qu'il a été saisi, à Berne, du
cas Guinand7Libairie Edition S. A., le
chef du département de police du can-
ton de' Neuchâtel, a pris contact avec
un spécialiste en matière de problèmes
se rattachant à l'extradition, soit le

. chef .de la division de police du dépar-
tement fédéral de justice et police, M.
Ernésf Delaquis, professeur de droit
pénal à l'Université de Berne. Ce ju-
riste vient de publier dans le numéro
de janvier de la « Revue pénale suis-
se v un exposé juridique fort -int éres-
sant et dont voici unie traduction offi-
cielle :

Commentaire snr le cas
Gnlnand

Au Conseil national comme à la réunion
des juristes suisses à Zurich — si nous ne
faisons erreur , il s'a,7issait dans 1rs deux
occasions de représentants des mêmes can-
tons — des orateurs ont relevé que l'as-
sistance mutuelle dés cantons en matière
pénalef bien que fondée en théorie sur une
loi insuffisante, la loi fédérale sur l'extra-
dition des malfaiteurs et accusés du 24
juillet 1852, ne so heurterait dans la prati-
que à aucune difficulté. Or rien ne pour-
rait mieux démontrer l'inexactitude de cet-
te opinion que les circonstances de l'affai-
re Guinand. Deux questions essentielles de
la collaboration intercantonale ont bien-
tôt .suscité des .opinions 'divergentes : :1e
devoir du canton requis do procéder à
l'arrestation (art. 7 de la L; F.) et le de-
voir- du même canton d'extrader un de ses
ressortissants impliqué dans une enquête
pénale ouverte par un autre canton (art.
1, al. 2 combiné avec l'art. 4. al. 2). Rien
ne pouvait mieux démontrer la nécessité
d'un Godé pénal fédéral qui réglerait d'u-
ne façon satisfaisante aussi ces questions-
là. ' ! " .- -  , - , . . .

En ce qui concerne le devoir d'arresta-
tion du canton requis, la presse a mani-
festé des opinions étranges. Obéissant à
l'intention eu' soi louable de critiquer les
lacuneis de la loi do 1852, 'une partie des
journaux sont allés jusqu'à faire des cita-
tions imprécises, à . représenter d'une ma-
nière inexacte l'état do droit et -à conclu-
re à une obligation absolue du canton re-
quis de procéder à une arrestation. ; alors
què ' cecte obligation absolue n'existé pas.
Le canton do Neuchâtel; â qui l'on a re-
proché nettement de n'avoir pas fait ar-
rêter le prévenu sur la" demande de Berne
a agi, en la circonstance, dans les limites
do son bon droit. En faisant dépendre une
arrestation demandée par un autre canton,
de là décision préalable du gouvernement
nencbàtelois (ou du département de justi-
ce et fpôlice), le droit neuchâtelois n'est
nullement en contradiction avec la loi fédé-
rale. Thormann lui-même déclare qu'en ce
qui concerne la forme de l'assistance mu-
tuelle des cantons eu matière pénale, c'est
la procédure pénale du oynton requis qui
est déterminante. Quant à l'obligation "de
prendre des mesures do sûreté, c'est le tex-
te do l'art. 7 qui donne àce snj;t toutes les
indications nécessaires. Comme cette dispo-
sition ne parait pas être à l'abri de toute
critique quant à la concordance dss tex-
tes allemand et français, nous en repro-
duisons ci-après la teneur dans chacune
de ces deux langues.

€ Art. 7. Wenu die kompetente Gerich ts-
oder Polizei behôrde eines Kan .ons, unter
Mittcilung des Signalements, eines Ver-
bréchers oder Angeschuldigten zur Fahn-
dung ausschreibt, so sind die Polizeibo-
liorden und Be-amton aller Kfantone ver-
pflichtet aenselben im Falle der Betre-
tung vorlâufig an verhaften und der re-
quirierenden Bchorde sofort Kenntnis da-
von _u goben oder fllr dessen Stellung Sl-
cliorhelt . zu vcrlangen.

Uber dio Verhaftung ist ein Protokoll
aufzunehmen. nnd es sind im demselben
zuglciéh. diejenigen Effekten zu bezeich-
mn, weicho dem Verhaften abgenommen
v.ooiea sind.» - . - - • ¦ " ._ • - - ¦

« Art. 7. Lorsque l'autorité de .tqst&ié ou
de police compétente d'un cauton traAsmet
le signalement d'un malfaiteur ou d'un
prévenu, afin qu'il soit poursuivi, ' les ^au-
torités et les fonctionnaires dé police '.de
tous les cantons sont tenus, s'il est décou-
vert, de l'arrêter provisoirement et d'en '
aviser immédiatement l'autorité reqnéra ri-'.
te. ou d'exiger de lui des sûretés ponr ga-
rantir qu'il se constituera .....«Il  sera dressé procès-verbal de l'arres-
tation avec inventaire des objets trouvés
sur le prévenu.» ;" - ,

Beaucoup de détails demeurent fort im-
précis. Mais il est certain que le texte dansles, deux langues prévoit: l'arrestation pro-
visoire ou d'autres mesures tendan t à s'as-
surer de la personne visée. Le «ou; - ne
peut être interprêté ici commç un « et » —
co que lé juris te doit faire souvent en pré-
sence d'un texte défectueux — car le résul-
tat serait un non sens. Une fois qu'on a
procédé à une arrestation, il n'est plus né-
cessaire de recourir à d'autres mesures de
sûreté. Mais ce serait aussi • un non sens
que de prescrire d'une manière absolue,
une obligation d'arrêter. On ne peut pas
empêcher une individualisation des cas. A
teneur de l'art. 7. le canton.de Neuchâtel
était tenii de prendre des mesures de sûre-
té — ce qu 'il n'a jamais contesté r- toute-
fois, le genre de mesure était laissé à son
appréciation. (Ainsi le veut la les lata.)

Examinons maintenant l'obligation d'ex-
trader. Elle est limitée dans plusieurs di-
rections. Elle l'est d'abord pour le droit
qu 'a le canton d'origine ou du domicile
de refuser d'extrader en se chargeant dé
la poursuite pénale ou de l'exécution de la
peine (art. 1, al. 21.
: .L'efxtraditicn de ressortissants d'un can-

ton, ou d'individus qui y sont établis' peut
toutefois être refusée, si '•é .canton s'en-,
gage à los faire juger ei punir a teneur de
ses lois ou à leur faire subir les peines
déj à prononcées contre eux. .

Et cette limitation est elle-même.' limi-
tée par la disposition de l'art. 4. al. 2 de
la loi fédérale : « Lorsqu'un crime ou délit
a été commis dons plusieurs cantons, ce-
lui dans lequel l'acte principal a eu lieu
peut-il requérir l'extradition de tous los
complices qui se trouvent dans d'autres
cantons 1

Le Tribunal fédéral répond: oui;'— Thor.
manu dans son rapport fait à la Société
dfis juristes répond : non. — Je doi? avouer
quo l'opinion de Thorinann est cdrifôrmê à
l'esprit de la loi de 1852, tandis que le Tri-
bunal s'efforce d'escompter le développe-
ment que l'idée fédérale a eue de. 1852 à
11108. Thormann déclare avec raison : « La
Suisse aussi a éprouvé en 1848 lo besoin
d'une réglementation fédérale do cette si-
tuation, mais elle ne la réalisa quo. d upe
manière fractionnée. La loi fédérale de
1852 repose sur cette constatation juste que
les cantons doivent par le moyen dé Tpx-
traditiou, se soutenir mutuellement dans
la lutte contro la criminalité.- L'état delà
législation d'alors en matière pénale com-
me en matière de procédure ne lui- permit
de réaliser cette intention que d'une.ma-
nière lacvineuBo et insuffisîinte. - Etait-ce
méfiance ? oui ! CWle-ci a-t-elle aujour-
d'hui totalement disparu 1 Malheureuse-
ment pas, il faut le constater: L'esprit de
1852, esprit qui s'était manifesté ayant
1848, existe encore à l'heure actuelle. Thor-
mann a raison. Si l'on tient compte de ce
fait, on appréciera l'histoire autrement" que
no l'a fait  l'arrêt du Tribunal fédéral de
1Ï0S. Si l'on a admis, non sans controverse
et malgré l'absence de précédents histori-
ques, le principe de la non extradition dos
ressortissants et des gens établis dans un
canton, la valeur qu 'on lui attribuait écla-
te dans le fait qu 'on a. tenu à le procla-
mer - en tête de la loi ».

Le Tribunal fédéral juge selon la règle
qu 'il aurait érigée s'il avait été législa-
teur. Nous comprenons son attitude. Tou-
tefois, elle corrige l'insuffisance des dispo-
sitions légales de 1852 sur l'extradition.
Mais si nous recherchons l'esprit de la loi
et la volonté du législateur, on constatera
qu'il est grand temps de combler les lacu-
nes du droit en vigueur par nne réglemen-
tation quo nous apportera le projet de Co-
de pénal fédéral. Ernest BÈLAQUIS.

Arrestation d 'un f onctionnaire
inf idèle

'MESSINE, -6. — La police a arrêté
mardi l'administrateur de la gare de
Messin© accusé d'avoi r commis des ir-
régularités dont le n___ lant atteint un
million de lires.

LES PAS PERDUS

Pamphlets
Sur une vieille maison, rue de l'Es-

trapade, à Paris, on vient de poser une
plaque, qui doit honorer Paul-Louis
Courier. Cela fait toujours plaisir au
maire de l'arrondissement et aux mem-
bres des comités.

Comme celle des cheveux courts,
nous avons la mode des plaques com-
mémoraiives, lancée, sans doute , par
un décorateur ou- un marbrier , crai^
gnant le chômage. Chaque rue devient
un Panthéon à ciel ouvert. Chaque mai-
son aura bientôt sa plaque de marbre,
où vous lirez, "non pas le nom d'un mé-
decin, mais celui d'un grand homme.
Ce n'est pns toujours la même chose.

Nous avons un goût très vif de l'é-
conomie. Nous ne « statufions » plus
les morts illustres ; nous les épinglons,
nous les collons au mur. C'est simple,
et c'est heureux. Les plaques détrui-
sent peut-être l'harmonie d'une façade ,
mais des personnages de plâtre ou c'e
bronze en'aïdissent tout un quartier.
La disparition des « bustes :> est un vé-
ritable progrès artistique.

Revenons à la plaque, qui rappelle un
séjour de Paul-Louis Courier, Parisien
avant d'être Tourangeau, et helléniste
plutôt que militaire.

Des parlementaires s'offrent au-
jourd'hui la joie de célébrer un écri-
vain, qui proclamait son indénendance.
lVes pompiers et les pompeux tressent
des couronnes à Paul-Louis qui vou-
lwt être viUageois , et vigneron.

On rend justice à celui, qui , durant
sa. vie, n'obtint jamais rien de la jus-
tice,. Il n'en obtint pas davantage, d'ail-
leurs, après sa mort : son meurtrier
fut vacquitté. On acquittait donc déjà
dans ce temps-là ?

Le pamphlétaire est célébré au-
jourd 'hui, et pour une excellente rai-
son : c 'est qu'on ne craint plus les pam-
phlétaires. Le pamphlet est mort , com-
me l'ék.quence. Il n'y a plus d'orateurs
véritables, et il n'y a plus de satiriques.

Le débuté Rollin a dit, lors de la cé-
rémonie, que la" justi ce n'avait au-
jourd'hui plus rien, à se reprocher. On
aime à x'j 'oire que cette ironie est
consciente. La justice, ni les gouver-
nements, n'inspireraient plus un pam-
phlet, parce» qu'il y a trop à leur re-
procher. L'inspiration est tuée par
l'excès.
, Paul-Louis se plaignait qu'on empê-
chât les villageois de danser. Mais lui-
même, que fa'isait-il ? Car un pam-
phlétaire, c'est un empêcheur de dan-
ser en rond. Il gâte tout le plaisir des
hommes d'Etatt, qui dansent autour
des pots de vin, ou devant l'Arche, qui
tournent les lois et détournent les
fonds.

Le pamphlétaire élève la voix, il dé-
nonce et il proteste. Sa mauvaise hu-
meur vous paraît d'un misanthrope et
vous vous trompez* Il déplore la mau-
vaise foi humaine, il raille la bêtise
universelle — maiâ il s'adresse au pu-
blic : lé pamphlétaire est un optimiste.

Et si nous n'avons, plus de pamphlé-
taires,- c 'est qu'il n'y a plus de naïve-
té ou de foi. Mais c'est aussi qu'il n'y
a plus d'opinion publique.

Rien n'émeut nos contemporains. Un
pamphlétaire deviendrait enroué, ou
enragé, avant d'avoir éveillé le moin-
dre intérêt.

La paresse nous est chère ; toute
querelle trouble notre rô-pas, notre re-
pos ; soyez un coquin , mais pas d'his-
toires ! Soyez honnête, si vous voulez,
mais ne nous cassez pas les oreil'es.

Nous aimons le confort , le chauffa-
ge central ; nous détestons Jes courants
d'air. Un pamphlet, c'est _m courant
d'air frais, le ridicule jadis tuait son
homme, aujourd'hui il fait vivre son
grand homme. Le poison est <_ evenu un
aliment quotidien. La liberté de la
presse nous a rendus insensibles à
l'injure, indifférents à la hoirie et au
scandale. Chaque homme est nn nou-
veau M ithridate.

Le pamphlet témonmerait de notre
vigueur, de notre renaissance. Adieu ,
Paul-Louis Courier. BLAZIUS.

La prison, antichambre du Parlement
A PROPOS OE L'ÉLECTION DE PUTEAUX

(De notre correspondant de Pariç)

« Quand nn peuple commence & ouvrir les prisons
pour y rfiercHer sas dirigeants, l'odeur de l'incendie
et du sang monte dans l'air » (lie « Figaro »). Très
vrai, mais puisqu'il sem'le bien qu'il n'y ait pas

moyen de l'empêcher, gardons le sourire !

PARIS, 5 février. — J'ai connu un
brave homme, un peu timoré, qui pré-
tendait que la politique était une-chose
très dangereuse. «Il vaut mieux ne pas
s'en mêler », disait-il à qui voulait l'en-
tendre, « car, voyez-vous, on ne sait ja-
mais jusqu'où cela peut vous mener.
Cela peut (même vous conduire jus-
qu'en prison, oui, Monsieur, parfaite-
ment ! »

Le bonhomme avait sans doute rai-
son de se méfier de la politique, et si
tou t le monde suivait son conseil, les
choses iraient sang doute beaucoup
mieux. Seulement voilà, ce serait la fin
du régime parlementaire. N'envisa-
geons donc pas une pareille éventua-
lité, mais born onis-nous à constater que
mOn philosophe populaire retardait
quelque peu. De nos jours, en effet, la
politique semble plus propre à tirer
son homme de prison qu 'à l'y, mettre.

C'est un fait assez curieux. On di-
rait que l'électeur éprouve . une ten-
d resseï particulière pour un candidat
qui est en prison. Cela se comprendrait
encore si le dit candidat avait été mis
sous Les verrous pour de? raisons pure-
tment politiaues. Mais l'électeur n'y re-
garde pas de si près. U vote pour le
prisonnier, même si celui-ci est un con-
namné de droit commun ou un traître
à sa patrie. L'élection du communiste
Marly, dimanche dernier, à Puteaux,
l'a prouvé une fois de plus. .Car enfin,
ce Marty est, à tous les points de vue,
un bien triste personnage, peu sympa-
thique, même à se.3 amis. Et il est cer-
tain qu'il n'eût jamais été élu — mal-
gré l'appui des socialistes et des radi-
caux, qui ont déclaré qu 'il valait enco-
re mieux vo.er pour,.un traître que de
laisser triompher la « réaction s (!)" —-
il n'eut jamai s été élu. dis-je s'il n'eût
été en prison. Singulière mentalité,
drôles de mœurs ! La prison, anticham-
bre du Parlement ! -. ¦

Mais, à quoi bon s'indigner ?- Après
tout, il suffit d'être... j'allais écrire

_ prévenu », mais je m'aperçois que le
mot pourrait prêter à confusion... di-

sons donc plutôt < averti >. Le tout est
de savoir à quoi s'en tenir. Réflexion
faite, nos modernes prisons sont peu-
plées de façon si abondante et variée
que ce doit être un jeu — un amusant
petit jeu de société — que d'y choisir
les' éléments d'un Parlement très sor-
table et très complet. Il est vrai qu 'il
nous manque, pour l'instant encore,
un élément pour rendre tout à fait pra-
tique ce nouveau système de recrute-
ment parlcimientaire : il nous manque
l'éligibilité des femmes. Quand nous
l'aurons, cela sera parfait.

Je vois très bien, par exemple, une
commission des finances présidée par
Mme Hanau. que ses familiers ont dé-
jà pris l'habitude, par anticipation sans
doute, d'appeler la présidente. Pour-
quoi voudriez-vous qu 'une pareille
commission ne fît pas de la bonne be-
sogne ? Les compétences n'y manque-
ront pas. Car tout tend à prouver que
la finance sera largement , représen-
tée dans cette Chambre de demain.
Rien n'y manquera d'ailleurs. Dès
maintenant, il suffirait de la Santé,
Fresnes et Saint-Lazare pour l'appro-
visionner en gens de robe et gens de
revolver, sinon d'épée. Les indispen-
sables « hommes de paille », comme
on dit , ne feron t pas défaut , alors mô-
me que cette paille se ressentirait en-
core d'un© proverbinle humidité. Et
chaque fois qu'il s'agira de mettre en
place un calculateur, on saura bien dé-
nicher, dpns quelque cellule, un dan-
seur mondain.

Allons, ce n'est pas sérieux, me di-
tes-vous. Evidemmleint que ce n'est pas
sérieux, mais est-ce de ma faute si les
électeurs le sont si peu ? Mais, dites-
vous encore, il faut faire appel à leur
raison. Hem ! il me semble que cela
n'a pas servi à grand'chose à Puteaux.
Alors, comme, il paraît bien que le mal
soit sans remède, mieux vaut encore en
sourire que d'en pleurer. On prétemj ,
du reste, que le ridicule tue en Fràncew
Souhaitons que cela soit vrai.

M. P.

Ue psp©
soswes'aia temporel
Il y aurait accord de l'Italie

avec le Vatican
ROME, 6. — Si les bruits de la con-

clusion de l'accord entre le gouverne-
ment italien et le Vatican sont réelle-
ment fondés, on peut considérer com-
me restauré l'ancien état pontifical. Il
ne s'agirait toutefoi s que d'un Etat dont
le territoire n'aurait qu© 8 kilomètres
de longueur. Actuellement., les jardins
du Vatican et les palais s'étendent sur
une longueur de 5 kilomètres. La Ba-
silique d© Saint-Pierre et sa grande
place, ainsi que d'autres immeubles,
feraient désormais partie du nouvel
Etat.

Par ailleurs, l'accûrd reconnaîtrait au
royarlme d'Itali e la possession définiti-
ve et complète de l'ancien Etat ponti-
fical, possession contestée jus qu'ici oar
le Saint-Siège. Il y a cependant lieu
de rappeler à oe propos qu'en 1870,
l'Etat pont ifical ne comprenait déjà
plus qu© la ville de Rome et le Lazio.
La loi d ©s garanties vo'ée en 1871 par
le Parlement italien aecordait au Vati-
can une indemnité annuelle de 3 mil-
lions de lires. Mais le Saint-Siège n'ac-
cepta jamais ces sommes, qui furent
déposées à la Banque d'Angleterre par
les gouvernements italiens. Or, le nou-
vel accord prévoit un indemnité globale
s'élevant à un milliard d© lires, somme
qui ne serait que l'équivalant des dé-
pôts fait s pendant 59 ans par le gou-
vernem ent italien.

De nombreux bruits sont répandus
sur ce grrnd événement, mais tous ne
e^nt pas fondés. Il est en tout cas cer-
tain Que les né-rreiatiens ont été me-
nées par le sénateur Srnti-Romano,
président de la cour des comptes, sur
l'ordre de M. Mussolini . Le cardinal
Garparri . secrétaire d'Etat , serait res-
té en debors de ces négrciaMons .

L'accord serait rend u public le 12
février. Le 13 le roi d'Italie rendrait
visite au pn pe au Vatican et le 14,
Pie XI sertirait de son palais pour
rendre sa visite au souverain ita 'ien.
Dans un train spécial qui sera mis à
sa d :?p°?!f ien , le sain'-père se rendra
ensuite à Mil pn . où il précédera à la
bénédiction du nouveau sémina i re de
Vrnegono. Ce voya. _ > aura évidemment
une importance significative.

MADRID, 6. — La reine douairière
Marie-Christine. née archiduchesse
d'Autriche, est morte ce matin.

Elle avait assisté dans la soirée, ave .
les (membres de la famille royale, à
une représentation cinématographique
donnée au palais et après laquelle elle
s'était rendue dans ses appartements.
A 2 heures, elle avait été prise de syn-
cope et à 3 h. 30, elle rendait le dernier
soupir.

La tempête s'est calmée
en Orient

ANGORA, 6 (Havas). — La tempête
dé neige a cessé à Gonstantinople. Lés
trains ne circulent pas encore . Le quar-
tier d'Eyoub est complètement sous la
neige. Plusieurs maisons se sont écrou-
lées. La préfecture a fait distribuer
une somme de 20,030 livres pour se-
courir les pauvres de la ville. Depuis
76 ans pareille tempête n'avait été en-
registrée.

Une bande de f aux-monnayeurs
arrêtée à Milan

MILAN, 6. — La police a arrêté tous
les membres d'une bande de faux-mon-
nayeurs. Tout le matériel et un© gran-
de quantité de faux billets de 50 lires,
très bien imités, ont été saisis. ¦

Décès de la reine douairière
d 'Espagne

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3mois I mol*

franco domic-lo . . ..  15.— 7.S0 3.75 1.30
Etranger . .. . . . .  48.— 24.— 12.— •»/—
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CHAMBÉRY, 6 (Havas). — Mercre-
di matin un train de voyageurs venant
de Chambéry et se dirigeant sur Lyon
est entré en collision entre les gares
de Pressais et des Abrets avec un au-
tre train venant de Saint-André. Les
locomotives , les deux convois, les four-
gons de tête et une Voiture de troisiè-
me classe ont déraillé. Un agent de la
compagnie a été bl°e«é assez griève-
ment. Trois autres agents et trois voya-
geurs ont été blessés légèrement. La
voie étant obstruée le transbordement
par autocars a été organisé entre les
Abrets et Pressins.

ColSision de trains
en Savoie

Ein 3me page :
Les avis offic iels, enchères publiques,

vente et achat d'immeubles.
En 4me page : Lettre de Bulgarie. — TJn

bean raid. — Le capitaine des petits
chiens. — Monsieur Gogo.

En 6me page : La suite dn dé*~t clwclc.
k la Chambre française. — L'J . po-
pulaire hongrois. — Nouvelles suisses,

Tr. r -..T> psffo : Chroniane régionale. —
L'sriàèrcs -i.j ehco.

Vous trouverez...

PARIS, 6 (Havas). — Vers 16 heu-
res un violent incendie s'est déclaré
dans les magasins généraux d'Auber* ;
villiers. Le feu s'est rapidement déve-
loppé dans un bâtiment où étaient en-
treposée de la résine et a gagné les bâ-
timents voisins. Plusieurs compagnies
de pompiers sont actuellement sur les
lieux et s'efforcent de circonscrire le
fléau. Malgré la promptitude des se-
cours un bâtiment en feu vient de s'ef-
fondrer. On signale plusieurs blessés.
Les causes du sinistre ne sont pas en-
core déterminées.

Des ouvriers grièvement brûlés
PARIS, 7 (Havas). — L'incendie qui

s'est produit dans les magasins géné-
raux d'Aubervilliers a détruit un bâti-
ment en bois de 1200 mètres carrés. En
quelques instants le bâtiment s'est
écroulé et fut transformé en un im-
mense brasier. Quelques ouvriers ont
été grièvement brûlés. Les dégâts sont
très importants.

Gros incendie près de
Paris

LE PRINCE UMBERTO
héritier du trône d'Italie, est actuellement

en séjour à Saint-Morttz.



Petit pensionnat cherche

cuisinière
on bonne sachant cuire : entrée
immédiate ou à convenir . ïn<li_
quer gages désirés et j oindre
certificat*. Ecrire tous chiffres
P. E. 889 au burean de la Feu_l-
le d'avis.

Bonne
sachant coudre et repasser est
demandée pour le 1er mars dans
petit ménage sans enfants. Ré-
férences exigées. Trës bons ga-
ges. Pas de cuisine à faire. —
Ecrire à Mme Hlrsch-Picard,
me du Commerce 15 la Cha _ .__¦
df-Fonds. ¦

JÈI ML MJê £3
On cherche vne j eune fille ai-

mant les enfants et sachant
faire les travaux d'un ménage
soùrné. S'adresser à Mme Seller.
Pommier 5. '

Famille Suisse française, aveo
deux enfante, cherohe

JEDNE FILLE
sérieu*o. de toute confiance et
aimant les enfants. Pr ur faire
le ménage. Faire offres avec
certi ficaits et prétentions k Mme
L. W _ f , B.e'strasse. Lyss.

On demande dan* petite fa-
mille une

Jeune fille
pour aider nu ménage. S'a _re»f „
ser Quai • Ph. Godet 6. Smtxf w.
droite. ' '

On demande

JEUNE FILLE
ponr le service des chambres.'S'adresser C6t<» 65.

Femme de chambre
de 20 à 30 ans, bien stylée est '
demandée dans bonne famille
k Zurich pour le 15 mars on 1er
avril. Gaites : 75 & fO fr. Offres
aveo photos et copies de certi-
ficats à Mme Lutz-Schwartz,
Bellari. str. s-°e 32. Zurich.

Jeune nersonne
parlant français, est demand é.
pour le tenue d'à ménage et la
cuisine, pour le 15 février on
époque à convenir, bonne occa-
sion d* ee .perfectionner dans la
cuisine, vie de famille. b_t__
soins, bons gaffes, jolie cham-
bre à coucher chauffable. .'

Demander l'adresse du No SO5
au bnreau de la Feuille d'avis.

On cherche pour Zurich.

bonne à font faire
sachant bien la cuisine et le
ménage. Bons gages et boas
traitements. Adresser offres à
Mme Forrer, Glausiusstrasse 46,
Znrioh. JHc 28-6 Z

Ponr Bâle, auprès de deux
enfants de 10 et 7 ans. on de-
mande

jeune fille
sérieiuse sachant coudre et ai-
dant on peu au ménage, Adres-
ser offres avec références et
photo à Mme T. yler, Spaleir.
berg 39, Bft'e. 1031S H

On cherche une _ .._ . .

bonne à mil (aire
parlant français, pour le 15 fé-
vrier. — Se présenter Côte 52. .

EMPLOIS DIVERS
On deanande k l'Hôtel Pattus

k Saint-Aubin une

sommelière
Entrée immédiate.

Personne
d'un certain Age. active et ce-ib-
naiesant les langu es. bn _ it_ f/ _ e
aux maladies mentales et ner-
veuses, cherche engagement
dans clinique ou privé, Bbus
certificats. Offres sous chiC-rc«
B. L. 904 au bureau de la Bouil-
le d'avis. c.o.

PKKS( . .\Nh
bion recommandée, oonnttissant
le service des chambre» «t pou-
vant faire des nettoyages est
demandée dans ménage soigné,
le matin, quatre fols pa-jr semai-
ne. So présenter entre 10 et 14
heures.

Demander l'adresse (ta No 894
au bureau de la Feuille d'avis.

Rue Louis Favre. k remettre
pour Sain t-Jean, appartement
de deux et quatre chambres
spacieuses. — Elude Petitpierre
et. Ho'z.

Pour éponup k convenir, à
louer aux Poudrières de super-
bes appartements de quatre Piè-
ces, chambre de bains, chauffa-
ge central, balcon , bow-window .
tout confort moderne. Vue im-
prenable. S'adresser Etude P.
Faillod . Faubourg dn Lre 11.

fioc, à remettre apparte-
ments indépendants de deux et
trois chambres. — Etude Petlt-
PJPITB et Hotz. .

CORCELLES
A Iotier pour le 24 mars lo-

gement de quatre pièces et tou-
tes dépendances, chambre haute,
bûcher, caves, chambre de bain,
buanderie, verger et part de j ar-
din . Pour visiter, s'adresser à
Th.'oribile Colin. Grand'Bue.

Pour le 24 luln , & loner au
Faubourg de l'Hôpital, appart e-
ment de cinq chambres et tou-
tes-dépendances. S'adresser Etu-
de Baf 'bd . Faubourg dn I.rc 11.

A remettre pour St-
Jcan, dans le quartier
cle la rue de la Côte, ap-
partement de six oham-
hres et dépendances.
Salle de bains. Véranda
fermée. — Etude Petit»
pierre & Meta..

Etude BRAUEN notaires
Hôpital 7 Si

A loner, entrée & convenir :
Ermitage, maison 7 chambres et

jardin.
Ermitage, logement 3 chambres

et Jardin.
Evole 5 chambres, confort mo-

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

Entrée 24 join t
Faubourg du Lac 6 chambres.
Pourtalès. 5 chambres.
Quai Godet. 5 chambres.

Locaux Industriels : Ecluse,
Faubourg dn Lac — Beaux gar-
de-meubles. —< Grandes caves.
Ht--a <_ !„«, . fWgtg et Seyon.

Aux Battieux. pour le 24 j uin
ou plus tôt si on le désire. lo-
gements de trois et quatre
chambres, chambre de bains,
j ardin. Gérance des bâtiments.
Hôtel communal. c.o.

CHAMBRES
Jolie eh ambre, sans ou avee

pension. Ecluse 13. 1er, à dr. c.o.
Belle chambre au soleil, avec

pension si on le désire. Fau-
bonrg de la gare _. -me. à dr.

Jolie chambre indépendante,
au soleil chauffable. — Comba
Borel 2 a.

Jolie chambre a louer. Ecluse
NTo 12 1er, à gauche. co.

Bulles chambres, au soif il. bel-
le vue. Vieux-Çhfttel 31. 1er, c.o.

Bonne pension. — S'adresser
Pourtalès 13. Sme. à gauche.

Pour j eune homme
JOLIE CHAMBRÉ

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

Jolie chambre au sud, vue su-
perbe, avec pension, chauffage
central , salle dé bain. — Villa
Clair-Mont. B?chflin 6. .

Chambre indépendante pour
demoiselle. Crivelîi. Stade 8.

LOCAL DIVERSES
A LOUER

grand local pour magasin, dé-
pôt ou garage. S'adresser Evole
No 6. atelier.

MAGASIN
A BIENNE

au centre, est JH 5078 J

A LOUER
avec ou sans appartement, pour
le 1er mai. — Offres sous chif-
fres JH 5i>78 J aux Annonces
Suisses g. A. Bienne. 

CAVE, au centre de la ville, à
louer pour tout de suite S'a-
dresser Etude Paillod. co.

A louer Immédiatement ou
pour époque à convenir, deux
grandes pièces, avec eau et élec-
tricité, pour bureaux. S'adres-
ser Etude Baillod, Faubourg du
Lac 11. c.o.

LOGEMENTS
4 r - .

A louer à perooiij iO- trilliquil-
Ies, dè_ le 1er mai 19--, prés de
la station du- tram.

. ::;; ;. Mreuse :
un appartement de quatre
chambres, cuisine et toutes dé-
pend noes ; eau . gaz, électricité,
chauffage centra l et part de j ar-
din. S'adresser à Charles Grand-
jéan . Areuse. '

Landeyeux
A louer pour le 1er mal. loge-

ment da deux ou quatre cham-
bres et dépendances. Eau et
féleotrioité. Jardin. E. Gross.
.Landeyeux. Fontnines. Tél. 32.

Pour le 24 juin
-me étage, au soleil, de trois
e. ainbres dont une borgne, bal-
con, ga. .électricité, dépendan-
ces, pnrt . lessiverie. S'adresser
Louis Favre 24. 1er. co,

r "-JL JLO BJJE IS,
k Auvernier
pour ïe 24 mars ou époque à
jopnvenir. , j oli appartement, de
cinq pièces, cuisine, bains, ter-
rasses, jard in et dépendances.
Proximité du tram et de la
route cantonale. — Etude Re- é
Lai-dry." notaire, Treille 10, Neu-
çliâtel. i ¦ 

. .
¦¦ ¦ ¦ c.o.

f itùvt'm Vat-Dè-Ruz
pour le 1er mai 1929, petite mai-
son ! bien située à l'entrée du

' _ . _ !âge de Fontaines, compre-
nant cinq chambres, deux cui-
sines, terrasse et toutes dépen-
dances ; remise. p oulaiHcr, jar -
"dln. verger avec arbres frui-
tiers. S'adresser k James Schnei-
der.. Fontaines.

Chaumont
V'j l. louer à 15 minutes du fu-
niculaire, petit logement, ©au.
gaz de la ville. Adresser offres
écrites k M. P. 903 an bureau
do la Feuille d'avis.

A louer pour fin mars ou épo-
«ue à convenir,

APPARTEMENT
avec pignon, huit chambres et
dépendances, chauffage central,
terrasse. - jardin belle situation
au bord du lac. Loyer: 2000 fr.
par an. — S'adresser Chanup-
yongin 40. l ._ .  Newch&tel.

COLOMBIER
A Louer pour époque k conve-

nir appartement de cinq cham-
bres, dépendances, terrasse 1er
étage. Vue superbe. S'adresser
au notaire E. Paris. & Colom-
bier.

24 juin 1929
A louer rue du Bassin 18. bel

appartement moderne de quatre
pièces et. dépendances.

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

PESEUX
A louer pour le 24 mars beau

logement, dans maison moderne,
Snatre chambres, balcon, gran-
8 terras_e. part de j ardin, bel-

le vue et soleil . — S'adresser à
Emile Hofmann, Chemin Ga-
bji&L . Peseux_ co.
_ A . rémettre, à proxi-
mité !_. dç V.Université,
appartement de cinq
cliambres et dépendan-
ces, disponible pour St-
Jean prochain. Etude
-Petitpierre & Hotz.
y, , f . u , i.

A, LOUER
à Saint-Biaise

haut du village logements de
qnatre et deux chambres, cui-
sine et dépendances. Eau. gaz,
électricité, chauffage central. —
S'adresser Etude André et Fré-
déric Wavre, notaires. Palais
Bougemont. NeuchAtel.

Rue dn . Seyon, k remettre
pour Saint-Jean appartement
de trois chambres. — Etude
Pétittliér- r et Hotz.

Pour lé .24 j uin , à louer ap.
Sartemej- f partiellement meu-

le. S'adresser Etude Baillod.
F_ n fr onr _ dn l.pç 11 . co.

LOGEMENTS UE SEPT PIÈ-
CES ET DÉPENDANCES à
louer an Faubourg du Châtean,
pour le 24 j uin. — S'adresser
Btude G.- Etter. notaire, rue
Pnrry. 8. "

Centre de la ville, a
remettre, pour St-Jean,
appartement conforta-
ble de quatre cliambres
et dépendances. Etude
JPètltplerre __ Hotz.

Pour le 24 inin.  à louer ga ra-
ges avec e;iu S'adresser Elude
Baillod. Frubourg du l.ac 11.

Demandes à louer
On cherche

chambre meublée
indépendante eomme pied-à-ter-
re. Adresser offres avec prix à
A. E. 895 au bureau de la Peuil-
le d'avis. 

Ménage t ranqui l le ,  de quatre
grandes personnes. cherche
pour le 24 j uin.

appartement
de quatre pièces, cuisine et dé-
pendances. Adresser offres avec
prix son» R. S. 775. au bureau
de la Feuille d' . vi*. c.o.

Magasin
On cherche à louer un maga-

sin bien situé, avec arrière et
cave. — Eventuellement, on re-
prendrait - . . . .

restaurant-pension
Adresser offres écrites à M.

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

OFFRES
On cherche plaoe dans bonne

famille de la ville ou environs,
pour j eune fille de 16 ans, com-
me i .

VOLONTAIRE
pour apprendre la la-ngne fran-
çaise. Entrée après Pâques. —
Adresser offres à F. Lanz-Ru-
fer. laiterie à Sur?e . (Tnccrii -),

POUR PAQCES
Une jeune fille du canton de

Berne cherche place auprès
d'enfants pour apprendre la lan-
gue frança ise. Gages dé irés et
vie de famille. S'adresser k M.
Fritz B"ilrrpr M.\ïn.se_emier.

Nous cherchons pour

JEUNE FILLE
de la campagne, grande et en
bonne santé, ayant encore une
année d'école à fa iro

PLACE FACILE
où elle serait mise au courant
des travaux du ménage entre
les heures d'école Offres k Mlle
Ida Kocher. Aegerten près
Blenrc. P 1343 V

JEUNE FILLE
ayant quitté l'école cherche pla-
ce- pour apprendre la langue
française. Vie de famille dési-
rée. — Adresser offres à Mme
Kiiffer. Wexdthof près Aarberg .(Berne) . '

Je cherche une place de

bonne à tout faire
dans un petit ménage sans en-
fant. S'adresser à Albert Ko-
cher. boucher, à Bûren s/A
(Berne) .

JEUNE FILLE
de 1G Vi ans cherche place dans
uno famille pour aider au mé-
nage et apprendre la langue
française. Ecrire sous F. 8. 882

au burean de la Feuille d'avis.

PLACES
__,______, \ I .¦-¦ mJLm — ¦. J ¦¦ - ¦ IW JHM II__M—_____¦_> .

0_ demande uue

torte iille
pour aider aux travaux du mé-
nage, sachant un peu cuire ;
bons gages. Entrée Immédiate
S'adresser Hôtel de la Poste
Saint-Aubin (Neuchâtel). Télé-
phone 34. .

On demande

jeune fille
ou personne plus âgée pour ai-
der au ménage. Préférence se-
rait, donnée à pereenne connais-
sant la campagne. Offres avec
prix sous M. R. 899 au bureau
de la Feuille d'avis.

Londres
CUISINIÈRE expérimentée est

demandée dans maison très con-
fortable. Forts gages. Voyage et
vacances payé-. Adresser offres
k Mme A. Vermont, Finchley
Road, Hampetald, Londres N.
W. 3. " -

On cherohe
j eune fille

pour aider dans tous lee tra-
vaux du ménage. S'adresser k
Mlles Bnrth. Morruz.

On cherche une

bonne à tout faire
pour le 15 février. S'adresser k
Mme Gerster. Musée 2, le «oir
entre 8 et 9 heures.

—,.,- —-—mmim Ul HIMBim IMIH»»»BIII I

| ^^JlQM 
AI IÔ

l 0- 1354 I (̂S^Ml /̂ t-f
1 _\\wm^m H£UL£1ëI2^ \W^Ŵ^^M
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qualifié et sérieux, capable de placer directement k ] - clientèle
oommeT -ia-c et privée un article de première nécessité, donnant
des résultats inconnus à ce j our et d'un prix modique. Prêt du
matériel, imprimés, -oros-pec-tus et port gratuit. Mite ru courant.
EventTiel'ement age_ ee et dépôt à personne capable. Gain possi-
ble de début : 4 à 500 fr. par mois.

Ecrire sons ohiffres V. 42*29 X.. Publicltas Ge êve.

MAISON DE PREMIER ORDRE

demande représentant
de préférence ayant déjà travaillé dans les machi-
nes de bureau. Silua licn intéressante pour jeune
mien-rieur intelligent et travailleur. j

Prière d'adresser certificats avec photo et réfé-
. -renées sous chiffres M. N. 901 au bureau de la ' .

Allemand d'AHeinaKiie, avec éducation scolaire supérieure ,
ancien élève de la « Hôhcren HandeJsschulo der Union », à Brê-

. me. cherche piace de
volontaire ou apprenti

pour le 15 8-Til prochain dans commerce honorable de !a Suls-
. s. française. — Adresser offres à Fritz Widdel , Kielstrasse 20,

Brème. 
Importante fabrique suisse, de réputation établie, cherche

représentant - voyageur
pour les cantonfe de Neuchâtel. Fribourg et Jura bernois.

3*9* BRANCHE ANNEXE DE L'AUTOMOBILE '9*_
Situation stable pour candidat sérieux et bon vendeur. —

Offres avec photographie, curriculum vita c et références sous
OF 233 Z. à, Orell Filssli-Annonces Zurich . Zurcherhof.

Ua damaoMlo une
j eune personne
de toute confiance pour faire
des heures régulièrement cha-
que matin dams le. ménage
d'une (fam é, seul e. S'adresser le
matin.. Promenade Noire 5. 1er,
à droite. ,

Un0 personne se recommande
pour des *

LESSIVES
nettoyages de bureaux ou des
heures. Même adresse : une bai.
g. .oire en sine à vendre. Adres-
_4 : Ch&tenu 11. 4mc.
- Jeune fille de li ans / _ cher-

.ebe place de

VOLONTAIRE
de préférence dans confiserie ou
magasin où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la langu e fran-
çaise. Albert Hofer. maître-ra-
moneur. Granges.

On demande un

domestique
sachant traire. Entrée immédia-
te, — A la môme adres.-e. à ven-
dre VINGT POULES, S'adresser
A Maurice Bmery. Voêns sur
Saint-BlaiFe. 

Jeune Ecossaise cherche pour
tout de suite.

p.ace au pair
dans famille ou pensionnat. Ar-
gent de poche. — S'adresser à
Mlle M. Boulet. Môle 4.

Associé
Dame ou Monsieur, intelligent

et débrouillard disposant de
son temps libre et d'un certain
capital est demandé tout de
suite pour lancer une bonne af-
faira prouvant de grands rap-
ports. Affaire d'avenir. Il ne
sera répondu qu 'aux lettres si-
gnées. (Discrétion absolue). —
Faire offre s case postale 5646,
la Chanx.de-Fonds. P 21177 O

Surveillante
L'Asile des Aveugles de Lau-

sanne cherche comme surveil-
lante une personne de 30 à 40
ans, aimant les enfante. Ecrire
en envoyant ré férences à la di-
reetion de l ' A f i ' e. JH 35056 L

Jeune

dessinateur-
architecte

est demandé pour tout, de suite
on épooue à convenir au bureau
JULES FALLET, architecte, le
Locle et Tavannes. P 10075 Le

On cherche

demoiselle
de 25-35 ans, ayant cotions des
travaux de bureau, parlant
français et àJlemaud, sérieuse.
intelligente et active., -r Ecrire
sono P. S. 897 au bureau de la
Feoi'.l-p d'avis. - '' _ f

Fabrique de la région deman-

jeune fille
pour travaux de bureau. Faire
offr eu à ense ?09. Neuci&tel .

Ménage d'âge mûr cherche
place de

concierge
Sérieuses références.
Demander l'adres=e du No 866

au bnrea u de la Feuil'e d'avis.
Dip-omiert c Sâuglings- und

Kleinkinders_b- _ ostiT. 26 Jah-
re, aus der Ostfchweiz. mit el-
nieen Kon t'tnlssen in der fran-
zôsischen Sprache.

sucht Stelle
per 1. Mârz oder spâter. Gute
Zeugnisse. Offerten erbeten an
Chiffre A. S. 893, Burean de la
Feuille d'avis. 

« K 85»
place pourvue,

MERCI
Apprentissages

Place pour

awit-ti mécanicien
au garage Maurer. Poudrières.
S'y adresser. "

Jeune garçon fort et robuste
cherche place

B'awnii niiÉir
S'adresser à M.' Charles Eo-

bert Parcs 16. Neuchâtet.
Jeune homme de 16 ,aus. fort,

robuste, cherche place:

d'apprenti menuisier
dans atelier bien installé. S'a-
dresser à Fr. Gerber Iils. me-
nuisier. Aprberg.

AVIS DIVERS
Jeune garçon ou j eune fille

trouverait pour le pri n temps

bonne pension
dans famille bâloise d'institu-
teur. Eventuellement échange
avec .ienne homme de 17 ans. —
Offres à A. Zimmermann. Batte-
rlewer 1 .3. Ra'e. - 10309 H

Ou cherche pour le samedi 16
fé\-r irr. dès 21 heures, .poux eoi-
ré© privée, bon

petit orchestre
de deux ou trois irunciens. S'a-
dresser case postale 246.
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I Apprenti |
0 de commerce est demandé f
• par maison de gros de la gy-place. Bonne instruction 5
S exigée. Date d'entrée à con- §
X venir. Offres écrites sous _
«D. F. 870 au bureau-de la S
• Feuill e d'avis. •
©9)f*©*»«e*»eoe«r _*»«ee«

Remerciements
»^-«--«-«¦_______j55BwS5

Monsieur et Madame ¦
H Ernest PRÊTRE-MEIEH et gH leurs fils, profon dément In
S touebéa des nombreuses |!
I marques de sympathie qui B
¦ leur furent témoignées pen. m
H dant la maladif, de leur S
B chère petite Nelly. ainsi p
H que pendant ces jours deg
S pénible séparation. ¦_« font K
¦ un devoir de remercier tons w
B ceux qal ont pris part à Û
B leur grand deuil. Ils leur n
fl en garderont une vive re. g
9 connaissance. M

^ 
Cormondrccbe. a

^ 
4 février 1929. B

Il l IIMI . ,»!! l_il___MMM_____-___IÉI1 _!_ ¦•'— v— . BMHH__9S___-_Q_ffB_B_QE-_-l___-l_SPc

Madame James LAM. ¦
BERT-DUCOMMUN et sa M
famile. i Cbcz-ie-Bart. ex. ¦
priment leur vive recon. i
naissance a tontes le» per- !
sonnes qui ont pris; Part k |
leur deuil. -i

Chez-le-Bart i fêv . 1929. I

I^BM———__W__i-__

-i_--—-i_-----.— .£,

Monsieur G. FRUTIGER g
et ses enfants, très touchés 3
des nombreux témoignages H
de sympathie qu 'Us ont. re- m
eus dans leur deuil, remer. m
dent cordialement tous sa
ceux qui les leur ont B
envoyés. K

Corcelles (NeuchâteB. »
le 7 février 1929. |

Jeune fille de 18 ans ch erche
pour le printemps prochain
place dans famille chrétienne,
comme

demi-pensionnaire
pour apprendre la langue fran-
çaise. Offres à famille Mûller-
Zurlinden, Buchsern Nieder-
b i _ .  (Berne).

ÉCHAN GE
Je placerais mon garçon de

15 ans désirant suivre les éco-
les en échange de garçon ou
jeun e fille. Ecole secondaire. —
Pour j eune fille, occasion d'ap-
prendre k taire ménage soigné.
Offres à Emile Bauinann. fondé
de pouvoir, Rudcrswii (Emmen-
tal). JH 11002 N

PERDUS
—w^— I — I I | «J

La persouDe qui a échauffé

nn niante an
à l'hôtel du Chasseur à Enges,
dimanche 3 courant, est priée do
le restituer au dit Y Hel.
w M̂mmmmmnmjn

eX3GOOGOO _.'000000 _>0000

| Remerciements |
g Les parents du garçon x
Q qui a été retiré des eaux X
g : u  gr: nd marais, diman-  g© chd après-midi, expriment Q
© leur vive gratitude et re- O
g merciemonts an .  sauve- 9
g teurs inconnus ainsi qu 'au gg nersonoiel du bateau à vn- g
Q peur, pour leur nob'e dé- g
Q vouement en contribuant O
§ ru sauvetage de leur gar- Q
g Çon . 9
Ô Petit Montmlrail, f .
g le 5 février 1929. O
O (signé) Goltliob DOLDER. Q
000000000 ^/rV3' . O0GOOOO

^iie du [ODserva.Oiie
Neuchâtel

Vendredi 8 février 1929
à 20 b. 15

CONCERT
donné par

Mon sieur

fld InnfilUe ¦ !_ U 1 y
PIANISTE

professeur au Conserratolr«
Plane de concert. Pleyel

Prix des places : Fr. 4.40, 3_{».
2.20. Location chez Fœtisch, et
le soir à l'entrée.

FEUILLETON DE LA FEUILLE D AVIS DE MCHAÎEt

par 47
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:Et il tendit une photo qu'il avait tirée de sa
poche, à M. Jonvelle qui s'en empara... et la
compara aussitôt à celle de Poker d'As... Après
tra examen assez long, pendant lequel M. Se-
crétot, qui semblait sûr de sa victoire, l'obser-
vait avec un sourire de plus en plus accentué,
lé juge déclarait :

.. — Vous avez raison.. . Cette photo que vous
m'apportez, me permet de constater qu'il exis-
te, entre M. de Rhuys et son assassin une réelle
ressemblance.
.Ravi de son triomphe, le greffier s'enhardis-

sait jusqu 'à insinuer :
— Je crois que Monsieur le juge ferait bien

de relire toute la déposition de cet inconnu qui,
grièvement blessé au cours d'une poursuite par
les agents, a été transféré à l'infirmerie du Dé-
pôt

Ces mots parurent produire une assez forte
impression sur M. Jonvelle car, ouvrant son dos-
sier, il en retira bientôt le procès-verbal rédigé
par l'inspecteur Vallon, et après l'avoir relu,
U fit :

— Ce bandit qui est mort depuis sans qu 'on
découvrît son identité, s'est écrié en voyant
M. Darmont, c'est-à-dire Poker d'As :

« — 11 voulait me tuer comme il a tué son
frère, le comte de Rhuys... >

Et, très mécontent de lui, M. Jonvelle n'hési-
ta pas à déclarer à son greffier :

— Je dois reconnaître que j'avais complète-
ment oublié cç rapport.

Et, se levant, il se mit à arpenter son cabi-
net... M. Secrétot, respectant cette méditation,
s'en fut s'asseoir tranquillement à sa table.-
Extérieurement, du moins, il avait le triomphe
modeste. Au bout de cinq minutes d'exercice
déambulatoire, le magistrat s'arrêta devant son
collaborateur, qui s'était mis à relire avec ap-
plication les témoignages de Mme de Rhuys et
les déclarations de Poker d'As au sujet d'Hervé
de Kergroix.

Et d'une voix redevenue bienvéiHantet le ma-
gistrat lança :

— J'ai totalement changé d'avis... Ce n'est
pas uniquement d'un crime crapuleux qu'il s'a-
git, mais encore et surtout d'un drame de fa-
mille...

Négligemment, M. Secrétot formulait :
— Il y aurait peut-être moyen de faire la

lumière.
— Vous croyez ?
— Oui, Monsieur le juge. Si vous faisiez pro-

céder à la reconstitution du crime ?
— C'est précisément ce que je me proposais,

de faire dans le plus bref délai... Si jusqu'aloré
j'avais reculé celte formalité judiciaire, c'est
qu'en haut lieu on m'avait demandé, à moiflts
que je ne l'estimasse indispensable , d'y rennîn-
oer, afin d'épargner à la marquise de Rhuys,. le
renouvellement de trop cruelles émotions... î|ais
je m'aperçois aujourd'hui que je ne peux pas
reculer davantage. Aujou rd'hui , le temps nous
manquerait, mais dès demain, ce sera fait. Ah 1
dites-moi : Poker d'As est-il arrivé ?

Le greffier répliquait :
— Sa comparution a été fixée à on^e heu-

res... et il n'en est que dix. ;..
— C'est juste... Eh bien, Secrétot, télépho-

nez à la Sa a té que je ne l'interrogerai pas au-
jourd'hui.

— hie_ % Monsieur le juge J
Lé lendemain, vers deux heures de l'après-

midi, deux autos fermées quittaient le Palais de
justice...

L'une emportait M. Jonvelle et son greffier...
l'autre* M. de Rhuys, : qu'accompagnaient trois
inspecteurs en civil. , ij- •

— (jb allons-nous ? interrogeait le père d'Hii-
guetto»

Ne recevant àuenue- réponse, il fixa d'a-
bord, ses menottes qui attachaient ses poignets...
Puits, à travers les carreaux de la voiture, il re-
garda Paris défiler devant lui.-

Les deux voitures, après avoir longé les
quhis, durent ; s'arrêter un instant devant l'Ins-
titj at.„

Un profond soupir gonfla la poitrine du comte
Rtobçrt... n évoquait, en effet, le jour de sa ré-
ception à l'Académie française. Comment, ce
,jour-là, où une assemblée d'élite avait rendu
un hommage éclatant, plus encore peut-être à
son talent qu'à ses vertus, aurait-il soupçonné
que, peu de temps après, il repasserait devant
cet Institut, encadré de policiers... et accusé
d'un crime qui risquait fort de le conduire à
l'échafaud ?_

L'arrêt avait duré assez longtemps pour lui
permettre de reconnaître plusieurs de ses col-
lègues qui se rendaient en séance-. Et malgré
tout, il n'éprouva aucun regret de son sacrifice.
R était de ceux qui ont la force de porter leur
croix jusqu'au boul

Les voitures, qui s'étaient remises en mar-
che, suivirent les quais jusqu'au pont de la
Concorde, où elles obliquèrent et, gagnèrent
l'avenue des Champs-Elysées et la place de
l'Etoile.

M. de Rhuys comprit alors le but de oe mysté-
rieux déplacement... On le conduisait chez lui...

pour la reconstitution du crime... Il était dit
qu 'il boirait son calice jusqu 'à la lie... Il fer-
ma les yeux et ne les rouvrit que lorsque l'auto
stoppa devant la grille de son- -hôtel...

Un des policiers ouvrit la portière... les deux
autres firent descendre le prisonnier... Déjà M.
Jonvelle était entré dans le jardin avec son gref-
fier, et s'entretenait avec l'avocat de Poker
d'As, qu'il avait dû prévenir- le matin par ' un
coup de téléphone... Il avai t averti également
Mme dé Rhuys, et l'avait priée d'assister, ain-
si que sa petite-fille, à cette expérience indis-
pensable, et au cours de laquelle elles pour-
raient, l'une et l'autre, fournir des explications
intéressantes pour la justice.

La marquise aurait bien voulu épargner à
Huguette une pareille épreuve, mais la jeune
fille avait vivement exprimé son désir d'être là,
elle aussi... Et Mme de Rhuys, songeant que
c'était une occasion pour le comte de revoir sa
fille, n'avait pas insisté. D'ailleurs, elle se de-
mandait :

< Qui sait si, en retrouvant son enfan t, mon
fils aura le courage de ne pas crier à tous la
vérité ! >

Et cela li|i donna l'illusion que le miracle
était en route, et que cette après-midi allait
être décisive.

Introduits par un valet de chambre, M. Jon-
velle et son greffier apparurent dans lé grand
bail, où Mme de Rhuys, Huguette et Hervé de
Kergroix les attendaient Tandis que le gref-
fier s'effaçait avec une discrétion que récla-
maient les circonstances, M. Jonvelle s'avan-
çait vers la marquise et la jeune fille, et s'in-
clinait respectueusement devant elles. Puis, re-
connaissant celui qu 'il avait de la meilleure
foi du monde, torturé pendant de longues jour-
nées, il lui adressa également un salut, moins
déférent mais empressé cependant, salut -au-
quel le fiancé d'Huguette répondit avec la cor-

rection d'un parfait gentleman. Le magistrat
s'excusait :

— Je suis au regret d'être forcé, Madame la
marquise, de vous infliger le souci d'une expé-
rience qui:ne peut être que très pénible pour
vous et les vôtres. Mais cette formalité est in-
dispensable... Je suis donc obligé de vous met-
tre, bien.malgré moi, en présence de l'assassin
du comte de Rhuys...

M. de Kergroix intervenait :
— On aurait pu épargner ce spectacle à Ma-

dame et à Mad .fa-oiselle de Rhuys.
Avec une fermeté polie, mais que l'on sen-

tait inébranlable, le juge d'instruction décla-
rait :

— L'intérêt de la justice et de la vérité l'exi-
ge, et je ne puis demander à ces dames que
d'être courageuses.

A la pensée de se trouver face à face avec
l'assassin présumé de son père, Huguette fré-
mit douloureusement Quant à Mme de Rhuys ,
partagée entre l'espoir d'un miracle si ardem-
ment espéré, et la crainte qu'au contraire cette
épreuve judiciaire ue se retournât contre son
fils, elle se réfugia dans un silence qui mas-
quait le trouble dont elle était bouleversée.

M. Jonvelle avait gagné la porte qui donnait
dans le vestibule où, flanqué de se_ gardiens
et en compagnie de son avocat, M. de Rhuys
attendait :

— Faites entrer le prévenu ! ordonna-t-il.
Puis, rejoignant son greffier, il lui souffla à

l'oreille :
— Attention ! ne perdez pas un mot, pas un

regard !
Le comte Robert pénétra dans le < living-

room >.
A la vue de sa mère, de sa fille et d'Hervé,

son cœur se serra comme si un étau commen-
çait à le broyer lentement impitoyablen>e _i't jus-
qu'à l'écrasement définitif. Jamais encore il

Poker d'As

(Bepcoduplion autorisée pour toug les journaux
. _ ,-int un traité avec la Société des Gens de Lettres.)



n'eut besoin de s'imposer un plus formidable
effort pour ne pas éclater, pour ne pas crier la
vérité, pour s'affranchir enfin de l'effroyable
secret dont l'honneur de son nom le faisait pri-
sonnier. En l'apercevant Huguette, effarée, se
pencha vers sa grand'mère en disant :

— C'est étrange, mais on dirait qu'il res-
semble à mon père.

Elle voulut se lever, mais la marquise la re-
tint. Son regard venait de se croiser avec celui
cle son fils. Et, dans les yeux du cher martyr,
elle avait lu nettement un ordre impérieux de
silence. Hervé, lui aussi, extrêmement impres-
sionné, murmurait entre ses dents, tout en con-
templant le soi-disant Poker d'As, redevenu
impénétrable, impassible.

— Comme il ressemble à M. de Rhuys !
Quant à M. Jonvelle, il n'avait rien perdu du

jeu de physionomie des trois personnages. La
stupeur instantanée d'Huguette et de son fian-
cé, l'émotion de Mme de Rhuys, dont le men-
ton était agité d'un léger tremblement précur-
seur de larmes qu'à tout prix elle voulait rete-
nir , ne lui avaient pas échappé, ainsi qu'à M.
Secrétot qui commençait à griffonner des notes.

S'approchant de la marquise, d'Huguette et
d'Hervé , et tout en leur désignant M. de Rhuys
qui semblait changé en statue, il leur demanda:

— Connaissez-vous cet homme ?
La première, Mme de Rhuys répondit par un

Kigne de tête négatif... tandis qu'Huguette décla-
rait, d'un ton un peu hésitant :

— C'est la première fois que je le vois... et
pourtant il me semble que je l'ai déjà rencon-
tré... C'est sans doute parce qu'il ressemble à
mon père !

Le juge esqirssa un sourire de satisfaction.-.
Quant à M. de Rhuys, son œil, volontairement,
se fit dur , cruel.

Dupe de cette sublime et atroce comédie,

Fuguette, prenant sa grand'mère à témoin,
ajoutait :

— Mais cô n'est pas son regard.
— Et vous, Monsieur ? reprenait le juge, en

s'a dressant à Hervé de Kergroix.
— Je partage entièrement l'avis de Mlle da

Rhuys.
— Et vous, Madame la marquise ?
Mme de ""huys répondait :
— Je n'ai pas d'opinion.
M. Jonvelle reprenait :
— Nous allons procéder maintenant à la re-

constitution du crime.
La marquise demandait :
— Ne pourriez-vous pas épargner un tel spec-

tacle à Mlle de Rhuys ?
— Certainement Madame.
— Hervé, faisait la noble femme, restez avec

Huguçtte,
*- Et vous, Madame ? interrogeait Kergroix.
Se souvenant qne Marie avait suivi son fils

jusqu'au calvaire, Mme de Rhuys répliquait :
— Ne craignez rien pour moi, je serai cou-

rageuse 1
Elle gravit la première le grand escalier, sui-

vie par M. Jonvelle et son greffier. Puis ve-
naient M. de Rhuys, près duquel marchait Me
Varagnol, et enfin le. trois inspecteurs.

Tous, dans cet ordre , pénétrèrent dans la
pièce où lé crime avait été commis. M. Joûvèlle,
s'adressaut â l'inculpé, demandait en désignant
l'une des fenêtres :

— Est-ce par là que vous vous êtes introduit

mières constatations ont démontré que cette fe-
nêtre était entr'ouverte lorsque, le lendemain
matin, on a découvert le corps de M. de Rhuys.

Et se tournant vers là marquise, il fit :
— Et vous, Madame, qu'en pensezrvous ?
— Je ùe me souviens de rien... répliquait la

grand'mère d'Huguette... Depuis cette nuit tra-
gique, il y a comme un toù dans ima mémoire...
et ainsi que je l'ai déclaré dans ma première
déposition, je ne pourrais que vous fournir des
indications vagues et même inexactes.

M. Jonvelle se dit ;
«On ("""'t qu'elle est d'accord avec Poker

d'As pour se taire... Nous allons bien voir >.
Et tout haut il reprit, en s'adressànt aux ins-

pecteurs :
—• Doriès, fermez les, volets, les tentures...
Et pendant que l'inspecteur exécutait son

ordre, il fit lui-même fonctionner le commuta-
teur qui allumait la lampe placée sur le bu-
reau du comte. Puis il dit à la marquise :

— Le valet de chambre qui a découvert le
corps de M. de Rhuys est toujours à votre ser-
vice ?

— Oui, Monsieur.
— Voudriez-vous, Madamfe, avoir l'Obligean-

ce de le fair- venir ?
Mme de Rhuys appuya sur la sonnerie d'un

téléphone d'appartement puis elle lança dans
l'appareil :

— Dites à Julien de nous rejoindre dans le
cabinet de travail de M. le comte.

En attendant M. Jonvelle, se tournant vers
le prévenu, questionnait :

— La victime se trouvait-elle dans cette piè-
ce quand vous êtes entré ?

Cette fois, le faux Poker d'As se contenta de
hausser lés épaules.

dans la pièce ?
— Je n'ai rien à dire et je ne dirai rien, mar-

telait le comte Robert
Un inspecteur ouvrit la fenêtre, se pencha au

dehors.
— On ne volt aucune trace d'effraction, dé-

clara-t-il.
— Cependant» objectait le juge, les pre-

< Décidément songeait le magistrat je com-
mence à croire que je ne tirerai rien de cet
homme >.

De son côté la marquise se disait :
« Maintenant, j'en suis sûre, Robert ne par-

lera pas 1 >
Le valet de chambre survenait C'était un

homme déjà d'un certain âge. Il respirait la
loyauté claire des âmes simples.

M. Jonvelle espéra.
< Peut-être vais-je obtenir quelque chose de

celui-là ?... _>
Tout de suite avec un accent bienveillant

destiné à vaincre sa timidité et à lui inspirer
confiance, il dit au domestique :

— Voulez-vous, mon amt «'indiquer l'en-
droit exact où se trouvait votre malheureux
maître lorsque vous l'avez trouvé ?

— C'est là, Monsieur, indiquait Julien, tout
près de la cheminée.

— Morat ordonnait le juge à l'un des ins-
pecteurs... vous allez figurer la victime et pren-
dre la position que ce brave homme va vous
indiquer.

L'inspecteur s'étendit sur le dos, à l'endroit
désigné par le valet de chambre qui, avec une
complaisance parfaite, le fit se placer ainsi que
l'était le comte lorsqu'il avait découvert son
cadavre.

Presque malgré lui, M. de Rhuys dirigea les
yeux sur l'homme couché. Dans le demi-éclai-
rage qui l'enveloppait il eut l'impression que
c'était bien l'autre qui était là et, instinctive-
ment il ferma les yeux... Le juge, qui .l'épiait,
nota ce détail qui, de la part d'un accusé aussi
fermé, était selon lui, l'équivalence d'un aveu.

— Cela suffit 1 décida-t-il à haut© voix.
L'inspecteur se releva.
— Vous pouvez aller... dédara-t-ij à Ju-

lien, que cette scène avait vivement impres-
sionné.

—- Et moi, Monsieur ? demandait Mme de
Rhuys, qui n'eu pouvait plus.

M. Jonvelle répliquait :

— Excusez-moi, Madame, mais j'ai une dier*
nière question à vous poser.

Et tout en la fixant bien dans les yeux et eu
prenant un temps qui parut interminable à la
pauvre mère déjà si cruellement déchirée, il
fit :

— N'avei-vous pas eu un second fils ?
Un silence de mort suivit
Sous le coup de l'émotion, Mme de Rhuys fer*

ma les paupières.
« Que va-t-elle répondre ? se disait le comte

Robert... Va-t-elle se trahir ? >
H est entre certaines âmes, de ces contacts

à distancé, de ces communications mystérieu-
ses qui, plus clairement que bien des paroles,
inspirent aux uns les décisions que les autres
désirent A ce moment la grand'mère d'Hu-
guette eut l'impression nette, absolue, de ce que
« voulait > son fils- et convaincue qu'elle par-
lait sous son inspiration, sous sa dictée, elle
fit :

— Oui, monsieur, c'est la vérité... Mais, de*
puis bien des années, il a quitté la France !

Très calme, mais avec autorité, M. Jonvelle
poursuivait en désignant le faux Poker d'As
à son interlocutrice :

— Cet homme n'est-il pas Jean de Rhuys ?
Avec une énergie d'autant plus grande que,

cette fois, elle disait la vérité, la marquise af-
firmait :

— Non, 'Monsieur.
L© magistrat insistait :
— Seriez-vous prête à en faire la déclaration

sous la toi du serment ?
— Oui , Monsieur.
— Cml bien, concluait le juge, qui avait

peine à Mcher la déception que lui causait
l'échec _*>xm expérience sur laquelle il avait
fondé lt» plus grands espoirs.

U SUIVRE)

A VENDRE
A vendre k choix

nn veau
mâle on génisse, che? Ulysse
Monnier. k Fontaine André sur
la Coudre.

A VENDRE
piano et. violon d'occasion, ainsi
an'un réchaud à pétrole, deux
feux et un petit fourneau à pé-
trole. S'adresser Avenue du 1er
M«r_ 18. 1er.

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

A VENDRE
(me1<iuee chaises cannées usa-
gées, un lavabo verni deux pla-
ces, un réchaud électrique deux
plaques. S'adresser Mlles Barth.
Monruz. mmm%m*mmm_________ mmMm

Traitements
des vins

i Tannin extra -soJuble
Métabisulfite de

potasse
Bouchons liège
Robinets et bondes
Suif de cave

Brand mince et épais
ém^m********m*****M

Droguerie

PAUL SCHNEITTER
Epanoheur 8

Les annonces remises i notre bureau
-avant 12 k. (grandes annonces avant
9 h.) peuvent paraître dans le numéro

du lendemain.

H n'est p ris ancnn engagement quant i
la place que doit occuper une annonça.

Les avis tardifs et lea avis mortuaire,
sont reçus au plus tard jusqu'à 7 h. 30.
Administration t rue du Temple-Neuf 1.

Rédaction s rue du Concert 6,
Régie extra - cantonale t Annonces-
Suisses S.A. NeuchAtel et suceurs aie*

¦liiiiiiiaaiiiiiPiiiiÉiiHPii
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1 VENTE de BLANC 1
PPES?1 ^HB WvBÈr —âJMBi

=f!-; C'est un plaisir cle voir nos marchandises aux |P==F

9

j*jj . prix d'aujourd'hui. ¦— Tous nos clients sont f E M*
|$§P d'accord et se disent : Voilà des articles à des US
JsjB prix intéressants, et dépensent volontiers leurs &&—
^fo! sous. — C'est aussi la première année que __f
WÊI_ nous nous sommes donné tant de peine pour . |S
f̂ ^= trouver 

ces 
quantités de belles marchandises à fB

des prix si avantageux. — Venez tous nous jgph,
rendre visi e et faites-vous présenter ces mar- _W~r

H^T chandises, car le refrain qui se répète de ___%
ajp bouche en bouche est : ~^fj

jjf $3 seulement j'étais a'Eê VOT Bl
g d'abord chez JULES BLOCH j

1 J U L E S  BLOCH |
H NEUCHATEL Soldes et Occasions ||

hm™m^_.̂ _^_^_*vs__rr
Votre provision de

COMBUSTIBLES
s'épulse-t-elle ?

Téléphonez au N° *170

Reutter & Du Bois
vous livreront rapidement et avec soin |

les meilleures qualités
mmsmmssmms **mwm>7sm_s___ a*s_msmsmsm I I I I I I  ¦¦«-na»-M»a»wi___»_ _ _ _ _i i i i

A VENDRE
bois de Ut deux places Ls XVI
et une armoire Ls XV noyer à
deux portes, très bon état. —
CTinvannee 23.

A vendre' un bon petit

cheval noir
S'adre. ser Parcs-du Milieu tj .
A vendre 4000 kg.

paille de blé
dix mesures dTESPAHCKTTE.

S'adresser à H. Vullleumier,
Ge-neveys-s nr- Coffrane.

Quadrille tte
PEUGEOT

& vendre, pour cause de départ.
Pressant. — S'adres?et k M.
Aronstein, Hôtel du Lao.

Superbes
occasions

A vendre : armoire & glace,
buffet de service, bureau-minis-
tre, deux bois de lit, nne vi-
trine Louis XVl et deux beaux
lustres. J. Betteo. ébénisterie.
Croix du Marché 3.

ATTENTION t
Plus de 100,000 shampooings

Hygiénique Vlttoria ont été ex-
pédiés en 1928, pour faire ap-
précier leur qualité exception-
nelle dans la contrée : toutes
personnes désirant gratuitement
l'essayer sont priées d'envoyer
leur adresse et un timbre pour
l'envoi, à case postale 6408. Neu.
cfrâtf -, 

, A remettre dans le Vignoble,
pour raison de famille.

petit maqasin
d'énlcerio et mercerie, ayant
bonne clientèle, adresser offres
écrites à A. F. 898 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pressoir et matériel
de cave

À vendre a da favorables con-
ditions : uue Quinzaine de ger-
les. un pressélr 40 gerles avec
treuil et cuve, uu char k bras
charge 1000 kg. avec échelles,
épondes et brancard et huit
vases de' cave avinés en blanc.
contenance variant de 1200 k
3300 litres. S'adresser à Fritz
Roquier. Gérance à Corcelles.
charge de traiter.

CARTES DE VISIT E
en tous genres

jj t MM PR IMH.IE BE CE JOURNAL

Meubles d'occasion
Bonheur du Jour, marqueterie,

petit, bureau, table & ouvrage,
lavabo-commode, deux grandes
bibliothèques ouvertes, deux
fauteuils de bureau, et liés belle

cheminée portative
Burgi. Orangerie 8. 
¦ ¦ i I I I I .IM ,; **̂ -mmmmmm0mmmmmmt

; ; Précaution des pins utile et avantageuse j ;
| | Ponr adultes surmenés, pour enfants dont la santé < .
< y exige une nourriture de toute première qualité < .
< ? et de confiance, procurez-vous les zweibachs au ' ?
\ l  beurre» les flûtes au beurre, les brioches au $i ,  ¦ ; beurre garanti sans mélange, de la < .

• •B OULANGERIE COURVOISIER :;
. . Faubourg oe l'Hôpital et Orangerie Neuchâtel léléph. 13.44 '< ?

pif
(marque déposée)

Le meilleur engrais
ponr plantes
d'appartement

Boite à fr. 1.20

Droguerie
PAUL SCHNEITTER

Epancheurs 8

AVIS DIVERS

UNIVERSITÉ DE NEUHATEL
Vendredi 8 février, à 30 h. 15

Conférence publique
organisée aveo le concoure

ds la Société neuchàteloise des sciences naturelles

Exploitation du pétrole par
drainage souterrain

avec projections
par M. PAUL de CHAMBRIER , ancien dire cteur des mines de Péchelbren .

Entrée libre

MISE AU POINT
Charles BOUCARD, fabricant de biscuits

rue des Chavannes 17, NEUCHATEL
tient à déclarer publiquement qu 'il n'a rien de communavec la maison Boucatd, comestibles! dans la même ruepl dont lf> . ionrn aux ont annonce la în ..  «'PS ionrs pas. _s.

LA ROTONDE 1tfEK*
KASSA : 19 Uhr ANFANG : 20 Uhr

THEATERVORSTELLUNG
'S GROSS LOS

Schwe._erieches Dialektlustepiel in 3 Ackten von . renies n. Jenny
TAM7 Nach Sehluss der Vorstellung fÊ___ \ '*9IMW & fOr T_ _ a t .r_esuc.ter IMH_fa
Eintri -tspreies an der Kasse Fr. 1.50. Billets im Vorverjcatit zu
Fr. 1.30 bel Calé du Monument , Laiterie Butte» , Temple-Neuf,

Restaurant Scheidegger, Port-Rôulant.
Freutidlich Indet ein Arb. JU&n. S&rjffe rbuad , NeuehiteL
—^^^^=m̂ sssss_________*m , ; u . i

Demandes à acheter
Monsieur seul désire reprendre à Neuchâtelpetit commerce

tabacs-cigares, papeterie ou autre, ou s'intéresserait dans
une affaire sérieuse. — Ecrire sous P. H. 900 au bureau de
la Feuille d'avis.

Terrains à bâtir
à vendre à Neuchâtel

Parcs-dD-Mlllen 1100 m*, en
an lot

Avenue des Alpes, 3600 m1,
en trois lots.

Serrlères-srare. pîuslenrs lots
eni va ut plan.

Les Beurres. 50Ô0 m', en ol _-
sienrs lots.

S'adresser k l'Agence Roman-
de B. de Chambrier. Place Par.
ry t. IVen'>''â<eI.

COLOMBIER
A vendre dans rne principale

nne
petite maison

de cinq chambres et dépendan-
ces. Vn sa situation, convlen.
dralt ponr commerçant, nn ma-
gasin pouvant être créé au rez.
de chaussée.

S'adresser k l'Agence Roman-
de, vente et gérance d'immen-
bles. B. de Chambrier. Place
Pnrry 1. NeachAtel.

Terrains à bâtir, Evo-
le, Mailiefer, rue Mati-
le, vallon Ermitage. Etu-
de Branen, notaires.

A VENDRE. AUX FAHYS.
JOLIE MAISON DE CINQ
CHAMBRES ET DEPENDAN.
CES. jardin. Ean, gaz et élec-
tricité. S'adresser Etnde Q. Et-
ter. notaire, rne Purry 8.

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

petite maison
de cinq chambres, dépendances,
garante aveo terrasse, écurieponr petit bétail jardin pota-
ger de 200 m*. Conditions très
favorables.

S'adresser k l'Agence Roman-
de vente e» eérano . d'Iranien-
Mes. Place Pnrry 1. Nenchatel.

JBevaix
. A vendre petite maison bien
située, avec dépendances, jar-
din et verger. Occasion favo-
rable. — Pour tons renseigne-
ments, s'adresser au notaire E.
Paris; à Colombier.

A vendre, k Saint-Blaiee, dans
jolie situation.

maison iocative
avec atelier et jardin
de construction moderne. Qna-
tre logements de denx et trois
pièces, buanderie, écurie à
porcs, bâtiment à l'usage d'ate-
lier. Jardin de 400 m8. Bapport
intéressant. Conditions favora-
bles.

S'adresser à l'Agence Roman-
de B. de Chambrier. Place Pur-
ry 1. Nenohâte'.

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

parcelles de diverses grandeurs.
Quartier tranquille, station de
trams, très belle vne. S'adres-
ser Étude G. Etter. notaire, rue
Purry 8.

rr as "i COMJI UHB

tf i ̂ î_S de
pyj; Coreolles-
''_y $0p Corniondrèclie

Vente de fagots
secs

la. fcommt-ne de Corcelles-Cor-
moiidr-che offre à veudre 2500
bons tacots secs do 80 cm.,
ix>ur fourneaux, fours et po-
tagers, au prix de Fr. 30.— le
cent au comptant, pria en forêt
au Bois-Noir.

S'adresser au Burean commu-
n-aï de Corcelles.

Corceliks-Corino n drèche,
le 4 février 1029.

Conseil pommDnnl.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

Pour -uu_e de liquidation d'in-
t_ i_ ._ l.ne. ou offre k vendre, à
Keuvevllle. un

immeuble
à l'usage de fabrique

contenant trois étages d'ateliers
de C m. sur 5 m. 50. bien éolai-
rôs. Force d'eau de 5 HP. av.
roue d'e_ iu neuve. Jardin et ver.
gor de 985 nr. Prix très modéré.

S'adresser k l'Agence Roman-
de. B. de Chambrier. Place Par-
ry 1. Noucli&tc *.

Vente aux enchères
publiques

Les héritiers de feu Adolphe
Steiner exposeront en vente par
voie d'enchères publiques, le sa-
medi 23 février, à 20 h. 15. au
Collège de Peseux. les immeu-
bles désignés comme suit au

Cadastre de Peseux
Art. 829, pl. fo 1 Nos 108 et 109,

à Peseux, bâtiment et place de
69 ma.

Art. 830. pi. fo 1 No 182. à Pe-
seux. jardin de 57 m*.

Les conditions d'enchères sont
à la disposition des amateurs
en l'Etude du notaire Albert de
Coulon à Boudry. chargé de la
vente. __ _̂

On cherche k acheter

petite maison
iaihillale de un ou denx appar-
tements. Est de la viHe. Indi-
gner prix et situation. Adresser
offres écrites à J. R. 902 au
bureau de In Fenille d'avis.

Terrain à bâtir
A vendre, me Bachelin. 630

m' terrain à bûtlr. — Adresser
offres écrites à C. E. 896 au bu-
rean de la Feuille d'avis.

Joli bâtiment
peu ancien, bonne maçonnerie.
logement trois on quatre piè-
ces, avec jardin , k vendre près
centre Yverdon. S'adresser J.
PlMond. potalre. Yverdon.

Propriété de rapport
ou d'agrément

â vendre à Nenchatel
Villa de nn ou denx logements.
dans belle situation, à mi-côte,
au dessus de la gare. Quatorze
chambres, bain. buanderie,
chauffage central par étage. —
Jardin, verger et terrain de
culture ou k bûtlr. Conditions
très raisonnables.

S'adresser à l'Agence Roman-
de. ve> te et gérance d'Immeu-
bles, B .de Chambrier, Place
Purry 1 Nenchatel.

Terrain à bâtir
k vendre, à Peseux. dans ma-
gnifique situation. Clôture, ean.
gaz. électricité et canul-égoût.
S'adresser à M. Léon Andrelny.
ruo du Temple 18, Pesenx.

ENCHÈRES
Enchères publiques

.¦¦¦ il» wH -̂ ^lgl—.n* _ii»̂ «-* ->«^

US VENDREDI 15 FÉVRIER 1929. dès 9 heures. le
Greîie du Tribunal JI de Neuchâtel vendra par voie d'EN-
CHÈRES PUBLIQUES, à la rue du POMMIER No 3, rez-de-
chaussée, à NEUCHATEL, le8 objets mobiliers suivants :

SALON : nn mobilier genre Louis XIII, noyer ciré, com-
prenant : nne bibliothèque (avec petite armoire dans le bas),
trois fauteuils et trois chaises velours jaune, un grand
tapis de Perse et une pendule de Morez. — SALLE A
MANGER : Genre Vieux suisse, chêne ciré, comprenant: on
grand buffet de service nne desserte, nne table à rallonges,
six chaises recouvertes cnir. — CHAMBRE A COUCHER :
cerisier ciré, comprenant : une armoire à glace, une coif-
feuse (trois glaces), avee tabouret deux lits complets, deux
tables de nuit, deux chaises. — Un mobilier de VÉRANDA,
rotin blanc, comprenant : nn canapé, deux fauteuils, une
table et une jardinière bois. — CUISINE : nn fourneau &
gaz émaillé blanc (quatre trous, denx fours) « Eskimo >. une
table bois dur recouverte linoléum incrusté, deux tabourets,
nne marmite « Rex ». batterie de cuisine (aluminium et
émail), une grande coûteuse, etc.

Paiement comptant
On pourra visiter les mercredi 13 et Jeudi 14 lévrier, de

14 à 17 heures.
Pour toug renseignements, s'adresser Etude Ph. Dubied

et C. Jeanneret. Môle 10.
Neuchâtel, le 31 janvier 1929.

Le Greffier du Tribunal II : Ed. NIKLAUS.

Office des poursuites dn Val-de-Travers

Tente d'immeubles
Deuxième enchère

Aucune offre n'ayant *té faite à la séance d'enchères du 17
décembre 1938. les immeubles dont la désignation suit, apparte-
nant su citoyen Louis-Ulysse LEBET. agriculteur, k Buttée, se-
ront i êxposés en vente, k titre définitif, le samedi 9 février 1929.
k 15 heures et demie, au Buffet de U Gare k Buttes, savoir :

CADASTRE DE BUTTES
Article 606. pl. ft>. 8. Nos 111 a 118, Milieu du ViliaKè, bâtiment».

déipendances, jardins, vergers de 1073 ma.
Article 333. pl. fo. 8. Nœ 121. 123. Milieu du Village, Jardin et

verger de 311 m*.
Article 630. ni. fo. 3. No 119. Milieu du VlHajrè, jardin de 85 m*.
Article 87, pl. fo. 3. No 120. Milieu du Viliaee. jardin de 87 m*.

Assurance des bâtiments. Fr. 15500.— . .

Estimation cadastrale Fr- 14.480.— 1
Estimation officielle Fr. 13JO0.—

Les conditions de cette vent», qui amra lien conformément
aux dispositions de la loi sur la Poursuite pour dettes et La fail-
lite, sont déposées à l'Office des poursuitee sOuseUrné. a la oie-
position des intéressés.

La vente aura lien à titre définitif.
Mfttiere. le 3 février 1929. OFFICE DES POURSUITES :

Le préposé : Eug. KELLER.



kettre dé Bulaarie
(Correspondance narticulière)

Janvier 1929. • V
I_'hiver ot les loups

Oe premier mois avait fort bien dé-
buté par un temps assez doux, calhie
et sec lorsque vers le milieu du mois
survinrent d'abondantes chutes de nei-
ge qui prirent en certains endroits la
forme de tempêtes-cyclones de neige.
Des grêles prolongées accompagnées
de tonnerre, phénomène assez rare à
cette époque, ont été signalées sur le
littoral de la Mer Noire.

En général un froid intense sévit
dans tout le pays et les loups font de
nouveau parler d'eux. Ces très indési-
rables hôtes nous-arrivent toujours par
la' voie du ' . -Danube} surtout lorsqu'il
eët-gelé, mais il paraît qu'ils sont aus-
si très" capables de traverser le fleu-
ve _ à; la nage. C'est pourquoi on ne

jreuj; .arriver À s'en de-.aire_ .malg.re tqu-
te§ les chasses organisées, malgré tous
les pièges tendus.
...DànSiUn seul village de la région de

:¦ .Yrâtza (Bulgarie du nord) une bande
n : dé ces carnassiers a. fait des ravages,
* égorgeant porcs/ chèvre _ et moutons.

Ailleurs une autre bande a assailli une
bergerie y faisant plus de 30 victimes
bêlantes.

Les Suisses de Sofia
^£t_i _ai(.-été _sûii___ à Sofia compte en-

?^i_r0n 80 membres .dont, une petite par-
tie seulement sont de vrais Suisses, le

f t -  r^te'éftant surtout' de_ '¦ ex-Suissesses
»« avec leurs maris et enfants bulgares.'On
¦i rencontre aux fêtes de Noël et du 1er¦• âxidt,- des ex-Suissesses et leurs filles,

mariées elles aussi à "dés Bulgares y
. compris les enfants de ces derniers.

-• Gemme on le- voit la Société suisse est
très accueillante.

Cette année les membres de la société
et! leurs invités se sont réunis le 28
décembre pour fêter Noël, et grâce au
consul M. Schneeberger (un Biennois),

. „qui . avait eu l'heureuse idée de faire
• Tenir un film de vues de la Suisse, la

soiiêe-' fut plus -agréable que jamais.
Après les hymnes suisse et bulgare,

ï r . chantés .par toute l'assistance, la lumiè-
( _re, s.'éteignit dans.le grand salon et sur
' l'ëéran parut le titre _ Vues de la
~Sïïi-'.ë'>". Ce furent "àïôïs de longs ap-

plaudissements. Puis' comme par une
baguette magique, tous les Suisses et
leurs parents furent transportés de lieu

. î a lieu par le cinéma enchanteur, mer-% veilleuse lampe d'Àladin.
On. vit défiler; les belles villes de

Bâle, Genève, Neuchâtel, Berne et ses
.-ouisi. Montreux^ etc., et après avoir- pé-

nétré dans l'immense, usine de locomo-
tives électriques Brown, Bovery et

i: '6ié;- Méiis: une fabrique d'horlogerie et
d'autres, les spectateurs se trouvèrent

^ dans 'les Alpes, à' la Jungfrau, au Cer-
...' vin,- à ï'aipagê, assistant à la f abrica-
;;. tioh .du: fromage, -et, pour, finir, prirent

part à xme noce yalaisanne et aux ven-
danges dans le' canton de Vaud.

Après la représentation, on se mit à
table, et la soirée se prolongea jus-
qu'au matin par des chants, tombola et

_ .dansés. . . ' ' .?.:. :". "¦

_ ___r_$ -
~0VI VS&édçnt,, les,.enfants suis-

' "sëê et bulgârè__:sïiièses, ' trop " jeun es
pour v^eiy7avaientsété. -réuj iia par .le
consul., pouf assister à là projection du

""film "suissëT Ave. "quelle"~j oîe~, quels'
cris de surprise, ej d'entbousiasme ces
bambin§ .admirèrent -les vues de leur
patpe'^qu'ils cçnnaissent si peu et dont

" ."M lleur parlé toujours !
r r ~ _Ca question îriacédonïeniie ...
.•.>,.. Lliés récents événements en Yougd-
;i sïayie . — l'abolition du régime parle-
!' mentaîre et la proclamation de l'ab-
,f f solutisme par le roi f Alexandre de Ser-
: -bijâ;..— ont peu surpris ici. Depuis le

jour où, tandis, qu'à Belgrade, capitale
serbe, on célébrait le dixième anni-
versaire du royaume tripartite (Serbes,

-; Croates , et Slovènes) et qu'à Zagreb,
capitale de la Croatie,. là. population
hissait sur les maisons et les bâti-
ments publics des drapeaux noirs,
symbole de tristesse d'avoir perdu ses
libertés depuis son union à la Serbie,
on. pouvait prévoir de graves chan-
gements.

Mais au h eu. d'Octroyer plus de li-
l.'*B'éîté,._là:Serbie, s'estfldécidée par son

dernier coup d'Etat à employer la ma-
nière forte et; on voit maintenant com-
bien cetle création d'une grande You-
goslavie était fragile, puisque dix ans
après l'union de la Croatie à la Serbie
cette dernière doit déj à en arriver à
tenir tout le pouvoir .et toutes les au-
torités dans ses mains. Seulement, il
est probable que ce remède à la ma-
ladie yougoslave aggravera le mal, car
n'est-ce pas une dangereuse illusion
que de croire qu'en employant des
moyens pareils on pourra créer un
seul peuple ? Pour la consolidation de
la Yougoslavie composée de tant de
peuples, il n'y a qu'un chemin à sui-
vre, ce serait -de prendre l'exemple de
la Suisse, faire une confédération ou
au moins reconnaître aux différents
peuples une certaine autonomie et les
droits des minorités. M. Maurice Per-
not, dans un article paru dans la . _te-

MACÉDONIENS BULGARES
de : lis ville de Gostlvar.'en Macédoine du

¦:.'¦ .nord f (Nouvelle Serbie).

vue; des' Deux mondes ï> , et sous le ti-
tre « La-Bulgarie au travail _ ,  raconte
entre autres la conversation qu 'il eut
avec le directeur du journal < Make-
donia~>, à Sofia. « Tout ce que nous
avons tentera été inutile, personne n'a
pris garde ni aux pétitions adressées
aux grandes puissances, ni à celles à
la Société des nations. > Mais enfin,
que voulez-vous ? a demandé M. Per-
not au directeur du « Makedonia - :
« Nous voulons qu'on reconnaisse aux
Macédoniens les garanties et les privi-
lèges en îaveur des minorités, et nous
voulons' que le gouvernement de Bel-
grade laisse aux Macédoniens ce que
même les Turcs eux-mêmes ne leur
avaient pas enlevé : leurs églises,
leurs écoles, leurs journaux. Nous use-
rons de tous les moyens pour obliger
l'opinion européenne à s'émouvoir et
la Société des nations à intervenir. ¦

M. Pernot a réussi à voir un menv
bre de l'organisation révolutionnaire
macédonienne qui lui a répété qu 'eux,

. Macédoniens, consentent à vivre dans
TEtat serbe à condition/ que leur na-
tionalité soit-reconnue et garantie.

C'est justement ce que leur refusent
les Serbes, voilà pourquoi périodique-
ment on enregistre des assassinats et,
ainsi que le dit M. Pernot, _ nous vou-
drions fermer , les yeux à l'inquiétante
réalité, que les terroristes macédoniens
nous forceraient bientôt à les rauvrirx

Peut-on reprocher aux Macédoniens
ce grand désir d'être libres eux aussi ?

Trois ouvriers travaillant à Sofia
étaient partis' là veille de Noël pour al-
ler passer les fêtés avec leurs familles
restées au village, ce pauvre village de
Strezimirovtzi ¦ dont une moitié a efj
donnée aux Serbes. S'étant présentas
au poste serbe, ils furent autorisés à
pénétrer au village ; à peine avaient-
ils fait quelques pas en avant que les
gardes-frontières serbes, lâchement et
sauvagement,- les tuaient en leur tirant
une salve dans le dos. Ce triple meur-
tre a causé une grande indignation ici,
d'autant plus qiie les Serbes, hautains,

.refusent de laisser faire une enquête.

Monsieur Gogo
Il y a, dans l'immortel « Bobert Ma-

!_aire », de Benjamin Antier et Frédé-
ric Léthaître, une scène inimitable —
.<?est celle où Monsieur Gogo, sollicité,
^appprter ses fonds à une nouvelle af-,
faire, voudrait bien avoir quelques ren-
seignements sur Tes vieilles entrepri-
ses. *.¦_ "* ' .. '¦

.'— Je ne prétends pas; dit-il, mettre
ée.s Mtcns dans les roues, mais des bé-
néfices dans mes poches. -

S- -'ïBû4ïçP> tonne, le camarade Ber-
trand", vous êtes un homme d'argent !
'.J_t Robert Macaire appuie son digne

.associé. .:.; .  .. ..
— C'est absurde ! Distribuer des di-

videndes,' sachez, monsieur Gogo, que
Ça ne s'est jamai s fait dans aucune mai-
son honnête !

Puis, très digçe, il clôt la séance en
déclarant : '

— Dès demain, messieurs, la caisse
sera' ouverte.;. * ;

,—. Pour toucher ? demandent les ac-
tionnaires.

— Non,- répond Macaire, mais pour
recevoir vos nouveaux fonds.

Cela fut écrit en 1834 — il y a près
d'un siècle ! — et. cependant, cela
pourrait se jouer aujourd'hui. Ça se
joue d'ailleurs... . .. . 9' "?*- ' . '

Ça se joue sur un théâtre infiniment
plus' grand que celui de la Porte-Saint-
M:â_ lin : ça se joue sur le théâtre du
vaste monde.

Et Monsieur Gogo n'est pas toujours
un bourgeois, apportant ses sous à ' une
banque sur la foi d'une circulaire fi-
nancière. Et les marchands d'illuoions,
qui battent le- rappel de ses fonds, ne
Se dénomment pas toujour s Macaire ou
Bertrand. fâcTLfJeur Gogo a souvent au-
jourd'hui dés EaSStsns. de crânes — des

crânes qu 'on bourre,.ainsi que des mil-
lions de bres — des bras qu'on ligote
avec des programmes où en lui promet
toutes les richesses sociales. Monsieur
Gogo s'appelle le peuple russe ou le
chômeur britannique. Et ses marchands
d'illusions s'appellent Lénine, ou Sta-
line, ou TchitdKerine, ou Cook. Ceux-là
aussi déclarent toujours la caisse ou-
verte,, non pas pour y toucher une part
de bonheur,, mais pour y verser un
nouveau fonds de mi .ère. Ceux-là aus-
si exploitent toutes les crédulités, achè-
tent tous les 'concours, rémunèrent tou-
tes' les complicités. Ceux-là aussi empo-
chent des bénéfices avant de distribuer
deg dividendes et réussiscent assez bien
leurs propres affaires s'ils raient lamen-
tablement, celles des autres. Cependant,
nul ne parle de les arrêter. Quand ils
sont vivants,-en leur délègue des' am-
bassadeurs ou des négociateurs. Quand
ils sont morts, on les : embaume dans
des cercueils d© verre et on les expose
sur les places publiques pour que leurs
victimes viennent s'agenouiller devant
eux. dans là neige ou'la boue.

Ecoutez ce cri de ' repentir et de.rér
proballon qui a retenti la semaine pas-
sée' 1: . ¦ _ . - ¦ • ¦

— Je croyais qu'on assurerait aux
travailleurs lés conditions de vie que,
dans mon idéal, je rêvais de leur voir
attribuer. Aujourd'hu i, je m'aperçois
qu'on ir/a trompé... Ce ne sont pas les
camarades qui m'ont suivi que j 'aban-
donne : ils ont été comme moi aveuglés
par les promesses fallacieuses qui leur
ont été faites. Non, ceux dont je veux
m© désolidariser aujourd'hui, ce sont
les chefs, les pontifes que j'ai appris à
connaître et qui ne sont que les ex-
ploiteurs de la misère, du peuple...

Qui a jeté ce cri ? Un (membre de la
bande à- Ha-oau ? Non, un membre de
la band e à Staline, ancien gérant d'une
« Gazbtte ouvrière et paysanne >, pour-
suivi'devant le tribunal de Rennes et
saisi da remords ea voyant l'amoncel-

lement de ruines auquel il avait prêté
la main.

» * *
Travailleurs, épargnant^ — mots sy-

nonymtes et frères. L'épargne n'est que
du travail accumulé et mis de côté qui
doit , enfanter d'autre travail. ,Qui tour
che à l'épargne; touche au travail. Qui
sabote le travail, saboté l'épargne. On
demande des lois pour protéger l'épar-
gnant; contre ceux qui le dupent; Ces
lois ne serviront de rien si on ne fait
pas aussi des lois pour protéger le. tra-
vailleur contre ceux qui le trompent.
Si ces loi9 avaient- existé en Angleter-
re, il n'y aurait peut-être pas 300,000
chômeurs des mines acculés à la fami-
ne et qui acculent à leur.tou r leur pays
à la ruine, en lui faisant perdre sa
royauté du charbon. Trompeurs et du-
peurs peuvent être partis d'endroits
différents : ceux-ci de la ; caverne des
trafiquants , ceux-là de la boutique des
rhéteurs. Mais ils se rejoignent sur la
mêlmie route, qui est la route du charla-
tanisme, et ils conduisent au même but,
qui est le but de misère. Misère du tra-
vail engendre misère de l'épargne. El-
les titubent sur les mêmes, pierres et
s'abattent dans le même fossé.' Marthe
Hanau et Lazard Bloch. s'ils eussent
opéré à Moscou' au* lieu d'opérer à Pa-
ris, n'eussent pas raflé une certaine de
millions, car, passant par là, Staline et
Tchitchérine avaient déjà vidé.les cais-
ses... ' ¦ •-'

Education des gogos tant qu'on vou-
dra. Mais pas seulement des' Messieurs
Gogos. Aussi des citoyens et des cama-
rades Gogos. Education où on. leur ap-
prendra à se méfier des prometteurs
de joui ssance san3 labeur. Éducation
où on leur enseignera qu© les prospec-
tus de distribution facile des richesses
sont aussi menteurs quand ils portent
le timbre de la haute politique que
quand ils portent celui de la basse fi-
nance. Education où on leur (montrera
que les écumeurs de l'épargne et du

travail ne sont pas uniquement ceux
qui violent la loi, mais aussi, parfois,
ceux qui la font. Education où on les
exhortera à mettre dans le même sac
les théoriciens du détroussement col*
leçtif et les praticiens du détrousse-
ment individuel.

:." - V . . _ .. Stéphane LAUZANNE.
Yj wkvx_w/ymmm^

Un beau raid
(De notre corresnondant de Zurich.)

C'est celui que viennent d'accomplir,
sans grand bruit, deux de nos compa-
triotes, les aviateurs Kâser et Imhof ,
qui ont fait en aéroplane, ailler et re-
tour, le voyage Diibendprf-Indes. En-
treprise plutôt hasardeuse qui a duré
près de cinq mois, et qui , en dépit de
toutes sortes d'incidents et d'aventu-
res, s'est heureusement terminée ;, au
moment, en effet , où paraîtront ces li-
gnes, les deux aviateurs auront saus
doule rejoint leur base de Dubendorf ,
à destination de laquelle ils ont quitté
Marseille lundi matin. C'est un hon-
neur pour notre petit pays que de pos-
séder un certain nombre d'aviateurs
ayant accompli jusqu 'ici .dég voyages
au long cours, tels ceux qui ont été en-
registrés pendant ces dernières an-
nées ; je ne rappelle pour mémoire que
les prouesses accomplies' par Mittel-
holzer, en Perse, dans lès " régions du
pôle ou en Afrique , de même l'inté-
ressante entreprise de Wirth , qui s'est
rendu jusqu'au Maroc à bord d'un
avion de petit modèle ; et j 'en passe.
L'appareil employé par Kàsër et Im-
hof sort des ateliers Alfred Comte, à
Horgen, qui s'est fait un nom non seu-
lement comme pilote habile, mais aus-
si comme constructeur. Il semble aue,
Tauparei. . a subi quelques avaries..©h
cours .de route :; mais, tout considéré,
il a supporté victorieusement l'épreu-
ve fort sérieuse à laquelle il vient d'ê-
tre soumis, et cela est tout à l'honneur
du constructeur.

Fait à noter : le voyage d© nos deu _
compatriotes n'avait nullement pour
.but d'établir un record quelconque ; il
visait avant tout à u _ ' but de réclame,
l'objectif étant de mieux faire connaî-
tre à l'étranger, fe produit d'origine
'suisse, et il faut avouer que le résultat
désiré a été atteint. Partout, en effet ,
l'on a manifesté à l'égard des deux
aviateurs suisses- un intérêt qui ne
s'est pas démenti un instant, et leur
machine a été fort admirée. Bieu en-
tendu, ceux-ci n'ont pas • manqué de
faire ample moisson- de photographies
et de films, et les « bandes » qu'ils

rapportent de leur voyage pourraient
bien réserver des surprises agréables.

Rappeions - Que les deux aviateurs
ont quitté Dubendorf le 11 septembre
1928, à l'aube, la première étape pré-
vue étant Zurich-Sofia ; la durée de
cett© première étape était supputée à
une dizaine d'heures, le trajet compor-
tant environ 1600 km. Maflgré que l'a-
vion fût fort chargé, il parvint à pren-
dre aisément son envol, ce qui faisait
bien augurer de l'avenir. Quoi qu'il
en soit, lé 16 septembre, les aviateurs
arrivaient à Bagdad, après avoir ac-
compli, venant d'Alep, un trajet de
quelque 4.-00 km., trajet liquidé en
quatre jours, ce qui est assurément
joli. A Bagdad, nos compatriotes ont
été aux prises avec la guigne, une pan-
ne et une maladie de Kâser les ayant
immobilisés dans cette ville pendant
quelques semaines. Ce n'est que le
S novembre suivant que le voyage pou-
vait être repris, avec Boucbir , sur le
Golfe persique, comme destination pro-
chaine ; distance à parcourir : environ
800 km. Ensuite, c'est, le 8 novembre,
le! départ pour Djask, où l'on arrive le
1_, divers atterrissages forcés ayant dû
être entrepris ©n cours de route, peut-
être parce que le moteur ne donnait
pas .îi.iérement satisfaction. Puis l'on
met le cao sur Delhi, après avoir tou-
ché Karachi, et de là l'on continue en
direction de Bhavnagar, ensuite, de
Bombay, où nos aviateurs arrivent le
2.r , décembre. Ceux-ci ont naiurelîe-
,nl ej it profité de chaque occasion pour
faire dès vols d'exhibition qui devaient
permettre de faire valoir les qualités
in _ onte _t a,bles de leur appareil « made
in Switzerland ï/.
' Les nouvelles concernant de retour
ont pour ainsi dire entièrement man-
qué, et ce n'est pas sans une granici©
surprise que l'on apprit subitement la
présence de-nos compatriotes à Mar-
seille, d'où, ainsi que je vous le disais
tout à l'heure, ils ont repris leur en-
vol lundi matin à destination de Zu-
rich. Honneur à ces pionniers ! Et heu-
reux ceux qui , comme eux, ont l'occa-
sion d'entreprendre des voyages aussi
intéressants et de les mener à bien,
tout en accomplissant une mission qui
peut avoir pour notre petit pays des
conséquences fort avantageuses.

' - _ i

Le capitaine des petits chiens
Je n apprendrai rien, même à ceux

doht l'érudition ne dépasse point une
honnête moyenne, en rappelant que les
fameux < Mémoires » de d'Artaguan,
qui inspirèrent à Dumas' père — et à
Auguste Maque t — les plus fameux
encore « Trois mousquetaires >, sont
non pas de la plume de d'Artagnan,
mais de Gatien Courtilz de Sandras, et
postérieurs d'un quart de siècle à la
mort de leur auteur prétendu.

D'abord , si d'Artaguau savait lire et
écrire, c'est tout juste . Son orthogra-
phe outre en fantaisie celle même des
poilus les moins lettrés d© notre der-
nière grande guerre. Lisez' cette ph ra-
se ¦ d'wn billet de lui à Louvois, cité
par M. Charles Samaran : « Les trou-
pes quy devet sorty d'isy en soun par-
ties suiven les ordres aue Monsieu r
l'intenden m'a donné de votre par, et
selles qui devet y entré soun arrivées*.

Entre parenthèses, je ..prie pourtant
qu'on remarque, en ces quelques li-
gnes, deux choses : la première que^ si
l'ortographe est défectueuse, la syntaxe
est sans faute, et l'ensemble d'Un fran-
çais irréprochable : contrairement à c©
qui se passe de nos jours^ où l'ortho-
graphe, même chez ceux des primai-
res, qui ont le moins profité des le-
çons de l'école, tend à s'améliorer, mais
où la syntaxe et la langue se gâtent,
même plus haut, hélas ! que chez les
primaires : la seconde, c'est aue d'Ar-
tagnan devait avoir conservé un fort
accent « roman » puisqu 'il continuait
d'écrire, et par conséquent d'entendre,
soun, au lieu de « sont >.

En tout cas, ce brave cadet du Beara,
qui savait se battre, et de plus obser-
ver, car il fut — complût m'exprimer
pour ne pas risquer un coup de son
invincible éoée ? — « agent secret >
de Son Eminence le cardinal Mazarin ,
eût trop peiné à coucher sur le papier
les quelque 1800 pages de la première
édition des « Mémoires >, parue en
1700. Il eât infiniment probable que j a-
mais il ne songea à s'imposer cette
corvée. Il n'en était pas de même dé
Sandras. Sàhdras, lui aussi, avait été

mousquetaire, mais casse. Et d esprit
remuant, besogneux, toujours man-
quant d© vinert-trois sous pour faire une
livre, il savait écrire, lui ! et il écri-
vait intarissablement : des journaux
— le « Mercure politique > — une
« Vie de Turenne y , une « Vie de Co-
ligny », des mémoires apocryphes, par-
mi lesquels ceux du comte de Roche-
fort — il paraît que c'est ce qu'il a
fait de mieux, mais je ne les ai pas lus,
— et des '-.mphlets, des pamohlets, des
pamphlets !

Tant d© pamphlets, que cet hurlu-
berlu ayant parfois l'imprudence de re-
venir à Paris, il se fit , par deux fois,
coff rer à la Bastille, et y resta, les deux
fois, plusieurs années. Avec cela, ne
manquant pas, sinon de talent, du
moins de verve, ayant de l'imagination,
un certain don de faire vivre ses person-
nages. Il ne faut pas s'y tromper : les
prétendus < Mémoires de d'Artagnan »
sont avant tout un roman picaresque.
Ils "recèdent « Gil Blas », ils l'annon-
cent Quand il servait aux mousquetai-
res, Sandras avait beaucoup entendu
parler de son crand anci"~ et d'Athos,
de Pqrthos, d'Aramis — oui ont exis-
té, et sous ces noms, car tout arrive !
Il est donc assez bie^ rensei'mé ; en
gros son récit est exact, Mais de la vie
intime d© d'Artagnan à ses débuts, il
devait ignorer pas mal de . choses.
Alors, ce sont ses aventures à lui qu'il
nous conte, très probablement : celle
de la belle cabaretière, dont le père
Dumas allait Mme Bonacieux, celle de
Milady, c'est à lui que c'est arrivé !

Mais pourquoi, pourquoi a-t-il pris
son devancier aux mousquetaires pour
sujet d'un de ses innombrables volu-
mes ? Dans l'érudit© et excellente étu-
de qui ouvre la nouvelle édition des
« Mémoires de d'Artagnan -, publiée
avec des coupures — car c'est trop
long ! — mais avec un soin parfait-
dans la collection « Jadis et Naguère -,
M. Gérard Gailly nous le fait compren-
dre. Vingt-cinq ans après sa mort , d'Ar-
tagnan n'était pas oublié , tout le mon-
de avait encore son nom dans la bou-

che, il entrait déjà dans la légende. On
admirait, on aimait le héros, le connais-
sant mal, on était curieux d© le con-
naître davantage.

lia vérité sur D'Artagnan
En somme — c'est le résultat des pa-

tientes recherches de M. Charles Sa-
maran ©t d© M. Gérard Gailly, — ni
Sandras ni Dumas n'ont trop menti. De
médiocre et même petite extraction ce
Gascon de d'Artagnan est entré dans
la vie par une gascarinade. Il ne s'ap-
pelait pag d'Artagnan, mais Batz-Cas-
felmore, son père.était un petit mar-
chand qui avait eu 1 Tiondeur d'épou-
ser une Montesquieu. Mais le ventre
ne confère pas la noblesse. Bah t Avec
un contrat de mariage authentique,
mais qui se rapportait à un homonyme,
et un testament parfaitement faux de
1543, ses parents surent en mettre, si
j'ose dire, plein les yeux aux' hérâldis-
tes d© Sa Majesté Louis, chargés de. ré-
chercher lès preuves de noblesse.
Après quoi, ils empruntèrent le nom de
d'Artagnan à un© terre qui ne leur ap-
partenait pas, mais bien aux Montes-
quieu, lesquels, gentiment, se laissè-
rent faire. ' 

Voilà donc Charles d'Artagnan, né à
Supiac, « \dUage de huit feux, quaran-
te-trois étincelles et trois quarts d'é-
tincelle >, entré dana la noblesse par
contrebande, n'en étant que plus om-
brageux, attentif à .ne pas permettre
qu'on lui marche sur lie pied,. Il arrive
à Paris sans un spu , se fait recevoir aux
gardes de-, là compagnie des Essai .s,
puis aux grands mousquetaires gris. -Il
porte l'uniforîine> d'azur, avec croix
d'argent à flamme* d'or terminées par
des fleu rs d© lis. Dans les occasions so-
lennelles, supplélmient de plumes, de
dentelles, de rubans : il a l'air d' . un
autel de confrérie >. Son Cheval doit
être gris, et la queue en-doit balaye r
le soi. C'est l'ordre d_ > Sa Maj esté. Mais
aussi, dans cette « confrérie ». on ^ad-
met personne « qui ne soit brave à ou-
trance >.

D'Artasman est brave à outrance. En
duel, d'abord , et tout le temps. Ici Du-
mas ni Sandras ne semblent en rien
avoir exagéré. Et puis, aux sièges
d'Arras, d'Aire-sur-Lvs, de la Bassée,
de Bapaume, de Collioure, de Perpi-
gnan, de la Gamelle, de Gravelinès, soit
à la compagnie des Essarts, soit en-
suite aux mousquetaires. H est à Cas-
sell, à Mardyck, à Lunck, à Menin, à
Courtray, à Péronne. Mazarin estime
que ce mousquetaire, si vif à s© battre,
peut être aussi bon à autre chose. H
est débrouillard. Il n'est pas sûr qu'il
ait été à Londres, où, déguisé en cui-
sinier, il ait gagné dans , cette « mis-
s-ion particulière » les bonnes grâces
de la bonne amie de M. l'ambassadeur
de France ; mais il paraît bien qu'on
l'ait vu à Bordeaux, déguisé en père
j ésuite. Drôle de père jésuite ! ¦ •

H monte en grade, ma's w n a tou-
jo urs pas le sou. C'est un officier de
fortune. Des dames obligeantes gar-
nissent ses poches. Il recherché, pour
le bon motif , les veuves riches, mais ne
trouvera chaussure à son .pied qu 'à là
fin de sa carrière. B se bat 1 oui ours :
aux Dunes, à Gravelines. -à Audenar-
de, à Yores. à Douai, à Tournay -t â
Elle (1667). Et. enfin le voici" en fa-
veur ! Louis. XIV a daigné le remar-
quer : il le tait « capitaine des- -petits
chiens courant le chevreuil >. Le reste
n'était rien, rien du tout ! Mais cela,
c'est la gloire, la célébrité ! On met la
grande nouvelle en vers. Le;bon Tu-
rennes s'en félicite, et apprend la chose
à M. d'Ormesson, qui l'inscrit dans
son « Journal >.

Et alons. le voici, après avoir conduit
à Pignerol Fouquet et Laùzun. et s'en
être fait aimer, gouverneur de Lille,
en . remplacement du maréchal d'Hu-
mières. (Lille devrait bien une statu e
à ce Gascon déraciné, et un d'Artagnan,
c'est amusant à modeler, pour un sculp-
teur !) Lui-même va-t-il gagner scn bâ-
ton d© maréchal ? Il le touche de la
main, au siège de Maëstricht. Demi-lune
à prendre, comme dans les « Précieu-
ses ». L© roi est là. D'Artagnan s'em-
pare de la fortification avec ses. grands
mousquetaires. Vauban inaugure ses
nouvelles méthodes d'approche. Triom-
phes, fifres , tambours, trompettes. Mais
les Hollandais reprennent la de mi-lune,
à cou os de-mine. On lance de nouveau
d'Artagnan.

Ce n'est pas son tour. Il a déjà mar-

ché la veille. II marche tout de même.
C'est pourtant vrai que d'Artagnan est
le vrai type du vrai soldat ! Ses mous-
quetaires n'hésitent pas non plus. lia
reprennent la demi-lune. Ils se comp-
tent. Ils ont perdu 130 hommes sur 250;
et d'Artagnan a disparu !

Ces hommes ont un culte pour leur
chef. H y a parmi eux scn filleul , le
maréchal des logis Saint-Léger. Ils ren-
trent dans la zone que tient encore
l'ennemi. Bien avant des autres corps
étendus, c'est le cadavre de leur chef.
Quatr© se font tuer . La légende portera
ce nombre à quatre-vingts. D'Artagnan
a été tué raid©, d'une balle à travers
la gorge.

Un étranger, un ennemi, publia â
Amsterdam une « Relation fidèle de
tout c© qui s'est passé au siège >. Il ne
nomme qu'un mort, d'Artagnan. Qu'il
n'existât plus, c'était une revanche. A
la même époque, à Paris, le poète ou-
blié, Saint-Biais© publiait le vers cor-,
nélien :
D'Artagnan et la gloire ont le même

[cercueil,
L'année suivante, Louis XIV. et la

rein© tenaient sur les fonts le fils aîné
de d'Artagnan, qui n'avait paa encore
été baptisé. C'est Bossuet qui adminis-
tra l'eau et le sel. Le fils cadet eut pour
parrain et marraine le grand Dauphin
et la Grand© Demoiselle. Bossuet of-
ficiant encore. Et les deux enfants por-
tèrent le même ncirrt : Louis. .

C'est ainsi que mourut, à cinquante
ans, Charles d'Artagnan, capitaine des
mousquetaires gris, grade qui équi-
valait à celui de général, à l'instant
qu'il allait devenir maréchal de France.
Il ne reçut 1© bâton que deux siècles
et demi plus tard , dans l'épilogue du
« Vicomte d© Bragelonne >, par la grâ-
ce et l'autorité du vieux Dumas... .

Mais c'est une histoire, ainsi, « qui
s© tient > jusqu'au bout, n'est-ce pas ?

Pierre MILLE.

Extrait de la Feuille officielle
. r-f- Inventaire de la succession de Bat-
tistolo. Jean-Btienne,,quand vivait, entre-
preneur, - époux de Ersilia-Louise née_ cacchi, domicilié à Boudry, décédé le 1er
janvier' t929. à. Neuchâtel. Inscriptions au
grëWe du tribunal à Boudry, jusqu'au 11
mai . .1929..

— L'état de collocation des créanciers de
la faillite Kollep Léon-Hermann, ex-né-
eociant et. typographe, au Loele. peut être
consulté à l'office des faillites. Les actions
en contestation doivent être introduites
ju squ'au 19 février 1929.
' — -Le président du trihunal I du dis-
trict de la Chaux-de-Fonds, a prolongé de
quatre semaines le sursis concord ataire ac-
cordé à MM. Graupmann ot Cie, fabri-
cants d'horlogerie, à , la Chaux-de-Fonds.
L'assemblée des créanciers, fixée primiti-
vement au '4 févr ier* est renvoyée au lundi
4 mars. 1929. à 14 heures, à l'hôtel j udi-
ciaire, ' • rez-de-chaussée, à "la Chaux-de-
fFphds. Les pièces sont tenues à la dlsno-
sition des créanciers, an bureau du com-
missaire,' dix jours avant l'assemblée.

I T~ Inventaire de la succession d'Aubert
Justin-Alex andre.' époux on 3mes noces de
Pauline née Vnilliomonet. domicilié à Sa-
vagnier. où 11 eet décédé lo 18 janvier 1929.
Inscriptions au greffe du tribunal, à Cer-
nier. jusau'au samedi 2 mars 1929.

— Les héritiers légaux de Bourq uin née
Guye,' Sophie-Anna, épouse de Bourquin ,
Auj ruste,. ipénagère. domiciliée au Locle,
oublie . est décédée le 16 janvier .1929, sont
avisés que son testament a été déposé au
greffé du tribunal du Locle. où ils peuvent
en prendre connaissance. Si aucune con-
testation n'a été élevée dans le délai d'un
mois dès . ce jour, soit avant le 28 février
1929, l'héritier institué par le dit testa-
mont . pourra requérir une attestation
dfhéritier. , ,
• — -Contra t de mariage entre Lonàti An-
fruste- et dame Lonati née Frascoti Alice,
domiciliés ci-devan t à Su inl-Imler , actuel-
lement à Neuchâtel.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— Le chef de la maison Tell Duh6is fils,
an Loclo, est Tell-Emile Dubois, fabri-
cant d'horlogerie, y domicilié. Fabrica-
tion d'horlogerie.

— Il a été constitué sous ; la raison so-
ciale La Rochette S. A., une. société ..ano-
nyme ayant son siège à l̂a Chaux-de-
Fonds et pour but : l'exploitation! d'une
fabrique d'horlogerie, l'achat et ila . vente
de tous produits s'y rattachant. Le 'capital
social est de 50,000 fr. La gestion dès af-
faires sociales est ' confiée k un conseil
d'administration composé do 1 k S mem-
bres. La société est engagée' vis-à-yis. des
tiers par la signature individuelle de

chaque administrateur. ¦ . •
— Il a. été constitué sous la raison so-

ciale Estor S. A., une société anonyme
ayant son siège à la Chaux-de-Fonds, est
pour but : la fabrication de boîtes de
montres et bijouterie. Le capital social est
de 3000 fr. La gestion des affaires socia-
les est confiée à un conseil d'adinîhïstra-
tion composé : de 1 à, 3 membres. La 'spcié-
té est engagée vis-à-vis des tiers par la
signature individuelle de chaque adminis-
trateur.

— Sous la raison Cie des Montres Itra
(Itra Watch Co.). il a été coustitué une
société anonyme qui a son siège à la
Chaux-de-Fonds. La société a pour objet
toutes opérations en horlogerie, , fabrica-
tion, achat,- vente, commission. Le capital
social est de .20,000 fr. La gestion des af-
faires sociales est confiée à un ou pu-
sieurs administrateurs. Vis-à-vis des tièfs
la société est représentée par un adminis-
trateur et liée par sa signature indivi-
duelle. ; ,i • • • -

— La société en nom collectif Bossy et
Cie, minoterie, ayant son sièg_ principal
à-Gousset (Fpbourg) et succursale à Ser-
rières. fait inscrire ce qui suit : Les asso^-
clés Oscar Bossy et Jules Bossy, les deux
à Serrières, -se retirent de la société en
nom collectif Bossy et Cie. qui reste com-
posée des trois autres associés r .'Louis Bos-
sy, Bobert Bossy et Maurice Bossy, domi-
ciliés à Gousset. Payerne et Serrières. La
signature sociale conférée aux de.ux as-
sociés Oscar Bossy et Jules BosSy est on
conséquence éteinte et radiée. La maison
continue à être représentée valablement
vis-à-vis des tiers par la signature indi-
viduelle des trois associés.—Lé siège so-
cial de la société est maintenu à Gousset
(Fribourg). aveo succursale à Serrières.

— La société en nom collectif Grand-
jean frères, fabrique la Chapelle, fabri-
cation d'horlogerie pour tous pays et as-
sortiments, an Locle. est dissoute ensuite
de faillite ; en conséquence, cette raison
est radiée.

— Pour se conformer au numérotage a c-'
tuel de la rue Numa-Droz, la. raison
sociale de la Société anonyme de l'immeu-
ble rue Numa-Droz ."70. à la.Ghaux-do-
Fonds. est modifiée en celle de Société ano-
nyme de l'immeuble rue Nuina-Droz 150.

— Sous la" raison sociale Edor S. A., il est
fondé, avec siège à la Cuaux-de-Fonds,
uno société anonym e ayant pour but la fa-
brication et la vente de boîtes .de montres
or. Le capital so-ial est de 50.000 francs.
La société est administrée par un conseil
d'administration de 1 à 5 membres. Ello
est engagée vis-à-vis des tiers par les mom.
bres du conseil d'administration signant
collectivement à deux.

— La raison Charles Cortaillod. à Au-
vernier, marchand do vins en grbs, est ra-
diée ensuite du décès de son chef.

— Le chef de la maison Charles Cortail-
lod fils, à Auvernier. est Charles-Eugène
Cortaillod. domicilié à Auvernier. Vins de
NeuchâtoL

— Albert Godât et Georges Favre, tous
deux domiciliés à la Chaux-de-Fonds, y ont
constitué, sous la raison sociale A. Godât
et Oo., Fabrique Gefél. une société en nom
collectif , ayant commencé le 1er jui llet
1928. Mécanique, étampes. découpages et
tout co oui se rattache à ces branches.

— La société des immeubles Nord-Est de
la Chaux-de Fonds S. A., a. dans son as-
semblée générale extraordinaire, revisé ses
statuts. Le capital social qui était jus -
qu'ici de 25.000 fr., est réduit de moitié.

— La société en commandite Droz et Cio,
denrées coloniales et vins on gros, précé-
demment à Neuchâtel. actuellement à la
Ohanx-de-Fonds. modifie sa raison sociale
on celle de James Droz et Cio.

— La raison Cros-Dogilbert. tabacs, ci-
gares, à la Chaux-de-Fonds. est radiée en-
suite du départ du titulaire.

— Lo chef de la maison Albert Jacot , à
la Chaux-de-Fonds, est Aibert-Zélim Jacot.
Cette maison a repris la suite des affaires
de la raison Cros-Dogilbert. radiée.

— La société en nom collectif Béguin,
Hirschy et Perret, fabrication de ressorts
de montres en tous genres et de tout cequi concerne cette branche, à là Chaux-
de-Fonds, est dissoute et radiée, la liquida-
tion étan t terminée.

La FEUILLE D'AVIS DE NEUCHA-
TEL. — Abonnement dans la Suisse
entière : 3 mois 3 fr .  75, 6 mots 7 fr. 50,
1 an 15 lr.

Revue scientifique. — Sommaire du mrmJ-
ro du 26 janvier :
Préparation des solutions colloïdales, par

A. Boutario. — Ergostérine irradiée et vi-
tamine antirachitique, par G. Tanrèt. —
L'ologénlsme, par G. Montandon.

Notes et actualités. — Applications de
la science à l'industrie. — Académie des
sciences. — Nouvelles. — Bibliographie. —
Le ciel en février.

Westermanns Monatshefte. — Sommairo
du numéro de février : .. .
Pays de volcans, roman de H.-F. Bluncfc.

— Le rire libérateur, par J.-M. Verweyen.
— Les costumes artistiques du carnaval,
aveo quatorze illustrations eU couleurs,
par H. Handke. — L'insomnie ravit ta
joi e à la veille, par W. Schweisheimor. —
Mademoiselle de Reinisch, nouvelle de R.
Roda- — Clowns, aveo onze illustrations,
par P. Eipper. — Lessing dans son cher et
solitaire Wolfenbiittel , avec dix illustra-
tions, par G. Pini. — Peine de démiurge,
nouvelle de C. Bulcke.

Les fouilles de Garz sur l'Ile de Rûgen,
par W. Petzsch, — Sport d'hiver au Vorarl-
herg, avec "dix-sept illustrations, par C.-J.
Luther. — La maison de Paul Heyse, â
Munich, par E. Petzet. — De l'art et des
artistes, aveo douze gravures en couleur.
— . Revue dramatique, par F. DûseL —4
Chronique littéraire, etc.
La Semaine Vermot. — Sommaire du nu-

méro 65, du 3 février 1329 :
Albert Crémieux : Racahu, chacal alg _ .

rien... — A. Viger : Les événements et les
hommes. — Jacques de Lussac : Echos et
nouvelles. — Jacques Dyie : Quand la
famine sévit en Chine. — F. G. : Politique
extérieure. — Alber : Cloué au mur. —
Henriot : Les croquis. — L. Corneille :
Meuble pour appareils de T. S. F."— G.
Chapier : Les timbres de c l'Ile de Fran-
ce s. — Marcelle Munin : L'organisation
du foyer moderne. — Bl. Allamello : Chro-
nique théâtrale. — A. Brunel : A travers
les sports. — J. Innocent! : Les superhêtè-
rodynes. — H. Gcorget : Les perforatrices
pneumatiques. — F. Fromentin : La pêche
et lea pêcheurs. — Cnviller : Un débrouil-
lard. — B. de Pontil iy : Bonnes idées à
mettre en pratique : Droit ¦ usuel et
pratique. — Alber : Nos jeux d'esprit. —
M.-Th. de Movill e : Un quatre-pièces très
nouveau. — Gaston Gnillot : M. et Mms
Coxinel, pédicures (fin).
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Armoiries
Exécution - Recherches !

DEVINS
pour tous travaux d'arts appliqués

et d'arts graphiques

ATELIER D'ART

VUiLLE-ROBBE
Faubourg de l 'Hôp ital 30

PERMANENTE

An saut du lit • en trois coups
de peigne je suis coiffés à ravir

grâce à
L'ONDULATION PERMANENTE

- faite par une spécialiste
Au salon de coif ture

SŒURS GŒBEt,
Terreaux 7. Téléphone No 11.83. •

Ecole
de chauffeurs
aux meilleures conditions

Garage PATTHEY
. Sejron 36 '_ ¦ Tél. 1©

NEUCHATEL " :

Leçons
de piano
tous desrrés, toutes , classes. —
S'adresser Vieux-Châtel 11. 2me.

COUPES DE CHEVE UX
gratuites

Offertes à quelques j eunes filles.
Pour les heures, s'adresser au
salon de coiffure T. Schoch. ruo
-Saint-Honoré.

Echange
. On cherche à placer j eune fil-
le de 15 ans, dans bonne famille
de Neuchâtel. pour suivre l'éco-
le de commerce. En échange on .
prendrait j eune fille du même
âKe pour suivre l'école alleman-
de. Bons soins, vie de famille
assurés. Offres à Georeres Nnss-
hunm Ttiireu s/Aar (Berne) .

Leçons d'anglais
•pour commençants. — Ecrire
sons chiffres B. C. 883 au bu-
reau de '.a Feuille d'avis. ¦

On cherche nour orchestre un

contrebassiste
Adresser offres écrites à Q.

L.-' 884 au bureau de la Feuille
d'avis,

BATEAUX A VAPEUR

Jeudi 7 février 1929

Course au patinage
du Grand-Marais :

Dérpart de Neuchâtel 14 h. -̂. arrivée au patinage 14 h. 30
, Départ du patinage 17 h. 20
arrivée à Neuchâtel 17 h. 50

Prix : Fr. 1— .
Société de navliratlon.

'. .. . - . 

Restauration
à bord du bateau

Vins, liqueurs, limonade,
calé, tbé, grogs, petits pain s,

sandwiches, pâtisser ie,
chocolat, cigarettes, etc.

Se recommande : la tenancière

Réparations
jl flePluineS
fj V RéServoir Aï_>
i y ^^W-F de toutes marque! f f l mf

ÎWtc-MmeS flffl

fj ^T _W à bref délit!
Tapeteriè

iLthllbnëcllI
NEUCHÂTEL

t Rue des Terreaux. 3. •

___ B_i

H Sf téc ialVê de lingerie f ine ||

H Toutes les dernières nouveautés l j

I GUYE- PRêTRE 1
j ST-HOBTORÉ NUMA-DROZ I

Société de Banque Suisse
Messieurs les actionnaires sont convoqués à la.

57me Assemblée générale ordinaire
qui aura lieu

le JEUDI 28 _ __V_ .__ .- _ 1929
à 3 heures de l'après-midi ,

à l'hôtel de la Banque (salle des séances), 1 Aeschenvorstadt, à Bâle

OEDBE DU JOUR :
1. E-à-pport et'reddition des comptes de l'exercice 1928.
2. Ba/ppprt dee OùTni_ûiss .lres-vé(rilicateuxé.
¦3. Délibération sur :• . .. . . . . .  ¦ - ¦•

a) l'approlj ation du ra.-p.pprt . et des comptes annuels ; . ."
b) la décharfto à l'A.dn_inistratit)-n ; ¦
c) la, réparti tion .des bénéfices de l'exercice, temontant du

dividende et l'époque-de - son paiement. .
. 4. . Election de membres du. Conseil d'Administration, .

Deg -actionnaires qui d^i?êii.t assister à l'AssejnWée arênéraJe
ou s'y; faire re.présenteir sont f -lée de déposer leurs actions, ou nn '
certificat de-dépôt d'une autre- banque, reeonn'u' suffisant, au plus '¦
tard jusqu'au . ¦

LUNDI 25 FÉVRIER

chez la Société de Banque Suisse
à BALE, ZURICH, ST-GALL, QENÈVE, LAUSANNE, LA

CHAUX'DE-FONDS, NEUSHATEL SCHAFFHOUSE,
. .'". LONDRES

• - .• - - ainsi qne chez ses succursales et as,-ences,
où leur seront délivrés un _ _ _ _épis_ é ot la carte d'admission. Dea-
dépôts ne pourront être retirés "qu'après l'Assemblée générante.

Des actionnaires peuvent se procurer les formulaires des sus-
dits certificats de dépôt aux guichets do la Société de Banque
Suisse.

. De. bilan el le compte de profits et pertes, avec le rapport
des C _ ___missaires-vériCicateurs, seront à la disposition des action-
naires dans nos bureaux, à partir du 20 février 1929.

Bâle.' le 6 février 1829.
Le Président du Conseil d'Administration :

D' Max STJEHELIN

i RESSEMELAGES !
ICREPE NATUREL!
I DAMES S Ffi HOMMES 10 Ffi I

TO US NOS RESSEMELAGES CRÊPE ONT §
i DOUBLE SEMELLE , PREMIÈRE COUS UE 1
1 SECONDE COLLEE, TRA VAIL SOIGNE i
m. 'LIVRAISON ' DANS LES DEUX JOURS g

i Faubourg de l'Hôpital 13, tél. 13.39 . Sous l'Hôtel du Lac, tél. 13.56 .1
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rhumatismes, maux.de reins , entorses , foulures ,
ffp/ \ **-"̂  \ « C'e5t raf?aire d u S L 0 A N 's U N I M E N T .
i_ K _ // lia Liquide et bienfaisant, il s'administre sans dou-
ja \|k f  fll leur- Aussitôt les douleurs cessent. Aucune

fH / _____ _ ! Chez ,es Pharrhac'ens> 'e flacon fr- 2. .Q. - Long.
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usage' bonne conservation , bon marché, ie
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Ë§1|9 avec et sans revers . . . «_B _?w ®ïï

JÉL B ©t _ ineS brunes JE &k&% JE
ii 22-29 , semelles flexibles *ÏB B 2PV ^g?
êwWj Encore quelques pai- 5̂ l^̂ f% __ w§
^SSSfc/ • 1 > * ' _ ^CÏÏ __. ^_9r u__v ^ _ _ _ ?̂
-WÊ_ res lso^ees a * • • • ¦ • t̂wn.m_w m_r JBL

-W_9 Nombreuses occasions  en om* ^%_f>fk WtaÊf ¦
JÊW. souliers à' brides pour dames $SL ^^SB ^raTÊÊm. et fillettes à . wai-TW M _\
A\__ \  Voir en w8*p5ne nos autres séries _wL
f i  rnns® <%Jj_ %® ^S&5Q mm*_ & 1% \-*_9
_ff l^ Outre les timbres escompte nous offrons
m,É% un ûraP à polir, une paire de tendeurs, ÊÊÈ)

un chausse-pied et une boîte de crème
ÊÊk pour tout achat de 14.50. - A mm
%W partir de 4.90 nous offrons __%.
-__ W déjà une botte de crème _mw

AUX PRODUITS D'ITALIE ET DU PAYS\. . u Angle ru. s des Chavannes-Neubourg ¦¦•- , . .,, .- , .A
Imitées mais Jamais égalées, nos -
pâles alimentaires P. A. S. A. A. T.
Comparez et n'oubliez pas notre
bon vin rouge à fr. 0.85 le litre *

Service d'escompte N. & J. 5»/o . L» CORSINI.

1 £a JrasserieJSuliërl
2 NEUCHATEL K
Jf recommande in intmi D«n _in n. \_ ] nm.n m
1 rm- ses bières fif Bl 61 01111! I
«m Lirraison à domicile & partir de 12 bout.llles K
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Ipg de Demie Eî froma ge B. fl. STOTZEB, me du Tresof
Fromage gras d'Emmenthal pour la fondue

Fr. 3.30 et 3.50 le kilo
Rabais depuis A kilos

Prix de gros par meule Expédition au dehors

| Combinaison M 75
en jersey soie rayé, toutes Afin
teintes, qualité garantie. . . ¦

I Pantalon directoire ^75H en jersey soie rayé, toutes â ||
j teintes, qualité garantie . . . *Qmr 

^
I Pantalon de sport i;- 4*£50 i
1 (il et soie, superbe qualité, J f̂jL ^toutes teintes . . . 3B90 ^mW M

Pantaion de sport E90
Ë laine et soie, qualité supé- ^̂  %

rieure, teintes mode . . . .  9JIBT j n

§ NEUCHATEL I

Pharmacie -droguerie

F. TRIPET
ieyon 4 - Neu chatel

L _ lue -le OT
et ses.suites.fâcheuses ne durent
pas pour qui sait user à temps du

, B0R0-MENÎHOL
Prix dtt tube Fr» 0.80

r ou y

. Le
bon vieux remède
contre la toux

f Cn vente oatf out -

r—mm̂ Tm-—~i
L1 élégance,
la qualité,

des itrîx modérés
par

Sa m v et-

LE VÊTEMENT
CHIC SUR MESURE

WB? li» €renefftise ;:
; COMPAGNIE D'ASSURANCES StJB LA YIE :

.: FONDÉE EN 1872 ."¦• i

: ' W:onTeanx
;a¥àntag;esi . aiix aiSJiinrés'
Demandez renseignements à M.

. H. H U O U E  N I W m̂*-
Paix 87 / _La Cliaux-de-Fonds » I^ H

f

/̂j esdames. f y j essieurs,

/Avant de faire vos achats, donnez un coup

HH d'oeil à nos vitrines, sous l'hôtel du Lac

I  

SOULIERS à brides pour dames, chevreau noir 9.50
SOULIERS à brides pour dames, bruns .. '• ". ' ' . 12.50
SOULIERS à brides pour damés, vernis . , _. 14.50
MOLIÈRES p our dames, brunes . £ . . . . 13.50
MOLIÈRES pour dames, vernies ' "V v i . ."14 . 50

! CHA USS URES f antaisie pour dames depuis . £).5G
SEMELLES CRÊPE à brides . ; ;̂ . . . . 15.50

| SEMELLES CRÊPE, mùlières . y > . . . 15.50
MOLIÈRES p* messieurs, brunes, semelles crêpe 22.S0
BOTTINES p our garçons, semelles crêpe. . . 17.S0

^ 
Me manquez pas cette occasion !

CHAUSSURE S B. PLANAS
ffi®" SOUS L'HOTEL DU LAO "Wï I

BANAGO procure
santé, vigueur et
beauté naturelle

"MniMVjW la boisson __ _ _ _ pour b
déjeuner et les repas intermédiaires.
95 Cts. le paq. de 250 gr. dans le* bennes
épiceries et drogueries. NAGO OLTEN.

mm_M *m^manÊ_ *__mm___-_____m ' '

CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS
' Nous bonifions sur livrets d'épargne un intérêt de

Ŝt /* !.. Q . ^
lès le lendemain du dépôt jusqu'à la veille du retrait

Les dépôts d'épargne sont exonérés de tout droit de timbre.
Nous ratvpelons que lee sommes qui nous sont versée»

oè sont pas investies dans des entreprises étra ngères, ni
îonsacrées à des opérations commerciales et industrielle».
mais sont affectées à des prêts garantis par des . hypothè-
ques en premier rang, sur des immefiïbleB «fttuês excltisive<¦
ment dans le canton de Neuchâtel. 
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ÉGLISE NATIONALE
Jeudi 14 février : Inscription des catéchu-

mènes à la Chapelle des Terreaux :

14 henres : Inscription des jeunes filles
16 henres : Inscription des jeunes garçons

, ' j  " ' " ' ' - .  ; . ' . • ¦ !" ' - ' "' .

i Dès le 15 février : Ouverture de nouveaux

Cours de gymnastique - callisthénie
ou callisthénie-danse

pour dames et enfants. — Leçons particulières. —
S'inscrire à l'Académie de Danse

MARGUERITE MONNARD , 3, Beaux-Arts
• ' ¦ ' ¦¦¦ • - ¦  i "' • ' - ; ¦ ¦¦ ¦ r . . . . ¦ ¦ ¦ ¦.

ARMÉE DU SALUT :"- ECLUSE 20
Jeudi et vendredi 7 et 8 février, dèè '9 h.

Vente annuelle
Comptoirs de lingerie, quincaillerie, épicerie
Jeux Buffet bien assorti Cinéma

invitation cordiale à tous
: ' ' " a ' ' " ¦ ' ¦' '¦ ' - '¦. ' ' . ' • " ' • ¦ " ''• m ' »

Téléphone -16.68
Domicile : Chemin du Rocher 1

ç _̂ Atelier 
de 

ressemelages
"___S J. KURTH

ffl5^̂  ̂
N E U V E V I L L E

J? ̂ 3l5k SUCCURSALES 
de 

NEUCHATEL

RESSEMELAGES AVEC TALONS

dames >/43 messieurs ^vissés . . . . 5.90 vissés . ,. . . 9*90
collés. . * . . 6.40 collés . . . » 7,40
cousus . » . . 7.30 cousus. ¦*,;¦¦¦*; - ' .;_ '¦¦>f B>50
crêpe* • " . . . è .— crêpe . -,. -r ':,:',;f MO

Livraison extra-rapide dans les trente-six heures*
"' ¦. sur demande ¦ :> ,

B0- Spécialité de ressemelages crêpe à prix très avantageux ""•S

' _ " ™ • . . ___.

Les
douleurs rhumatismales

font de votre vie un enfer.
Les v

Comprimés
d'Aspirine î
vous apportent la déll- .
vrance, calment les dou-
leurs et ainsi vous rendent

santé et gaieté.
Mais, dans votre propre Intérêt,
refusez les contrefaçons ou le»
comprimés vendus au détail et
n'acceptez Jamais que l'emballage

d'origine "ao»a>".
Prix du tuba de verre frs. 3.— VjlSeulement dan» le» pharmacie». MM ¦B___^_BBB_ _^i____________ _W-__BmBMBnBSHB



_Lsa sssiie «lu débat alsacien
à.- la Cïtaiaibre française

Nouvelles déclarations sur des
sujets déjà traités

PARIS, 6 (Havas). — M. Fre_y (Bas-
Rhin), du groupe d© l'action d émocra-
tiqu e et sociale, est applaud i sur la
plupart des . bancs lorsqu 'il dit que ses
concitoyens, arrachés à la France en
1871, sont redevenus Français avec la
plus grande joie . Ce qui , à sou avis, a
pu provoquer dés mouvements fâ-
cheux, ce sont les efforts de certains
partis pour parler au nom de l'Alsace.
Il ne faut pas que l'Alsace soit l'af-
faire d'un parti . Il faut Que l'Alsace
vienne à la France avec toutes les res-
sources de ses partis.

M. Peirotes : C'est la tradition répu-
blicaine.
T M. Frey : Mais la propagande des
partis de gauche et particulièrement
du parti socialiste Qui a voulu impo-
ser la loi sur la laïcité, a donné des ar-
guments aux autonomistes. Hier enco-
re, le discours de M. Guernut, après
celui de M. Grumbaeh, a donné â la
pre.se de l'abbé Haégy le prétexte de
continuer sa campagne. Dans les mi-
lieux de gauche nous n'avons pas trou-
vé' la coiîipTëihensicn nécessaire. L'Al-
sace ne veut pas de l'école laïque.
(Applaudissements à droite, bruits à
gauche.)

M. Frey, après avoir demandé le
respect du statut, religieux de l'Alsace,
demande le respect du bilinguisme. Il
repousse nettement les formules d'au-
tonomisme administratif préconisées
par M. "Walter. L'orateur indique au
président du conseil quelles réformes
administratives répondraient au désir
des Alsaciens, notamment dans le do-
li'iaine de la fiscalité. Autrefois, un
système très simple rapportait plus
que les nombreuses taxes vexatoires
qui mécontentent les gens des villes
et des campagrues.

. L'Alsace n'a pas de conditions à
poser en ce qui concerne la nationalité
française (applaudissements) . L'Alsace
contribuera de. toutes ses forces aux
efforts de la république française pour
remplir avec succès son rôle dans le
monde x (Applaudissements à droite
et au centre.)

M. Maliarmer (député d Alger) , pré-
sident de la commission d'Alsace et
Lorraine, se réjouit de voir que la
Chambre a écouté sans parti pris tous
les orateurs. Ceux qui out commis l'im-
prudence de mêler les affaires d'Alsa-
ce il y a quelques années à la politi-
que générale du pays doivent compr en-

f_ dre_ la faute qu'ils ont commise. Quand
on allume un incendie, on ne sait

*quand on l'éteindra. (Applaudisse-
ments à gauche.), , ; - . . : -_ . ,

M. Maliarmer déclare qu'il faut avoir
Je courage de voir toutes les difficul-
tés. M. le président du- conseil a ma-

.gnifiquement dit ouels efforts la Fran-
ce a ' heureusement multipliés pour
(l'Alsace. L 'Msacè sait que. depuié 47
i ans^ 

la république française n'a pas
••cessé -.de penser à elle. 1 Il- faut écar-
*ter du débat toute question perscnnel-

Qe et électorale. H faut comprendre
tout d'abord que les meneurs autono-
mistes ont systématiquement déformé
la vérité et multiplié les équivoques.

M. Maliarmer: «Les Alsaciens qui ont
de nombreuses qualités ont un travers :
c'est une tendance à tout dénigrer, à
toujours se plaindre. Les Alsaciens
sont d'éternels mécontents. La liberté
française a été pour beaucoup d'en-
tre eux une liqueur un peu forte. Dans
la masse du peuple s'est répandue
l'erreur que l'Alsace nouvelle peut
suff .'re à elle-même. Etan t donné le ca-
ractère de l'Alsacien, il faut lui par-
ler le moins possible, mais une fois
qu'on a pris une décision et fait nne
promesse, il faut la tenir. Le caractè-
re du président du conseil est tout à
fait conforme à "l'application de cette
théorie. »

M. Maliarmer demande que les fonc-
tionnaires aient le moyen de se dépla-
cer pour connaître ces populations et
leur parler. Il serait bon que les sous-
préfets sachent l'allemand.

Le rôle des étudiants
M. Poincaré : < Je suis de votre avis.

J'ai adressé aux associations d'étu-
diants une lettre pour que dans toutes
les préfectures et sous-préfectures d'Al-
sace des étudiants servent d'intermé-
diaires entre le sous-préfet et la popula-
tion de langue allemande. J'ai appelé
l'attention de mon collègue de l'ins-
truction publique sur la nécessité d'em-
pêcher la rétrogradation de l'enseigne-
ment de l'allemand dans les lycées. Le
recrutement des fonctionnaires devant
parler allemand est en effet devenu
trop difficile. J'ai reçu du président de
l'association des étudiants de Stras-
bourg l'assurance que ses camarades
étaient disposés à entrer nombreux
dans l'administration non seulement en
Alsace, mais dans toute la France ..
(Applaudissements).

M. Maliarmer estime que le défau t de
coordination entre les administrations
et Paris pourrait être corrigé. Il sou-
haite une œuvre d'éducation et de pro-
pagande en Alsace pour mieux faire
connaître la France républicaine. La
langue française doit être celle de tous
les jeunes Alsaciens. L'orateur recom-
mande la création de cours complé-
men_aires,d'univërsités populaires,d'un
bulletin officiel , des voyages en France
pour les Alsaciens, parce qu'il y a en-
core , trop d'Alsaciens oui ne connais-
sent pas la France, qui ignorent ses
lois.

M. Nogaro, dénuté radical socialis-
te des Hautes Pyrénées, s'étonne que
partout en Alsace on n'ait nas compris
la générosité avec larme11, tous les
Français que se faisaient peut-être une
idée d'après les vieilles images d'Epi-
nal, ont voulu accueillir leurs compa-
triotes alsaciens en leur conférant tous
les privilèges des citoyens français. Il
y a en Alsace une majorité pour le
maintien du régime scolaire actuel. Il
ne faut pas décourager ceux des Al-
saciens qui savent ouel est le libéra-
lisme de nos institutions."
La suite du débat est renvoyée à j eudi,

POLITI QUE
FRANCE

, X>a commune de Heichshofen
contre l'autonoinisme

STRASBOURG, 6 (Havas). — Le
conseil municipal de Reichshofen vient
d'envoyer à M. Poincaré une adresse
blâmant sévèrement la campagne auto-
nomiste en Alsace et exprimant son dé-
vouement au président du conseil.

ALLEMAGNE
!_¦_ centre retire son ministre
BERLIN , 5 (Wolff). — Le comité du

groupé du centre a décidé de retirer
rdu Cabinet le ministre von Gu 'erard.

ETATS-UNIS
I»e Sénat vote la loi sur

les croiseurs
WASHINGTON , 6 (Havas) . — Le Sé-

.*__at a voté 1© projet de loi sur les croi-
'_ eur$ par 68 voix contre 12.

Cs> projet, qui avait été déj à approu-
vé il y a un an par la Chambre des re-
présentants, va être maintenant envoyé
à celle-ci pour qu'elle ratifie les amen-
dements de détail introduits par le Sé-
nat. Contrairement au désir du prési-
dent Coolidge, le projet stipule que
l'exécution du programme naval com-
mencera avant le 1er juillet 1931 et
spécifie que cinq croiseurs devront
être tmiis en chantier avant le 1er juil-
let prochain, cinq au cours de l'année
fiscale suivante et les cinq , restants,
l'année d'après. La construction des-
vaisseaux transporteurs d'avions de-,
vra commencer avant le 1er juillet
1930.

Le président Coolidge avait demandé
que la question de décider de l'époque
à laquelle commencerait la construc-
tion soi1- laissée à la discrétion du pré-
sident. Mais le bil] prévoit seulement
que celui-ci peut suspendre les travaux
de construction en tou t ou en oartie,
lorsqu'un accord pour la limitation des
armements sera conclu.

Ce que cela coûtera
WASHINGTON, 6. — Le programme

de constructions navales prévu oar le
bill coûtera 174 m'illions de dollars,
comportant 17 millions de douars pou r
chaciue croiseur et 19 millions pour les
navires porte-avions.

L'intéressant amendement de^ séna-
teurs Borah et Reed, eu faveur d'un
traité avec les principales puissances
navales pour réglementer la conduite
de.. bellip . r_ nts et des neutres en mer
a été voté à l'unanimité sauf une vo>x.

Le Sénat a repoussé les amende-
ments de deux sénateur . pro oos_ _t
respectivement d'abaisser de 15 à 9 le
nombre des croiseurs et d'aumnenter
de 1 à 3 le nombre des transporteurs
d'avions.

Eres relations avec la Chine
-WASHINGTO N, 7 (Havas). — Le

comité des affa i res étrangères du Sé-
nat a an prouvé le tra ité accordant l'au-
tonomie douanière à la Chine. M. Kel-
logg a déclaré que la situation en Chi-
ne s'était beaucoup améliorée et Qu 'à
son avis le gouvernement nationaliste
is'établi~s__ il soIKement,

Le pacte Kellogg
approuvé au Reichstag
BERLIN, 6 (Wolff). — Au Reichs-

tag le président Lœbe ouvre la séan-
ce en rappelant qu'il y a aujourd'hui
10 ans que s'ouvrait à Weimar l'as-
semblée nationale allemande.

L'ordre du jour appelle la discus-
sion en deuxième débat du pacte Kel-
logg, dont l'acceptation est recomman-
dée, comme on sait, par la commission
des affaires étrangères. M. de Rhein-
baden, du parti populaire allemand, dit
que le peuple allemand, dans sa gran-
de majorité, est partisan de l'applica-
tion de moyens pacifiques. La dispro-
portion existant entre les armements
des différents pays est cependant in-
compatible aveo l'esprit du pacte Kel-
logg, car s'il en était autrement, le
pacte ne serait qu'un geste vain. C'est
ainsi que la frontière allemande du
côté de la Pologne ne peut subsister,
si le pacte veut être davantage qu'une
simple feuille de papier, n en est de
même du désarmement de l'Allemagne
et de l'occupation rhénane.

M. JBreitscueid, socialiste, insiste en-
suite sur les avantages du pacte et sur
lés décisions antérieures de la S. d. N.
Comme il est en train de parler les
communistes posent soudain une gros-
se bombe sur la table et l'un d'eux
donne les explications nécessaires eu
disant : « Grenade d'obusier illégale,
modèle 1929 s. Le président Lcebe fait
enlever l'obus. .¦ Le communiste Stocker, faisant allu-
sion à-la déclaration de M. Stresemann
que le, pacte serait si<mé sa"s réserve,
dit que cette affirmation est fausse, at-
tendu que dans se première note le
ministre des affa ires étrangères avait
réservé le. cas de légitime défense.

M. Bredt, dépare f"e le parti éco-
nomique approuve le ' p?nf ^ KeHo1*».

Pour M. Haas, démocrate, le pacte
constitue un progrès, lequel exige aus-
si l'évacuation de la Rhénanie et le dé-
sarmement international.- Les socialis-
tes-nationaux désirent ajourner à une
date ultérieure l'entrée en vigueur du
pacte, tandis que . les nationaux-alle-
mands déclarent que malgré toute leur
sympathie pOur la cause de la paix, ils
ne peuvent approuver le nacte Kellogg.

T.n discussion est close.
Le pacte |{ellogg .est adopté en

deuxième lecture et ensuite en troisiè-
me lecture, à l'appel nominal, par 287
voix contre 127. Les résolutions de la
commission sont ensuite adoptées à
une grande majorité.

Les mineurs gafl.o.s
Des désordres réprimés

-LONDRES, 7 (Havas). — Près de
Newport (Pays de Galles), la police
a chargé deux fois au bâton une fou-
le de plusieurs centaines de manifes-
tan ts ayant adopté une attitude hosti-
le à l'égard de quatre mineurs embau-
chés récemment Un grand nombre de
manifestants ont été blessés et sont
tombés, d'autres . ont eu la figure ruis-
selante de sang. On compte trente bles-
sés gravement atteints. Presque tous
les jeunes gens de la localité ont eu des
contusions. Ces mineurs avaient été
embauchés par la compagnie et cela
contrairement aux ordres de la fédé-
ration des ouvriers mineurs.

Aux Communes
On a dit à la Chambre qu'une

mine fermée en novembre en raison de
la stagnation des affaires avait offert
aux mineurs de reprendre le travail
sous de nouvelles conditions. De nou-
velles offre s précises ont été faites aux
ouvriers le 25 janvier, mais la' fédéra-
tion des mineurs les auraient rejetées.

Les visites du prince de Galles
-LONDRES, 7 (Havas). — Au sujet

des bruits suivant lesquels les autori-
tés anglaises envisageraient la nécessi-
té de conseiller au prince de Galles
d'abandonner son projet de voyage au
Pays de Galles, on croit qu'il a été dé-
cidé que le prince ne visiterait plus les
régions minières

ÉTRANGER
Le ,t Comte-Zeppelin" aurait-il

eu un accident ?
BERLIN, 7. — On a trouvé, griève-

ment blessés et ruisselants de sang,
suspendus à un échafaudage, les qua-
tre occupants d'un ballon libre, dans
un village du Schleswig-Holstein. U
s'agit vraisemblablement du ballon li-
bre < Graf-Zeppelin >, de la sociélé aé-
ronautique allemande, qui a pris le dé-
part mercredi matin de Berlin.

Température sibérienne
MOSCOU, 6. — La partie européenne

de 1TJ. R. S. S. est envahie par un froid
polaire. A Moscou, la température est
tombée hier à 37 degrés au-dessous de
zéro. La circulation des tramways s'o-
père avec de grandes difficultés. On
mande de Sibérie que la température
est tombée à moins 40 degrés. A Ulan-
bator en Mongolie, le thermomètre mar-
que moins 57 degrés.

Hécatombe de moutons
NIMES, 6. — Un troupeau de mou-

tons avait été abrité dans une grange,
hier SOT, lorsque vers 2 heures du ma-
tin le propriétaire entendit un formi-
dable craquement. La grange en ques-
tion venait de s'effondrer. Jusqu'à
maintenant on a retiré des décombres
les cadavres de 40 moutons. Une en-
quête est ouverte.

Une élection municipale
originale dans ta Gironde

Un candidat fantaisiste a triomphé
BORDEAUX, 5. — Une élection com-

plémentaire au conseil municipal de
Pessac vient d'avoir lieu. Elle a é\é fort
originale. Deux candidats se trouvaient
en présence : M. Brezzi, notaire,- et M.
Henri Castagnet, dit Sazonoîf. Ce der-
nier, joyeux luron, s'intitulait <r candi-
dat du r.'re contre le candidat du ridi-
cule _ ,  Il a parcouru à dos d'âne les
nies de la commune, coiffé d'un haut
de forme enrubanné, il tenait à la main
une lance de picador. Une de ses affi-
ches portai t le libellé suivant : « Casta-
gnet, candidat de la bëlotte. s'engage,
dans les trois mois, à faire instituer le
bistrot libre dans la commune libre >.

Le plus amusant de l'affaire, c'est
que M. Cas.agnet a tramiphé de son
concurrent par 60 voix de maj orité.

H a fait son entrée, aujourd'hui, à la
mairie, monté sur son âne et acclamé
par la population amusée.

Explosion dans uno brasserie
ZIRNDORF, 6. — Ce matin, à la

brasserie ûe Zirndorf (Bavière), un
tonneau de poix a fait explosion. Deux
ouvriers ont été grièvement blessés. Le
toit de la brasserie a été eu partie dé-
truit.

Un assassinat mystérieux
MILAN, 6. — Le bijoutier Georges

C'ardani, âgé de 60 ans, a été trouvé
assassiné, mercredi matin, dans la
chambre qu 'il habitait dans une ruel-
le de Milan. Il ne semble pas que le
vol soit le mobile du crime, car le bi-
joutier, autrefois riche, vivait mainte-
nant dans la misère. Un jeune homme
qui a rendu visite à la victime est acti-
vement recherché.

Ne voudrait-on pas plutôt
donner des explications ?

&-I.OUS avons publié lundi l'informa-
tion suivante :

L'ordonnance d'exécution du concor-
dat sur la circulation des motocycles et
des bicyclettes contre laquelle les asso-
ciations d'automobilistes et de motocy-
clistes avaient lancé un référendum a
été acceptée par 3034 voix contre 1649.

La < Revue automobile . publie cet-
te nouvelle sous le titre un. £ fameux
bourrage de crâne », Elle ajoute :

< Comme cela, tout le bon public res-
te persuadé qu 'il s'agit d'une bonne ra-
clée flanquée par les fils du Rutli à ces
Autrichiens d'automobilistes.

:. Alors que c'est tout au contraire
l'épilogue de la victoire éclatante, rem-
portée par les usagers de la rouie sur
les autophobes : le succès du référen-
dum obligea le gouvernement, pu 's le
Grand Conseil, à capituler, ce qui per-
mit au Comité référendaire de donner
»on assentiment à la loi. On vota quand
même, mais pour la form e seulement,
et parce qu'il n'était plus possible, cons-
titua ionnellement, die retirer un réfé-
rendum devenu désormais sans objet,
son résultat ayant été pleinement at-
teint. >

Suivent ides commentaires dépour-
vus de courtoisie à l'égard de la pres-
se, en l:eu et place desquels la « Revue
automobile > eût bien mieux fait de
préciser en quoi et dans quelle mesure
le gouvernement et le Grand Conseil
schwytzois ont < capitulé >. H ne suf-
fit pas de c douter > que la bonne pres-
se rectifie ; il faut encore lui en four-
nir les moyens.

La Fédération patriotique
et le blé

AARAU , 6. — La direction de la Fé-
dération patriot ique suisse, au cours
de sa séance, à laquelle toutes les par-
ties du pays étaient représentées, a
pris connaissance avec une grande sa-
tisfaction que les projets soumis au
peuple le 3 mars pour le ravitaillement
eu blé a le grand avantage de réaliser
les juste s postulai , de l'agriculture tout
en protégeant les intérêts des consom-
mateurs de pain. File approuve en par-
ticulier la réalisation de l'uni .é des
partis Qui se placent sur le terrain na-
tional ainsi que des groupements éco-
nomique s dans la question du bl é. Elle
recommande aux sections de la fédéra-
tion et au peu. le suisse de suivre le
mot d'ordre du grand comité suisse
d'action : Non. Oui . Oui.

Etrange accident
Il y a quelques jours, M Léon

Heuneman n , a été trouvé baignant
dans son sang, derrière le village de
Bon-court au dieu dit Chavon-dessus. H
venait tondre une haie et s'était muni
dans ce but d'une grande cisaille. En
sautant un ruisseau, il glissa et la ci-
saille lui perfora la cuisse gauche, ce
qui provoqua une fort e hémorragie en-
traînant la mort en très peu de temps.

Un j eune homme f ait  une chute
dans les gorges de l 'Orbe

ORBE, 6. — Un jeune Suisse alle-
mand, Alfred Leuzinger, 15 ans. fils
du colonel Leuzinger, de Saint-Gall, en
séjou r pour un an chez M. Reymond,
instituteur , à Bofflens, rentrait mercre-
di après-midi en compagnie de Charles-
André Reymond fils, 15 ans également.
Tous deux, élèves du Collège d'Orbe,
eurent l'idée de faire un détour par les
gorges de l'Orbe, de l'usine électrique
de Montcherand jusqu 'à Agiez, pour
ren trer à Bofflens. Un sentier, d'un ac-
cès dangereux en hiver, côtoie la rive
droite de l'Orbe, dominé par des ro-
chers en surplomb.

Les deux jeunes gens s'engagèrent
sur ce chemin* glissant. Parvenus tous
deux au bord de la Grotte de Montehe-
rand , le jeune Leuzinger trébucha, per-
dit l'équilibre et dévala la pente extrê-
mement ra de, jusqu'à une plateforme
en saillie. Malheureusement, par l'élan
acquis, il ne put se raccrocher à la ro-
che, couverte d'une couche de glace, et
tomba à pic, d'une hauteur de plusieurs
mètres, dans la rivière.

Sans perdre son sang-froid, il parvint
à se débarrasser de son manteau et à
nager jusqu 'à un endroit où son cama-
rade réussit à le tirer de sa fâcheuse
position. Charles-André Reymond con-
duisit son ami chez M. Emile Baudat ,
chef électricien à Montcherand, en at-
tendant l'arrivée du médecin.

Le jeune Leuzinger souffre de blessu-
res au coude, au genou et aux pieds. H
n'est pas encore possible, à l'heure ac-
tuelle, de se prononcer sur son état.

L'art populaire Storegrois
Coutumes et traditions populaires

Nous avons déjà eu l'occasion d'in-
diquer combien il est difficile de dé-
finir avec une précision satisfaisante
le terme d'art populaire en raison des
rapports étroits qu 'il y a entre l'art du
peuple et celui de l'élite. Une publi-
cation récente va nous montrer, sur un
exemple concret, que le problème est
encore plus complexe qu'on ne l'ima-
ginerait.

A l'occasion du congrès internatio-
nal des arts populaires qui s'est tenu
à Prague l'automne dernier, la section
ethnographique du musée national
hongrois et l'imprimerie de l'universi-
té de Budapest ont édité un superbe
ouvrage consacré tout entier à . L'art
populaire hongrois . et qui , infiniment
mieux qu'aucune autre publication de
ce genre, donne une vue adéquate de
cette importante branche du folklore
magyar. Pour aujourd'hui donc, nous
tirerons de l'introduction de M. Char-
les Viski les renseignements qui fe-
ront comprendre combien de problè-
mes intéressants soulève une expres-
sion qui paraît si simple.

Au point dé vue historique, la ques-
tion ee pose ainsi. Les Hongrois sont
un peuple de race jaune, parents des
Turcs et des Finlandais, qui sont arri-
vés en Europe à la fin du neuvième siè-
cle, portés par l'une des dernières va-
gues des grandes migrations. Mais les
rivés du Danube sur lesquelles ils s'é-
tablirent n'étaient pas désertes ; elles
avaient vu déjà les Scythes, les Sar-
mates, les Yaziges, les Gotbs, les
Huns, les Avares et les Bulgares. Ces
trois derniers peuples, de race mon-
gole également, avaient pour ainsi dire
préparé le terrain aux nouveaux con-
quérants. H y a donc dans la race,
"dans le caractère et dans l'art hongrois
un élément oriental inné.

Mais il n'est pas le seul et c'est là
que la chose se complique. Sous ce
trait fondamental s'en cache un autre
de- nature européenne. On observe, en
effet, dans l'ornementation hongroise,
une technique, une conception, un mo-
de d'expression primitifs qiri remon-
tent aux premiers balbutiements de
l'art européen, souvent même à la pré-
histoire.

Nous voilà donc ramenés à une dou-
ble source aryenne et mongole qui,
par interréaction, va encore se dédou-
bler. Avant d'entrer en contact avec
les envahisseurs, l'art européen avait
eu le temps d'évoluer, en sorte que
les Hongrois se trouvèrent en présence
à la fois d'éléments primitifs et d'élé-
ments plus développés. Dès leur arri-
vée en Europe, les Magyars ressenti-
rent la supériorité de la civilisation
aryenne et, malgré l'établissement pos-
térieur de nouvelles populations mon-
goles, telles que les Bessarméniens et
les Koumanes, qui vaffraîehirent le ca-
ractère Oriental, ils se détournèren t
bientôt de l'orient et prirent successive-
ment le catholicisme et la Réforme , la
féodalité et l'humanisme. Ces acquisi-
tions, qui furent le fait de l'élite, ne
tardèrent pas à avoir des répercussions
sur les couches inférieures, et c'est
ainsi que se sont introduits dans l'art
populaire hongrois des éléments prove-
nant de l'art de l'élite.

Enfin, l'Autriche-Hongrie d'avant la
guerre comprenait un nombreux as-
semblage de races et de peuples di-

vers qui se sont influencés les uns les
autres ; de cette façon, l'art hongrois
s'est incorporé, en les modifiant sou-
vent profondément, l'art populaire des
groupes ethniques voisins.

Voilà donc le tableau brossé dans
son ensemble ; il apparaît déjà singu-
lièrement riche et varié. La complica-
tion croît encore si l'on envisage main-
tenant les diverses provinces de l'art
populaire qui résultent de l'action com-
binée de nombreux facteurs, géogra-
phiques et historiques, d'action uni-
quement locale. C'est ainsi qu'il y a
de notables différences entre l'art des
Sicules, qui habitent de hautes vallées
ayant toujours échappé à la domina-
tion turque et au servage, et celui des
serfs du comitat de Torontal, dans la
plaine danubienne qui fut soumise aux
Turcs. De même, la religion protestan-
te des Sicules les a rapprochés des
Saxons, leurs voisins, et les a tenus
éloignés des Roumains à civilisation
byzantine. Dans certains villages, on
distingue un manteau catholique et un
manteau protestant

On voit quels problèmes innombra-
bles l'art populaire soulève, et pas seu-
lement en Hongrie. Aussi ne saurait-
on être trop prudent dans l'apprécia-
tion des faits de cet ordre.

A ces divergences physiques et his-
toriques s'ajoutent encore des diffé-
renciations sociales. Toutes les couches
sociales, en effe t, ne participent pas
de la même manière à la transmission
des traditions populaires. En Hongrie, '
trois classes surtout sont les gardien-
nes cle l'art populaire. Il y a d'abord
les populations pastorales, celles qui
vivent de l'élevage du bétail ; ee sont
elles qui ont conservé et se transmet-
tent cle génération en génération les
plus anciennes traditions et les plus
vieilles techniques, celles qui remon-
tent aux temps d'avant la conquête du
pays par les Hongrois. Il y a aussi les
cultivateurs qui ont une habileté , re-
marqua ble dans la sculpture et les ou-
vrages à l'aiguille. Enfin, il y a ceux
qui exercent différents métiers selon
les besoins et les goûts du village, par-
fois même des occupations s-isonniè-
res : confectionnant des objets en
cuir, ornant des manteaux ou fabri-
quant de la poterie, et qui sont les
grands maîtres de l'art ornemental en
même temps que les représentants du
goût traditionnel.

il convient ue noier — c est ia uieu-
leure preuve de la vie de l'art popu-
laire hongrois — que « l'ornementation
se fait toujours de mémoire, ce qui
permet à l'invention individuelle de se
donner libre cours entre les barrières
de la tradition et assure un lent déve-
loppement ». A cet égard, rien n'est
plus suggestif qu'un parallèle entre la
population hongroise et la population
slovaque voisine. Tandis que les Slo-
vaques du pied des Carpatlies, appré-
ciant infiniment les vieilles dentelles
seigneuriales (donc non populaires),
les copièrent avec beaucoup de minu-
tie, conservant fidèlement l'ornemen-
tation , les Hongrois les accommodèrent
à leur goût avec plus de fantaisie et
moins de connaissances techniques.
Daus le premier cas, l'art se fige en
des formules définitives ; il évolue et
continue à vivre dans le second.

B.-0. FRICK.

BOMBAY, 7 (Havas). — Des rixes
se sont produites entre Hindous et Mu-
sulmans. Des patrouilles armées ont
arrêtés des manifestants. Des Musul-
mans, revenant du cinéma, ont été at-
taqués. Deux d'entre-eux furent bles-
sés. La troupe patrouiPe dans les nies.
Elle a fait feu sur une foule de Musul-
mans qui poursuivaient une vo'ture
transportant des blessés hindous à l'hô-
pital. Trois personnes ont été tuées et
six blessés..

Bagarres entre Hindous
et musulmans

Nouvelles suisses
Douloureuse imprudence

DELEMONT, 6. — Mardi matin, le
jeune Paratte jouait avec une amorce
de dynamite lorsque celle-ci fit explo-
sion. Le pouce et la moitié de l'index
du jeune homme furent emportés. Le
blessé a été transporté à l'hôpital de
Delémont.

Ferme incendiée
LUCERNE, 6. — A Kaltbach, dans

la commune de Mauensee, la maison
et la grange de l'agriculteur David
Huukeler ont été dét ruites par l'incen-
die, à la suite du chauffage d'un tuyau
d'eau qui avait été gelé. Le bétail a pu
être sauvé. Le mobilier, les fourrages
sont restées la proie des flammes .

Condamnation de la danseuse
criminelle

GENÈVE, 6. — La cour d'assises a
condamné la danseuse Vivilla Duc à
5 ans de réclusion. Le jury lui a accor-
dé le bénéfice des circonstances très
atténuantes.

Finance - Commerce - Industrie
Boni-se de Londres. — Les affaires sont

plu s réduites et l'approch e de la liquida-
tion se fait  sentir pour les valeurs spécu-
latives en faveur ces derniers temps. Ces
dernières sont encore défavorablement in-
fluencées par la tenue irrésulièro du mar-
ché de New-York. Le groupe des fonds
anglais est également lourd par suite dû
l'indécision du marché monétaire.

Société de banane suisse. — Pour 1028,
le bénéfice net se monte, en tenant comp-
tre 13,430.669 fr. 59. Il sera proposé, aprèa
tre 13.430,669 fr. 39. Il sera proposé, après
allocation de 500,000 francs à la fondation
«Caisse de pensions de la Société de ban-
que suisse» et de 1,000.000 de fr. à ua fonds
de réserve pour l'agrai-dissement de l'hô-
tel de banque à Bâle. de fixpr le dividen-
de à 8 pour cent, de verser 2.000.000 de fr.
k la réserve spéciale II. ce nui portera les
réserves ouvertes a 44.000.000 francs, et de
reporter à compte nouveau 715.267 fr. 99. Le
conseil d'administration a décidé d'émet-
tre 20,000.000 de francs en 40.000 actions de
500 francs chacune donnant droit au plein
diivdende pour l'exercice en cours, et qui
seront offertes aux actionnaires au cours
de 625 proportionnellement à leurs ancien-
nes actions.

Union de banques suisses. — Pour 192S,
le bénéfice net est de 8,431.510 fr. 03 (y
compris le report), contre 7.548,233 fr. 32).
Le conseil d'administration propose de re-
partir un dividende de 7 pour cent sur le
capital-action s de 80 000.000 de francs, con-
tre 7 pour cent sur 70,000.000 francs, d'at-
tribuer 1,500,000 fr. au fonds de réserve et
do reporter à nouveau 1.171,510 fr. 03. Le
fonds de réserve a été augmenté, avant le
bouclement, de 3.500,000 francs, provenant
do l'estimation du portefeuille titres sur
de nouvelles bases.

Comptoir d'escompte de Genève. — Les
comptes de 1923 accusent un bénéfice net ,
non compris le solde reporté de 1927. da
4,947,288 fr. 72, contre 4,374.268 fr. 39. Sur
ce montant, le conseil d'administration
proposera d'attribuer un dividende de 7
pour cent sur tout le capital augmenté à
60 millions de francs, contre 7 pour cent
sur 45 millions : de verser à la réserva sta-
tutaire 500.000 fr.. à la caisse de retraite
100,000 fr. En outre, il sera port é à la ré-
serve spéciale 1,500,000 fr. provenant de la
prime d'émission de la récente augmenta-
tion de capital.

(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

AU CAMÉO : c L'homme qui rit ». —
Voulant stigmatiser les débordements du
XVlme siècle, Victor Hugo publia «L'hoin-
ino qui rit ».

L'œuvre du grand exilé, scrupuleusement
respectée, est plus inoubliable encore à la
« vision » qu'à la lecture. L'écran la res-
titu e dans toute son intensité dramatique,
aveo sa poésie, sa beauté et son horreur
machiavélique.

Monstre horrifiant et lamentable,
« L'homme qui rit » est le produit des
« comprachicos », hideuse peuplade noma-
de qui fournissait aux rois leurs turlupins
et leurs triboulets. Itéalisé avec les mil-
lions dont dispose l'Universal, ce film re-
constitué dans une ambiance fastueuse et
évooatrico est merveilleux dans ses moin-
dres détail». Plusieurs scènes tiennent du
prodige et n'ont d'égal que le talent de
Conrad Veidt, qui seul pouvait camper
cette figure surhumaine au rictus perpé-i
tuel et douloureux.

Mary Philbin et Olga Boclanova ajou-
tent toute leur beauté et leur talent k un-
distribution par ailleurs impeccable.

La représentation d'hier soir, agrémen-
tée d'un orchestre, qui continuera à se pro-i
dulre chaque soir, a été un gros succès.

LES CINEMAS

Cours des inétaux à Londres
Londres, 5 février — Argent : 2ti al_.

Or: 84/11 x*(Àrg_nt  : prix en pence, par once stan-
dard (81 gr. 1035 à 925 1000). Or : prix en
shellings par once troy (31 gr. 1035 à
1000/1000.)

Londres. 5 février — 'Prix de la ton-
ne anglaise - 1016 i- g. - exprimés en livres
sterling.) Antimoine : spécial r>-l . » — 55.
Cuivre : cpt- -0 .,. _ 3 mois 78 's _ , Post
Selected 80 ' _ — 81 *l, : électroL 81 - 81 %
Ktain : cpt. 228''s. à 3 mois -_28 3' 8 : Straits
23550. Plomb analais: cpt _ . . _ ; livraison
plus éloignée -i%. Zinc- cpt. 2_ .„; livrai
son plus éloignée 26 ._*

Bourse de Neuchâtel du 6 février 1929
0BLI6ATI0IIS

"™"S , E. Neu. 3 V. 1902 30-73
Banq. Nationale -— „ , 4o/o igo7 94.—
Compt d'Esc. . 22--¦ » , 5» .1918 101.-
Crédit suisse . 893.- a CNeu . 3V, I8Sa 87.50 -Crédit foncier n. elo.— o  m , ^iggs) 91.50 iî
Soc. de .Banq. S. 8TO.— d  p _. 5„/o ] 919 [00.50 <i
La Neuchâtel. . 48o.-d  C.-d.-F.3'/_ 1897 98.— -ab.él.CortallI. 2575.- d w 4%, 1899 90.- d
Ed.Dubied<S O 515.- _ . 5„;at9t7 100.50 d
Cim. St-Sulpice 1425.— ri Locle 31/] isg3 91__ d
Tram. Neuc. or. 450.— d _ 4<)/o isg9 91 _ d

» » priv. 470.— d _ 5o/o ,916 1(x) 25 d
Neuch. Chaum. 4- a créd. f. N. 4•/. S_ .50 _
Im. Sandoz Tra. 250.— ri E.DubiedS 1. °/« 100.25 d
Sal. des conc. . 250.— d Tramw.4./„ig99 94 — d
Klaus . . . .  100.— d Kilus 4 ./. 1921 gg 25 d
Etab. Perrenoud 605.— A Such. 5 % 1913 99.-d
Taux d'esc ; Banque Nationale. 3 H %.

Bourse de Genève du 6 février 1929
Les chiffres seuls indiquent les pris faits.
m — prix moyen entre offre  et demande.

d «* demande, o = offre.

n î , , c ,  « - 37. Rente suisse —Bq. Nat. Suisse -•- 3„/> Différé . . 79.75 d
Comp. d Esc. .- «J- s .» . h.f .d.A.K. 6«-50.Crédit Suisse . ^-~ I chem.Fco-Suis. 425.-Soc. de banq. s. 8».-»' 3>/ Jousne.EcI4 384.- mUnion lm. gen. 801.50 J  ̂

70 _
Ind. RMev. gaï «»¦- g0/o Gen . à ,ots ,14.50Gaz Marseille «g» 4 o/o Genev. 1S99 459...Motor Colomb. 1249. - Frib_ _ _ __
Fco-Sulsseélec 672_0 7o',oBeIçe. , . nos.-, . priv. KW.- 5o/„v. Gen. 1919 510.-tal-Argent. el. 545.- 4.,/, Uiisanne . -.-Mines Bor. ord. 9i5.- 
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Totis charbonn- «57.- Dlnube Save 
_ 

64
_ _

£_IW,.V»W o£^ 7 . oC__ .Fran c .26 106-!.-Chocol .P.-C-K. $24.50 7<,/o CM. Maroc -.-Nestlé . . . . 910.- 6 „,-, Pa..Orlésns 1025.-Caoutch. S. fin. 61.50 6o/o Argent , céd . 09.75Allumet.sué d.B 611.— Cr. f. d'Eg. 1303 _.-
OBLIGATIONS Hispa. bons 6 .0 505.—

4V_ .. Féd. 1927 —.— 4 . > Totis c. hon. _ .—
Espagne remonte de plus de 8 fr. à 8210.

KM. 123.47 H (+ 7 K). Livre sterling 25.21
1/8 : Stockholm 139. Florin 208.31 Vs. Vienne
73.05 : 11 invariables. La bourse piétino et
cherche à sa défendre. Sur 63 actions : 26
en baisse et 22 en hausse.

MADRID, 6 (Fabra). — Au sujet des
bruits qui ont été répandus à l'étranger
concernant les événements d'Espagne,
le général Primo de Rivera vient de fai-
re les déclarations suivantes : « De-
vaut l'insistance tenace des correspon-
dants de journaux affirmant qu'il y
a eu en Espagne des coups de feu ti-
rés, des tués et des blessés à la suito
de l'excitation des esprits ces jours
derniers, le gouvernement décide d'ac-
corder une prime de 1000 livres ster-
ling à quiconque démontrera avoir été
témoin d'un fait semblable ou mention-
nera le nom d'une seul© personne tuée
ou blessée à l'occasion des derniers

. événements. Le gouvernement a eu tou-
jour s et a tout moment le concours de
l'opinion qui a gardé im calme parfait,
donnant constamment une preuve de
confiance dans le gouvernement Ac-
tuellemen t il n'y a pas un seul ouvrier
en grève dans tout le pays et le licen-
ciement des troupes récemment décré-
té n'est qu'une mesure réglementaire
prise chaque année à la même date.
Le nombre des arrestations opérées,
non seulement de personnes devant être
traduites devant les tribunaux, mais
encore de personnes simplement sus-
pectes, n'a pas même atteint une cin-
quantaine. Par ailleurs le bruit con-
cernant de prétendues divergences
entre le roi et le gouvernement est ab-
solument faux.

Le dictateur espagnol
et les j ournaux d'aujourd'hui Jeudi

(Extrait du journal « Le Eadio »)
Lausanne. 680 m. : 7 h. 45. 13 h. et 19 h.

80, Météo. 15 h. 40 ot 17 h.. Orchestre Dé^
costerd. 19 h. 31, Causerie. 20 h.. Piano.
20 h. 30 et 21 h. 15, Orchestre de la station.
— Zurich. 488 m. 40 : 15 h.. Orchestre de la
station. 16 h., Orchestra Castellano. 19 h.
33. Conférence. 20 h.. « Wallensteinsla-
). ( _ ¦ s, de Schiller. — Berne. 406 in. : 15 h.
50, Heure do l'Observatoire de Neuchûtel.
16 h., 17 h.. 20 h. 30 ot 21 h. 20. Orchestre
du Kursaal. 1S h. 30. Causerie pour les en-
fants. 20 h. 45. Piano.

Berlin, 475 m. 40 : 17 h.. Concert. 19 h.
30, Opéra. 21 h. 40, Conférence. — Lanueri-
bernr ('Cologne), 462 m. 20 : 13 h. 03 et 17 h.
45, Concert. 20 h. 20, c Sainte Jeanne J, do
B. Shaw. — Munich. 536 m. 70 : 20 h. et
21 h. 20. Orchestre de la station. — Lon-
dres. 358 m. et Daventry. 1562 m. 50 : 13 h.
ct 17 h.. Concert. 19 h. 45. Musique de De-
bussy. 20 h. 45. Vaudeville. 22 h. 15, Cau-
serie. 22 h. 40, Comédie.

Vienne. 519 m. .0 : 16 h.. Concert. 19 h.
30. Opéra. — Paris. 1744 m. : 13 h.. Confé-
rence. 13 h. 80 et 14 h. 15, Orchestre Loca-
telli. 19 h. 45. Demi-houro Pathé. 21 h.,
Présentation littéraire. 21 h. 30. « La Ter-
re promise », de Massenet. — Rome, 443 m.
80 : 17 h. 30. Concert. 20 h. 45. Musique lé-
gère. — Milan. 504 m. 20 : 16 h. 30, Quin-
tette. 20 h. 32. Opéra.

Emissions radiophoniques
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A vendre deux postes moder-

nes, complets, trois lampes et
cinq lampes avec haut-parieur,
etc., prix avantageux à conve-
nir. Essais à. volonté , on se
charge de les installer. Ecrire
casé Postale No 355 Neacliâtel.

Automobile „For à"
modèle 1926 (furbaissé) en très
bon état, à vendre à très bas
prix. S'adresser à M. H. Marti ,
entrepreneur, Place Purry 3.
Neuchâtel.
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I Avantages exceptionnels

1 lingerie 
 ̂fillettes

M Chemises de nuit 450
I 4 belles qualités , toile, garnies broderies , long. m

\ 55 à 110 cm., 4.20 3,50 2.75 2.20 1.95 i

Chemises de jour 4$
Ul belle toile , garnies broderies , longueur 45 à || ES

85 centime 1res . . 3.— 2.60 2.— 1.65 «S Si

Pantalons *M
belle toile , garnis broderies, longueur 30 à 81 HB
55 centimètres ."' . -, . 2 .— 1.75 1.35 "S

i Trois coins pour bébés m BA
toile ou lrotlé . . . . . . .  1.— S ^L WmsLW

I Chemises de jour 4875
pour HUelles , molleton rayé, longueur 65 à <È
90 centimètres . . . . .  . . . au choix *%
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i Preservez-veus gu froid 1 W
fll Par cet hiver ri . oureux , on Sp
si apprécie beaucoup les W
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3 car lis sont chauds et niœlltux. W
Jl Vous pouvez vous en procurer fiL'
'S de magnflques §p

S maison spécialiste, toujours bien B
&i fournie dans tôuies les mei-(cures B|e
_  provenances, à des prix très bas. W

M PROFITEZ ! IMPORTATION DIRECTE ft

1 Terreaux 9 S.. HOÛUiEH NEUCHATEL IL

iiiisliilBra ! S 51M '-̂ I^?!̂ ^^^^
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j IIIIHII! Cran de HÉ
I Vente annuelle I

||H|| du Ie3* an 1 li février m\
J||P[|M AKA/V _rAG£a_y M

1 N ^^x P0L/* D^ME5 ; ffl
rcâf ^̂  ̂ *r>~» V*> Gants Suède fin , blanc et coul., 6.50 3 p. 18.— I=S
Fg "V* J *̂  ̂ <  ̂ > chevr. glacé » » 6.50 » 18.— FUl
B -j êœL&i ' * chamois lavabl., blanc nat. 6.50 et 7.50 IBI
51 _ _^p

i_i _w ^̂ î " 
gazelle véritable . . . . . .  8.50 LpfJ

§? __ iw /ffi 'A Yffl » la '"-e et imitation pour dames et entants glm
ffl & ¦/ Pkàâ ,-~~ 15u s,5° 2,8° :*~ 3°5° W
Bl _li__SJ[ _TÉ B _ f  * Direct-, laine lro quai., teintes loue , 6.50 ?g=

js?nj ^^^^^S^»' » cachemire , qualité extra . . . .  5.80 «ffl
||| l M A R Q U E  D éPOS é E » lil 124 S.80 IgS
M O- Wiessner - Muller po(/R MESSIEURS : H
$f| Téléphone 10.18 liants peau , fourrés . . . . . .' . 6.50 |f|
fiî  ¦BnHSKig8|ES_____ _n Chaussette , laine , teintes foncées , 4 50 5.50 f__\
Hj I mm * fil , teintes loncées el blanc , J..50 [§|§]
f̂l ' j| a Chemise» percale 9 50 &=£

si h- 1 10°l 0 sur t°us nos artic les réguliers 10°j0 [ _Wj

m Ganterie h la Belette [i
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Chaque; poêle . est
un inextinguible
grâce aux briquettes « Duion », car elles malntlen-

1 nent très économiquement le feu pendant la nuit, i'

I

Le ralhunng-e est supprimé. C'est le chauffage le
meilleur marché, le plus commode et le plus pro-
pre. Mode d'emploi gratuit chez les marchands de

combustibles.
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j lQ°/o VENTE DE BLANC lQ°/o |
Linge de corps très avantageux 1

Broderie de St-Ca!I Fiis .1res à Ba ni an i

I 

Che mise de jour . . . 3.70 Chemise de jour . . . 5.35 j
Culotte - .̂15 Culotte 5.35 f'
Chemise de nuit . . . 6*50 Chemise de nuit . . . ©,f$© i

KUFFER & SCOTT, NEUCHATEU

A Ea Tricote use stuN
En oue d'une remise de commerce , à cen-

dre un stock 'e marchandise à bas pr ix  :

BSouses pour dames - C_ 3_ e_ s d'enfants
Bas no.rs pour dames et enfants - Chaus-

settes pt>ur messieurs

H DÈS VENDREDI ET POUR SEPT JOURS SEULEMENT H

1 La plus Importante reconstitution de VORIENT ANTIQUE. — Mise en scène formidable T S*
j Courses de chars Impressionnantes. — Ballets merveilleux. — UN SPECTACLE INCOMPARABLE. fc 5 4

' ' Prix ordinaire des places. Faveurs rigoureusement suspendues. — Location toute la journée chez M"» ISOZ , tabacs, sous l'Hôtel du Lac. — Téléphone 7.99 m
*" ' i W& | | Ce film un:que 8U ironrie sua piét enié _ n matinée diiranche à 2 h. et à 4 h. 15 jB.^r -

, . '  ̂•i^^^̂ ^̂ k̂ ,- ^̂ - î^̂ ^̂ f  ̂^

I

- mmm ______________mL_________ *_m —E—IMalaga 6 ans. le litre . . . Fr. 2.25
Porto 5 ans le litre » 3.50
Vermouth Martini et Rossi . » 2.25
Mistella . » 2.50
Cognac vieux , , M 4.50
Rhum » A.BO

VERRE A RENDRE

PALMÉS FRÈRES

Recette __ cuisine
du PROFESSEUR HAYWARD

. ' Potages farine r-tle. — Dans les soupes â la faiîïi«
. . " rôtie, remplacez le beurre par

«ratese an ben-re. — Quantités s -nn morceau comme un
œuf de D-VA-DEA (60 gr.), trois cuillères de farina,
forte pincée de seil. uti litre d'ean nn oignon haché ïiû.

Préparation. — Laisser blondit la farine avec la
graisse an benrre DIVA-DEA, ajouter l'oignon. Laisser
ron-'sir et délayer la farine d'abord svec nn pen d'ean
froide puis l'eau chaude. Assaisonnez et laissez cuire
nne demi-heure. Ce potage peut être accompagné da
iroma_ e râpé, de petits croûtons colorés à Ja poêle ave«

. DIVA-DEA. On peut ajouter aussi au potage des pe-
.. ¦ . tites laitues passées à la DIVA-DEA.

N'oublie pas la DIVA-DEA avee tes emp-ettes d.
ce jonr.

Charles-Ernest VERDAN , fabricant
YVERDON

POUR PAMES ; POUR ME .SITUES t
Pantoufles 1JS0 2.90 Caoutchoucs 4.90

I Confortables 4.25 Cali_ non . galoches 9.80
H Cafignons feutre gris, montants 590 Richelieu noir 16.80

Snow-Boots 6.90 Richelieu crêpe noir 19.80
m Caoutchoucs 2.90 Richelieu brun 19.80
|j Souliers Iasfingues 4.80 Richelieu fantaisie 24.80
j \ Cafignons galoches, 35 - 38 4.80 Richelieu crêpe brun 24.80 I
H Souliers à brides, couleurs 9.80 Bottines hos, 2 serelles 16.80 B

Souliers à bri . es et fantaisie 12.80 Bottines box doublées peau 19.80 H
i Souliers brides vernis 12.80 Souliers de sport 24.80 9

Richelieu noir vernis et cent 12.80 -___ .***. ________¦_ « , « « _._, .. 1
| Souliers fantaisie 14.80 POUR CfliRgOWS 3B- .9 : B
i Bottines brunes. 35 - 37 4.80 n:„T,«iï«n Ufin i

Souliers de patin 24.80 gJSïï 1«3 I
Pour fille .Ses et jegarç.Ons 27-36 Bottines de sport ferrées 13.80 .

¦ — ,,i——™T,— ' Souliers de sport, cuir chromé ft _
I Pantoufles 2.90 brun 16.80 I
: Caoutchoucs 2.90 3.25 M
| Snow-Boots 5.80 POUR ENFANTS :
9 Souliers bas, noir? et couleurs 7.80 „ , Kn
1 Souliers bas. vernis et couleurs 9.80 â"«n°n» *•«»
. Souliers à brides, semelles crêpé 9.80 P'ntonfle B 1-90 2.50
I Richelieu brun, semelles uskid 11.80 *m$eTs 

£
aS' 19'9

2
9
6 „- Ĵ! Bottines de sport brunes 9.80 11.80 ^ot «es brunes 22-26 5.o0

Bottines noires 9.80 11.80 Protège-semelles, 12 carte. -.75 .
, ,¦¦—¦,._ - ¦ ,_ ¦ ,  i. .. . .. ., i .,. — ... 3 boites de crème —.90

i v r i T O T T i T r i  Lacets cuir, la grosse 2.80
NEULHAl EL Embouchoirs —»8

l e  o ____ ' ' - ___ _ • _ Tendeurs ~.50 |ï Seyon 3 Marché 1 »iar:eauX -.95 I

i

Aui___a_____u___jj___ uu_LLi_w_.'j _ui_-___i'tu-j____j uj)ui ^

_̂ ^̂ \̂ 
1SO NON PAI^FUMÉ 155 !

! /^ ĉ *̂âQ TA-IETTE OVALE PARFUMÉ 1.75 j
j w^^^^^A 

Golden 

Gloiy I.» |

1
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Uerm ëres Dépêches
A la Chambre roumaine

I : On vole avec enthousiasme
|. ¦ l'emprunt de stabilisation

^BUCAREST, 7 (A.T.S.). — La Cham-
bre a voté le projet de loi et la con-
vention relatifs à l'emprunt extérieur
conclu à Paris et à la stabilisation mo-
nétaire. Tous les partis politiques rou-
mains, ans:! bien que minoritaires, ont
approuvé l'emprunt de stabilisation. Le
parti libéral, tout en approuvant l'em-
j>runt en question, s'est déclaré contre
le second emprunt conclu avec la So-
ciété suédoise , des allumettes. C'est à
l'unanimité que l'emprunt sur la sta-
bilisation a été voté. ¦ On n'a compté
que six abstentiena, dont quatre so-
cialistes. Le vote" a eu lieu dans une
atmosphère de grand enthousiasme.
La question des minorités

i Une démarche du gouvernement
p-4 polonais
' -LONDRES, 7 (Havas). — Le < Ti-
mes » annonce que le chargé d'affaires
polonais à Londres, s'est rendu au Fo-
reign Oîfice où il a fait une communi-
cation officielle sur la question des mi-
norités. On croit savoir que des com . -
municatiens similaires ont été faites si-
multanément par les. représentants de
la Pologne dans les autres capitales.
On sait que M. Stresemann a déclaré
êtïe décidé à soulever lui-même la
OUestion des minorités à la prochaine
réunion du conseil de la S. d. N. et le
Cabinet de Varsovie estime qu 'une
eemiblabile initiative doit lui être réser-______ _

Le colonel Lawrence
serait-il resté en indeT

^
LONDRES, 7 (Havas). — Au parle-

Uilènt, un député communiste a insinué
qtfe le prétendu rappel du colonel Law-
rence en Angleterre était une comédie
bien jouée et que ce serait un faux
aviateur qui aurait pris place sur le na-
vire ramenant ce personnage en An-
gleterre. Le vrai Lawrence serait res-
té à son poste, à la frontière indo-af-
ghane. M. Chamberlain a répandu éva-
Kvement, disant au communiste de ne
pas se faire l'écho de rulmeurs sans
fondements.

:\ En maniant des obus
-LILLE, 7 (Havas). — Deux Polo-

nais qui avaient été licenciés d'une en-
treprise de récupération s» sont rendus
dans le champ d'explosion de Wailli,
où ils se sont mis à enlever la fusée des
obus au moyen d'un marteau et d'un
burin. L'un des engins a fait explosion
et les deux fraudeurs ont été tués.

Les beaux discours
de Eord Cushendun

-GLASGOW, 7 (Havas). — Parlant
à Glascow du rôle de la S. d. N. lord
Cushendun a déclaré que le gouverne-
ment avait assumé une lourde respon-
sabilité en garantissant la frontière
franco-allemande contre toute agres-
sion de part et d'autre. Si le gouverne-
ment anglais a pris une grande part
aux négociations de Locarno, c'est par-
ce qu 'il s'agissait de faire naître un
sentiment de sécurité. Seule, entre les
membres de la S. d. N., l'Angleterre
avait agi conformément à l'article 8 du
Covenant. Il a ajouté que le pacte Kel-
losrer était la déclaration la plus solen-
nelle qui dresse l'humanité contre la
guerre, crime inique et sauvage.

Tué en passant trop prés
d'une bouche à feu

-MADRID; 7- (Havas). — Tandis
qu'une batterie d'artillerie exécutait
des feux de salve à l'occasion de la
mort de la reine imière, un civil passant
non loin de la bouche du canon au mo-
ment où un coup était tiré, a été tué net
par le déplacement d'air. Un des m'em-
bres'dela victime â été arraché par là
déflagration et projeté à une grande
distance.

Incendies monstres
En Egypte. 240 maisons détruites...
-LE CAIRE, 7 (Havas). — Deux cent

quarante habitations ont été détruites
et trois personnes: tuées par suite d'un
incendie à Mahallà.

-. et quarante en Australie
-SYDNEY. 7 (Havas). — Un violent

incendie a détruit mercredi 40 immeu-
bles dans un quartier des affaires à
Cbonamble. Les dégâts sont évalués à
200,000 livres sterling.

Un hydravion à la mer
Les deux occupants sont noyés

-MADRID, 7 (Hàvas). — L'hydravion
« Argus 42 >; qui effectuait des essais
est tombé ei£ mer.: Le pilote et l'obser-
vateur ont été noyés. Selon certains
journaux, l'avion serait parti du navire
porte-avions britannique < Argus 42 >.
Les deux victjitoes seraient le lieute-
nant pilote Cecil et le lieutenant obser-
vateur Grant

Voyage royal
MADRID, 7 (Fabra). — Les souve-

rains danois sont arrivés mercredi ma-
tin à Madrid, où ils furent acclamés
par une foule nombreuse.

(Corr.) La saison s'avance et l'hiver
nous tient fidèlement compagnie. Pour
l'agriculture, ce n'est que bon et il est
à espérer que nos arbres fruitiers pro-
fiteront de celte magnifique sa.son, car
sans nul doute la vermine et tous les
parasi.es qui anémiaient surtout nos
ceris.ers auront disparu. Ménagères ci-
tadines, réjouissez-vous: il est plus que
probable que cette année vous pourrez
remplir vos bocaux de belles cerises
noires, en faire gâteaux et confitures.
Malheureusement, cet h.ver si profita-
ble à l'agriculture est néfas.e à bien
des gens, et le dicton qui dit : < Toute
médaille a son revers » a sa place ici ,
car les ^auvres gens, et chez nous, il y
en a comme partout ailleurs, regardent
avec tristesse diminuer le tas de bois
qu'ils ont déjà renouvelé maintes fois.
La rigueur de la saison est également
cause de chômage, car les ouvriers du
bâtiment, maçons, peintres et gypseurs
se trouvent forcément arrêtés. Néan-
moins, espérons qu'un hiver si froid
nous annonce une année sans pareille.

Nos braves pêcheurs, si éprouvés au
début de cette année, commencent à
retendre leurs « bondellières > au fond
du lac, et souhaitons aue la pêche res-
te dans sa moyenne et que les grandes
quantités de poissons ipris ne fassent
pas baisser les prix dans une trop
granide proportion.

Carnaval est à notre porte et s ap-
prête à faire une entrée triomphale
dans la cité staviacoise. Ce sera,
peùdant deux jours, la grande liesse.
Le dimanche, la Société fédérale de
gymnastique, section d'Estavayer, oc-
cupera le casino le jour et la nuit Les
occasions de rire et de s'amuser ne
manqueront pas. car il y en aura pour
tous les goûts ; il est à espérer que
cette société amie fera sadie comble
l'après-midi et le soir, car le but de
sa grande journée carnavalesque est
de créer un fonds pour une halle de
gymnastique. Courage, amis , vous réus-
sirez. Quant au mardi-gras, ce sera la
promenade des jeunes et quelquefois
des vieux sous des cosiumes différents,
tantôt grotesques, tantôt .plaisants à ra-
vir ; pierrots, arlequins, pierretfes, do-
minos et seigneurs d'un jour s'en don-
neron t à cœur joie pendant quelques
heures, parcoureront en bandes joyeu-
ses les rues de la cité.

Le Conseil général s est réuni jeudi
soir pour prendre diverses décisions.
La plus importante, c'est celle de faire
l'achat d'une pompe à moteur afin de
comnléter notre matériel de défense
contre le feu.

X/hiver à Estavayer

NEUCHATEL
Conférence Kellerhals

Un nombreux public assistait, mardi
soir, à la conférence que M. Kellerhals
a donnée sur ce sujet : « Un essai d'a-
méliorer la terre par l'homme et l'hom-
me par la terre _ .

Introduit par M. Thévenaz qui a dis-
crètement rendu hommage à ses émi-
nentes qualités, le directeur du grand
établissement de Witzwil a fai t passer
sous les yeux des assistant s une série
de clichés qu'il a commentés avec l'hu-
mour qui le caractérise.

C'est en 1891 que l'Etat de Berne
acheta le domaine de Witzwil à une
société anonyme qui y avait fait de
grandes pertes. Malgré le préavis dé-
favorable de nombreux spécialiste s qui
douiaient.que la culture de la terre par .
des détenus puisse " être rentable, un '
essai fut fait d'abord avec une vingtai-
ne de prisonniers. Les terrains furent
utilisés en qualité de pâturage. Bien-
tôt on s'aperçu qu 'ils se prêtaient aussi
à la culture, notamment à la culture
maraîchère, mais aussi à celle des cé-
réales et l'établissement connut une
prospérité qui est allée grandissant
d'année en année.

D immenses bâtiments construits par
les détenus eux-mêmes et abritant une
population de plus de cinq cents per-
sonnes couvrent une étendue autrefois
déserte. On sait qu 'une des spécialités
de cetie exploitation est l'utilisation des
balayures de la ville de Berne, S'ap-
puyant sur des expériences qui avaien t
été faites en Hollande, M. Kellerhals
est parvenu à transformer réellement
la nature de certains sols marécageux
qui sont aujourd'hui d'une fertilité
éionnante.

Le conférencier a parlé aussi de la
situation morale des détenus. Il a fa-
cilem ent démontré que le travail au
grand air, l'ordre, la vie réglée et s'm-
p!e était infiniment préférable à l'oisi-
veté. Les détenus de Witzwil bénéfi-
cient de leçons ; un petit journa l est
publié à leur usage. Hs font des exer-
cices de chant, ils ont des cultes régu-
liers et font même des excursions sous
la seule surveillance du directeur.

Admirablement secondé par sa fa-
mine, M. Kellerhals poursuit une tâ-
che immense. La sympathie des très
nombreux auditeurs qui ont suivi son
exposé lui est largement acquise. Y.

Les opérations de Guinand en Belgique
. .  .. . CDa notre correspondant de Bruxelles)

Les détournements sont pins considérables
qn'on ne croyait

En même temps que la première
plainte était déposée dans votre pays
conire Me Guinand, avecat à Neuchâ-
tel, une plainte semblable parvenait
au parquet de Bruxelles contre les
trois administrateurs de la Société ano-
nyme des bibliothèques de gares, qui
avait le monopole , des kiosques sur les
réseaux belges. Ce document relevait
à la charge de ces administrateurs,
dont Me Guinand, des faits d'une ex-
ceptionnelle gravité : ils étaient accu-
sés — avec preuve à l'appui — d'avoir
effectué des versements fictifs de Bru-
xelles à .Berne. Oes versements figu-
raient dans une des comptabilités, mais
non dans l'autre. Il y avait donc dé-
tournements et faux en écritures de
commerce.

L enquête fut rapidement menée.
Des perquisitions ayant été opérées
inTmédiatem'Cnt au siège de la sccié.é,
tous les papiers et la comptabilité fu-
rent saisis. Cela permit d'intéressan-
tes découvertes, ainsi qu 'on va le voir.

La plaint e ne parlait que (façon de
parler !) d'un ,  tota l de deux millions

I de fra ncs belges, soit environ 300,000-
! francs suisses. (Il ne faut -pas confon-
dre le franc belge avec le bei'ga, qui
v. ut 70 cent! mes-or.) Or, l'expertise
effectuée sur la base des documents
saisis a permis d'établir d'une foçcn
irréfutable que ce montant est dépassé.
On dit même ici qu 'il l'est largement¦ et qu 'il atteindrait tm total très supé-

rieur aux deux millions du début.
(Réd. — Un journal lausannois con-
firme le fait oe matin.)

C'est en général le fait contraire qui
se produit II est bien rare en effet de
voir les accusations des plaignants dé-
passées par les constatations de l'en-
quête dans une cause de ce genre. Aus-
si cette révélation — qui a été connue
par une indiscrétion — a-t-elie provo-
qué un vif émoi dans les très nom-
breux milieux où Me Guinand était
répandu chez nous.

Ce résultat acquis, on s'attend à ce
que d'une semaine à l'autre, la Cham-
bre d'accusation renvoie l'affaire de-
vant le tribunal bruxellois. Les trois
administrateurs qui sent inculpés, sont
Guinand, donc, un nommé Elîars et
le fameux Dewitt. dont on se souvient
du rôle glorieux pendant l'occupation.
Il est difficile de se rendre compte
d'eres et déjà quelle a été la part de
culpabilité de chacun des trois. Le fait
est que, malgré la gravité de l'accusa-
tion, les arrestations opérées en Bel-
gique à ce sujet ne furent pas main-
tenues longtemps. Les inculpés sont
d'ailleurs gardés à vue. Il avait été
question de demander aux autorités
suisses de juger. Guinand sur les faits
belges. Nous croyons savoir que, fina-
lement* l'avccat neuchâtelois sera im-
pliqué ici en mêr. e temps que ses co-
administrateurs. Mais sans doute fera-
t-il défaut..

CHRONIQ UE
RÉGIONALE

I_.ES VE-4RI--RES
Soirée «In Chœur mixte

g i (Corr.) Le Choeur' mixte a donné sa
Soirée devant un public nombreux et
il mérite de sincères félicitations, car
on. sait qu'étant avant tout chœur d'é-
glise, iii ne peut consacrer qu 'une pe-
tite part dé son activité à la prépara-
tion de' ses séances théâtrales et muài-
câlçs. Les chœurs inscrits au program-
me, œuvres de Doret, furent exécutés
avec l'entrain des (.hauts de plein air ;
mais on doit regretter qu'un plus grand
nombre de voix d'hommes et d'altos
n'accompagnent le soprano : l'harmo-
nie, la fusion y gagneraient

MM. Simond et Nicolet ont prêté,
comme de coutume, le concours de leur
beau talent ; les auditeurs ont écouté
avec grand, plaisir : « Chant hindou >,
de Rimsdcy-Kprsakow, _ Sicilienne »,
de Fauré, pour violon et piano, et une
romance pour piano, d'Alouette >, de
Glinka-Balakirew. Pourquoi faut-il
qu'une jeunesse turbulente trouble les
exécutions musicales ?

La « Symphonie enfantine > de
Haydn a provoqué, on le devine, des
app'audisseïiients joyeux ; les poupons
avaient une mine jresplend-'ssante et
faisaient des risettes épanouies sous les
bonnets savamment tuyauiés... mais ils
auraient b'en fait d'accorder un peu
les trompettes et les sifflets.

La soirée se term inait par la comé-
die de Regnard.: « les Folies am oureu-
ses >. Trois actes en vers... En vers ?...
Mais oui, en vers, et si pimpants, si
gnllereis, si pleins de verve jaillissan-
te qu'en passant la rampe ils ont dû
plaire à tous. M. Ed. Simond fut un

Crispin excellent et nous avons admi-
ré une fois de pilus sa belle aisance
sur la scène et ses trouvailles d'into-
nation et de mimique . Ses collabora-
teurs jouèrent aussi fort bien et cn
applaudit l'entrain et la volubil i té de
Lisette, la claire diction d'Agathe et
l'élégance d'Eraste ; quant à Allbert. il
fut tout à fait dans son rôle de vieux
jaloux à l'humeur révêche.

NIDAU
Sauvetage périlleux

Un garçonnet de 6 ans, nommé Si-
bold, qui se lugeait, est tombé dans
la Thielle et a été emporté sur une
distance de 500 mètres.

M. Walter Gruber, maître serrurier,
entendant les cris du garçonnet, sauta
dans une barque à moitié remplie de
glace et se porta au secours de l'en-
fant Après bien des efforts, il réussit
à s'approcher du petit SiboAd, mais au
moment d'ateindre l'enfant qui se dé-
ballait désespérément dans l'eau, la
barque chavira et M. Gruber tomba
lui aussi dans la Thielle.

Il réussit cependant à ramener à
bord le garçcnnet qui avait perdu con-
naissance. Il pratiqua immédiatement
la respiration artificielle, et fit appe-
ler un médecin. Après une heure et
demie d'efforts, le petit Sibold est re-
venu à lui.

A propos de la ligne du Val-de-Travers
La vitesse des trains omnibus de la

ligne du VM-de-Travers peut-elle être
quelque peu augmentée dans la direc*
tion Neuchâtel4es Verrières ? l_ i de
nos -collaborateurs, dans la « Feuille
d'avis de Neuchâtel > du 19 janvier,
tranchait cette question par l'affirma-
tive. H comparait l'horaire de cette li-
gne à celle de la Chaux-de-Fonds, qui
est parcourue en 15 à 25 minutes de
moins, alors que le nombre d'arrêts est
le même, la distance un peu inférieure,
mf-is compensée par de plus fortes ram.
pes. D'autre part, nous avons reçu d'un
lèç.eur une longue correspondance, se-
lon laquelle il ne serait guère possible
de gagner plus de quelques minuT.es
dans la montée du Val-de-Travers. Voi-
ci l'essentiel de son argumentation :

« Pour effectuer le trajet Neuc-hâtel-
Ies Verrières, les trains omnibus met-
tent en moyenne 87 minutes tandis que
pour effectuer le trajet Neuc-hâtel-lla
Chaux-de-Fonds, ils mettent en moyen-
ne 69 minutes.

> D autre part, votre collaborateur
prétend que le nombre d'arrêts est
lé même sur les deux lignes en ques-
tion. Encore sur ce point, je ne suis
pas d'accord avec lui, puisque le nom-
bre d'arrêts est en moyenne de 9 pour
chaque train sur la (ligne des Verrières,
tandis qu'il n'est que de 8 sur la ligne
dç la Chaux-de-Fonds. H y a bien, j'en
conviens, le même nombre de gares et
stoiions sur les deux lignes, mais sur
la première, les trains font arrêt à tou-
tes les gares et stations, ce qui n'est
pas le cas pour la seconda s
r Enfin, la ligne de la Chaux-de-Fonds
a 10 km. de moins que celé du Val-
de-Travers. Cela représente aussi une
différence de quelques minutes.

La conclusion de ce correspondant,
basée sur des chiffres exacts, est que
le temipsde parcours des convois Neu-
«hâtel4es Verrières ne peut ôire ré-
duit d'une façon appréciable. .
. Qu'en est-il au juste ? Continuons,

puisqu'elle a été commencée, la com-
paraison avec la ligne de la Chaux-dè-
Forids. Depuis l'été 1927, les trains qui
y circulent ont été accélérés puisqu'ils
effectuent le, trajet en 10 à 15 minutes
de moins. Cela est considérable pour
une ligne de 30 km. affectée de très
fortes rarfioes. On est parvenu à ce ré-
sultat en allégeant les trains et en Tes
faisant remorquer par des machines
plus puissantes. Pourquoi n'en, ferait-
on pas autant pour le Val-de-Travers ?
Tout simplement à cause des frais et
parce que les paisibles habitants du
Vallon jou 'ssent de moins d'influence
que ceux des Montagnes.

Mais n'y aurait-il pas moyen d'accé-
lérer aussi les trains du Franco-Suisse
Sans augmenter les dépenses d'exploi-
tation ?

Préoisons que les raim.es de cette li-
gne sont de 20 pour mil'e tandis que
sur le Jura neuchâtelois, elles attei-
gnen t le 27 pour mille. Or, les difficul-
tés d'exjploitat' on d'une ligne de mon-
taisne croissent dans une proportion
plus grande que ne le fait supposer la
différence mathématique entre les
ch'ffres précités.

H est donc permis d affirmer que si
l'on voulait accélérer les trains de l'an-
cien Franco-Suisse comme on l'a fait
pour ceux du Jura neuchâtelois, les
dépenses seraient loin d'être aussi éle-
vées pour la première ligne qu'elles ne
l'ont été pour la seconde.

Mais notre correspondant relève avec
raison qu'il est douteux que l'on con-
sente pour le Vad^de-Travers les sacri-
fices qne l'on a fait pour la ligne de
la Chaux-de-Fonds, en allégeant le
poids des trains et en augmentant leur
nombre,

N'èxiste-t-H donc pas un moyen ter-
me et ne pourrait-on pas obtenir quel-
ques améliorations sans gros frais
supplémentaires ? Il nous semble que
oui et voici deux suggestions qui ont
trait à la traction et à la composition
des omnibus -montant aux Verrières :
On fait remorquer certains d'entre eux
par des locomotives du type 1300,
beaucoup moins puissantes que celles
dés types 600 et 2700 utilisées sur les
rampe?. En second lieu, que l'on sup-
prime la voiture de 2me classe qui cir-
cule presque à vide et que l'on rem-
place, l'un des vagons de 3me classe
par une voiture mixte de 2me et Sme
classes. Remarquons que le dernier
train montant effectue, actuellement
déjà, le parcours en 10 minutes de
moins que les autres convois.

Est-ce donc sans raison que l'on de-
mande à' "nos chemins de fer fédéraux
de vouer leur sollicitude à l'horaire du
Franco-Suisse ? Puissent les plus com-
pétents de leurs services se pencher
sur' la question et apporter une solu-
tion qui rapproche davantage les deux
parties dp canton que relie l'antique
défilé dé la ClUsetle.

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE N EUCHAIEL. S. A.

a_MAiw_mi_ ___m'm__t__ii_Ti___n
Monsieur et Madamo Gustave DuPas-

quicr , à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Lanoux-DuPas-

quier et leurs enfants, à Villeneuve sur
Lot, en France ;

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

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

Madame et Monsieur Stcngele-DuPas-
quier , à Colombier ;

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

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

Madame Anker-Walker ot ses enfants, à
Cortaillod ,

ont la profonde douleur de faire part 4
lenrs amis et connaissances de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en lo,
personne de

Madame Marie DU PASQUIER
née WALKER

leur très chère mère, grand'mère, tante et
parente, que Dieu a rappelée à Lui , dans
sa 83mo armée, après une courte maladie.

Tu as été fidèle j usqu'à la mort,
entre dans la j oie de ton Seigneur.

L'ensevelissement, sans snite. aura lieu
j eudi 7 février 1929. à 13 heures.

Culte à domicile à 12 h. 30.
Domicile mortuaire : Eue Basse 5. à Co»

lombier.
Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Car mes pensées ne sont pas vos
pensées et mes voies ne sont nas vos
voies, dit l'Eternel. Esuïe LV, 8.

Madame Berth a Wermeillo, son fils Mar-
cel et André Petitpierre ;

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

rique ;
Madame et Monsieur François Cattin et

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

Madame Lina Wermeille et famille, à
CorgérnOn .,

ainsi que les familles Lindenmann, à
Fahrwangen ,

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

Monsieur Werner WERMEILLE
Industriel

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

Saint-Aubin, le 4 février 1929.
Heureux ceux qui procurent la

paix, car Us 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, anx Ver-
rières ;

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

Monsieur et Madame Jean Bolle et fa^
mille, à Crissier ;

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

Monsieur î j
Ami BOLLE -GINDRAUX

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

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

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

Domicile mortuaire : Gorgier.
Cet avis tient lien de lettre de faire part.

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 Bandelier, à Pe^
sens ;

Les familles de fen Louis Thorens-Bar-
bézat ;

Les familles de feu Ferdinand Thorens-!
Simon ; ."

Les familles de feu Philippe Ducommun-
Perrenond ;

Les familles de fen Georges Iaeger-Th»;
rens ;

Les familles Thorens, à Sainte-Croix,
Bandelier et alliées, font part de la mort
de leur cher et vénéré grand-père , arrlère-
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 dn péché c'est la mort

Mais le don de Dieu, c'est la vie
étemelle par Jésus Christ, notre
Sauveur. Rom. VI, 23.

L'enterrement aura lieu sans suite.
Prière de ne pas envoyer de fleurs

et de ne pas faire de visites.

¦Il -
Monsieuf et Madame Marcel Vallino-

Moj on ; Monsieur et Madamo Pierre Valli-
no, ainsi que les familles alliées, ont la pro-
fonde et cruelle douleur de fairo part du
dépa rt pour le Ciel de leur très cher et
blen-aimef petit

. . Marcel
enlevé à lenr grande affection, après quel-
ques jours de maladie, à l'âge de 15 mois.

Boudry, le 6 février 1929.
Laissez venir à moi les petits en-

fants et ne les empêchez poinf. car
le royaume des cieux est à eux.

L'enterrement aura lieu , aveo suito, à
Boudry, samedi le 9 février , à 13 heures.

R. L P.
On ne touchera pas.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AMBULANCE AUTOMOBILE
dernier confort, avec chauffage. Service
rapide de jour et de nuit. — Garage
Hirondelle S. A., 15, rue du Manège.

3_  ̂ Téléphone __ o 3.53

Hier, ont été rendus les derniers
hommages à M. Edouard Petitpierre,
notaire et président de la Banque can-
tonale. Au crématoire, une foule d'a-
mis entourait la famille en deuil/ Par-
mi l'assistance, on remarquait les délé-
gations du Censeil d'Etat, du Grand
Conseil et des organes directeurs de la
Banque cantonale, et de nombreux
membres du barreau neuchâtelois.

Au début de la cérémonie, le pasteur
DuBois fit un beau portrait de l'hom-
me, fils de ses œuvres, qui conquit sa
situation à la force du poignet, et vail-
lant lutteur, qui entreprit le combat
non pour le plaisir de batailler, mais
pour arriver à un but précis et élevé.

Le défunt n'a jamais craint d'affir-
mer simplement sa foi et ce fut là le
secret de sa fermeté qui doit rester en
exemple et qui donne de cette carrière,
pourtant prématurément brisée, l'im-
pression d'une vie complète.

Puis, M. Etienne Bersot, des Brenets,
dit l'activité de M. Petitpierre, au Con-
seil d'administration de la Banque
cantonale depuis 1905, son esprit clair,
son talent d'organisateur et le courage
dont il fit preuve pendant et après la
période diîiicile de la guerre.

Au nom du Synode de l'Eglise na-
tionale, le pasteur Lequin rappela le
d évouement de M. Petitpierre, à une
institution qui lui était chère, et M.
DuBois apporta , en une dernière priè-
re, les consolations de la religion à la
famille.

M. EDOUARD PETITPIERRE

¥_<es obsèques «le
M. Edoïiai'd Petitpierre

Postiers, télégraphistes
ct téléphonistes

(Communiqué.) La section de Neu-
châtel du personnel P.T.T. a discuté,
au cours de scn assemblée générale du
3.février, la classification provisoire du
personnel fédéral.

. Elle constate avec regret que les con-;
-.cessions faites par les admra:et_raticns '
.ne tiennent pas suffisamment compte
des revendications présentées dans sa
requête du 15 mars 1928. EUe forme
le vœu que . la commission paritaire,
mieux informée, apporte les améliora-
tions désirables pour l'ensemble des
employés P. T. T.

El'e regrette et proteste contre le
principe de division des catégories, vu
les injustices que oette dernière ne
manquerait pas de créer.

Dans les . revendications légitimes
du personnel qui remplit avec fidélité
et dévouement son service , ce dernier
croit pouvoir compter sur le sympathi-
que appui de la population.

Tramways
Au sujet de la correspondance que

nous avons publiée vendredi dernier,
la direction de la compagnie des tram-
ways nous informe que le retard re-
grettable survenu il y a huit jours aux
dernières courses partant à 23 h. de la
ville est dû à un renseignement in-
exact du régisseur des séances géné-
rales de Belles-Lettres.

Ce dernier a, en effet, annoncé à
22 h. 40 au chef-contrôleur des tram-
ways que le spectacle serait terminé
à 23 h., alors que cela n'a pas été le
cas. Les voitures spéciales de fin de
spectacle ayant été décommandées en-
suite" de ce renseignement erroné, il
a bien fallu que les derniers départs
de 23 h. attendent les voyageurs sor-
tant du théâtre. Il s'agit donc d'un cas
exceptionnel et les mesures sont prises
pour qu'il ne se reproduise pas.
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¦g S Observations laites Centl- TPMB _ PT UFIIT
Sf aux gares CF. F. grades lcmr0 cl ""'~ S i

280 Bâle . . .1— H Tr. b. tps Calme
543 Berne . . —Il » >
587 Coire . . — 8 » »

1543 Davos . . —17 » »
632 Fribourg . — 8 » >
894 Genève . . .— 5 Nébuleux »
475 Glaris . . —18 rr. b. temps »

1109 QQschenen. — f> » »
566 Interlaken. — li » >
905 Ch de Fds. — 3 Nuageux Bise
450 Lausanne . — i _ r, D _ tps Calme208 Locarno . — L' » ,
276 Lugano . :. — | > »
439 Lucerne . — 8 Brouillard »
398 Montreux . — - Tr. b. temps »
482 Neuchâtel . 0 Nébuleux »
505 Ragatz . . — 8 Tr. b. temps »
673 St Qall . . — 8 > >

1856 St-Moritz . — II) - »
407 Schaffh" . — j Nébuleux »
537 Slerre . . — Si Tr. b. temps »
562 Thoune . . — 8 » »
889 Vevey . . — . » »

1609 Zermatt . —IR ». »-
410 Zurich . . — 5 Quelq. nuages >
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Température _ Vent

•n deg. cantlgr. j- g fS dominant Hat
J» , ¦_ c c —— s j  & .§ .iii "«
I ! | '|S g Otrtctlon Fore» ciel
-' '5 a 

6 -2.7 -55-1.1 7235 N.-E. faible couv.

6. Brouillard au bas de Chaumont le ma-
tin et snr le lao j usqu'au soir. Soleil visi-
ble à travers les nuages l'après-midi. Le
ciel s'éclaircit après 17 henres et se couvre
de nouveau vers 20 heures.

Tremblement do terre. — 6 février. 8 h.
8 min. 9 sec., faible, entre 6000 et 8000 km.
N.-E 

7 février. 7 h. 30 :
Temp. : — L6 Vent : N.-E. Ciel : Couv.
Hauteur moyenne pr Nenchatel : 719,5 mm.
Hauteur du baromètre réduite à zéro.

Janvier 2 . 8  4 5- 6 7
mm I
735 . '==-

730 C-
'. 725 =" .

720 E-

705-fc- •

700 ' — 1 l l l  I I
Niveau dn lac : 7 février. 429.16.

Temps probable ponr auj ourd'hui
Brouillards matinaux, ciol nuageux, bi-

se, brume en plaine.

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

James Jeannet, aux Bayards. et Margue-
rite-Elise-Caroline Pétremand. à Neuchâ-
tel.

Lnoien-Alexis Zwahlen. employé anx
trams, à Saint-Biaise, et Henriette-Caro
line Banderet. à NonohâteL

Charles-Piorre-Auguste Richter, de Neu-
châtel, coipmis de banque, à Zurich, et
Margaritha Wirz. à Menziken.

Fritz-Louis-Herinann Muller, pasteur, et
Marguerite-Hélène Andétat. les deux à
Neuchâtel.

AVI S TARDIFS
HOTEL DU PORT

JEUDI SOIR

SOUPER AUX TRIPES
Patinoire des Cadolles .SîSXfe

CET APRÈS-MIDI i
Grandes personnes : SO c.

Enfants : 25 c.
mzwmrs/s/sy-Mr/j vymrs/^^

Téléphone 15.20
Cours des changes du 7 lévrier, i 8 h. 15
Paris . , . 20._9 20.34 T<_!..»p«r.!ioa
Londres . . 25.20 25.22 -eeiiMg» --
New-Tork . 5.18 5.20 «ompUiit .1 â
Bruxelle. . 72.20 72.30 g^"*
Milan . . 27.18 27.23 "ur8' !Ï*UM*
Berlin . . 123.40 123.50 âetiat et vint* 4.
Madrid . . 82.— 83.— mmmtt ti
Amsterdam. 208.20 208.40 W _** »«_••
Vienne . . 73.02 73.12 ****"*
Budapest . 90-50 90 70 u- , , lf ç m
Prague . . . => .*» « *a .t acori«Kft
Stockholm . 1H8.90 1.̂  ffl _» ¦ _„ (««»¦
Oslo . . . 138.50 138.T0 tm^attt
Copenhague 138.55 138. "o -.___ " ___
Bucarest . 3.08 3.18 ___[__ ?_.
Varsovie . 58.J5 , 58,40. JKSftiSBuenos-Ayres p. 2.18 2.20 t_t '
Montréal 5.18 5.20 «vuiageua

Ces cours sont donnés à titre ladtcs-lf
et sans engagement.

Banque Cantonale Neuchàteloise


