
La vogue du graroiophonQ
Thomas - Alva Edison fêlera demain

6m B2ine anniversaire. On rappellera
encore une fois sm étonnante carrière;
les Yankees citeront cm exemple, avec
une juste fierté, la vie du grand inven-
teur qui , de simple homime d'équipe
sur In ligne du « G rand Trunk Railway
of Canada and Centra l Miclrigan >, im-
primant seuil et avec des moyens de
forlune un journal qu 'il vendait aux
voyageurs, est devenu le savant célè-
bre-, ru assesseur de al iis de mille bre?
vêts, l'ho-mune Important dent l'opinion
ciinple pour beaucoup en temps d'élec-
tion présidentielle et qui reçoit, des
journalistes, dans sa maison construite
seili n les exigences du confort le p!us
îiygiénique, pour leur dire comment on
doit s'habiller, ce qu 'il faut manger et
ce qu 'il ne faut pas boire, combien de
temps il est nécessaire de dormir, afin
d'n n i  ver à cent ans. .

Nou * ne voulons pas faire k» revue
de toutes ses inventions, ni de tous les
perfectionnements qu 'il apporta à dès
découvertes anciennes, leur donnant
pur là un but pratiq ue. Nous n'en re-
tiendrons qu 'une, parce qu 'aujourd'hui
elie jouit d'une vogue incontestable :
le phoTUîgruphe. devenu, en se perfec-
tic.mutnt , le gramophone.

Cest en 1877 qu 'Edison construisit
le premier appareil destiné à enregis-
trer pui s à reproduire les sons. Cbm-
me pour bien d'autres inventions, l'i-
dée, a cette époq ue, était dans l'air. La
m'Orne année, un François, Charles
Gros, déposait à l'Académie des scien
oes un p-'i cacheté qu 'il faisait ouvri t
six mois plus tard et qui contenait 1<
princ i pe du phonographe. Seulemen'
le Français, en même temps que sa
vont, était un poète. Habile à concevoi r
il se souciai t fort peu de mettre en œu
vre sa découverte, tandis que le Yan
kee, lui , ne cacha pas son inventior
d<ms une enveloppe, ij prit ses outils
et réalisa son idée. Voilà , pourquoi le
premier phonographe nous vient d'A-
mérique.

L'instrument se modifia d'année en
année ; pourtan t j usq u 'après Ja guerre,
il resta un meuble assez encombrant,
et la musique qu 'il faisait n 'était pas
«ins chatouil ler, les oreilles délicates.
Oh se souvient encore de cette voix ai-
gre et enrhumée, annonçant < La fj iUe
du tambourrr-majo rrr, ouverrrturrre >
du fond d' un énorme pavillon qui vous
lançait ensuite un chapelet de sons,
dent le timbre s'harmonisait mal avec
le crissement de l'aiguille sur le dis-
que. A uisi le phonographe n'cntrait-il
pas chez. îles gens de goût

Aujourd 'hui, le gramophone se voi t
partout 11 a sa place dans les salons
les plus distingués et cette faveur s'ex-
plique aisément par les améliora tions
techniques apportées maintenant à la
machine. Mais il y a une autre cause à
cotte nouvelle mode. On peut dire que

le c Jazz > et les danses venues d'Amé-
rique ont définitivement lancé le gra-
mophone. En effet, quoi qu 'on fasse, la
perfëctkn matérielle n'étant pas de ce
monde, le meilleur appareil ne rendra
pas te timbre des voix et des instru-
ments dans toute sa pureté. Mais ce qui
peut encore froisser les tympans les
plus Tins, lorsou'il s'agit de morceaux
de concert, de soli, ou même d'œuvres
symphoniques, est admis quand le dis*
que- 'tonne m <?o-x4roti: ou une danse
nègre, joué e par un orchestre où le
banjo s'allie à la trompette et au saxo-
phone, La légère altération des sons,
loin de nuire à la fusion des différents
timbres, ajoute à son étrangeté, c'est-
à-dire à son charme.

Cependant, répétons-fle, le gramo-
phone est aujourd'hui un merveilleux

LE SAVAIT EDISON

instrument, et personne ne songerait
plus à le mépriser. Preuve en soit que
certaines maisons spécialisées dans l'é-
ditien des disques convoquent le public
le plus choisi à des < galas > et organi-
sent des «premières > dans les gran-
des sadi'.es-de-Pàris .ousàes ̂ autres capi-
tales. Les rèviiéè, les journaux, y en-
voient leur critiqué musical, et une ru-
brique spéciale s'est ouverte mainte-
nant dans de nombreux périodiques et
quotidiens, sous le titre « chronique
des disques >.

Combien d« temps durera encore
cette vogue ? Le succès du gra rropho-
ne n'est-il pas menacé par la T. S. F.,
du.  moins dans sr n utilisation... mon-
daine, si on ose dire ainsi ? Nous ne le
pensons pre, et certainement ce ne sera
pas encore Edison, vivrait-il jusqu'à
cent ans, comme il l'espère, qui mettra
lui-même le gramophone au musée des
inventions. G. P.

IX propos des 82 ans d'Edison

DIX HEURES!
Il arrive fréquemment qu'à l'issue

d'un concert, d' une conférence ou d'une
assemblée, voire aussi d'un sermon,
les assistants résument leurs impres-
sions dans une courte phrase : — C'é-
tait bien long !

Quel aura été le sentiment de ceux
qui ont écouté d' un bout à l'autre le
discours de M. Poincaré sur le cas de
l'Alsace ?

Dix heures d'éloquence !... Réparties
sur plusieurs séances, il est vrai, niais
dix heures quand même.

On a fait au président dû gouver-
nement français le reproche d'avoir lu
son discours. Ce n'est •'as très grave.
De celte fa<*on , en tout cas, il ne ris-
quait pas de dépasser sa pensée. Il la
présentait au contraire d'une manière
réfléchie, avec ce'.te limpidité qui est sa
marque propre , avec la sincérité qui le
distingue ct le dispense d'apporter,
anrès coup, les modif:ca t ;^".s que beau-
coup d'imnrovisateur s, ou soi-disant
tels, se permettent en constatant le fâ-
cheux effet de -aroles malencontreuse-
ment lancées.

La parfa i te honnêteté de M. Poinca-
ré ne lui fait pas redouter les écrits,
qui restent. Etait-il indispensable pour
lui d'apporter à la tribune la matière
d' un volume d'au moins troi s cents pa-
pes ? Dans un pays où l'on apprécie la
mesure et venant lu '- - " " n milieu
qui se "'nue de l'observer, ce discours
long comme un jour sans pain a plon-
gé les Français dans un étonnement
dont ils ne sont pas encore revenus. A
tel point qu 'un de leurs journaux en a
fait le sujet d'une caricature joliment
en 'evéc. On y voit M. Poincaré; préve-
nir M. Bouisson qu 'il s'installe à la tri-
bure < pour un moment », et le prési-
dent de la Chambre , qui s'est levé de
son siège pour mieux regarder, assis-
te consterné à l'arrivée du lit des pro-
vis 'ons et des bagages du président du
Conseil. , y-v

Sans doute celui-ci avàitf il à convain-
cre les députés, mais non à les enseve-
lir  sous une documentation ne rappe-
lant e.n rien les impondérables dont
1 influence est si grande, prétend-on ,
dans le domaine de la politique.

A moins que tout cela ne rentrât dans
sa tactique parlementaire ... C'est enco-
re possible. A se faire écoute r aussi
longtemps, il a pu lasser la combativi -
té des députés et décourager leurs vel-
léités. S'il s'était avisé de répondre à
do nouvelles attaques par un nouveau

discours : on le dit plein d'imprévu,
et sa serviette remplie de surprises...

Reste aue sa performance constitue
un record et que sa cau?e est gagnée.

Nous ne sommes pas cependant sans
inquiétude. A cause de l'exemple.

Supposez qu'on soit tenté d'imiter M.
Poincaré ailleurs qu 'en rFrance. Nous
pensons au Conseil national suisse.
Chacun le sait, l élocv-- -e s y donne li-
bre carrière ; elle n'est ras fréquem-
ment palpitante, mais abonda*-f<? tou-
jours. On y prend les problèmes à par-
tir de l'œuf ; celui-ci est même parfois
encore dans la poule. Ça ne fait rien :
bonne occasion pour pa-1 - - rie la pou-
le, et de passer ensuite à. sa ponte,
puis au noussin. - a

Vous renrésentez-voiis le " succès
qu 'aurait M. Pofnca ré à Berne ? L'at-
tention avec laquelle on suivrait ses
développements ? L'adT"ir.",!nn respec-
tueuse que provoquerait sa persistan-
ce ? Et l'enthousiasme ému que susci-
terait sa < G riindlichkeit > ?

A*» ! n',T arrêtas pas notre — *««*e :
ce serait trop beau. F.-L. S.

MILAN, 8. — Le < Corriere délia
Sera » apprend de Beira . (Mo7ambi-
que) : Une tempête fait rage depuis
24 heures. En de nombreux endroits,
les oommiunicatirns par chemin de fer
srnt interrompues. Le niveau du Zam-
bèse est de 60 cm. à peine au-dessous
de celui atteint lors des inendatirn s de
1926. Le Bousi ayant débordé, en craint
que de nombreux indigènes n'aient
péri. Les rails s'étant rompu s, la lo-
comotive d'un train de marchrnd 'ses
a été précipitée au b?s d'un ravin pro-
fend de 15 mètres près dTT mtali (Rho-
désie") . Le mécanicien et le conducteur
ont été tués.

Le bilan des émeutes
de Bombay

BOMBAY, 9 (Havas). — On annonce
officiellement qu 'au cours des émeutes
qui se sont produites depuis jeudi ma-
lin , seize personnes ont élé tuées et
116 blessées.

Pour calmer los fanatiques
BOMBAY , 9 (Havas). — Des chefs

mahomélans ont formé un comi'.é
chargé de recrute r 500 volontaires qui
iront pacifi er leurs correl 'gionnaires
et conseiller aux boutiquiers de rou-
vrir les portes de leurs magasins.

Une tempête
dans le sud-af ricain

Une explication du dictateur
espagnol

La nature des damiers troubles
MADRID , 0 (Fabra). — Le général

Primo de Rivera a fait aux journalis-
tes les déclarations suivantes :

De nombreux journaux étrangers,
faussement renseignés par leurs cor-
respondants, ont exagéré les événér
nients d'Espagne. Ils les attribuent à
un malaise de l'opinion publique, alors
qu 'il est certain qu 'il ne s'agit que
d'une vulgaire conspiration politique
style espagnol du milieu du XlXme
siècle, organisée par d'orgueilleux po-
liticiens de l'ancien régime. Ces' politk
ciens s'appuient surTantipatriotisme et
le mécontentement d'une partie du
corps des officiers d'artillerie, mécon-
tentement créé par le fait que les dis-
positions en matière d'avancement ont
été unifiées ,pour toutes les armes,

Les ouvriers tchécoslovaques
ne suivent pas les communistes

PRAGUE , 9 (B. P. T.) — Les com-
munistes ont pris prétexte du résultat
peu satisfaisant dés pourparlers enga-
gés en vue de résoudre le conflit de sar
laire de l'industrie textile de la Bohè-
me du nord, pour déclencher la grçve
dans cette région. Cette tentative s'est
cependant heurtée à une vive résistan-
ce de la part des ouvri--* non commu-
nistes. D'après un rapport dé l'associa-
tion des ouvri ers du t°yfMë de .Reicbeh-
berg, 3000 ouvriers de la . Bohème du
nord chôment Le nombre tslal des ou-
vriers est de 32,000. Dans rinçliTsîrie
textile du centre de la Bohème, ainsi
que dans les entreprises de Brunii, les
ouvriers ont refusé catégoriquement
de donner suite à l'ordre des commu-
nistes.

Au Conseil fédéral
(De notre correspondant de Berne)

La lumière vient du Midi : l'affaire Canevascini réglée
aussi heureusement que les relations entre le Vatican et
le Quirinal. — Un mouvement diplomatique. — Les re-
nards argentés, les assurances sociales et la succession

de M. Mailiefer.
Un journal hebdomadaire suisse alle-

mand de je ne sais trop où s'est amusé,
ces dernières semaines, à ouvrir un
concours entre ses lecteurs pour dési-
gner l'homme le plus aimé de Suisse.
C'est M. Mot a qui est sorti premier,
avec une très forte avance, sur ses col-
lègues du Conseil fédéral (mais une
beaucoup moins forte avance, il est
vrai, sur l'éditeur même du journal) .
C'est toujours ce vieil attrait du Midi,
auquel nous ne pouvons pas échapper,
nous pauvres Nordiques que nous som-
mes malgré tout..„ - , - . - .

Or, ces jours, de plus en plus, la lu-
mière v.ent du Midi, au figuré comme
au propre. Cette lumière est bien , par-
fois , un peu tapageuse. Nos frères tessi-
nois occupent beaucoup l'actualité de-
puis quelque temps. Leur histoire Sall-
venini commence ---.. franchement par-
ler — à -flOufâ ennuyer. Leur his'pire
Canevascini; aussi. Mais voici, celle-ci,
tout au moins, ne fera plus parler d'ek
le. Grâce à M.- Mussolini. :. - - y .: y ;

Plus triomphant- que jamai s, dépuis
qu 'il a réglé à la satisfaction générale
un e situation pénilKe entre lé Vatican
et le gouvernement italien , M. Mussot
lini n 'a pas le triomphe agressif : ayan t
appris que M. Canevascini, ce conseil-
ler d'Elat tessinois et socialiste qu 'il
eslimait indésirable comme négociateur
suisse (pour la régularisation des eaux
italo-suisses) ne voulait pas se retirer
de lui-même, îe dicta.eur italien a dis-
crètement fait savoir à Berné qu 'il n'a-
vait rien contré cet obstiné. C'est une
fameuse épine arrachée du pied de nos
conseillers féd éraux. M.- Canevascini ne
prendra pas figure de. martyr, ses amis
ne pourront pas crier , à < l'aplatsse-
ment devant le fascisme », et les négo-
ciations auront lieu comme si de rien
n'avait été.

Aussi faut-il voir de quel air supé-
rieur on déclarait vendredi, après la
séance du Conseil fédéra»!, qu 'en réa-
lité on ne comprenait rien à cette his-
to re. que jamais l'Italie ne s.'é'ait op-
posée à la désignation de M. Canevas-
cini , etc., etc. Alors qu 'il y a quelques
semâmes, on n'osait pas démentir la
nouvelle de ce veto — tout ce qu 'il y a
de olus discret, du reste.

Par ailleurs, il faut souligner qu 'à
Berne comme parlou t . la signature . de
l'accord entre le roi d'Ita lie et le pape
est considérée comme un gros succès de
M. Mussolini . On es'.ime, sans exagérer,
que c'est le couronnement de sa carriè-
re, et qu 'après cela il n'a plus grand*
chose à désirer. B est, en effet , facile
de se rendre compte du prestige énor-
me que le dictateur italien en tirera
non seulement parmi les suj ets de son
roi , mai s auss i dans les autres pays
catholiques, où l'on fera beaucoup

moins de distinction, désormais, entra
le Vatican et le Quirinal ou le palais
Chigi.

Le Conseil fédéral a sanctionné tout
un véritable mouvement diplomatique.
On se souvient qu 'un des secrétaires
de M. Schulthess. M. de Torrenté, a ré-
cemment été désigné pour succéder
comme attaché commercial à Paris, à
M. Jouvet, nommé secrétaire de la
chambre de commerce de Genève. Ce
n'était ou'un commencement. Voici la
suite : M . de Sonnenberg, conseiller de
légation à Berne, part pou r Londres, où
il rrrnp'lacera M. Borsinger, qui est
transféré à Bruxelles, à la place de
M. Bally. qui va à Paris, rej oindre M.
dp» Torrenté. Et. pou r remplacer M. de
Sonnenberg, à Rome, est nommé M.
Ruegger, attaché au . département poli-
tique et naguère greffier de la Cour
de ju stice internationale de la Haye.
Les voyages forment la j eunesse —
enr H s'agit toujours de secrétaires de
légation.- - :. -¦ , , . - "'. - f-.
: Enfin, les . broutiilles, dont des lec-
teurs-électeurs conscients ne sauraient
rien ignorer : L'importation des ani-
maux, à fourrure de prix destinés à l'é-
levage et à la renreductirn. tels que
les fa meux renard s argentés, prenant
une extension toujour s plus considéra-
ble, le Conseil fédéral a décidé que ces
bêtes intéress^ n'es passeraient désor-
maisUn examen méd ical à la frontière ,
tout comme de vulgaires recrues. Car
l'expérience a démontré que,toutes pré-
cieuses que soient leurs fourrures, ces
quadrupèdes sent quelquefois attein '.s
de maladies contagieuses, qu 'ils ris-
quent de propager dans le pays. Vous
voilà avertis, si vous voulez acclimater
des renards argentés à Chaumcnt.

Je vous avait avisés qu 'un parlement
exlra-parlèmentaire devait se réunir
à Zurich pour étudier le projet de réa-
lisation des « assurances sociales » de
M. Schulthess. Les agences vous ont
donné quelques brefs renseignements
sur ces délibérations. On ne l'a pas dit ,
:mais il parait que cela n'est pas allé
tou t seul. On apprend en effet aujour-
d'hui que le dit M. Schulth ess préside-
fa la semaine prochaine, à Berne, une
nouvelle conférence, restreinte, qui
examinera à nouveau les points les
pli's controversés à Zurich.

M. Paul Mailiefe r cumulait de nom-
breuses occupations. Il aura autant de
successeurs. M. Chuard , qui lui « souf-
fla > le Conseil fédéral , et y survécut ,
le remplacera à la Fondati on Csrneçie,
et M. Cliamorel. conseille r national à
Gryon. — un piys à rena rds argentés ,
justement ! — lui succédera au conseil
d'administration du premier arrondis-
sement des C. F. F.

Maintenant, vous savez tout 1

L'affaire Cxuinand
Les déclarations du «Bund »

Le < Bund > publie un entrefilet in-
titulé < Sur le dos du Bund > dans le-
quel il répond ce qui suit à M. Ernest
Béguin, conseiller d'Etat , qui l'avait mis
en cause dans la dernière sess 'on du
Grand Conseil à l'occasion de l'affaire
Guinamdi :

< Les autorités neuchâteloises pa-
raissent vouloir se décharger sur le dos
du < Bund > de la désagréable affaire
Guinand ; il est toujours tentant de
suivre le proverbe français qui donne

" tort aux absents.
» Selon le compte rendu de l'« Im-

partial », le chef du départemen t can-
tonal de justice, M. Béguin, répondant
à l'interpellation de M. Hermann Gui-
nand au Grand Conseil neuchâtelois, a
prétendu qu'au moment où le Conseil
d'Etat neuchâtelois s'entendait avec la
justice bernoise pour satisfaire aux dé-
sirs de celle-ci, le « Bund > a publié
un entrefilet où il ne reproduisait pas
complètement l'article 7 de la Consti-
tution fédéra'e, remplaçant la dernière
phrase par des points. Tout semble dé-
pendre de ces points. Toute l'agitation
de l'opinion publique autour de l'af-
faire paraît un effet de, ces points. En
particulier, le procureur bernois aurait
insisté ilàrdessus et voici la phrase :
« Enfin, le < Bund * a été sévèrement
jugé par le procureur bernois, pour
avoir remplacé par des points le der-
nier membre, de phrase de l'art. 7. >

J> Nous n'avons pas eu la moindre
connaissance de ce jugement sévère du
parquet bernois. Bien au contraire, et
si nous voulions dire tout ce que nous
avons entendu alors sur cette préten-
due « entente », il est probable que le
haut gouvernement neuchâtelois nous
prierait plutôt... de mettre quelques
points.

> Le reproche d'avoir caché à l'opi-
nion, au sujet de l'affaire Guinand , une
disposition importante de la Constitu-
tion fédérale nous inspire une douce
hilarité. >

Ce que nous avons publié au sujet
de l'interpellation, nous faisait un de-
voir de reproduire les lignes du
« Bund » qu'on vient de lire. Mais les
lecteurs seraient, nous semble-t-il, plus
éclairés si le journal bernois était en-
tré dans que 'ques explications qui fe-
raient, peut-être, mieux l'affaire de
tout le monde que ces points suspen-
sifs pour ne pas désobliger le 'gouver*
nèmént neachâtèlois.

Il n'y a plus de „question romaine"
La fin d'une querelle d'un deml-slôcle

L'accord sera signé
dimanche

ROME, 8. — Dimanche sera signé à
Saint-Jean-de-Latran l'accord qui met-
tra fin au long différend qui sépara le
royaume d'Ita lie et le Saint-Siège. Cet
accord comporte un traité et un concor-
dat.

Lorsque les troupes italiennes furent
entrées dans Rome (20 septembre 1870)
et que Victor-Emmanuel.II. eût fait de
la résidence traditionneile des papes
et de la capi tale des Etats pontificaux
sa propre résidence et la capitale de
son royaume, le premier soin du gou-
vernement italien fut de « rassurer > le
monde catholique sur les conséquences
de cet événement. A défaut d'un accord
avec le Saint-Siège, jug é tout de sui le
impossible, il fit voter parf le pa rlement
italien un loi spéciale dite < loi des ga-
ranties >. ".•"."

Aux termes de cette loi, le pape, mal-
gré la perte de tous ses Etats, conser-
vait le titre et les prérogatives d'un
souverain ; une listé civile lui était as-
surée, toutes les immunités opportunes
lui étaient garanties ; il gardait le droit
d'entretenir des missions diplomati-
ques" auprès des puissances étrangères
et d'accueilli r à ea cour lies représen-
tants aue les puissances continueraient
d'y accréditer; A ': "' . '

Or, Pie IX refusa de reconnaître la
loi des garanties et :il s'é'levà même
avec véhéimence centre l'usurpation
dont lé Saint-Siège avait été victime.

Tous ses successeurs, dès . leur avè-
nement, ent renouvelé après' lui cette
protestation solennelle. Ainsi, posée en
1870, la question romaine, est - demeu-
rée ouverte jusqu 'à-hier, :

Il va sans dire oue, du point de vue
pcfH""'ue, le problème a évol ué ; avec
le tt-j iTS, les rapports entre les souve-
rains pontifes' et le Quirinal sont deve-
nus moins tendus.

Toutefois, le 22 février 1926. Pie XI,
à la suite d'une nouvelle tentative de
rapprochement de la part de M. Musso-
lini , déclarait « qu 'aucun accord ne peut
ni ne pourra avoir lieu tant que per-
sisteront l'es conditions iniques impo-
sées au pape et'au Sf»ïnt-Siécé V. - '

Il importe naturellement d'attendre
la publication, d'ailleurs prochaine, des
textes de l'accord qui vient d'interve-
nir pour avoir une opinion précise et
définitive sur le règlement du diffé-
rend.

Déjà, on nous annonce qu 'aucune mo-
dification sensible ne serait apportée
au « territoire > de l'Etat pontificai

Le fait nouveau et
essentiel

H est vrai que l'intérêt est ailleurs :
par la signature d'un concordat, l'ac-
cord mettrait fin au régime de sépara-
tion de l'Eglise et de l'Etat dans le
royaume italien.

Tel est réellement le fait nouveau et
e^sen'ièl. si l'on se souvient que Pie
IX et ses successeurs cpt toujours écar-
té 'les propositions parfois avantageu-
ses de l'Italie pour ne pas tenir leur
souveraineté d'une seule puissance et,
en d'autres termes, pour sauvegarder
la garantie internatibnaile, le seul
moyen, à leurs yeux, de maintenir le
caractère universel et l'indépendance
du ch ef de l'Egf'ise catholique.

C'est contre cette même clause de
garantie in ternationale que le gouver-
nement italien, en vertu des droits et
de la dfsnité de l'Etat, s'est constam-
ment dressé, quoiq u 'il ait dû ajouter

le < correctif > du régime de sépara-
tion

Le concordat actuel liquide-t-il h la
fois la question romaine et le régime
de séparation ? Le Saint-Siège renon-
ce-t-il complètement à la ga rantie in-
ternationale chère au monde catholi-
que ? Ou le saura sous peu. i

L'opinion brltanrlquo
LONDRES, 8. - L'accord entre la

pape et le gouvernement italien est un
grand événement, dit le « Times >, et
si Pie XI et Mussolini peuvent réelle-
ment maintenir un véritable concordat,
ils auront bien mérité de leur pays et
du monde. Un tel accord ne peut man-
quer d'occasionner des répercussions
en dehors de l'Italie, mais il serait
pour le moment prématuré d'en pré-
dire le caractère et l'étend ue.

Le < Daily Telegraph > dit : D'impor*
tentes concessions réciproques ont
abouti à un compromis que. selon toit*
te probabilité, les extrémistes de la
laïcité et les extrémistes ecclésiasti-
ques considéreront comme non déci-
sif . Mais pour tout le monde, dans cha-
cun des deux camps, la solution appa-
raîtra comme une solution pacifique el
pratiqué.

Il est évident que de cet accord, de*
avantages découleront pour le gouver-
nement fasciste, dit le « Daily Cliront-
oie >. On petit àe demander quels se-
ront, à pa rt" l'importante somme d'ar-
gent qu 'elle reçoit, les bénéfices qu'en
retirera ia papauté. i

L'opinion français» '!
PARIS, 8 (Havas). — Les journaux

eignaler ' la très grande importance
de l'ace td intervenu eut1"© le Vatican
et le Quirinal qui , par sa répercussion
polit ique, intéresse les gouvernement»
du monde entier. La presse est unani-
me à considérer cet accord comme un
succès pour le gouvernement italien.

Pertinax. dans T< Echo de Paris >,
estime que l'accord apporte peu da
changements réels. Il se demande si la
Saint-Siège, pour dissiper les appré-
hensions populaires pour qui l'empri-
sonnement volontaire du pape répon-
dait de son indépendance, augmenté*
ra en échange la proportion des étran-
gers dans le sacré collège ?

Le < Matin > croit prudent d'attendre
le texte de l'accord.

L'« Action française >. le « Figaro *
et le < Gauloi s » soulign ent le retentis-
sement profond du geste de Mussolini
qm, en fortifiant l'influence de l'Eglise
et en fournissant des moyens d'étendre
son action, app uie la lutte traditionnel-
le contre des forces subversives de tout
ord re moral et social. ¦"¦'

Le < Peti t Parisien » et le c Petit
Journal » estiment que l'accord qui
vient d'être conclu sera surtout profi-
table au gouvernement italien et con-
stitue le plus beau succès diplomati-
que remporté oar un gouvernement Ua*
lien depuis 1870.

L'« Oeuvre > remarque que Je Vati-
can, pour ne pas passer pour asservi,
doit internationaliser sa curie et rom-
pre avec une tradition qui veut que le
pane soit choisi parmi les cardinaux
italiens. |

Une conséquence Immédiate '
LONDRES, 8. — Le < Daily News V

dit apprend re de Rome que le pape fera
probablement un long voyage. H est
presque, certain qu 'il viendra en An-
gleterre rendre au souverain britanni-
que la visite qu 'il lui a faite en 1923,.
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Menrtrière explosion
ROME, 8. — On mande de Segni

qu 'un grave accident s'est produit dans
la fabrique de produits chimiques et
d'explosifs Bombrini, Parcd i et Cie.
Les ouvriers étaient occupés à prépa-
rer une certaine quantité de dyna-
mite, lorsqu 'une explosion se produi-
sit. Les ouvriers furent projetés avec
vioknce contre les murs, dont une par-
tie s'écrcui'a, ensevelissant les ouvriers.
Cirnt furent tués et deux blessés. Deux
csdavree>seulement ont été jusqu'ici re*-.
tirés des décembre*.

FRANCFORT-SUR-MAIN, 8 (Wolff).
— La grippe continue à sévir. Par suite
du nombre élevé des malades parmi les
employés de tramways, les horaires
ont dû être modifiés et diverses cour-
ses supprimées. La policlinique a été
fermée à cause du manque dé méde-
cins et une nouvelle section pour les
malades de la grippe a été organisée.

Une bombe contre le consulat
italien de Tunis

TUNIS, 9 (Havas). — Vendredi, une
bombe qui avait été disposée dans un
comp'.eur à eau, à l'angle de l'immeu-
ble du consulat général d'Italie, a fai t
explosion. Le compteur a élé arraché
et le mur porte un© brèche profonde.
Les viires des immeubles voisins ont
été briséss.

La gripp e en Allemagn e

LONDRES, 8 (Reuter). — Dans l'é-
lecticn complémentaire à la Chambre
dés communes pour l'arrondissement
de Bishop Auckland , Mme Hugh . Dat -
ion, du parti ouvrier , a été élue par
14,797 voix . La candidate libéral e qui
lui était oppo sée a obtenu 7725 voix et
celle du parti conse rvateur 3357.

LONDRES. 9. _ Mire Daltcn a été
érue hier à la Chambre des communes
dans le district de Bishop Auck hnd.
Ce sera la neuvième femme qui siége-
ra à la Chambre. Elle occupera scn siè-
ge jusq u'aux élections générales. Sm
mari est également député , il repré-
sen'e le district de Peckham et , pour
les prrehaines électirns . H se présen-
tera égnlerrent dans le district de Bi-
shop Auckland.

Un financier tic plus
envoyé à la Santé

PARIS, 9 (Havas). — A la suite de
perquisitions opérées à la Société mi-
nière franco-belge, le directeur M.
Meu risse a été placé sous mandat de
dépôt et envoyé à la Santé. f

Les perquisitions ont permis d'état*
blir que Meurisse avait disposé pour
son propre compte de titres apparte-
nant à dès clients et représentant des
sommes importantes. Me"-:̂ se était sur
le point de prendre la fuite. Il avait
placé en lieu sûr une assez forte som-
me. Il avait établi ur v ,-n de l'affaire
qui fait ressortir un déficit de 10 mit
lions.

Encore une conduite d'eau
qui saute à Londres - - .

LONDRES, 9. — Pour la 18me fof?
depuis un mois une conduite d'eau
s'est rompue dans un quartier aristo-
cratique de Lond res. La chaussée a é-
claté sur une longueur de 250 mètres.
Les sous-sols d'un certain nombre d'im-
meubles ont été inondés. Un fonction-
naire a déclaré que l'accident était vrai-
semblablement dû à la vibration causée
par la circulation , la conduite se trou-
vant trop près de la surface du sol.

Nouveau succès
travailliste



PESEUX. — Pour le 24 jn ln.
bel appar tement  de quatre
chambres, cuisine et Jrraudes
dépendances, balcon, chauffage
centra l vencer et j ardin. ,Belle
vue. Situation tranquille. S'a-
dresser à B. L'Eplattenier. Che-
min Gabriel . 

Centre de la ville, à remettre
appartement d'une chambre et
dépendances. Etude Petitpierre
& Hota. 

A louer anx Fahys :
rez-de-chaussée de trois cham-

bre». ; )
Le» deux logements bien si-

tués avec part a la buanderie.
S'adresser à l'A ee i r e  Roman,
de. B. t'e Chambrier. Place Pur-
rv 1 NenrM«<»i ¦-

Côte prolongée, à remettre
pour Saint-Jean, appa rtements
de trois chambres. Prix men-
suels r 59 fr. et 65 fr. — Etude
Petitpierre & Hotz. 

A louer lojrementg de deux et
trolg chambres. S'adresser Eclu-
se 15 bis. 3me. c o.

MAISON
do trots chambres, cuisine,
buanderie coin de jardin et tou.
tes dépendances. & louer- pour le
24 mars, 60 fr. par mois. S'a-
dresser le soir, à M. Reber. Ser-
re 3. gous-sol.

Ecluse, à remettre pour Saint-
Jean appartement de denx
grandes chambres et dépendan-
ces Etnde PetPnlerre & Hotz.

A louer pour le 24 mars à
petit ménage t r a n q u i l l e .

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

Etnde René Landry
notaire. Treille 10

A LOUER
pour le printemps, dans maison
neuve, joli s appartements de
trois pièces, balcon. lojtKia, cui-
sine, chambre haute habitable.
cave et dépendances. Chauffage
centra l par app artement. Cham.
bre de bains installée. — Con-
cierge. v ;

Aox Parcs : une pièce, cuisine
et bûcher, pour le 24 janvier ou
époque à convenir. '

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

Râteau : immédiatement deux
ohambres. cuisine et bûcher.

Landeyeux
A louer pour le 1er mal. loge,

ment de deux ou quatre cham-
bres et dépendances. Eau et
électricité. Jardin . E. Gross.
Landeytux . Fontaines, Tél . 32.

f i  louer au Val-ôe-Kuz
pour le 1er mal 1929. petite mai-
son bien située à l'entrée du
village de Fontaines, compre-
nant cinq chambres, deux cui-
sines, terrasse et toutes dépen-
dances : remise poulailler, j ar-
din, verger aveo arbres frui-
tiers. S'adresser à James Schnei-
der. Fontaines.

24 imn 1929
A louer rue du Bassin 10. bel

appartement moderne de quatre
pièces et. dépendances.

S'adresser au bnreau d'Edgar
Bovet. me du Bassin 10. 

Aux Battieux. pour le 24 ju in
ou oing tôt si on le dé ire. lo-
gements de trois et quatre
chambres, chambre de bains,
j ardin - Gérance des bâtiments.
Hôtel communal. co.

A LO'UEK
à Saint-Biaise

haut dn village, logements de
quatre et deux chambres, cul.
sine et dépendances. Eau. gaz,
électricité, chauffage central.  —
S'adresser Etude André et. Fré-
déric Wavre, notaires. Palais
Rougemont. Neuchfttel . 

Pour le 24 loin k louer ap-
partenu t partiellement meu-
blé. S'adresser Etude Baillod.
Feproiirtr du l.nc U c o.
LOGEMENTS DE SEPT PIÊ-

CES ET DÉPENDANCES à
louer au Faubourg du Château,
pour le 24 juin.  — S'adre-ser
Etude G. Etter. notaire, rue
Purry. 8. 

Pour époqne a convenir, à
louer anx Poudrières de super-
bes appartements de nu:itre niè-
ces, obambre de bains, chauf fa -
ge central, balcon, bow-window.
tout confort moderne. Vue im-
prenable. S'adresser Etude P,
Pa ll ' od. Faubonrg dn L"c 11.

Pour le 24 iu in , à louer au
Fanbourg de l'Hôpi' al. apparte-
ment de cinq chambres et t ou-
tes dépendances. S'adresser Elu-
de Bnl"od. F^ubnirff du Lre 11.

Etude BRAUEN notaires
Hôpital 7

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

j ardin. 
Ermitaa-c. logement 3 chambres

et j ardin.
Evo'e 5 chambres, confort mo-

dernç. ' : ¦ y -y -  y / .
Grand'Rue. 4 chambres.
Louis Favre. 3 chambres.
Moulins. 2-3 chambres. ''." ¦
Tertre 2 chambres.
Hôpi tal 2 chambres.
Breton. 2 chambres.

Entrée 24 iulri sr} . f
Ffnbourai du • Lac: 6 chambro».
Pourtalèsi S chambres.
Quai Godet; 5 chambres,

Locauv Industriels : Ec'use.
Faubonrg du Lac. — Berux car-
de-meubles. — Grard^s caves.
M-^ailis ; Ecln'e et Seydn.
tmsssmsmsmsms* ************M—mam—l

CHAMBRES
Jolie chambre, sans ou avec

pension. Ec'use 13. 1er, à dr. oo.
Belle chambre au soleil , avec

pension si . on le clé ire. Fau-
bonrg de la gare 1. 2me. A dr.

Jo 'le chambro à louer. Ecluse
No 12 1er, à ganche. c o.

Belles chambres, au soleil, bel-
le vue Vlenx-Orf t te l  31. 1er c o.

Bonne pension . — S'adresser
Pourtalè- 13. 3me. à g-nche.

Pour jeun e homme
JOLIE C H A M B R E

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

Belle chambre meublée. Cflri-
oert 4 4me. h g-nche. c_o.

Chariibre a louer pour pnrson.
ne rangée. Rt-Mcurlce 6 4me.

Jolie chambre au sud. vue su.
perbe. avec pension, chauffage
central , salle de bain.  — Villa
Clulr-Mnnt.  Biehclln 6.

LPPAT. DIVERSES
A louer I mm é d i a t e m e n t  ou

nour époque k convenir ,  deux
grandes pièces, avec eau et élec-
tricité pour bureaux. S'adres-
ser Etud e Baillod , Faubourg du
Lao 11. c.o.

Bonne petite famille de la
viiio de Berne désire prendre

J E I N E  FILLE
comme aide pour tout de suite
ou Plus tard. Vie de famille. —
Offres à Mme Waltber-Schwab.Ppr«e . MnrW f t '6 6d.

VOLONTAIRE
On cherche jeune fille de Ja

campagne, honnête et de bonne
volonté, pour aider au ménageret garder un petit enfan t . En-
trée : 1er mars, — S'adresser k
Mme Fritz Coste, Poudrières 45.
Nene'- â'el.

Ou cherche

j eune fille
pour aider dans tous les ' tra-
vaux du ménege. S'adresser h
Mlles Barth. Monruz.

On oherche une

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

JËI A Ka Ei
On cherche une jeune fille ai-

mant les entants et sachant
faire lés travaux d'un mén age
soigné. S'adresser à Mme Seiler.
Pommier 5. ' "

On demande don» petite fa-
miiLle une

Jeune fille
pour aider au ménage. S'adres-
ser Quai Ph. Godet 6. Smé. à ,
droite.
On cherche pour Bâle. 1er mars

au plug tard, jeune fille comme

femme de chambre
sachant bien coudre et repasser.
Occasion d'anprendre la largue
allemande. S'adresser à Mme ',
Charles Hressig. Bruderr-ol-al-
lee 172. Vk-c 1.1Q4S H ,

Famille Suisse française, avec
deux enfants, cherebe

JEUNE FILLE
sérieuse, de toute confiance et
aimant les enfante, or ur faire
le ménage. Faire offres avec
certificats et nré'entions i Mme
L. Wo'f . Ble'slrasse. Lyss.

EMPLOIS DIVERS"
Par suite de la démission ho.

norable de son

diracfieiir
la Société de musique « La Cé-
ci'lenne» du Landeron met cette
place au concours.

.Adresser les offres k M. Ar-
thur CARTERON. président.
ju son'an 15 ma rs prochain.

Demoisell e dB magasin
de confiance, présentant bien
et bonne commerçante est de-
mandée peur le 1er mars, dans
¦pâtiseerie-bou '.angerie de la vil-
le. Offres avec nréteirtions sons
chiffre* J. R. 913 au bureau de
la Fenl'l p d'nvis.

Jardinier
célibataire connai c*ant bien les
trois branches est dem a ndé pour
maison particulière. Faire offres
avec références et prétentions k
M. H. 917 au bureau de la Feuil-
le d'avis^ t . ... •¦

Pensionnat de j en'<es filles
demande pour Pâques une

insfi fufrfce
Adresser offres écrites à F. O.

923 au bureau de la Feuille d'à-
vis.

Jeune commerçant
19 % ans muni de bons certlfi-.
oats, dé irant se perfectionner
dans Va langue française, cher-
che place dans bureau, n 'impor-
te ouelle branche. S'adresser à
Marcel Snrtngrr. Neptunstrosse
No 41 Zurich 7. ¦

__
On demande

un domestique
sachant traire. Entrée Immédia-
te ou drto à convenir. Adresser
offrei  à Maurice Kaufmann.
Boti^eviMlers

On demande pour le 1er mars,

jeune homme
de 16-18 ans. sachant traire et
faucher, pour aider aux travaux
do la campagne. Vie de famille.
Gages : 50 fr. par mois. Bonne
occasion d'apprendre la langue
allemande. S'adnsser à Emile
A erntll Wildberg (Zurich) .

Ou cherche Place facile pour -

Î-Jca r v *-*11 '
de 15 ans devant suivre encore
une année l 'éco'.c. dès le orln*
temps, chez agricu 'teur. éven-
tuellement dans commerce de
vélos où 11 pourrait aider par-
tout. De pré fen nec dans le ean- i
ton de Nench&tel . Ernest Ml-
chel. Lengntn près Bienne.

Fille
cherche place dans maison pri-
vée ponr tous travrux ou dans
restaurant pour aider, où elle
aurai t  l'occasion d'a.ppreixlre la
langue française. Bons traite-
ments demandés. Entrée Immé-
diate. Bons certificats à dispo-
sition . Offres sous chiffres JH
712 J r.ux Annonces-Sn'sses S.
A.. Blenre. JH 712 J

Manœuvre
de 18-20 ans est demandé par
F"l ri"U" M°cMna. à Peseux. -"•

On dema nde une Jeune ou-
vrière et nne apprentie. Faire
offres au magasin Jane et Lu-
cy. S; y on 2, Neuchfttel.

Je cherche pour l'exploitation
d'une ferme dans le Vignoble
neuohftteiois à partir d'avril,

JEUNE HOMME
connaissant bien les chevaux ct
les travaux de campagne : éga.
lement. comme aide, jeun e hom-
me dé 16 à 18 ans. sachant  trai-
re. Gages selon entente. Entrée
k convenir à partir du 1er mars.
S'adresser à Auguste Nicoud,
agriculteur, la Maison neuve,
les B"yards. 

Le»

chômeurs
étudient et se servent avec suc-
cès de « L'Indicateur des pla-
ces » de la « Schweiz. Allgemel-
ne Volks -ZcKung » à Zofingue.
Chaque numéro contient de

300-1000
offres de places
Tirage garanti : 85.300. Clôture
des annonces : mercredi soir. —
Notez bien Padre se exacie.

Personne
d'un certain âge active et con-
naissant les langues, habituée
aux maladies mentales et ner-
veuses, cherche engagement
dans clinique ou privé. Bous
certificats. Offre* sc us chi f f res
B. L. 904 au bureau de la Feuil-
le d'avis. c.o.

Associé
Dame ou Monsieur, intelligent

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

On cherche

demoiselle
de 25-85 ans. ayant notions des
travaux de bnreau, parlant
français ot. allemand, sérieuse.
Intelligente et active . — Ecrire
SPUR P. S. 897 au bureau de la
Fenl'lp d'avis. 

On cherche pour tout de suite

JEUNE FILLE
pour servir dans bon café.

Demander l'adresse du No 919
an bureau lp lit r >»l 'l i  ' l a v i s

Ou oherche

un charretier
chez A- Bnrkhalter. Manège 25.

Ou cherohe

bonne
d'enfants

instruite, parlant français et al-
lemand, pour la garde d'un gar-
çon de 12 ans et d'une fillette de

^
!11 aus. Entrée imîivédlate. SI
"tSosslblè personne aimant 'es en-
fa -ta et capable de surveiller les
devoirs d'école. — Faire offres
avec certificats et phot o â Mme
lise BIsehoff-H l-cher. Doldtr-
stra se 80. Znrich 7. . 

Commis de magasin
Jeune homme .sérieux et re-

commandé parlant les .deux .lan-
gues, atl courant du service de
magasin et travail de bureau

cherche emotoi
dans bon magasin d'alimenta-
tion pour servir et. faire d'au-
tres travaux. Désire être logé
chez le patron. Prière de fa i re
offres sous chiffres  D 1S73 U à
Publlcltas. Lausanne.

AVI©
3** Ponr les annonces ivec

Offres t-aw. In i t i a les  Pi chiffras
Il es» Inu t i l e  de demander  tes
adresses, ra i lmlnls t ra t lnn  n 'étant
pas nulnrlsép à les Imllnupr  II
fan» répondre n«r écrit k cet»
ani  onees-IA et adresser le» Ipt-
t rès au li iirp t i u du Intimai sur
l'envp ionpp (a f f r anch i r *  lp« lut-
tlalp? nt chiff res  s'v rapportant

' JW l'mite t l p i i iHV t lp  i l ' aili 'PKKP
d'une annonce doit être iccon»
carnée d'un tlmhre-nnstr i>nur
la réponse : sinon epl le-cl «era
expédiée non aff ranchie

Admin i s t r a t ion
de la

Fenille d'AvU de NpnrbUfel

LOGEMENTS
; »¦ I l i ¦

f Apparli'iut'iita cou l'or*
tables do trois pièces,
chauffage central géné-
ral, Sablons, ponr 84

. juin. S'adresser a Henri
Bonhôte, 28, «caux.

- Arts. e. o

g4 juin
. à louer au centre de la
ville, bel appartement
dc 7 chambres, cuisino
et dépendances. — S'a*
dresser ù JH.1I. Rrauen,
«oi a ires,- Hôpital 7.

- A louer pour le 1er mars.
LOGEMENT

de deux chambres et cuisino. —
Mme Monnet. Chavannes 14. 3me
étage, dès 18 h.

Pour Saint-Jean
Joli apiparteœent de quatre
chamibres au soleil, cuisine et

-toutes dépendances, dans mai-
son d'ordre. Eau. gaz. électrici-
té. Et u dp Rossiaud. notaire, ruo
Salrt-Hoporé 12.

; A louer aux Fausses-Bruyes,
¦Un logement, de deux chambres.
,6'adr< »ser k l'Etude Clerc rue
dn Mu'ée 4. . ; -

A louer
belle chambre avec cuisine

^et care. — S'adresser Evole fi,
-«teller. 

; A la rue du Seyon
A louer

dana maison d'ordre, un joli ap-
uartement de quatre chambres
et dépendances. Buanderie et. sé-
choir. Pour visiter, s'adresser
de midi à 8 heures. Trésor 7.
8me étage.

Rue l'urry, ù remettre
'pour Saint-Jean, appar-
tement de quatre cham-
bres et dépendances.

Etude Petitpierre &
Unir..

A louer pour le 24 murs 1029,

logement
d'une chambre et cuisine. Cita-

-Vannes 12.
': S'adresser Etude Henri Ché-
del. avocat et notaire. Neuchâ-

:M: .  -•:.-" . 

Â LOUER
-à Dombresson. pour le 1er mai.
logement : trois pièces, cuisine,
dépendances. rez-de-chaussée,
eentre du village. Conviendrait
pour tout genre de commerce.
S'adresser Société Hôtel de l'Ai.
gîe. A. Cuclie. gérant Dom^re».
BQ". P 295 N

Hcaurcfraril , A remet-
tre dans villa apparte-
ment confortable de
cinq ou six chambres et
dépendances. Chauffa-
ge central, salle do
bains installée, jardin.

Etude Petitpierre &
-Fol y,. .

A remet' re 24 juin -ou plus
-tôt (Ecluse), dans immeuble ha-
bité depuis nn an. j oli

APPARTEMEVT
de quatre chambre*

'Salle de bains Installée, eh-uf-
iage centra l par étage, gaz. élec.
"trlelté : bnlcoti-terra« se. buande-
rie, dépendances. Détails par ca-
se rost^V 2.

A 'ruer pour le 34 juiu rue de
4a Côte,

jolie villa
fdft dix pièices. chambre de bain
-•t déiwndances. Chauffage cen.
tral. Jardin et vue. Adresser of-
fres écrites à R. C. 918 au bu-
reau de la Feui'le d'avis.

Six chambres
fnisin.fi.. chambre de bain» et

outes dé-pendatices. Confort mo-
derne. Grand balcon . Vue tu-
perbe. Ponr le 24 ju in  prochain.
E tud e  Rn siaud , notaire, Saint-
Honoré 12. •- . I I

Pour époque à convenir
ou 24 join 1929

à louor au QUAT ROBERT
COMTESSE, appartements de
trois nièces, salles de ba ins Ins
tarées, chauffage central par
appartement, chambres dp bon-
nes chauffées . Terrasses. loggias
balcons. Buanderie.  Séchoir in-
térieur. Pendange extérieur.. —
Cafves, réduits, galetas. Garages.
Confort moderne.

S'adresser Etnde BAILLOD.
Faubourg du l a c  11, Té'énhone
No 1.55 on à M . Edouard BOIL-
LOT. architecte, rue de Corcel
le» 18. Peseux. Téléphone 41

A remettre pour Saint-
Jean, a proximité de
de l'Ecole de commer-
cé, appartement de qua-
tre chambres et dépen-
dances. — Etnde Petit-
pierre & ITotz.
. Rocher, à louer appartement
de deu-t chambres àvee lerdln.
Elude Petitpierre & Hotz.

Pour le 24 juin
3me étage, au soleil, de trois
chambres don t une borgne, bal-
con, gaz éîectrici'é. dépendan-
ces, oert lessiverie. S'adresser
Louis Favre 24. 1er. c 0. •

PESEUX
A louer pour le 24 mar» beau

logement, dans maison moderne,
quatre chambres, balcon, gran-
de terra sse, part de Iardin.  bel-
le vue et soleil . — S'adresser A
Eniile Ho fmann ,  Chemin Ga-
briel. Peseux. c.o.

Pour le 24 inin à louer ga ra-
ges avec eau S'adresser Etude
Bni M ort . Ft 'nhourg do I ac 11

A LOUER
A C(» M» 3 BKIKK

dès le 24 Juin 1929. plain-pied à
l'usage de bureaux ou petit ap-
partement. — S'adresser à Jean
ROULET. avocat, à Neuchàtel .
rne dn Bnssin 12. c o.

CAVE, IIU centre de la vi l le ,  à
louer Pour tout de suite S'a-
drosser Etiu le T' ai llod . c o.

Revaix. A louer tout
dc suite : Reau maga-
sin (conviendrait spé-
cialement pour drogue-
rie) avec appartement
de cinq pièces et dépen-
dance», éventuellement
deux pièces, en bloc ou
séparément. S'adresser
an notairo R. Thié-
baud, Revaix, Tél. ISo 23

Demandes à louer
On cherche pour ménage de

trois personnes un

LOGEMENT
de quatre ou cinq chambres,
bien situé au golell confort mo-
derne. Adrc-ser affres écrites &
M. L. 921 au bureau de la FeuiL
le d'avis. 

Dame seule demande k louer
pour le 15 avril ,

GRANDE CHAMBRE
non meu'Wée, au soleil et dane
maison d'ordre, bas de la ville.
Adresser offres écrites à B. D.
916 au bureau de la Feuille d'a-
vls. 

Ménage de deux personnes
oherche pour le 24 Juin,

APPARTEMENT
de quatre chambres, confort mo-
derne et situation tranquille .

Dema nder l'adresse du No 920
au bureau de la KYui l l e  d'avis.

Ou cherche k louer ou k ache-
ter

petite villa
avec dégagement à l'ouest de
la ville. — Eventuellement on
achèterait un terrain à bâtir.

Adresser les offres E.ude
Louis Thoreus. uotaire. Concert
No 6. 

On cherche à louer dans la
région.

petite villa
Faire offres avec prix sous

M S. 873 an bureau de la Feull-
le d'avis.

Ou cherche

chambre meublée
indépendante comme pied-à-tor-
re. A dresser offres avec prix à
A. E. 895 au bureau de la Feuil-
le d'avis. ^____

Ménage t ran qui l le ,  de qu: t t re
grandes personnes. cherche
pour le 24 j u in ,

appartement
de quatre pièces, cuisine et dé-
pendances. Adresser offres avec
prix sous R- S. 775 au bureau
de [a Fenil le  d' -v i - , c.o.

Ou cherche à louer

joSie chambra
non meublée

au soleil, dans maison soignée.
Faire offres, avec prix, sous

chiffres F. A. 911 au burea u de
la Feuill e d'avis.

OFFRES
On oherche pour

JEI NE FILLE
sérieuse. 15 ans. de bonne fa-
miMe bourgeoise de Bàle, bonne
place à Neuchàtel ou environs,
peur bien apprendre la langue
française, les tre vaux de mé-
nage etc. Piano. On préfère Pe-
tite pension eu famil le  privée.
Adresser offres détaillées et
condition» sous chiffres A 1159
O ft Pph 'tel fa°. Pfl' e. 10319 H

POUR PAQUES
Une jeune fllle du canton de

Berne cherche place auprès
d'enfant s pour apprendre la lan-
gue française. Gages dé i rés et
vie de famille.  S'adrerser à M.
Fritz B?.lmer. Mll n-tschemlcr.
***ttmmmmt*t~***t*t~ist*m*m m̂*m ŝm****wmm *̂t

PLACES
On cherche une gentille

jeune jiile
pour aider à tous les travaux du
ménage dans maison bien tenue
avec rural et épicerie. B.ins trai
tements et bnns gages. S'adres-
ser sous chi f f re s JH 51G0 J aux
Annonces Suisses S. A.. Bienne.

On demande pour tout de sui-
te ou époque k convenir.

JIUNE FILLE
pour ga rder deux enfants  et ai-
der au ménage. Offres à Mme
R.-V . Dach. couturière. Hettls-
wll près Hindeibunk (Berne).

CUISINIERE
ou j eune fille sachant cuire et
déslraut se perfectionner dans
la cuisine, est demandée dans
ménage soigné.

A la même adresse, on deman-
de une femme de chambre. Dale
d'entré» : 1er mars ou énoiue à
convenir. Forts gages. Ecrire
case nos-tale 10484. '.a Chaux-de-
Fonds.

Jeune personne
parlant français est demandée
pour Ifl tenue du ménage et la
cuisine, pour le 15 février  ou
épeme à convenir ,  bonne occa-
sion de se perfectionner dans la
cuisine, vie de famil le ,  bons
sp ini», bons gages, jolie cham-
bre à coucher chauffable .

Demander l'adresse du No 905
au bureau de la Feuille d'avis.

Maison bernoise, sérieuse, cherche dans toutes les contrées
de la Suisse.

sa 49 xdS&w ta m &m*. nmm Ŝs_ M CB H_I/<Aifl C%lf * w ÊF®M ÊLm& m W iPwIB al «9 TSE/ 40BBH 0ÎLJ2 espKas Ifl $& Kg '«A
w ~mr Qgp *3ew fia-»»? «̂BBP1 B̂0 â m 4$

aussi commençants, pour vltiter ia clientèle particulière et les
auberges, pour' café, oncao thé et huile. Service' bien tait, en
belles bottes, ainsi qn 'excelli ivte occasion de gain et relations
agrénblee as urés. — Offres à Case postale No 5G, PoMe du Mat.
ten hof BERNE. . JH 5787 B

WÂ Fabrique de machines de la Suisse orientale ' cher- '¦ ;

i habile sténo - dactylographe i
£3 Prière de faire offres en Indiquant prétentions, date BS
:fSM pour la correspondance française. Occasion d'appren- ly :

r?3 d'entrée éventuelle et référence. Joindre copie de cer- If .]

H ALFRED 3. AMSLER & Co, SCHAFFHOUSE. | |

Uae iplace de

sténo-dactylographe
da langue française

est mise au concours par T Administration fédérale à Berne.
Conditions exigées : Bonne instruction générale, con-

naissance de l'allemand, habile sténographe et dactylogra-
phe, pra.lque de travaux de bureau, bonne santé,

Traitement suivant capacités. '- ¦.. "' ¦ " ' .' :" :
Adresser les postuJations en indiquant les prétentions

de salaire et les références à { ' Off ice  fédéral  du pei sonnel ,
à Berne (y joindre les copies de certif cals). 

h ous demandons
pour notre , fille âgée 'de 18 ans
uue place de volontaire dans un
bon commerce de détail do la
Suisse romande . Branche comes-
tible ou denrées coloniales pré-
férée. But : se mettre au cou-
rant du service ct de '.a tenue
d'un magasin , c'est pourquoi ue
désire travailler qu 'au magasin.
Possède de bonnes connaissan-
ces de la langue française. Pas
de K'ges. mais bons tr ai tements
exigés et ; si possible pension li-
bre dans la famille. Prière d'a-
dresser offres à A. Kamber.
Kaufmann,  Dornacherstra^se 26,
O'tei ' . Té' . 877. Pc 4?3 On

(Mirttiri Htaii.
demandés pour vente de pro-
duits nécessaires dans chaque
ménpee. — Gros gain pour dé-
brouillards. — S'annoncer sous
«Enrékai case postale 6613, Neu-
châtol; t 

¦

Sommeîière
Personne parlant français' et

allemand, connaissant le servi-
ce, cherche pince de somme'ièrè
ou fille de salle. A dresser offres
à M. M^dôrin . Hammcrstrasse
No 13«î Bâle. ¦

JEUNE FILLE
distinguée et énerginue cherche
place de dame de réception on
emploi dans magasin où elle
aiderait aussi la maîtresse de
maison. Ecrire sous chiffres E.
S 927 au bureau de la Feuille
d'avis.

Anarentissanes
Apprenti mécanicien

trouverait place tout de suite,
ohez G. Amei-Droz, m écanicien,
Grand'Rue 2. Sifpt-Blake.

A ppr&ntï
On cherche nn jeune homme

fort et robuste comme apprenti
maiéehal. H. Bartholdi. maré-
chnl-ferrant. le Landeron. 

On cherche Pour j eune fille
ou i t tant  l'école an printemps
place

D'APPRENTIE
dans bon magasin d'alimenta-
tion.

Demander l'adresse dn No 915
a» bnrean de la Feuille d'avis.

Place pour

awesii irai!
ap garage Maurer. Poudrières.
S'y adresser.
•m~t âm*~4*~imm*mm*m**mwmmmmm **mmmm

AV!S P8VERS
In eincr Bus'ler Lehrersfami-

11e findeu zwel Knaben , welche
zur Er le rnun g des deutschen
Sprache, die Basler Sohulen be-
suohen sollen,

llebevolle A u fn a h m e
Pensionspreis Fr. COU.— pro
Qunrtal. Nfiheres bel F. Ilenn-
Zipf Lchror. Klarastras.ee 5̂ ,
Bcscl. 10i23 H
Jeune tchécoslovaque de 17 ans

cherche
PENSION

k Nenchâ'el pour deux mois
pendant l'été prochain d ais une
born e fami l l e ou petite pension,
où il au ra i t  l 'occasion de se ner.
fectiouncr dat 's la langue fran-
çaise. Adresser offres avec prix
do pension à case postale 283,
Neucbâtel. |__

Pour tapissiers
Une v ingta ine  de matelas sont

k refaire avec fourniture de toi-
le. Envoyer pr ix oar pièce avec
échantil lons de toi le  sous chif-
fres M. G. 922 au bureau de la
Fpnl 'V d'avis . 

En vue de construction snr
terrain bien situé, on oherche
capitaux. A f f a i r e  très in t ' res-
sante. — A dresser offres écri-

I tes à F. M. 878 au burean de
1 la Feuille d'avis.

Eglise natîona'e
Dimanche 10 février, k 2J h- TEMPLE DU BAS

Conf érence avec proj sctiois lumln eu es de l W. Sen ft r
La Mission morave dans la région du lac Nyassa

La collecte est chaleureusement recommandée par le Synode
de PEgli-e è la l ibéralité des fidèles. 

Uoinmissiori û'etfange/isanon ces tguses itùies oe rrunce

Dimanche 10 février à 20 heures
Grande salle des Conférences

CONFÉRENCE
de M. le pasteur O. B. ROY-TOPHEl.

LE GRAIN QUI LÈVE
GRANDE SALLE DES CONFERENCES

Vendredi 15 février à 8 h. 13 soir

Concert-conférence
avec projections en couleur^

Les vïeiiEes chansons françaises
séance PUBLIQUE ET GRATUITE en faveur de la

V Fondation pour la vieillesse
ï -. par Mme Chs COLO MB, cantatrice, prof de chant et

M. Henri PINGEON , pasteur, membre du comité
neuchâtelois de la < Fondation pour la Vieillesse >

Collecte en faveur des vieillards du canton
Un nombre limité de places numérotées peuvent êlre

retenues dès le 11 courant , au magasin Fœtisch Frères.

ÉGLISE NATIONALE
Jeudi 14 février : Inscription des catéchu-

mènes à la Chapelle des Terreaux :

14 heure» : Inscription des jeunes filles
16 heure» : Inscription de* jeunes garçons

Chapelle de la Ma.adière
Dimanche 10 février, à 20 heures

«ras les auspices de i'UNION CHUÊÏ1BNNB

3me SOIREE FAMILIBRE
offerte spécialement aux habitante du Quartier

Fragmente neuchâtelois — Tour de ville — Le vieux tambour

Un médecin des pauvres
LECTÇ1BES — ALLOCUTION

Vioion et orgue
Invitation cordiale è tous. COLLECTE

Réunion des mères
Mardi 12 février à 20 heures, Rue du Château K9 19
Nous vous invitons très cordialement PÈRES ET MÈRES

à cette réunion spéciale qui trditera de

LA FAMILLE ¦
orateur M. Charles BÉGU<N

Mariage
Veut, dans la cinquantaine,

avec petit avoir demainle à tai-
re la connaissance d'une veuve
sans oetlts enfants ou demoisel-
le de toute moralité da ns la qua-
rantaine. Discrétion absolue. —
Écrire sous chiffres P K091 Le
a Pu^"p| J.rs. le Locle.

On cherch e pour eune hom-
me tf f é  de 16 ans qn i  suivra l'é-
co'e de commerce une

PENSION
dans bonne famille dès le mois
d'avril. Ecrire tou< chiffres P.
A. 926 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Ou cherche nour le 15 mars

chambre meub ée
au soleil, avec pension. Adres-
ser offres avec prix sous P. Z.

i 929 au bureau de la FeulUe d'à-
| VlS; "

On prendrait dès le . 1er avril
en pension

doux ou trois .faunes filles pou-
vant  suivre les écoles supérieu-
res oo lé conservatoire de Bâ'e.

I Ménaj re <oij rr é . On aiderait aux
1 leçons. (Académiciens!. Bonnes

référenc s de fami 'les neucb&te-
: loi«es. S'adresser à Mme A.-L,
'¦ Suffit  f nondet. Delsbênreraîlee

Ko fi8 Bflle.

Berner Statlttheater
So .̂rtfsr. den 10. Februnr 1S29

i von H ' -i t'is Keeren.17 Uhr
Zum letzten Maie : .

Sclm33wUtclisii
Mîlrchensplel in 15 Eildern vou
Hlldetrard Niuffer -StavenhaR en.
— Musik zu a n-imensrrstelH von

Frank Gilroy
Mlirchonnrelse

Abends von 20 bis EOKen 23 Ubr

I Lîebe und ir q npetenbiasen
Opérette In drM Akten von

Han s S' nrm und Hnn s  B chwitï
Musik von Marc Roland.

flr-orirrel o

r La l' uiilli 'Itè ' traiiKfomi v un
' acheteur Inconnu en un client
; connu.1

oaoacaeoaaBsaagiBaaa?)u gS On cherche J
| pensÊonna" |
a bien rolcrné. pour j eune 1
g fille de 15 *A ans. vi l le  ou. E
S canton de Neuchàtel. Of- g
g fres détaiMées :, Fahrl» ue ¦
¦ de meubles Schmidt. Mar- ¦
a j ltl. Berne. g¦ a«aaaBaBaaBBaaaaeBBBe

Avis
Le «Jodler Klub SBntrerbund»

Serrières. avise se* membres
passifs et amis qu 'il s'est for-
mé ou ville une société du nom
« Arbeiter Sîlu«erbuud » ancien,
nement Société Vorwartz. et les
prie de ne pas con fondre aveo
cette nouvelle société.

Le Comité.

gWMMjHBB

.'Dèrpandes a arrêter
On' déjnaude % acheter, en

parlait étau

baignoire émaillée
aveo ou sans chauffe-bains. —
Faire offres à Mme E. Béha-
Grandj ean. rue Blfeuau-Kare 61.
Bienne.

Ou cherche à acheter

une enseigne
de 2 m. à 2 m. 50X60 cm. S'a-
dresser à Kramer. ValauKin , Té.
lénhove 77 06. 

On cherene à acheter
noyer,

plane-érable,
frêne

en j rrumes en tontes quantités.
Offres k l'Hôtel de la Couronne.
Colombier. ¦

Uommerce
On eberebe k reprendre bon

ooiuniLree. branche al imentaire
ou autre. Prière d'indiquer chif-
fre d'affaires et capital . Ecrire
sous chiffres C. M. 928 au bu-
re-n de la Feuille d'avis.

; Ou achèterait
ESPARCETTE

Adresser, offres, avec prix, &
Auffusto Lorimier Vilars (Val-
de Ruz) .

'j f àf j f ', u/toce ij UtibU?,
Aicnék <&iœmtèbceAeô
Viê rf utHiœAcretœtœmt.

Recherchée
Librairie on autre commerce

bien établi . — Adresse : F. 91-1
Feuille d'avis. 

On demande à acheter d'ooea-
slon ungramophone
et un stock de plaques, le tout
encore à l'état de neuf. Prière
de faire offres écrites et le prix
à Ernest Guillod-Mora. srrainier .
Nant -Vu lly.  . . 

X1TS
On achèterait d'occasion , mais

on bon état, deux lits complet».
Faire offres éorites à C. H. 910
an bureau de 'n Feui l l e  d'avis.

Uni tons propres
blanes et cou 'eurs. coton et lin,
sont achetée oar r ' mnr lm er le
nEMCH MîX & N TESTÎ.ft S.
A.. P^ssaffe Max Meuron 3 a.
VTTVOTI ITT1 (\0.

Qui vendrait  une

scie à ruban
encore en bon état î S'adresser
à Emile Jnvct-B:irdet. k Prus-
Vn"y fFribenrsr) .

¦ I l  I l l l l  B B B m i l l l l  I I I  l I B B Il l l i a

AVIS MÉPIC ftl
C.HumbeitPrince S
Jtf£DECIJV - DEJVTISTE 1
reçoit TOUS les JOURS i

; xgg- 10, Hua Oou on, 10 lfi
Près de I Un vers té et ï¦ rtcole de Commerce i

Tél. 18 08 i
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t
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8MBIBMMMaBWBBBJaMlMMBaBl U.miinohe : Mat 'tiée dès 2 heures '

Ue plus formlctatsle film de la saison |

le rhpM'œtivre de Vii'tor Hnpo, avec Mary PHILBIN et Conr.nl VEIDT
B0- Orchestre de Mesdemoiselles JBNNY à «ouler. les séances

fe¥j To.iWs : |j»v.-) i«iM sii^priiqét»s. Ijooiiton AlattHsiii Hii K & (Jh. Téléph. '877
BiSS S B̂sB ¦' "̂ '' r- * .. B^ )̂SB " \ - A-r : ê̂3L'"C'*',- '"'. '*'¦ 'y ~. . ~- ^ '. ~ ' Miwi '̂ijlrjhg^mffllfflSWf Wffî



A vendre on â loner,
belle propriété. Maison
12chambres, petite mai-
son 2 chambres, grand
jardin et terrain à bâtir .

Etude Rranen, notai-
res. HApi ta l  7.

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

VILLA CONFORTABLE
de neuf pièces, chambre de
bain, confort moderne, belle
vue avec ?'ardin d'agrément, po-
tager, verger, vigne. — S'adres-
ser rue de la Côte 20. Télépho-
tie 15.70 

Tiiniit à mil à KIIR
m minus fln Influai
Peseux. — Beau verger de

1180 m* bien situé .
Salnt-BIalse-Gare. — 3600 ms.
La Coudre-funiculaire. — 2

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

de B. de Chambrier, Place Pur.
ry 1. Nenchâtel . -

A VENDRE. AUX FAHYS.
JOLIE MAISON DE CINQ
CHAMBRES ET DËPENDAN.
CES. jardin. Eau. gaz et élec-
tricité. S'adrcfser Etude G. Et-
tcr. notaire, rue Purry 8.

Terrain à bâtir
A vendre, rue Bachelin . 620

m' terrain à bâtir. — Adress( r
offres écrites à C. R. 896 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Joli bâtiment
Peu ancien, bonne maçonnerie,
logement trois ou quatr.0 piè-
ce?, avec jardin, à vendre près
centre Yverdon. S'adresser ï.
PlHôud. notaire, Yverdon.

tmmeub.es à vendre
comprenant quatre logements,
un atelier de menuiserie avec
force motrice, un hangar et un
grand jardin. L'atelier de 84 m3
peut, être uHlisé comme garage
ou toute autre exploitation ana-
logue . S'adresser au bureau P,-
E. Grandjean agent d'affaires.
à Fleurier. 

Nos avantages P̂ ^^̂ ^l Nos qualités
surprenants .. .. . .. .. . nno I recommandéesLinges de toilette éponge i
Hlf ^l R B fî l iil^BS'fà I blanc, bord blanc .. b anc M I.IIPBIIBÇPÇ

fl llil l i S S l  8 J I 'à ' ruyù t'°" l ' ur avec lra"gps avec frange» p U l lU l S M iS« O  M

j lllUUblIUll O f20 <g Qfi 1 pour hommes
Il COfon bSarec ^75 3 sox»© saxo» 1 Chemises poreuses Ak95
j li! avec initiait ?, pour d.irnps , g| 

¦ t. i blanc blanc M devant blanc ou rayé cou- M̂ 1
jjj la demi douzaine -1 .95 £M i large bordure Jacquard bord rayé ronga f |s* leur . . . . . .  3.25 émggih M

M ét&Q o s  H||| pur fâi #%4© < J J Chemises percale g" 25 M
sans initiale , pour dames, S |S . ' ,'', tfij jolis dessins, deux cols, ^^j jj la deuil douzaine . . 3,— ^g||j  'wk f i l IXU S  50x 105 ¦ 

||| 6.95 5.95 
^

M Y \

pur fîl ^50 m s^ï^Êî borug^gStf 11 chemises percale ««A Mf l l  V̂&Bl âmaW *ftfw rr .̂ 44^̂  4 B̂j 
>tfa\ 

rfiîïfc. y£l >4Q  ̂ ELw3 ' Affip f t J w  w«f Vlwvfl

avec initiales , pour dames, «JL n *33Q GrJiV : . ' E|| dessins nouveauté , deux J# ' J
iji j la demi douzaine . . . .  œ *̂ p̂ ĝ, fcS cols 8.50 f âj

COton ^95 f ' înnn p fin fu îlnHn nid riMi irlIni i Chemises popeline 4% 50 ft
! avec initiales , pour hommes, A ' j ]|j [JP\ 0 } ill 9 HP f i l  I fi iiP P\ ; i «"t jacquard uni , dernière wfl HI la demi douzaine . . . .  g g LU'lj M Ub IJlibllb, UlU U UUblltbd Wà nouvea u té, 2 cols, 15.50 12.51) gâg? i -
I I ¦ . P 45x»i» «5»X»© ' 43XÏ« .. -H - -  ¦¦

coton avec bord fil ^âSH El biam-, bord t>i:.nc , nord écru , rayé m Chemises de nuit M €&fâ
j j j  initiales , la demi douzaine 3.30 Jfa '. * M E» jgra ,«& /» JBA ' toile blanche , ™^P

ml - fil 4 85 m m^**" «*̂ w 
¦fv 

g Chemises de nuit ^95 I
avec initiales, pour hommes. /LW- Wi , ,  X V , u, J  ̂

au choix , m*&. 25
j j l l la demi-douzaine . . . .  Oi B̂ ' 

^ 
blanc, bord blanc , l»ord 

 ̂
molleton blanc , WLBf !

il l pur ffj l K3© Il I40 „ ©_§ B Chemises de nuit vam ]
f il avec et sans initiales , pour ¦«| : I'  ¦«¦r^Br k au choix , _m raj U
!||i hommes ,la demi douzaine 7.25 Ĵf 'p S  l_. - -rinrii m ¦., nm »¦¦ urn-kiM iriiiT.nri»Vrr!rT finette blanche, Jf H ffi|

| ^^^Ŝ mŜ a^SSS^B^^gSB  ̂ ENVOIS CONTRE 
REMBOURSEMENT 

^i^^^i^^^il^l^^M

IJ. Maire » ISiaeliiaimiiii
Ni:U<;ilATKL. Rue Petits Ghènes 6 Téléphone 13.lit>
Tissas en Ion» ffonre* . o_ Velours - Soieries

Arlicli*)* it iinr ,trfti|«seanx
recommande , se» marchandises prathineR et solides i orl» très

. Mimlérés Fnv dls frni.co '̂^rhnii 'i 'loii s ^nr jeitiandg

A VENT1RE
un buffet de cuisine quatre por-
tes.- vilr 'es. état de neuf, ,65 lr.,
un bon régulateur à choix sur
deux 65-ou 45 fr. Fontaine An-
dré 3. -4me.

Prix — 
à remarquer : 
Asperges Libby 
la qualité blanche, 
la plus fine ; 
les obis grosses branches. 
(mammouth) -•— 1 * 
et les' grosses branches, 
l'une ou l'autre -r*-. *—¦ ——-

. Fr. 2.30 la boîte de 1 kg. 050 —

ZIMMERMANN S. A.

Superbes
occasions

A vendre : armoire à place,
buffet de servico, bureau minis-
tre deux bois de lit. une vi-
¦frifie Louis 'XVI-e t  deux betfux

ylù très.;"J. ''Bottèô! ebénlsterie.
Croix du Marché 3. .___

.% venore

instahation coiffeur
messieurs, comprenant : un la-
vabo en parfait état à deux
places, de 2 m. 50 de loiifr. des-
sus en marbre blanc, cuvettes à
bafeu 'e. deux Krandes places et
trois vitrines bois dur. état de
neuf. A enlever tout de suite,
pour 600 fr . Ecrire case postale
No 9, Saint-Aubin (Neuobâtel).

Miel
sraranti naturel, du Jura ber-
nois, à vendre 5 fr. le kg. par
5 kg.. 4 fr. 60 le kg. par 25 kg.,
chez Ki ri Heyer. apiculteur,
PerreflUe (J. B.) 

A vendre une
/ a_ genisae

de'22 mois, à eboix sur deux. —
Adol phe Ryjer. Chaumont.

A veudj e une
CHAHETTE

à deux roues vernie, ainsi que
quatre roues. 16 lignes, non fer-
rées. S'adresser à Louis Gros-
jean. charron , Routros-Terres.
S'iint-lV î iise. 

Amanoullah
aurait fait mourir...

...de rire les rebellée avec le ca-
talogue illustré de 200 pages
adressé contre 60 c. par SAUTY
(Genthod-Genève). De quoi rire
et s'amuser des mois. Farces, at-
trâ.pes et surprises désopilantes.
Chansons et monologues. Pres-
tidigitation, magie, physique.
Librairie ultra-comique. Pour
être ênatant è la noce, à la ffte,
au bannnet. an bal. La pins im-

. portqnte collection au monde en
amu»rments de tontes sortes.

Machines à bois
LASSUEUR

La Moths sur Yverdon
Universelle à 780 fr.
Rubans de CO. 70. 85 30 cm.
Toupies. 3i). 40 et 50 mm.
Rab. ùès. de 40. 50 ct 60 cm.
Raboteuses de 50. G0 ct 70 cm.
Dèn-aueliishcuses do 30. 40 et

50 cm.
Circulaires simples et combl-

nêes.
Mortalscuses. ponceuses.
Tours à bols, sauteuses.
Scies horlzonta'es.
Pénflt à Yverdon.
Csta'otrue. gratis ct franco.

g% litas-psi
-3§Ê)SÊJiy grand assortiment
^̂ S55̂  Envois à choix
PRIX - COURANT GRATIS

€. €HENiUZ-M£Y3TKE
Place Saint-François 5

LALSA.NNE
A remettre tout de suite ou

pour époque à convenir, au cen-
tre de la ville, un

atô.ier de gypserie
et peinture

existant depuis de longues an-
uïes. Pour renseignements, s'a-
dresser case postale No 155, Neu-
cbâtel; 

A VENDRE
piano et violon d'occasion, ainsi
qu'un réchaud à pi'trole. deux
ftux et un petit fourneau à pé-
trole. S'adresser Avenue du 1er
M"rs 18. 1er. 

Foin et regain
A vendre, par chars ou va-

gons environ 13.000 kg. de foin ,
et 2000 kg. de regain bottelés
(pas de marais) , prix à conve-
nir. Louis Paris, a Onnens près
Grawlson . .

¥in blanc
du pays 1928. 1 fr. 30 le litre,
prix spécial par fûts et. pour
mises en bouteilles . Rcuge «Ali-
cante> , 1 fr. le lit., lo vrai vin de
table. Rouge Montagne t-uné-
rieur. 85 c. le litre Neucbâtel
blanc 1927. I fr. 3(1 la brutri" e.
Chianti d'origine. 1 fr . 70, Mer-
curey superfin. 1 fr. 70 la bou-
teille. Comptoir Vinieole. Ecluse
No 14. et magasins Meier .

A vendre de ux
AUTOS

drux-troLs places. Peugeot et
Buchet, 5 et 8 HP. fermées com-
plètement. Prix avantageux. —
S'adresser à H. Kampfer, gara.
ge Thiel' e. • ' 

JBoi» sec
A vendre bean quartelage sa-

pin , à 16 fr. le stère, rendu à
domicile S'adresser k Marc Stu-
bl .  Monlmol 'in . 

Il VËNDRfi
quelques chaises cannées usa-
gées, un lavabo verni deux pla-
ces, un réchaud électrique deux
plnnues. S'adroiser Mllei Barth.
Monruz.

A remettre pour le 24 juin os
époque à convenir.

magasin de
mercerie

bonneterie, eto. Bonne occasion
pour couturière, modiste ou tri-
coteuse. Petite reprise. Loge.
ment sur même palier . S'adrea-
ser à E. Bartt. Sab'ong SS.

Mïei
lre qualité garanti pur d'abeil-
les, français. 4 fr . 50 le kg, ou
du pnys : récolte fleurs ou. fo-
rêt. 4 fr. 80 le kg., franco depuis
5 kg M. Favre. Corniondrèt-lie.

I
rjniini 9 remet tre

Grand choix dans tou»
genres et prix. — L'INDJ-
CATEUR S. A.. Grand-
Pont 2, LA DSANNE.

IBlMBWBBBBBIHWBWBBaMBBBBBB
Pour cause de de-uil, à ven-

dre au plus offrant,

Fiat 509 A
snider deux-trois places modèle
1ÎI28. état de neuf. Pressant. —
Ecrire sous chiffres E. Z. 925
nu luiri 'iiii IIH lu KVtii ltp d'avis.

1,^0^,00^
LAMES DE KAMOIH

de I» «i g e  Mqualité «* ** C«

I

Pour lancer sur le mar-
ché la la tue de rasoir «Re-
cord-, (syst. Gillette), ga-
rantie acier fin , de lre
qualité, do 1er ordre : cha-
que lame est niguLée tran-
chant fin et repnsi-ée : nous
vendons à des prix de ré-
clame, directement aux
personnes se rasant elles-
mêmes. Quantité minimum
I douzaine. Pour achat de
3 douzaines nous ajoutons

GRATIS
IU N  

RASOIR de SÛRETÉ ¦
argenté fin. massif , dans bel I
étui. —Envoi contre romb. I

Rasierklingen Dépôt Liestal ||
Case postale y

Revendeurs demandes ¦

A vendre pour cause de dé-
part, joli cabriolet.

Amilcar
S TTP. deux places, parfait état.
Bas prix. — Ecrire sous chif-
fres L. G. 924 au bureau de ls
Feuille d'avis.

A remettre à Genève , pour
pour cause de santé, bon petit
commerce,

' niaiH'taithiii
dans quartier bien situé, peu
de capital , pas de reprise. Ecrir»
BAEPPEN & Oie, me Céard 11,
Genève. JH 30r)04 A

Une aubaine -———-—
pour les amateurs —
d'asperges : —-—~
marqne '
Del Monte ¦ 
qualité recommandée —
grosses branches —
Fr. 2.10 la boîte de 1 kg. 050 —
à ce prix la quantité ———-—
est limitée — 'm*

— ZIMMERMANN S. A.

Pour cause de cessation da
culture, à vendre un

bon cheval
hors d'âge, de touto confiances
S'adresser à René Ribaux, Be.
vaix.

A vendre â choix

un veau
mâle on génisse, ohez UIys*«
Monnier. à Fontaine André sur
la Coudre. |

A vendre uu bou petit

cheval noir
S'adresser Parcs-du-Mllieu 28.

Restauration
à bord du bateau

Vins, liqueurs, limonade,
calé , thé , grogs, petits pains,

sandwiches , pâtisserie,
chocolat , cigarettes, etc.

So recouiinuude : ia tenancière

k"' e—^———h*iïÈIÊlËÊ ***%WBB8Ê*aaaa*****m *VS

^.̂ m I VIH.B „

P̂ ÎVEUCIIATEL
Avis aux propriétaires

de treilles
lies per^oninés possédant on

soignant une treille dans ia cir-
conscription communale et. nui
n 'iiuraienl pas élé atteinles
dans la récente distribution- de
l'arrêté du Conseil d'Etat con-
cernant la lutte contre l'cudé-
niis sont priées d'en informer
san» retard le po t̂e de police,
qui leur remettra un exemplai-
re de cet arrêté.

L'autorité communale s'assu-
rera, en faisant pre-céder en .
temps utile à la visite de toutes
los treilles , que les mesures
pre-crites ont é!é exécutées
comme U convenait.

Direction de police.

||P NEOTATEL
Taxes sur les

enseignes et vitrines
MM. les propriétaires d'ensei-

ffnes ou de vitrines faisant sail-
lie sur le domaine public sont
informés quo la taxe pour 1929
•uni pergue à leur domicile dès
le 15 février.

En vue de faciliter l'établis-
sement des quittances, les per-
sonnes nui ont supprimé ou mo-
dif ié  des enseignes ou des vi-
trines dupuis la dernière per-
ception de la taxe sont priées
d'en informer la police.

Direction rie police.

ÏÏÎjSS[[-| COMitfOl*_

^P CRESSIER
Déclarations
d'immeubles

Conformément à la loL les
personne* domiciliées dans le
ressort - communal et oui possè-
dent des Immeubles dans d'au-
lnes localités du canton, ainsi
que les personnes non domici-
liées à Cressier mais y possé-
dant des immeubles sont Invi-
tée à adresser au Bureau com-
munal, jusqu'au 28 février pro-
chain, une déclaration signée
indiquant la situation, la na-
ture el la valeur de ces immeu-
bles.

Les propriétaires qui n'enver.
rrôni nàs ce t te déclaration dans

le délai prescrit seront taxés
pour l'année sans recours.

Cressier. 6 février 1929.
Conseil communal.

~̂] COMMUNE

7^J 
LA 

COUERE
Déclarations
d'immeubles

Conformément à la loi, toutes
les personnes domiciliées da ns
Io ressort communal de la Cou-
dru et qni possèdent des immeu-
bles ou parts d'immeubles dans
d'autres localités du canton ain-
si , i . ue les personnes non domici-
liées à lu Coudre mais y possé-

' d a i t  des immeubles sont invi-
tée - à adresser à la Caisse com-
munale jusq u'au lundi 18 fé-
vrier 1929 une déclaration si-
gnée indiquant la situation, la
nature et la valeur cadastrale
de ces immeubles.

I*s propriétaire* qui n'enver-
raient lias cette déclaration
dans le délai fixé seront taxés
pour l'année, sans recours.

La Coudre. !e 26 janvier 1929.
Cnnuell communal.

mhf 3 <*«
ï^^^P Coi'iiKindre clie

Vente de fagots
secs

La commune de Corcelles-Cor-
mondrèche offre à vendre 2500
bo.is fagots secs de 80 cm.,
pnur fourneaux , fours et po-
tagers, au prix de Fr. 30. — le
cent au comptant, pris eu forêt
au Bois-Noir.

S'adresser au Burean commu-
nal de Corcelles .

Corceliles-Cormondrèche,
le 4 février 1929.

CniiKpIl  mm nui n « l

IMKH
faip-i-ûifa ,
[fliBj el Montmollin

Le lundi 18 février 1929. à 14
heures, à la salle communale
des Geneve .vs-sur L'offrane . les
communes de Coffrane, Gene-
veys-sur-t'offrane et Montmol-
l in.  vendron t nar enchères pu-
bliques de 1000 à 1100 m* de
bois de service, dont uue partie
reste à abattre.

Pour vi siter les bois, s'adres-
ser aux gardes forestiers MM.
François Schenk aux Geneveys-
sur-Coffrane et. Jean Richard, à
Coffrane .

Geneveys-sur-Coffrane,
le 30 janvier 1929

B 93 C Conseils communaux.

¦ 

^
» I VILLE

§|P NEI]CIL\TEL
Permis rj R_constmcTîùn
Demande de la Société Immob.

« Confort S. A. » de_çonstruire
une maison d'habitation k l'E-
vole.

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

l'ollre des ronxtrnctlona.

IMMEUBLES
VENTES RT ACH A TS

bôe - Serra n a bâtir
Mme Louis Kaufmann offre

à veu-dre de gré à gré un beau
terrain k bâtir de 2200 ms envi-
ron, en bordure du chemin de
la Solitudei l' elle vue eau, grz ,
électricité. S'adresser à l'Elude
Michaud. notaire et avocat, à
Dole. 

Pour aciieter
immeubles et

propriétés
écrivez à l'Indicateur S. A„
Grand Pont 2, Lausanne, qui
renseigne gratuitement.

Petit domaine
à vendre

situé près des Bayards compre-
nant maison d'habitation, de
deux logements, grange, écurie,
remises avec 7300 m- de bonnes
terres de montagne.' Un loge-
ment conviendrait pour SÉ-
JOUR D'ÉTÉ. — .Situation en
plein soleil.

Agence Romande. B. de Cham-
brler Place Pnrry 1. Neuchàtel.

Terrain à bâtir
à vendre, à Peseux. dans ma-
gnifique situation . Clôture, eau,
gaz. électricité et canal-égoût.
S'adrefser à M. Léon Andreiny,
rm- du Temple 18. Peseux. 

CUIRS
pour ;

la chaussure et la sellerie
Clouterie el fournitures

Vêtements en cuir
Achat  de peaux : lapina ,

0 sauvagine. Chamoisage.

â.Ç£rez@&
NEUCHATEL

Ecluse 12. - Tél. 5.53

AVIS DIVERS
« 1 .)

BATEAUX A VAPEUR

»ltfWg<te»W^^BIBWBJBfcJj

Samedi 9 et dimanche 10 février

Course au patinage
du Grand-Marais

Départ de Nenchâtel 14 h. —
arrn ée au patinage 14 h. 30
Départ du patinage 17 h. 20
arrivée à Neuchâtol 17 h. 50

Prix i Fr. 1.»
^nrlètÊ df pwrtir w«li>n

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

parcelles de diverses grandeurs.
Quartier trarqull'e. station do
tra ms, très belle vue. S'adres-
ser Etude O. Etter. notaire, rue
Purry 8.

A VENDRE
A vendre tm ou deux chars

lotit
prima, au prix du jour. R. Fbrs-
ter. facti ur. Gais près Saint-
BlMse. Tél. No 25.

Commerce de merce.
ric-I>onneteric est à re-
mettre dans village du
Vignoble. Ecrire au no-
taire D. Thiébaud, Be-
vaix, pour tous rensei-
pur m ent s.

Qualité
d'abord

sur tout achat
au comptant

Maison fondée en 1872
Magasin et ateliers

Rue du Seyon 26

li spiçHKjgg â y
1 jjj <f H °/ Di RABAIS ; |k
y lM ¦ ¦ ¦ ^W /O sur toules les

CowM^twgi de jaittg II 1
Grand ei beau choix | H

DDCiaaaaaaDDDaaDaQaDO
u . ag Pharmacie Chapuis R
fl RUE- OE L'HOPIIAL g1 FRDSfCREAM g
B est la meilleure pom- R
E made pour le traite- H
B ment des engelures et S
B prévenir leur ulcération §
DDDDDnnaonDDnnnroonc

Les annonces remises à notre burean
avant 12 is. (grandes annonces avant
9 b.) peuvent paraître dans le numéro

du lendemain.

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

Les avis tardifs et les avis mortuaire»
sont reçus au plus tard jusqu'à 7 h. 30.
Administration : rue du Temple-Neuf 1.

Rédaction s rue du Concert 6.

Régie extra - cantonale t Annonces*•
Suisses S. A, Neuchàtel et succursales

Immeubles à vendre
BEAUX DOMAINES agricoles et boisés ; BELLES FO-

RETS avec bois exploitables tou t de suite ; GRAND PATU-
RAGE boisé ; MAISONS LOCATIVES, TOURBIÈRES, ei
PRÉ-MARAIS.

S'adresser au notaire G. NICOLE, tes Ponts-de^Martpl.
On offre aussi à louer UN GRAND ET BEAU DOMAI-

NE DE MONTAGNE . P. 10087 Le

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

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

Le plus grand des bâtiments peut être aménagé en fa-
brique ou aie'ier. —• Electricité, eau, fontaine particulière,
réservoir , ainsi que trois poses de champs y attenant.

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

H p®rc f rail H

B Ménagères prûfifBz! .^1-

<»tf«Wtf©«w#tf,aaa«a#©»«oo«Mws©a*<»©tf©as®iaa©®©Qea
tm ' ' •

I Maison G, GERSTER, Neuchàtel s
S . pour la f abrication et le commerce »

S 
en gros, demi-gros et détail d'accès- JJ: ' sbires de cotillons, de décora tion et g

o» articles de têtes. Entieorise de déco- «9
g ration de salles pour toutes occasions %
% Ma^a'ssn rue St-Konoré 3, 1er éîacje S
0 '¦'¦;¦!¦¦¦¦.." J.. " ' " . . '" 

¦ 
\ - . ... «I

w, Très grand choix Prix modérés g
• Téléphone 12.39 m
m~ . . .  - ©



Programme du 8 au -IA février -1929
J O U R N A L  P A R  A M OU NT. les dernières nouvelles du monde entier Ê

I 3 GRANDES VEDETTES Dolorès COSTELLO - Conrad NAGEL - Glorins BETST 3 GRANDES ÉTOILES [¦J j DANS ¦•-• ¦'•- m

¦>: ' merveilleuse reconstitution historique. \\
M D0<»«nan »aire . 

 ̂f|amme de la forêt «22î!2îfii B"IIyf vlo'en solo I
WË- m fiBHB * * ; JSSI^H Dimanche matinée dès 14 h. | m̂WWB Ê̂ÊS ŜtW

W éteint î<x Jtowc > A -4 'i
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Dimanche 10 février 1929, dès 14 H.

dans les établissements ci-dessous :

HUfEL OE LA COURONNE - COLOMBIER
Orchestre ..Band You Jazz"'

Restaurant de la Gare - Saint-Biaise
Orchestre «l'Etoile » x

, ;• . f . , , ' —;—ï 

Café du Jura Neuchâtelois , Fahys K »ï:
BONN1! WDRTOTTP SP r.-.-nmmnnd.y F Mnm^rf '

HOTEL DU DAUPHIN - Serrières
OrCestre O0E01A de La Ohaux- tip-Fnnds y Se renomiwnde : J HQqli

HOTEL BELLEVUE - AUVEHNIER
Orchertre ..Madrino Bsn * "

Restaurant Lacustre - Colombier
Orchestre ..Scintilla "

MAISON «lu PttUPlM
Orchestre .. Roméo Band " (4 ninsioierïsy

Grande salle du Restaurant Prahin - Vauseyon
Orchestre ., The Jacr'e Dancë"

Restaurant de la Gare du Vauseyon
Orchestre ,. DeUiaz- Jazz " Ss reRnmmànde l'Ami Louis

Hôtel du Point du Jour - Boudevilliers
Orotiestre .. Amez-Droz " Se ferommunde : Alfrf d Sinrift

HOTEL DE LA COURONNE - VALA ftGiN
Orchestre ., Pietro Band " . W. RIS

Café-Rerauranft des
Atoes et des sports

Tous les T OBESE® à tonte
samedis 1 Klff^EaP heure

Choucroute garnie - Escargots
Grande salle pour banquets, soirées

Se recommande: HANS AMBUHL.
i ¦ y i i ' ' i * i

Carnaval à Bienne ¦ *
BWB 1@29 f s *mmmKt}
Dimanche et lundi 17 et 18 février

CORSO D'ENFANTS
Dimanche, le 17 février, â 13 h. 30

Corso 9e masques et productions humorisiiqués
et satiriques dès 14 h. 30 les deux jours

Grands bals masqués
SAMEDI — DIMANCHE — LUNDI

TRAIN SPÉCIAL Neucbâtel, départ 12 h. 06
Dimanche le 17 février Bienne , arrivée 12 h. LO

. iidiiiui Miielui
SANS ALCOO L

Faubourg du Lac 13

Tous les samedis

TRIPES
à l'emporter

a *t *t *it *i ism-miti immisi *i immaài *t *i) l im

Hôtel Bellevue

Tons les samedis

TEIPES
e^vinqenqinBneéMeieBeB

[i fle m Mmm
Tous les samedis

natures et
â la mode de Caen

R FFRRIKH

lypi
Dimanche soir «t Inndi

gâlcaii an frottage
ancienne renommée co

Tous les samedis

TRIPES
SP rp r.nmmnmlp Cl. Htndi>r

llatiaiff lui
Tous les samedis

TRIPES
et spécialités d'hiver

Tous les locaux du restaurant
sont ouverts au public.
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LA ROTONDE S^KASSA : « Uhr ÂNfANG: 20 Uhr

THEATERVOKSTELLUNa
'S GROSS LOS

Schweizericcht'S Dlalektlui<tspiel in 3 Acklen vou Kreules n. Jenny
TA M ~ Nach Schlus» der Vorstellung T H U 91^4 ITS Ai fur Theatorbesucher TAN2
Riutrittspreips an der Kass-e Kr. 1.50. Billets im Voiverkaui zu
Fr. 130 bei Calé du Monument , Laiterie Butiet , Temple-Neul ,

Restaurant Soheide&rjje r, Port-Roulant.
Freuncilich hdet ein Arb. Màn.  Sênqerbund , Neuchûtel .

RESTAURANT DU PONT DE THIELLE
Samedi 9 février des 20 heures

Théâtre et concert
donnés par la SOCIÉTÉ DE MUSIQUE OB GALS

Après le fî> J* TèTGËV Permission
programme M*sW ¦£ ***>JLiït à9Jui tardive
Invit ntinn rnrrlialp . Fam'l'p IIRFYFR

H f̂tMONife Pfe NfeUCHUTcl

Course en Belgique
du 17 auJZIjaoût 1929

Prix de la cours© environ 1!»5 fr. eous réserve de modification.
TOU ô reneciffrements seront fourni» :

au Cercle Libéral . Téléphone No 130 ; che» M. Tell Calame. maga-
sin de oiirare*. Temple-Neuf 15 j che* M. Th. Perrlu. Hôtel des
Postes. Téléphone No 13.80. P 233 N

L'endroit piété ô des patineurs est e»-rVaiii«<uiHr. t la

Patinoire des Cadolles
Matin , après midi et soir on y trouve sans graud déplacement

Une glace superbe I
Des flots d'harmonie 1

Une lumière etlnceZante !
.Oes boissons chaudes et froides!

D'appétissantes pâtisseries !
De la joie ! De la santé !

Prix d'entrée: Adultes tr. -1.-, enfants SO c.
Aboiliiwjnentt» accordant 25 % de réilue.tion

Jeudis et samedis de 13 à 18 h., dimanches malin ,
PRJX DE 'f* Vfc UR ! Adultes 50 c, enfants 25 c.
i' i i , • ' • i 1 1

« »  ! ,i . mmmmmmmm **mmm *mm **mmmms

Pour toutes Assurances: Accidents,
Responsabilité civile, Automobiles,

i adressez-vous a la Compagnie

"ZURICH"
! Compagnie d'Assurances

' contre les Accidents et
la Rssponsabillte civile

représentée par

1. Camenzind
agent général

8, rue des Epancheurs NEUCHATEL
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Buffet du Funicu laire
LA r*»««»RE

C E  s» Ci I R

Souper-tripes
Tél. 9.59 . Se reconnu., Cn. KREBS.

Restaurant du Concert

Soupers -tripes
Pieds de porc

au madère

Friture de bondelles

ouiedu ae oomptaùiiite

H. Schwein gruber
Expert - comptable

Place Furry *¦ Tél. 16.01

Or^nn iRation • Tenue
Cocu rôle • IteviNion

li te ta
Asile temporaire

Téléphone 9.17 Crêt 14
nettoie

plumes, duvets, oreillers ,
traversins

les confectionne
à neuf

Toutes fournitures à
prix modérés

Balais de coton très
durables
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Arthur Itrrnède

Et le président lut à haute voix le document
que l'inspecteur Vallon, ainsi que nous l'avons
vu plus haut, avait découvert lors de son en-
quête et à la su i le des déclarations suprêmes
du bandit Aryadès :

POKER D'AS. — No 30018
Sobriquet donné & nn individu nommé Jean Ser-

rât, Boupçonué d'avoir trempé dans l'affaire de la
rue Drouot. Assassinat du couimissairo-prUeur Min-
Juan, 8 mai 1912. Disparu à cette époque. On affir-
me qu'il a dû s'enfuir en Afrique anglaise. Ne pos-
sédons sur lui aucun autre signalement que •. la
photo ci-jointe.

M. Lory, tout en tendant la fiche à un huissier,
disait :

— Faites passer cette pièce à MM. tes jurés,
afin qu 'ils constatent < de visu > la ressemblan-
ce qui existe entre cette photo et l'accusé.

>J'aj ou ierai que, lors de son arrestation , ce
dernier a reconnu devant le secrétaire du com-
missaire de police de Levallois et les agents quj
l'y avaient amené, qu 'il était réellement Poker
d'As et que la police, ayant découvert la retraite
de sa fiUe , oeJle-ci n 'a pas nié un instant -qu 'elle
ee nctmunait Simone Servat.

» Voici donc un poin t nettement établi... Il est
capital...

Le président attendit que leis Jurés eussent
examin é la fiche qu 'il leur avait communiquée.
Et lorsqu 'il l'eut récupérée, U reprit :

— Il serait fort intéressant de savoir oe qu'est
devenu Jean Servat, depuis sa disparition de
France, en laissant datte l'abandon sa temane.et
son enfant. Mais nous en savons déjà suffisam-
ment sur ce qu 'il était auparavan t pour en tire r
des conclusions fort nettes, à savoir que c'était
déjà pire qu 'un personnage peu recommanda-
ble, c'est-à-dire un bandit.

> Je dois ajouter , quitte à grandir encore le
deuil d'une famille si cruellement éprou vée,
que, sur la foi d'une ressemblance assez trou-
blante avec la victime , M. le juge d'instruction
Jonvelle avait pensé que l'homme qui est devant
nous n'était autre qu© Jean de Rhuys, le frère
du comte Robert qui , depuis d© nombreuse^ an-
nées, après avoir dilà pidé-l'héritage considéra-
ble qui lui venait de. son père, avait quitté la
France dans des circonstances qu'il a été impos-
sible d'écA&ircir.

» Mais, au cours d'une confrontation, non seu-
lement l'accusé a nié êlre Jean de Rhuys, mais
Mme la marquise de Rhuys a déclaré solennel
lement qu 'il n 'était pas son fils Jean. Voilà
pourquoi la version d'un crime fratrici de a été
abandonnée. Reste celle du crime crapuleux...

de Meygrieux, on a découvert, cousue dans la
doublure de son veston, une miniature de la
comtesse de Rhuys, entourée d'un cadre. de
grande valeur, et dont l'accusé n'avait pas en-
core eu l'audace et l'occasion de se débarrasser.

> Je n'ai pas terminé, Messieurs les jurés ; je
m'excuse de ce long monologue, auquel nous
contraint le mutisme de l'accusé, mais mon de-
voir , avant tout , est d'éclairer votre conscience
et de pii'efforcer de voug mettre e*a face de tous
les éléments du procès.

> A quel mobile Jean Servat a-t-il obéi en
cherchant à innocenter Hervé de Kergroix qui ,
sur la foi de faux documents et de témoignages
non moins mensongers, était accusé d'être l'ins-
tigateur de l'assassinat dé M. de Rhuys.- Lui
seul le sait 1 et vous constatez qu 'il ee refuse
à nou s le dire...

M. de Rhuys fit un signe de tête énergique-
ment affirmatif.

_ Je crois, concluait le présiden t, qu *] est in-
utile d'insister... et que la continuation des dé-
bats s'impose.

> Huissier, faites entrer le premier témoin...
C'était l'inspecteur Vallon.

> Elle est conforme, du fait  qu 'au cours de la
perquisition opérée à l'hôtel particulier de la
rue Saint-Jacques , que Poker d'As avait acheté
sous le nom de M. Darmont, avec leg sommes
importants qu 'il avait volées à sa victime, on
a retrouvé plusieurs objet s qui appartenaient au
cmiite de Rhuys. Ils sont tou s étalés là.

Et le président ind iquait du doigt la table
destinée à supporter les pièces dites < à convic-
tion >.

— Oe n'est pas tou t , ajoutait-il . Lorsqu 'on a
arrêté Poker d'As, au moment où. après avoir
forcé un tiroir à l'usine Fultror. où il s'était fait
embaucher comme aide-comptable sous le nom

t

Très clairement, sans laisser dans l'ombre
aucun détail , il exposa au jury toutes les phases
de son enquête et insista tout particulièrement
sur les révélations de ce bandit inconnu, répé-
tant textuellement les paroles déjà consignées
dans son rapport :

— < Il voulait se venger, il voulait me tuer
corflTi© il a tué son frère, le comte de Rhuys. >

A ces mots, Ij se manifesta dans l'auditoire ce
qu 'on appelle une sensation prolongée. Vallon
venait , en effet , de rouvrir une hypothô.-e que
le présiden t Lory avait déclarée Sans valeur , à
savoi r que l'accusé n'était autre que le frère de
la victime.

Aussitôt, un juré demandait à l'inspecteur :
— Etes-vous sûr que-le mourant a bien dit :

< Son f rè re>?  '~ '-¦ ""'"' "' '"
Le président faisait observer au témoin .v
— Inspecteur Vallon , je n 'ai pas besoin de

vous faire ressortir la gravité de cette question.
Je sais quelle foi on doit apporter à vos paroles
et quelle importance peut avoir votre déposi-
tion dans la condusion.de ce débat. Ayagl que
de causer, ainsi que je vous l'ai dit plu$ haut ,
un surcroît de douleur à une famille dont le nom
est le synonyme de la vertu et de l'honneur, je
vous demande de bien réfléch ir .

« Les mourants, en effet, s'expriment presque
toujours fort indistinctement... et peut-être avez-
voti's mal compris , ou confondu. *

Vallon, loyalement, faisait appel à ses souve-
nirs. - . ¦' •' * "" •'•"•"• '

Puis, au milieu du silence attentif qui s'était
rétabli , il fit :

— Il est possible, en effet , que cet homme
n'ait pas prononcé ces deux mots : «Son frère>...
mais, pou r le reste , j'en suis sûr.

— C'est plus que suffisant ! déclarait le pré
sident, qui s'empressa de réclamer le second
témoin.

Tou r à tour, on entendit donc les agents qui ,
à l'usine FuTëfôr , avaient procédé à l'arrestation
de Ponker d'As, le secrétaire du commissuriat
de police de Levalloi s qui l'avait interrosé, le
valet de chambre Julien qui avaitdécouvert le
premier le corps de son maître , te méd ecin lé-
giste qui avait procédé à l'autopsie Boureuil et
Trincart qui . ex 'irpés de leurs cellules respec-
tives, avaient été amen és, menottes aux poings,
devant la barre , et, après avoir avoué piteuse-
ment la fpusFeté des pièce* prfl ce Auxquelles ils
espéraient faire ron d^m-m^r Kergroix et sVmpar
rer de l'usine, s'acharnèrent à se rejeter l'un

sur l autre la responsabilité du crime qu ils n al-
laient pas larder à expier lous les deux.
' Après une brève suspension d'audience, ou
entendit Hervé de Kergroix, qui ne put que dé-
clarer :

rrr- Si l'accusé est véritablement l'assassin dû
M. de Rhuys , le bandit que l'on prétend , je
n'arrive pas à comprendre qu 'il n'ait pas clier-
çhé à diminuer sa culpabilité eu laissant croire
à la justice que j'avais été l'instigateur de ce
crime abominable.

Ensuite parut Mme de Rhuys. La vue de cette
femme qui , dans ses longs voiles de deuil , s'a-
vançait dans le prétoire avec la majesté d'une
reine et galvanisée par le secret espoir de sau-
"vér la tête de l'innocent sans se parjurer , pro-
voqua une vive curiosité dans l'auditoire.
'" Evitan t de regarder ce fils bien-aimé qui , de
son côté, avait courbé le front, baissé les pau-
pières, au risque de faire croire à ceux qui al-
laient statuer sur son sort que cette feinume, que
cette mère en deuil faisait naître en IUJ le re-
mords du crirr.© que jusq u'alors il n 'avait pas
avoué, Mme de Rhuys répondit d'une voix un
peu tremblante , mai s qu 'elle s'efforçait d'affer-
mir, aux question? d'usage, qu 'avec autant de
tact que de déférence, lui posait le président
Lory.

Alors, ce dernier reprit :
— Soucieux avant tou t de ne rien laisser dans

l'oirbre et voulant éviter avant tout qu 'aucun
doute ne subsiste dans l'esprit de MM. tes jur és,
je vous demande , Madame, de bien vouloir , cet-
te fois, sous la foi du serment et au grand j our
de l'audience , renouveler devant tous les décla-
rations que vous avez faites à M. le ju ge d'ins-
truction Jonvelle, à savoir que l'accusé n'est
pas votre second fils, M. Jean de Rhuys.

(A SUIVREJ

Fokcr d'As
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ayant un trait» avec la Société des Gens de Lettres. »

Restaurant lat||«
Colombier

Ce soir

TRIPES
nature et à la mode.

de Caen
O R CHESTRE

Café- Restaurant
des Moulins

SAINT-BLAISE

Tous les samedis dès 19 h.

TRIPES
d'ancienne renommée

Vins de premier choix
Se recommande :

fpllonr ni- Donn'Tflnl. iRnancipr.

Qui viendrait eu aide à jeune
ouvrier honnête et travailleur ,
momentanément dans la peine,
en lui prêtant la gomme de

Fr. 400.—
remboursables 20 fr. par mois. —
Pressant. — Ecrire sou& chif-
fres F. Q. 912 au bureau de la
Feuille d'avis.
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(De notre collaborateur) it
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La mue des volailles
De voir, chaque année, les volailles

perdre leurs plumes, on s'y est habi-
tué ; on se représente le changement
de plumage comme une . chose toule
simple, toute naturelle.; aussi, la plu-
part du temps, ne juge-t-on pas néces-
saire d'intervenir pour en atténuer
l'ardeur ou pour en abréger la durée.
.Cest pourtant là une grosse erreur,

îa . chute des plumes occasionne des
préjudices assez importants- aux pro-
priétaires de poulaillers, car la mue,
quoi qu'on en pense, est non seulement
xme crise pénible et douloureuse poux
ïa1.' volaille, mais elle nuit à la ponte et
elle la retarde d'une manière sensible.

Il est facile de s'en rendre compte si
l'on, examine ' un peu attentivement
une poule qui se déplume. Elle est
triste, sans grand appétit, sa crête ee
décolore, et sa respiration paraît hale-
tante et saccadée.

Au bout de quelqugs.temipŝ les pou-
les reprennent le ,-désjsus ; ¦eUës sem-
blent neu à peu renaître à la vie lors-
que les plumes dé'nouvelle formation
remplacent les anciennes. Toutefois
cela demande quelques semaines et le
rétablissement de la poule, dans son
état normal, traîne souvent trop en
longueur pour que les volailles puis-
sent recommencer à pendre dans l'ar-
rière-saison, avant les grands fro ids, et
il, faut alors attendre la fin de janvier
ou le commencement de février pour
avoir de nouveau des œufs.

Au bout de quelque temps, les pou-
laillers mal conditionnés, où l'hygiène
et la nourriture sont négligées, les pou-
lés en mue offrent un terrain propice
.aux , ,. maladie? épidémiques. Il peut
alors, se produire de nombreuses per-
tes .car les volailles affaiblies réagis-
sent mal aux attaques des dangereux
parasites et il arrive souvent que le
poulailler eèt fortement décimé.

Pour ces diverses raisons, on ne doit
pas hésiter à faire abstraction d'ancien-
nes pratiques relatives à la mue et on
interviendra avant, pendant, et après
Ja crise, de manière qu 'elle occa-
sionne le moins possible de suites fâ-
cheuses.

Il ne faut pas attendre le moment
où la crise se manifeste pour user de
fortifiants, mais préventivement ; du
reste ces fortifiants ne devraien t ja-
mais être exclus de la ration des pou-
les... Il faudra bien se garder de dimi-
nuer la ration sous le prétexte que la
ponte est très réduite, car, pendant la
mue, la poule continue de, mûrir ses
ovules, tout en assurant le renouvelle-
ment de ses plumes. Gomme l'appétit
3 une tendance à faiblir , par suite des
chaleurs et de la rareté des proies vi-
vantes, il faut y remédier en introdui-
sant dans la ration, en plus des prin-
cipes .organiques et minéraux néces-
saires, J'des substances toniques, di'
gestives, contenant les vitamines si
utQës au fonctionnement normal de là
circulation et de l'assimilation. La
preuve a-été faite assez souvent que la
nourriture exèlusive au grain est, non
seulement onéreuse, mais anormale,
parce qu'elle cause.souvent de réchauf-
fement et de la constipation , et qu 'elle
pe contient pas assez de substances
azotées nécessaires pour assurer les
besoins de là ponte et le. renouvelle-
ment des plumés.

Voici la « ration idéale s donnée
par U» journal avicole français, "par-
ce qu'elle contient en proportions con-
venablement associées les matières
azotées, hydrocarbenéés et grrsses,
complétées par les stimulants indis-
pensables et les vitamines nécessai-

res. Ciraprès cette , formule avec la
quantité par j our et par poule :

Pommes de ter Je cuites : 60 gr., sqh
de froment : 30; gr., tourteau d'àrachi-*
des.:; 15 gr., farine de viande ou de
poisson; :.. 10 gr., . stimulants minéraux :
10 gr.* verdures hachées, non cuites :
20 gr. rA " . V-'.

Les verdures, se composèrent de sa-
lades' diverses, de choux, de débris de
jar din, le tout finement haché.

En supplément, le soir, on donne en-
viron 20 grâmme&J dè petit blé.

Les 10 grammes de stimulants miné-
raux qui doivent assurer le tj on fonc-
tionnement des glandes digestjves se
composent de sel marin, de charbon
de bois. . pilé,, de. coquilles d'huîtres —
quand on en a--*r de poudre d'os, de
quinquina gris, de soufre et de.; fer.

Voici, d'après le journal cité plus
haut, la formule de fabrication de cette
poudre "stimulante, pour une poule et
par jour :/charbon de bois pilé : 2 gr.,
poudre d'os ;ou-os verts râpés: .2 gr.,
coquilles d'huîtres écrasées : 2 gr-, sel
gris : â"~gr„ qujnnuinà gris en poudre :
2 gr., sulfate .de, fer en neige : un demi-
gr., soufre en poudre : un demi-gr.

. . . r E. BILLE.

La grippe vous guette
,", Contre.ïa grippe, il n'y a ni remède
àbsoluitoent sûr, ni préVenliï qui n'aient
jâïrtài s échoué. Mais c'est encore le
Fôrmitrol qui est apprécié le plus fa-
vorablement.

Le' Formilrol contient , comme subs-
tance active, de la Fornlaldéhyde, qui
confère à la salive des propriét és net-
tement bactéricides et prévient ainsi la
contagion.
Cr .  A.  W A N D E R  S. A., BERNE
En vente dans toutes les pharmacies

en tubes à 1 fr. 50.

La fraise cultivée
en vitesse à l'électricité

En France, des expériences viennent
d'être effectuées par MM. G. Truffant
et Thurneyssen, concernant la culture
de différentes plantes en lumière ex-
clusivement art ificielle.

La culture de certaines graminées
réussit partiellement, car ces plantés
restaient étiolées. Au contraire, le ta-
bac et le fraisier ont donné des résul-
tats intéressants.

A l'Académie des sciences, le prési-
dent- -Maàgin a présenté, au nom de
ces chercheurs, quelques pieds de frai-
siers de la variété Héricart de Thu-
ry; dont les feu Mes éta ient d'un beau
vert et porfant des fruits parfaitem ent
sains et mûrs, d'une odeur délicieuse.

Ges fraises ont été obtenues en lu-
mière exclusivement artificielle, eh
utilisant , deux lampes électriques à.
filament de tungstène de 1200 w. pla-
cées à 1 m. 20 âuMlessus .des fraisiers
et animées d'un mouvement giratoire.
La puissance lumineuse était de 45.000?
lux par lampe. I ' '' w

Alors que la maturation complète àti
cours de l'été demande environ 80
jours, au .bout de 15 jour s d'expérien-
ce, les fraisiers présentaient des fleurs
et les fruits étaient mûrs après 40 jours
seulement.

Les membres du bureau et les aca-
démiciens qui purent en goûter, car
il n'y en eût pas pour tous, les déela*
rè.rent excellentes. - .|, ..,j :.

On pourra donc produire désormais
des fraises délicieuses en toute saison^,
riiafs- ieur prix de revient eèt de'ï2ï>
francs français pièce 1

Emissions radiophoniqu.es
d'auj ourd'hui samedi

(Extrait du j ournal * IA* Badio »)
Lausanne. 680 m. : 7 h. 45. 13 h. et 19 fe.

30. Météo. 15 h. 40 et 17 h.. Orchestre Décos-#
terdT 19 h. 81.'20 h-, 20 h. 45 et 21 h. 35. Or-
chestre de la station. 20 h. 25. Intermède
littéraire. 21 h. 20. Saynètes. — Zurich. 489
m- :40.;: .15 h.. Causerie littéraire. 16 tu,
Orchestre Carletti. 17 h. 15. Harmonica.
19 h. 17, Chants. 20 h. 15. Mandoline. 21 h..
Jôdels. — Berne. 406 m. : 15 h. 56. Heure de
l'Observatoire do Neuchàtel. 16 h.. 17 h. et
22 h. 15. Orchestre du Kursaal. 16 h. 30,
Gaîté.

Berlin, 475 m. 40: 17 h. et 20 h.. Concert.
22 h. 45. Orchestre de la station. — Lan-
genbersr (Cologne). 462 m. 20 : 13 h. 05,
Concert. 20 h.. Soirée gaie. — Munich. 536
m. 70 : 16 h.. Concert 18 h.. Luth. 20 h. 20,
Soirée sraie. — Londres. 358 m. et Daven-
try. 1562 m. 50 : 14 h.. Octuor. 19 h. 45,
Musique de Debussy. 20 h. 30, Musique mi-
litaire

Vienne. 519 m. 90: 15 h. 30. Conte. 17 h.
45. Musique de chambre. 20 h. 15. Comédie.
— Paris. 1744 in. : 19 h. 45. Demi-heure
Pathé. 21 h.. Oanserie. 21 h. 15. Radio-
concert. — Rome. 443 m. 80 : 17 h. 30. Con-
cert. 20 h. 45. « La fille du régiment », de
Donizetti. — Milan. 504 m. 20 : 16 h. 30,
Concert. 21 h.. Opéra.

Emissions de dimanche
Lausanne, 680 m. : 9 h. 45. Culte protes-

tant. 18 h.. Concert vocal. 20 h.. Récital. —
Zurich. 489 m. 40: 11 h.. Orchestre de la
station. 16 h.. Orchestre Carletti. 20 h.,
Concert. — Berne. 406 m. : 13 h. 03. Mando-
line, 19 h. 30. Chants et contes. 21 b. et 22
h.. Orchestre du Kursaal.

i Berlin. 475 m. 40 : 11 h.. 16 h. 80 et 20 h.,
Concert 21 h.. Chants. 21 h. 80. Conférence.
— Langenberg (Cologne). 462 m. 20 : 12 11,
Orgue. 13 h.. Corcert 15 h. 40. Chants de
Schubert. 20 h.. Orchestre de la station. —
Munich. 536 m. 70 : 18 h. 15 et 20 h. 05. Con-
cert. 21 h. 30. Comédie. — Londres. 358 m.
et Daventry. 1562 m. 50 : 16 h. 30. Concert.
18 h.. Piano. 18 h. 45. Cantate de Bach.
22 h. 05, Musique do chambre.

Vienne. 519 m. 90 : 10 h. 15. 15 h. 50, 19
h. 80 et 20 h. 05. Danses viennoises. —
Paris. 1744 m. : 13 h.. Causerie et musique
religieuses. 13 h. 45, Orchestre LocatellL
19 h. 45, Demi-heure Pathé. 20 h. 15. Radio-: concert. 21 h". 80. Orchestre. — Rome. 448
m. 80 : 17 h.. Concert 20 h. 45. Opérettes. —
Milan. 504 m. 20 : 16 h.. Concert 17 h. 15,
Orchestre tzigane. 20 h. 82. * Orphée », de
Gluck.
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C i t a t i o n s  o r i g in a l e s  de no t r e
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«L'Ovomalt ine eat l ' unique
aliment que je  supporte tou-
j ours ̂ qùe'l. que soit l ' é ta t
de mon eôt'omac . "

L'Ovomaltine est en «lui partoui Dr. A. Wander 3. A.«n boiiw d« rra.2js.»,.pra. <lîà Berne

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

A L'APOLLO : « Toboggan ». — Lo film
présenté, hier soir à l'Apollo est une. pro-
duction exceptionnelle de l'Emelka, à qni
l'on doit déjà' tant de succès. C'est un
grand film ' fait pour plaire an public,
pour le captiver; pour le fasciner. « To-
boggan » est un roman plein d'entrain, de
mouvement endiablé et do scènes folle-
ment drôles et combien amèrement comi-
que de la première à la dernière partie.

« Heinrioh ,George », le célèbre clown et
prestidigitateur, trouvé dans « Toboggan »
un rôle à sa taille, 11 y est superb e d'kl-

' lure et d'audace. A ses côtés «Fee Malteh»
l'espiègle et charmante petite star fait
merveille. Toute l'interprétation d'ailleurs
est hors de pair et la mise en scène im-
peccable.
: G'est ( en effet une oeuvre captivante dont
le suj et , respire la vérité en même temps
qu'il émeut profondément' par là gran-
deur du .drame humain qu'il évoque.
"AU THÉÂTRE : Le plus^ grand film de

nos jouts « L'a glorieuse reine de Saba ».
L— "L'imagination, l'audace-des scénaristes
et des metteurs en scène "n* connaissent
plus de bornes. Après tant d'oeuvres émou-
vantes, imposantes, voici que l'un d'eux
vient d'eritreprendre de nous conter sur
l'écran, les ; amours de la célèbre reine de
Saba et du roi d'Israël, Salomon.
""Cotte histoire merveilleuse, qui a déj à
inspiré les auteurs dramatiques et les mu-
siciens,, se prêtait évidemment par sa
beauté et ' par son faste à un développe-
ment cinégraphique. Et l'auteur de ce
film prodigieux s'est acquitté de sa tâche
avec une habileté, un art, une puissance
qu'on ne saurait- trop louer. Ce ne sont pas
seulement les décors fantastiques, les cos-
tumes' d'une extraordinaire splendeur asia-
tique, mais aussi l'action dramatique qu 'il
faut louer, car à elle seule, elle produit
•une : impression . Intense.

Impossible d'en retracer ici les diver-
ses phafes de l'intrigue. Ceux qui seront
asse? avisés pour aller voir, dès qu'elle
paraîtra sur l'écran, « La rélne de Saba' »
en conserveront un impérissable souvenir.

Les sports
POOTBAM.

A Mannheim, match international
SUISSE CONTRE ALLEMAGN E

Nous venons d'essuyer deux défaites
contre le même adversaire, la plus cui-
sante, 4 à 0, à l'occasion dès iéux olym-
piques. Il serait temps de rétablir un
peu l'équilibre en notre faveur.

Voici aux dernières nouvelles,, la
composition deg équipes :" ,'"'

Allemagne. — Stuhlfaut (Nurem-
berg) ; Schutze (Eintracht. Francfort),
Weber (Cassel) ; Knœpfle (Francfort),
Leimberger (Furth). Geiger (Nurem-
berg) ; Reinmann (Nuremberg), Hor-
nauer (Nuremberg), Pottinger (Ba-
yera), Franck (Furth), Hoffmann (Ba-
yera).

Suisse. — But: Séchehaye ; arrières:
Weiler I et Ramseyer ; deçrtas : de, La-
vallaz, Vœgeli, Galler ; avants : Faess-
ler, Abegglen III, Bielser. Abegglen
II, Grimm. <

Le match sera arbitré par le Danéis
Andersen. , .'

La nôtre, depuis Amfeterdattn,.. - 'à, été
profondément modifiée. Espérons que
ces changements auront le résultat
qu'en attendent les dirigeants de l'As-
sociation et souhaitons bonne chance
à nos joueurs. Puissent-ils représen-
ter dignement netre pays. • •¦

Le résultat du match sera . affiché
dès 17 h. 30 à la vitrine de nos bu-
reaux.

LA VINGT-DEUXIÈME JOURNÉE
DU CHAMPIONNAT SUISSE

Série A
En Suisse romande ¦

Quatre rencontres figurent au program-
me ; celle de Cantonal contre Chàux-
derFonds est renvoyée, ensuite de
l'absence d'Abegglen III, appelé ^dé-
fendre les couleurs suisses contre l'Al-
lemagne, à Mannheim. ,.

La lutte Urania-Chaux-de-Fonds est
un des gros attraits de la journée ;
vainqueurs, les Genevois ne pourraient
être que difficilement rejoints par l'un
quelconque des prétendants au titre de
champion romand.

Fribourg aura la visite d'Etoile, ce
dernier a toutefs les chances -de rem-
porter deux nouveaux points.

Le match Lausanne-Servette, s'il
n'offre pas, cette fois-ci, l'intérêt de
précédentes rencontres, attirera quand
même la grande foule à la Pontaise,
car il donnera lieu certainement à une
partie émotionnantè.

En Suisse centrale et en Suisse
orientale, les ..[matches de championnat
sont renvoyés.

En série promotion
Suisse occidentale. — Servettè-Mon-

treux ; Forward - Vevey ; Fribourg -
Etoile ; Concordia - Couvet ¦' , ;

Suisse centrale. — Cercle des Sp-
Madrétsch ; Boujean »v Berne ; Blâck
Stars - Nordstern. &.- .'-<* *'. ,->: ¦•

Suisse orientale. — Baden - Luga-
no ; Oerlikon - Wohlen ; Neumunster -
Zurich ; S. V. Winterthour - Tœss.

POUR LA COUPE SUISSE
Match à rejouer : Concordia - Luga-

no.
LES MATCHES AMICAUX

Young Boys - Cantonal ; Young Fel-
lows - Blue Stars ; Nordstern - Bienne.

EN FRANCE
Chrmipionnat de Paris : C A. Paris •

U. S. Suisse'.
IJSS AUTRES SPORTS

SPORTS D'HIVER. — Murren: Con-
cours internationaux universitaires. —
Saint-Cergne : Concours cantonal gene-
vois de ski. — Leysin : Course, de
fond et saut. — Zakopane (Pologne)':
Dernière journée des Concours euro-
péens de ski. — Oslo : Championnat
mondial de patinage vitesse. ¦<**-

CYCLISME. — Bâle : Match Alle-
magne-Suisse (samedi en nocturne).—
Paris : Américaine de 100 kfm. —
Francfort : Suite des six-j ours.

BOXE. — Genève : Finales de Suis-
se romande (samedi). — Milan : Cham-
pionnat d'Europe, poids mi-lourds en-
tre Bonaglia (Italie) et Etienne (Bel-
gique).

HIPPISME. — Saint-Mont» : Cour-
ses internationales. — Gstaad : Con-
cours hippique.

LAWN-TENNIS
LA < COUPE DAVIS >

Le tirage au sort pour les matches
du premier tour de la Coupe Davis a
donné les résultats suivants :

Zone européenne. — Premier tour :
Autriche contre Tchécoslovaquie ; Bel-
gique contre Roumanie ; Danemark
contre Chili ; Grèce contre Yougosla-
vie ; Norvège contre Hongrie ; Monaco
contre Suisse ; Finlande contre Egyp-
te ; Hollande contre Portugal.

Deuxième tour : Allemagne contre
Espagne ; Irlande contre Italie ; Suède
contre Sud-Afrique ; Grande-Bretagne
contre Pologne.

Les villes où se joueront les matches
seront désignées après entente entre
les intéressés. -

Cultes du dimanche 10 février

EGLISE NATION ALE
8 h. 80. Temple du Bas. Catéchismet

10 h. Collégiale. Culte. M. MOREL.
10 h. 80. Terreaux. Culte. M. A. LEQUIN.
20 h. Temple du Bas. Conférence mi&-

sionnalre avee projections lumineuses et
collecte. M. W. SENFT.

Maladière. 10 h. Culte. M. MONNABD.
Serrières. 8 h. 45. Catéchisme.
9 h. 45. Culte. M. H. PAREL.
11 h. Ecole du dimanche.

Deutsche reformlerte Gemeinde
9.80 Dhr. Untere Kirche. Predigt.

Pfr. BERNOULLL
10.80 Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre.
10.45 Uhr. Kl. Konf. Saal. Sonntagsschule.
15 Uhr. Sehulhaus Petit Chaumont.

Deutsche Predigt,
Vignoble. 9 Uhr. Peseux. Pfr. HIRT.

14.30 Uhr. Landeron. Pfr. HIRT.
20.15 Uhr. Boudry . Pfr. HIRT.

Donnerstag. 20.15 Uhr. Kircheuch. Peseux.
Freitag, 20.15 Uhr. Kirchenchor. Boudry.

EGLISE INDEPENDANTE
Samedi. 20 h. Réunion de prière. P. salle.
8 h. 30. Grande salle. Catéchisme.
9 h. 30. Petite salle. Culte d'édification

mutuelle. Ps. CXXVl.
10 h. 30. Temple du Bas. Culte.

M. de ROUGEMONT-
20 h. Grande salle. Conférence. M. ROY,

pasteur à Yverdon : «Le grain qui lève?».
Ermitage. 10 h. Culte. M. DU PASQUIER.

20 h. Culte. M. de ROUGEMON T.
Cadolles. 10 h. Culte. M. JUNOD.

ECOLES DU DIMANCHE
8 h. 45. Collégiale et Maladière. — 8 h. 30,

Bercles. Ermitage, Vauseyon.
Cultes pour personnes d'ouïe faible

Faubourg de l'Hôpital 24
1er et Sme dimanches du mois, à 11 h.
Eglise évangêlique libre (PL d'Armes 1)
9 h. 45. Culte avec sainte-cène. M. Weber.

20 h. Evangélisation. M. Weber. — Mer-
credi. Etude biblique. M. Weber. — Ven-

dredi, Réunion de jeunesse
Evangellsche Stadtmlsslon

Ecke rue de la Serre-Av . J.-J. Rousseau 6
15 Uhr. Jugendbund fur Tôchter. — 20

Uhr. Predigt, — Mittwoch. 20 Uhr. Jfing-
lings- und Mânner-Verein. — Donnerstag,
20.15 Uhr. Missionsvortrag. Terreauxka-
pelle. — Saint-Biaise. 9.45 Uhr. Predigt,
chemin de la Chapelle 8. — Colombier,
15 Uhr. Predigt, Temperenz-Saal.

Deutsche Methodlstenklrche ("B. Arts 11)
9.S0 Uhr. Predigt. Dr Rodemeyer. — 10.45

Sonntagsschule. — 20.15 Uhr. Abeud-
gottesdienst. — Dienstag, 20.15 Uhr. Bi-
beistunde. — Donnerstag. 14.30 Uhr.

' Franenverein. — Freitag. 20 Uhr. Bibel-
i stunde. Serrières. Collège.

Chlesa Evangellca Italiana
(Château 19. Local Union chrétienne)

20 ore, Culto, M. F. Guarnera. evang.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanche : 6 h., messe basse et distri-

bution de la sainte communion à la
chapelle de la Providence. — 7 b. et
7 h. %, distribution de la sainte commu-
nion â l'église paroissiale. — 8 lu messe
basse et sermon (le 1er dimanch e du
mois, sermon allemand) . — 9 h., messe
basse et sermon français. — 10 h., grand'-
messe et sermon français. — 20 h., chant
des compiles et bénédict ion du sain t sa-
crement. — 2. Jours d'oeuvre : 6 h.,
messe basse et communion à la chapel-
le de la Providence. — 7 h., messe basse
et communion à l'église.

Accidents d'automobiles
Automobilistes et garagistes, adressez-vous
en toute conf iance pour vos réparations et

réiections de carrosserie à •

EMILE W&HLER, le Landeron
Travail soigné • Prix modérés - Marchandise 1™qualité

• ' ¦ Réf érences à disposition

Institut pour jeunes filles
« ZUR MANEGG »

ZURICH - Bellariastrasse 7»
Allemand, cours spéciaux. — Education soignée. — Maisontrès bien située daiis quartier sajubre. — Grand jà'rdjn. Tennis.
Prospectas et référencés. Mlle M. HITZ.

j  - Faubourg de l'Hôpital NEUCHATEL Téléphone 222 |}

¦ ASPHALTAGES HIT. I
¦ Trottoirs, cours, caves, buanderies , chambres de bains, K?'

Ei terrasses et balcons, ponts et tunnels , fondations <• K|

Hj Neuf tnm Transformations ••• Réparations |

CABINET DENTAIRE
Georges Evard

Technicien-Dentiste

EXTRACTIONS SANS DOULEURS
PLOMBAGES ET DENTIERS

Prix raisonnables et soins consciencieux

Autorisé à p ratiquer N E U C H A T E L
'¦ par l'Eta t Tel 13-il-B.ôpital ii

Ecole cantonale d'agriculture
$if- • •• -> •;>, CERNIER , y - * *, - *
'- • 'tfnô nouvelle année scolaire commencera en avril prochain,

Etudes agricoles complètes, théoriques et pratiques, pour j eunes
srens désirant se vouer à l'agriculture ou se perfectionner dans ,
cette, profession. Initiation à tous les travaux de la . ferme et des
champs.' En hiver , cours spéciaux de vannerie, charronnagej  vAG*
Wnlserle et sellerie. ' ,

• • Durée des cours : 2 ans.
y Délai pour l'Inscription : 21 mars. > . . A . . .
;. - Des' bourses peuvent être , accordées. , '. " ' ¦ • • •¦ Pour, renseignements et prospectus, s'adresser à la Direction

•I© l'école, à Cernier. . .. P, 35 O.

i BAISSE DE PRIX i
| fur let RESSEMELAGES CRÊPE i
gg Semelles et f  _^^s——-"̂ *S 89

H Dames Fr. 7.80 / t*m
\̂! s ® * %] ^a*i W

m Messieurs »*8.80 —̂|—^^ -̂» m
 ̂

Travail rapioe et soigné 
^8» Retenez bien l'adresse : §8

i JEAN COSTANTINI i
 ̂

C O R D O N N I E R  ||
W Place du Marché, 4 — A côté des anciens magasins Wirthl in 

^

MISSION SUISSE ROMANDE
GRANDE SALLE Dît CONFÉRENCES

Mercredi 13 lévrier à 20 heures

Conférence
cinématographique
accompagnée de 50 projections en couleur

par M. D.>P. LENOIR , secrétaire

"Nos missionnaires à l'œuvre"
au nord du Transvaal

Places , numérotées à fr. 2.20, 1.10 el 50 C. (enfants), chez
"M"<» Maire, et le soir à l'entrée.

SALLE DE JUSTICE - SAINT-AUBIN
Mardi 12 février à 8 heures du soir

îMIIH isllip el ploile
par le O' vétérinaire THALMANN, sur

Quelques maladies du bétail bovin et leur
inf luence sur l'économie rurale

'Lea asrricuJteurs de la réfflon sont cordialement invités à
cette conférence qui offre pour eux le plus haut Intérêt

Armée du Salut W
Dimanche 10 février

10 h. — Réunion de sanctification.) 13 h. 30 Projections pour les enfants.
: ' ?0 h. — Conférence sur la Chine, avec projec-

tions lumineuses.

L'adjudant BOVIGNI présidera
INVITATION A TOUS

I

Automobilistes
D est dans votre intérêt de voue as-
surer auprès d'une compagnie ayant
nn grand nombre d'assurés automobi-
listes. C'est le cas de notre société.
Demandez-nous notre prospectus. 1

< Winterthour » \
Société Suisse d'Assurance

contre les accidents.
Agent généra l : Robert Wyss, .

Neuchàtel.
Inspecteur : M. Jean Merian, Evole,

Neuchàtel.

I
BUREAU

de placemeot s. renseignements
pour l'étranger

Rne du Concert S. Sme étage
Ouvert tous lea joura dei 10 h.
k midi et les . mardis et 'Jeu Jis

dp M a  lfi heures 

ECHANGE
Je placerais mop garçon de

15 an« désirant suivre les éco-
les en échange de garçon ou
j eune l\\ \e. Ecole secondaire. —
Pour j eune fille, occasion d'ap-
prendre à faire ménage soij rné.
Offres à'Em ile Baumann. fondé
de pouvoir.'Eûderswil (Eminen-
tal). ¦ JH 11002 N

ÉCHANGE
Nous désirons i»lacer notre

srarcon <danR - les, environs de
Neuchfttel où il aurait l'occa-
sion de suivre une bonne école.
On prendrait ,  en échantre j eune
fille aux mêmes conditions. —
S'adresser à E. Schori. froma-
gerie. Oetendorf près Thoune
(Berne). ';

Bonne famille de Gellerkin-
den (Bàle-Campague) prendrait

en pension
deux ou trois j eunes filles. —
Prix : 100 fr. par mois. Occa-
sion de suivre l'école secondai-
re. Ou aiderait aux leçons. —
Nourriture saine et abondante
et vie de famille assurée. Ren-
seignements par Mme H. Jacot,
Chapelle 30. Pescus. 

PENSION
Jeune homme ou jeune filin

désirant suivre l'école secon-
daire ou les écoles de B41e pour
apprendre la langue allemande
trouverait accueil affectueux
dans petite famille près de Bâle.
Vie de famille et soins mater-
nels assurés. Adresse : J. Rau-
ber-Buohmûller, Sonmmattstr. 15
Neuewclt nréa Bftle. 

La FEUILLE D'AVIS
DE NE UCBATEL

est un organe de publ ï*
cité de 1er ordrê

D-j a. fort longtemps que la chro-
nique journalière des malheurs n'a
pas été aussi nourrie que ces temps
dans- nos diverses régioas : accidents
d'autos,-de motos, de luges, de skis *e'de bobs,, incendies répétés, noyades,
éboulemiénis"; Tien ne riiahque à là . lis-
te qui s'allonge des victimes de l'im-
prévu, de la saison ou de la vitesse.
Il faut espérer: Que la série noire va se
clore bientôt. > : ;

Des. familles . atteintes brutalement
de la sorte mises à part, rien n'empê-
chera la majeure partie de là jeunesse
de faire joyeusement le carnaval. On
voit déjà par : civ par là, des (masques
déambuler-dans les rues.'-ou des socié-
tés organiser dès bals tràVèstis. Mais
ce seront lès trois rifémiérs j èufs de
la semaine prôéhâiné que la fèfe bat-
tra son plein, et que la fantaisie de
l'inconihu autorisera la licence. Poijr
nôtre honneur, faisons lé v<eu.pié dé
ne pas ,- vqfirf la .faâtàisié tourner au
dévergondage où à la débauche.

b*hivef qui ; est dur pour les pau-
vres n'ayant pas-de quoi se nourrir, se
vêtir , et se chauffer convenablement,
nous tient longue et fidède compagnie.
Si nombre de chantiere, spécialement
ceux (âe "la' cbnStruçlion. sont fermas,
l'indugtrie du' boiè bénéficie de l'in-
clémence: dé Ja [température. Les pis-
tes dure^ et ^glacées, permettent de
< sortir > le bois comme on n'a pas pu
le faire bien dès ' fois, ces années der-
nières." Cela' écononvise bien des ef-
forts ef diminue les risques du travail.
Le 'Voisinage^ dés scieries est abon-
damment fourni en bois de toutes di-
imisnsîons et1 de tout genre. Il y a beau-
coup dé billes . superbes, attestant la
belle vitalité de. nos forêts.

Bulle, la ' coouette cité du pied du
Mo'éson, - vit da.ns .l'es.pérance qu'une
nouvelle, peut-être prématurée, a fait
naître en elle : la création d'un arse-
nal'plac©?. d'arme» ppur aviation et
troupes de montagne..

Ne serait-ce la' question de» trans-
port, le choix né pourrait être meil-
leur, au pied des montagnes, au som-
met ê\x plateau,, avec un climat très
éain. Mais rien n'est décidé encore', et
déjà leé éôirip'éfiiions, dues aux réali-
tés locales* se,font jôuf

^Avant peu, fcroyons-nôus, les Bullôis
sauront ; si leurs- pâpérances. seront dé-
çues.! .'.' .' ' ' , *" ....

.La ville de Romont ' s'est dévouée
pour recevoir eil toute sa 'cordiaiité ha-
bituelle lés délégués de la, Nouvelle
société helvétique. On n'a pu que re-
preiter la courte durée de la session.
Coti'rie aussi sera la sessïoû — on de-
vrait, appeler çà.une èesSiohhettè —
de no'ré.Grand Cohèeil. Lé menu est
trèè peu fourni , sans plat de résiètarioè.
Kn deux jour s, deux jour s et de&i au
^lûs, tout est liquidé.

Un député de la . Veveyse a trouvé
le rnoyen^de reprocher à noireigouvèr-

cheming de fer électriques de la
Gruyère, conjointement avec le Mon-
treux-Oberland ; deux encore concer-
nent le chemin de fer de la Singine,
et une enfin, les bateaux à vapeur du
lac de Néuchâtèl, où l'on voudrait que
la course spécial© destinée aux foires
d'Estavayer arrivât plus tôt dans ce
port. ¦ '¦ i

Les principales revendications con-
cernant les C. F. F. sont la création
d'une correspondance nouvelle de Ber-
ne vers Fribourg et Lausanne, pour
faire suite au train direct de Zurich et
Bâle qui arrive à Berne vers 21 h. 10.
Puis, on demande un nouveau train
omnibus entre Payerne et Yverdon,
avec arrivée dans cette localité vers 9
heures pour coïncider avec les trains
allant à Neuchfttel . Sainte-Croix et Lau-
sanne. La modestie que s'est imposée
notre gouvernement d nns le choix de
ses requêtes permet d'espérer qu'il y
sera donné satisfaction sans parcimo-
nie.

nèrnent de ne pas se soucier suffisam-
ment dès intérêts de l'agriculture. On
croit rêver eu entendant exprimer cho-
se pareille, car si un gouvernement
cantonal n'a pas mérité ce reproche,
c'est bien le nôtre. Mais il y a des ap- ,
petits insatiables et tous les tremplins
ne sont pas en bois.

Après avoir entendu les représen-
tants des diverses régions, le Conseil
d'Etat a notifié aux ôrgàhéS des che-
mins de fer desservant hotte canton
les divers desiderata suscités par l'exa-
men du projet d'horaire pour le 15
mai 1929.

Les requêtes ne sont pas nombreu-
ses. Il y en a six qui concernent les C.
F. F. ©t quatre de celles-ci n'ont en-
core qu'une portée locale : 2 concer-
nent lès C. F. F. cpnjointelment avec
la directe Berne-Neuchâtel : deux au-
tres concernent cette dernière compa-
gnie seulement ; deux s'adressent aux

Là vie .f ribourgeoise
(De notre correspondant)

f Les tablettes Togal t-s
Les tablettes Togal sont d'un effet sûr
et rapide contre rhumatismes, goutte,
sclatlque. névralsrles. maux de tête,' re-
froldissements. I.e Togal excrète l'acide
unque et s'attaque à la racine même
du mal. Il est efficace même dans les
oas chroniques ! Ne vous nuise» pas par
des produits d'une valeur inférieure !
Solon confirmation notariale; plu» de
5000 médecins, entre autres beaucoup
de professeurs émlnents. reconnaissent

l'efficacité excellente du TogaL
Dans toutes les pharmacies Fr. L6Û.

PHARMACIE OUVERTE dimanche:
A- WILDHABER. Orangerie

Service de nuit j usqu'à samedi proch.

Médecin de service le dimanche :
Demander l'adresse au poste de police.
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\ TT toueree faite, pouSr vous bien rnrttrr èh
j f  min, qu 'est-il de" comparable Viotr*

lt paquet brun, ttuliïieni ait au lait? Mais, afin qu'il .»« »(4?a , .. .
M en. Hyg iiniqut tmbtl- 

^uXa__-t qu'agréable, aussi argrn«iqi»*. ,' |.

, &JjSSt !f tST« m ̂ oré . .*» -oublier f fcqn»
¦atnàu et rote touj oun \rtA- rniqu* chicOr^C L> K iOW*- - • —• ' *•¦*¦
i*/» comme ii cajff moulu. . ¦¦
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^§feY Pas de café sans chicorée :
JJ^pà P

US de bon café sans D V étoile !
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j LINGES PECTSjN|l
j LîngeS encadrésf&l¥&tt& roùges,;bonne qualité Jo .

f i 45x70cm., : 
Rf| 43x90 cm., fiA»1 la pièce m m-ît *9%*9 la pièce %9Vv

: f IB9B1^
@S encadrés, carreaux -0 %^% SI

ffl rouges, façon fil , 46x70 .cm., la p. é\tW *l—f  ly

If Liîig©S mi-fil, encadrés, ta- 
— Ci 5̂ Kf I guette fantaisie, 44x88 cm. la pièce *\\*\W<\W |r|

> ';J lsa!!ffî §|€»S mi-fil , encadrçs, carreaux •g^** |jj|
I rouges, qualité d'usage, 50x90 cm., la p* B 11

|g.LII19GS pur fil , encadrés, carreaux , g ^  ̂ffl -
f H rouges, 55x85 cm. . ',;': ,". la pièce S I j

i| . / Neucbâtel ,,.,m

Gros : Etab» PIERRE P. ZECCHINl f»fi^̂ ^̂ ^(îf^m- .
I. RUE CHERBUUEZ, GENÈVE Jj||ll|||||||[|niTjninlfl^
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|ÉI CHAUFFAGE CENTRAL
| fÊ Si POTAGERS GAZ et BOIS 3
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I JHB*. PRÉBANDIER S.A. J
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Si vous voulez fumer un i
véritable Brissago M

réclamez la 
^̂ ^marque Ĵr

ff ; y f̂ ô i  ^^s^vdri^^\̂

- y y - y A .  < - T ifejâ '̂;-^

Volailles
Poulets de Bresse

Poule» A bouillir
l<*oiil«- -t« «le «raius

à fr. 8.90 la livre
irindo* -. Pigeons

CaUHf tt * un o vugea
Sa rw II es

IPoul»'» d'eau

POISSONS
Pal^o* - lloiidollcs

; C ab i l l aud  . I OII Iî
Sol4>* d'<>i«lrn«lo , .

Bloro«t ao npl .
y y y  Filets, liv uiorne ;

ï îk: r«ef:dS>Ç?. 'Çw»S«%«ljy%àl%i
î r:&.~ûJy r !t -*pbom4 -:*l} '¦¦¦?.& •¦_ : ¦;.;
si J .̂ ¦vfetidrd faute " dSsinpibi. un
;; 3sice-car Cgndar ;:
¦ 8 -OY; en oarfalt état, k enle-3", yêr toul dé. tiuité k im prl^tros"
-tàvantuéreux. .' " ••; ¦¦ ~:
-.-;i Pemander l'adresse du No 880-' au bureau dé la Feuillo d'avis- "

F' WH^BMaWHWWBWIH t i i t tj *mm3tma9BiBaBiiBtimBl *rsaa amitmaasmmT.trj ma-,i.mi it.Miij H4u\ nu «w MBWMEBM—MBil—aHBWKMlBMKZS B̂Wi B̂HBWBiCTBWMWMBWiM¦-^̂ HMJW^ B̂^m^^^ 8̂ 8̂ 8̂  ̂ t '" - ' vv: V-rTl^-- -; -̂'*^
-; mm" ' ia'-'1''' '!'

S :' ï^S 
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I Pharmacie Chapuis §
| KUt Ot L'HOPIIAL §

1 LE SIROP i
iBALARD|
| est un I§ bon spécifique contre |
| la coqueluche |

A enlever
une auto Artillcar.' pairfalt itat.
7 llP. quatre Places olprjr rOoefc
pneu neuf , montre-compteur ,
plaques, etc.. faut e d'emploi. '—
1900 rr. - S'adre*»er: Tél.1 ««4.
Fribourj f. y .. P 10*27 F

I / . I

en achetant un ameublement de fr. 2570.—. En ce moment, vous avea. ciroli » «n if«1>»ls ie W %. è'eet-S'fll» fr. Vfàrn '** *WW !
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VIN DE N EUCHàTEL

â

y , ¦ ¦  . -—r . . .

:' PAUL PETER S
PROPRIET AIRE. -VI  TI CULTE UU J | i

CORCELLEy (NeuCHATtt.) il
!j reuéPMONE 99 

¦ 
**9L , y J



ïiîa «paostiOEî d'Alsace
ù, la. ClianiRtB'C firamçaise

Concert de récriminai Ions
PAIUS, 8. — A l'ouverture de la

séance, M. Médard Brogly, député du
Haul-lthin, moule à la Inbune. U com-
mence par relever que la mauière forte
employée depuis trois ans par le gou-
vernement n'a pas diminué le malaise
alsacien. Au contraire, provoqué par
les erreurs el les lenteurs administrati-
ves que M. Poincaré lui-même a ju-
gées sévèrement, il a été aggravé par
îe régime de terreur dont , affirme M.
Brojj ly, ses amis sont victimes.

Au président du conse il de rappor-
ter les sanctions prises contre les signa-
taires du Heimatbund. Je n'ai pu le
couvaincre. Plusieurs fonctionnaires
frappés n'ont ipas encore été réintégrés.
L'affaire de la Sapar a compromis pour
longtemps le prestige de la justice fran-
çaise en Alsace. Pourquoi le président
du conseil n 'a-l-il pns parlé de ce scan-
dale qu 'ill connaît fort bien. Cet-inci-
dent n'est pas isolé. 11 est le symbole
de la manière dont la justice française
bouleverse arbitrairement toutes les si-
tuations.

Le conseil général du Haut-Rhin a
émis plusieurs vœux importants. M.
Brogly demande qu 'il en soit tenu
compte. M. BWger , député de Guebvil-
ler, souligne que le redressement de
l'Alsace après la guerre a été dû non
seulement h l'aide de la France, mais
aussi à l'effort de l'Alsace et à celui
des travailleurs alsaciens.

M. Sturmel qui a éi-é élu député au-
tonomiste d'AHkiroh à la. place de M.
Ricklin, déclare qu *uutbnômisme ne si-
gnifie ipas séparatisme :. autonomisnie
signifie régionalisme. U proteste avec
violence contre le procès de Colmar
dans lequel! U a été inculpé. Les mesu-
res policières, dit-il , n 'ont fait qu 'aug-
menter le malaise causé par les erreurs
de d'administration et mortifier les sen-
timents de solidarité alsacienne. Aucun
département de France n'aurait accep-
té pareil régime. Nous demandons ré-
paration des dommages qui ont été cau-
sés par les mesures gouvernementales,
par la politique que le gouvernement
a laissé faire par M. Fachol et tant
d'autres.

M. Hauss. député de Colmar, élu à la
place de M. Rossé, parle dans le même
sens disant notamment que le peuple
d'Alsace a, par les élections, démontré
ce qu 'il pensait des machinations de la
Justice au procès de Colmar et accu*
sant le gouvernement d'appliquer un
régime de dictature à ses compatriotes.
.(Protestations).
On passe â la discussion

des ordres du jour
La séance de l'après-midi s'ouvre oar

la lecture des divers ordres du jour.
M. Grumbach expose que le parti so-

cialiste repousse toute législation d'ex-
ception qui tenderait au moyen d'une
répression spéciale, à combattre le
mouvement autonomiste. 11 demande
la réforme des ' impôts locaux et il 4n*
siste tout particulièrement sur le res-
pect du bilinguisme devant les tribu-
naux et dans les différends administra-
tifs. Enfin il se prononce pour l'instruc-
tion dans les trois départements re-
couvrés de la législation laïque.

M Daniélou. président de la gauche
radicale, donne lecture d'une déclara-
tion aux termej de laquelle son groupe
regrette que, dès 1919 le Haut-Rhin, le
Bas-Rhin et la Moselle n'aient pas été
assimilés au reste de la France. Le
groupe est convaincu que le mouve-
ment autonomiste n'est soutenu que
par une petite minorité Ii en dénonce
les dangers et déclare que se plaçant
uniquement sur le terrain national, il
volera l'ordre du jour Thomson.

A son tour M. Daladier, président du
groupe radical et radical-socialiste,
vient au nom de son groupe défendre
l'ordre du jour déposé par M. Carat
(Basses-Pyrénées) qui demande l'in-
troduction des lois laïques.

v, l Laf 'çlôturèV'dë'Ala discussion des or-
«HBS du -jour est votée*

¦Le président fait connaître qu'il a re-
ti l'addition suivante proposée par M.

ouis Delsol à l'ordre du jour Thom-
son : < Renouvelle solennellement à
&os provinces libérées les promesses
faites au nom de la France,.assuré l'Al-
sace et Lorraine de son inaltérable
affection >.
¦ç M. Walter soutient son ordre du jour
ainsi conçu : c La Chambre,, convain-
cue que le malaise qui règne dans les
provinces recouvrées n'est que la sui-
te fatale dès erreurs et des fautes corn-^
mises depuis l'armistice, regrettant que
lés sentiments de ces provinces forte-
ment attachées à la France puissent
être mis en suspicion à la suite de leurs
luttes pour leurs droits, rappelant les
promesses solennelles faites au nom de
fa- France, résolue à mettre fin à ce
malaise par une politique de bienveil-
lance et de justice, invite le gouverne-
ment à abandonner toute politique de
sanction et de rigueur, à réparer les
fautes et les injustices commises, no-
tamment â accorder l'amnistie à tous
les condamnés politiques et à réaliser
enfin un vaste programme de réfor-
mes qui amènera l'apaisement si né-
cessaire des esprits et assurera l'ord re
et la paix dans ces provinces françai-
ses et, repoussant toute addition, pas-
se à l'ordre du jour.

Ml Wàllèr : L'Alsace ne ment pas,
mais elle est fermement résolue dans
-la défense de ses droits ; c'est pour-
quoi je défends un ordre du jour de-
mandant que le gouvernement change
de poli lin ue. Nous regrettons de ne
pouvoir nous as&ccier à la manifesta-
tion de sympathie de la Chambre, nous
*reere ltons de ne pouvoir nous associer
à la manifestation de sympathie de la
France a l'Alsace en votant l'ordre dn
Jour de M. Thomson.

M. Herriot pris à partie
L'abbé Bergey est applaudi par la

droite quand il monte à la tribune.
L'ofibé Bergey.- au cours de son dis-
cours, a pris à parti e M. Herriot . qui
lui reproche certaines paroles violen-
tes qu 'il a prononcées en Alsace en
1924. Cette controverse dure reeez
longtemps. M. Bergey continue son dis-
cours.

M. Poincaré. de sa pince, déclare oue
le gouvernement n'accote que l'ordre
du jour de M. ThomsciL M, Poinca ré
dit : '. La Chambro me rendra cette

justice que dans mes déclarations, tout
en faisant otnnattre très nettement tou-
tes les opinions du cabinet sur toules
les questions posées, je me suis expri-
mé dans des termes volontairement
mesurés, calculés de manière à ne sus-
citer aucune passion politique. Aujour-
d'hui, j e m'aperçois qu 'un amendement
est posé sur le texte de M. Thomet n.
Je demande aux auteurs de cet amen-
dement de ne pas insister. Cette rédac-
tion ne fait que répéter presque tex-
tuellement ce que j 'ai dit moi-même et
parce que si nous ne votons pas les
mots : < Repoussant toute addition >, ce
serait la porte ouverte à toules les fan-
taisies. Je demande donc à la Chambre
de termnier ce débat souvent pénible,
sans raviver les passions éteintes par
un vote d'unanimité de tous les bons
Français. (Appi à gauche, centre et

droite.) >
L'ordre dn Jour Grumbach

est repoussé
Le président met aux voix la priori-

té sur l'ordre du jou r de M. Grumbach.
Le président pose la question de con-
fiance contre l'ordre du jour, mais la
priorité est repoussée par 330 voix con-
tre 256..L'ordre du jour socialiste est
ainsi repolisse. '

M. François Albert déclare que ses
amis voteront l'ordre du jour Thomson.

Vlolenf tumulte
M. Paul ReynaUd. parlant de sa place

au centre, provoque le plus grand tu-
multe quand il veut interpréter le voto
qui a été émis par la Chambre comme
un désaveu de tout ce que contient l'or-
dre du jour socialiste. Les gauches pro-
testent violemment tandis que la droite
applaudit. M. Spinasse de la Corrèze :
Vous voulez dire que la Cham bre s'est
prononcée contre l'introduction des lois
de laïcité en Alsace. (Vifs applaudisse-
ments à gauche).

M. Paul Reynaud : M. le président du
conseil a formulé une thèse à ce sujet ,
M. Grumbach en a soutenu une aulre.
La Chambre vient de dire qu 'elle choi-
sit la formule du président du conseil
el il convient d'avouer qu 'il existe un
fossé entre MM . Herriot et Daladier
quand il s'agit de l'Alsace. (Applaudis-
sements à droite et au eentre, bruit a
gauche).

M. Poincaré de sa place intervient.
Je ne suis pas ici, dit-il , pour chercher
les fossés que l'on ne peut pas combler.
(Vifs applaudissements & gauche). Je
«suis ici pour chercher à combler les
fossés qui existent. (Nouveaux applau-
dissements, gauche et centre). Actuel-
lement, la Chambre française est-elle
dans l'impossibilité de se mettre totale-
ment d'accord sur une question qui
nous tient tous à cœur ?

11 est arrivé à tous les Alsaciens de
tous les partis de s'entendre sur le ter-
rain national avec les socialistes. C'est
une éventualité qui pourrait se produi-
re. J'aimerais mieux me lier la langue
et les mains que de faire en sorte que
cette éventualité soit un jour impossi-
ble (Vifs applaudissements sur pres-
que tous les bancs).

M. Bi-aclÉe, au nom du parti socialis-
te, expose les raisons pour lesquelles
ses amis s'en tiennent à l'ordre du jour
de M. Grumbach, qui ne s'incline pas
devant le chantage autonomiste ni de-
vant celui de M. Paul Reynaud, nou-
vel autonomiste.

M. Herriot parlant de sa plaoe repro-
che à M. Paul Reynaud d'avoir voulu
ramener le débat sur le terrain politi-
que et d'avoir fait une tentative pour
diviser le parti radical.

M. Herriot relit l'ordre du jour de
M. Thomson dont la rédaction lui don-
ne toute satisfaction. Ce n'est pas un
ordre du jour qui s'adresse au gou-
vernement, c'est un ordre du jour a-
dressé aux Alsaciens. M. Herriot : Nous
pouvons être en désaccord sur cer-
tains points de doctrine. Mais l'hon-
neur de cette assemblée c'est que les
discussions peuvent se poursuivre
dans le cadre de la patrie. (Applaudis-
sements). Faut-il que ce soit un mem-
bre de l'opposition qui vienne deman-
der à la Chambre de se lever au-des-
sus des débats, d'écarter tout ce qui est
politique, pour ne voir que ce qui est
français ? (Longs applaudissements sur
presque tous les bancs).

Le vote final
L'ordre du jour de M. Th omson sur

lequel la question de confiance est
posée est mis aux voix. Il est adonté
par 465 voix contre 17 sur 475 votants.
Les socialistes se sont abstenus.

La séance est levée.

Ceux qui ont voté contre
le gouvernement

Les raisons des
abstentionnistes

PARIS, 9 (Havas) . — D'après les in-
dications données dans le* couloirs, les
députés d'Alsace-Lorraine qui ont voté
pour l'ordre du jou r Thomson, accepté
par le gouvernement, sont MM. Serot,
Moncelle, Schuman, Wolff. Peter, No-
mine, Frey, Wedrimann, Oberkirch,
Pfleger. Ceux qui ont voté contre sont
MM. Doeble. Beron. Walter, Dahlet,
Mourér. Sturmel, Hauss. Ceux qui se
sont abstenus sont MM. Peirotes, Grum-
bach. Làbach, Meck, Seitz, Brom, Bil-
ger, Brogly. Ces six derniers ont remis
à la presse une lettre déclarant que,
quoique tout à fait d'accord avec les
sentim-Mtfs exprimés dans l'ord re du
jour de M. Thomlson et fidèlement at-
tachés à la France, comme il» l'ont dê-
ebré à la tribune de la Chambre, ils
n'ont pu se rallier à une formule qui
ne contenait aucun projet d'action dans
les provinces recouvrées et qui ne te-
nait pas compte de* vœux de réforme
et d'apaisement exprimés par l'immen-
se majorité des populations d'Alsace-
Lorraine.

Résultats définitifs
dn scrutin

PARTS. 9 (Havas). — Voici les ré-
Riïtàts définitifs-du scrutin sur l'ordre
du j our de M. Thomson : Nombre de
votants. 478 ; majorité absolue. 240 ;
pour, 460 : contre, 17, qui se répartis-
sent de la façon suivpnte : comimunis-
tes 10 : radJcsl-soclaliste, t ; indépen-
dant de gauche. 1 ; groupe des indé-
pendants. 5. N'ont pas pris part au
vote : Socialistes', 100 ; groupe des in-
dépendants, 1 ; indépendant de gau-
che, 1 ; démocrates populaires, 5.

POLITI QUE
FRANCE

Pour la sûreté de l'Etat
PARIS, 8 (Havas). — La commission

de législation civile et criminelle s'est
réunie ce malin sous la présidence de
M. André Hesse. D'accord avec le gou-
vernement , la commission a adopte le
texte suivant :

c Art. premier : Tout acte de propa-
gande de nature à mettre en péril le
bien public et ayant pour but de sous-
traire à la souveraineté de la France
une partie du territoire sur lequel celle
souveraineté s'exerce, soit exclusive-
ment, soit à titre de protection , sera
puni de l'emprisonnement de un à cinq
ans et d'une amende de 100 à 5000 fr.
Le coupable devra de plus être interdit
à tout ou en partie des droits mention-
née a l'article 42 du code pénal.

> Art. 2 : Les condamnés en vertu
de l'articl e précédent pourront êlre
frappés de la peine d'interdiction de
séjour prévue ipar l'article 19 de la loi
du 27 mars 1885. >

IRLANDE
M. de Valera condamné

BELFAST, 9 (Havas). - M. de Va-
lera qui a été arrêté le 5 février pou r
avoi r pénétré dan» l'Irlande du nord
malgré l'interdiction qui lui en avait
été faite, a été condamné vendredi h
Un (mois de prison.

RUSSIE .- y .
Le cas Trotzky

RIGA, 8 (Ofinor). — Dans les mi-
lieux bien renseignée, on réfute caté-
goriquement tous les bruits répandus
autour de l'expulsion de Trotzky. On
affirme qu 'il se trouve à Moscou, dans
les locaux de la Tohéka, sous une sur-
veillance ext rêmement sévère et qu 'il
est gravement malade, souffrant de la
malaria contractée à Vierny. Son état
de santé a été la cause principale de
son transfert à Moscou, le gouverne-
ment étant convaincu que sa mort, sur-
venant à Vierny, serait envisagée par
ses partisens comme un assassinat, ce
qui provoquerait sûrement une révolte
dans l'armée. On interprète les bruits
répandus autour de son voyage eh
Turquie ou en AOlemagne comme un
écho de cette décision prise à son
égard. On ajoute que la mort de Trotz-
ky soit à Moscou, soit en voyage serait
un coup dangereux pour Staline et ses
amis.

L'électeur Mafkogoroff
MOSCOU, 8 (Ofinor). — Les < Izvies-

tia > rapportent un cas intéressant ca-
ractérisant l'ordre au pays des soviets.
La commission chargée de contrôler
les listes des électeurs ou pays de Kou-
ban a arrêté son attention sur un ci-
toyen qui portait l'étrange nom de
c Maïkogoroff > et qui était privé du
droit de vote sous le prétexte qu 'il
était commerçant et < ennemi de la
classe ouvrière >. comime indiqué sur
la liste électorale. L'enquête a établi
que le nom de ce redoutable électeur
se trouvait composé par les initiales de
la cScriété coopérative des paysans de
Maïkcp >, comme c'est d'usage en
U.R , S. S. . . , „ . ; _,. 'A .  , :

ÉTRANGER
Le froid dans les Balkans

BELGRADE, 8 (Avala) . — Un froid
très rigoureux continue à sévir dans
tout le pays. On signale ce matin, à
Belgrade — 22, à K ragoujevétz — 29, a
Sarajevo — 27. Par contre , la tempéra-
ture s'est sensiblement élevée sur la
côte dalmate où on a enregistré deux
degrés au-dessus de zéro à Catlaro et
moins deux seulement à SpliL Le Da-
nube et la Save sont entièrement geilés
et sent traversés en traîneaux par les
paysans des environs qui se rendent
au marché de Belgrade.

L'exploration do l'Afrique
ROME. 8. — Un communiqué aux

journaux dit que l'expédition scientifi-
que du duc des Abritées, après avoir
atte int lee sources d'Ouebi-Cliébehli,
tra versa le territoire de Karanlé. se
dirigeant sur H iloouen, atteignant la
frontière de la Somalie i talienne. Le
communiqué ajou te que l'expédition a
recueilli un important matériel scienti-
fique. Elle a entre autres établi que le
cours de l'Ouebi-Chébehli est mal tra-
cé sur les cartes géographiques.

Quinze ans et treize ans I
MESSINE. 8. — Un jeun e garçon de

15 ans faisait depuis quelque tem ps la
cour à une jeune fille de 13 ans. Celle-
ci ayant repoussé ses avances, le gar-
çon se présenta devant elle armé d'un
fusil et, après une dernière tentative
restée inutile, il la tua d'un coup de
feu à 3a' -tête et pr it la fuite II est acti-
vement recherché.

La posto dévalisée
PADOUE, 8. — La nuit dernière, des

voleurs ont pénétré dans la succursale
de la posté de la place Cavour. au cen-
tre de la ville, et. après avoir scié le
coffre-fort, ont emporté une sonwue de
72,000 lires en espèces et 3600 lires en
timbres.

Librairie Payoî
Neuchàtel Rue des Epancheurs
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Réalités et apparences
LETTRE DANUBIENNE

(Do notro correspondu ut de Vienne.)

Vienne, février 1029.
On a relevé un peu partout dans la

presse européenne le fait que le pacte
d'amitié italo-yougoalave n'avait pas
été prolongé. On a de même beaucoup
commenté le nouveau traité de com-
merce qui lie la France et le royaume
des Serbes, Croates et Slovènes. Ce à
quoi on a attaché une importance plus
relative, c'esl la succession de ces évé-
nements. H se dégage pourtant de ces
deux gestes qu 'une semaine à peine
éloigne dans le temps, par là dans l'his-
toire, quelque chose qui caractérise
bien net tement l'état de la politique,
non seulement danubienne et balkani-
que, mais celui de la politique euro-
péenne. C'est le 'ait que chacun, de-
puis 1918, reste sur ses positions. La
polMique française continue à dominer
celle de la Petite Entente : Yougosla-
vie. Roumanie, Tchécoslovaquie. La po-
litique italienne, rivale de celle des
Serbes dans les Balkans, s'oppose com-
me ceJle-d à La formule déjà célèbre :
< Les Balkans aux Balkaniques >. En
effet, si la France maintient intégrale-
ment ses positkns économiques à Pra-
gue, à Bucarest et à Belgrade, les deux
grandes pursances de l'Adria tique n'ar-
rivent pas en somme à s'imposer à Bu- '
dapest, à Sofia, à Athènes ou même à
Constantinople.

Id y a pourtant bien des apparences.
Elles ne cachent aucune réaMté. Celle
de la prépondérance italienne dans les
Balkans se résume, comme tout ce qui
vient du palais Chigi, par de grands
gestes, de grands discouns, d« grands
sentiments. C'est tout d'abord les sym-
pathies que le chef du parti fasciste a
montrées pour la révision du traité de
Trianon, sympathies d'ailleurs annu-
lées par l'antipathie du même président
du conseil, pour la revision du traité de
Saint-Germain, et le peu de condescen-
dance qu 'il a pour les Autrichiens du
Tyrol méridional. C'est ensuite les pré-
tendues ficnçah'iles de la princesse Gio-
vanna de Savoie avec le roi Boris de
Bulgarie, dont on fait grand cas dans
la presse italienne. Mais un mariage
même royal a-t-il jamais servi la poli-
tique ? En dehors de ceux de quelques
rois de France qui bénéficièren t de ri-
ches dots ? Et le mariage du prolétaire
Napoléon Bonaparte avec l'uHra-tmpé-
riale et eérénissime Ma rie-Louise de
Habsbourg, a-t-il empêché l'effondre-
ment d'un grand empi re ? Ensuite,
c'est le voyage en Grèce du bras droit
du premier minisire d'Ita lie, voyage

qui. au jou r où le pays de M. Venizelos
vient de se montrer plus démocratique
et plus républicain que jamais, n'abou-
tira en définitive qu 'à quelques grands
échanges lyriques, et à plus forte rai-
son que M. Venizelos n'a pas craint ces
derniers temps de montrer à Belgrade
— c'était, il est vrai , la BcJgrade de la
Skoupchtioa ! En sommes-nous très
éloignés ? — beaucoup de sympathie.
Enfin, il y a les relations que Rome en-
tretient avec Constantinople. Ma is n 'ou-
blicns pas qu 'aujourd 'hui Constanlino-
ple, c'est Angora, autrement dit l'Asie
Ce n'est plus l'Europe ou le Proche-
Orient, c'est déjà l'Orient.

Voilà les apparences italiennes. Cel-
les des Yougoslaves ne sont pas fon-
dées sur des réalités beaucoup plus
sérieuses. Ni l'un ni l'autre des deux
grands Etats de l'Adriatique ne domi-
ne véritablement le monde danubien
ou le péninsule balkanique. Pour le
royaume des Serbes, Croates et Slovè-
nes, cette Impuissance à dominer éco-
nomiquement parlant les Etats succes-
seure est caractérisée par le fait qu 'il
est le seurt pays, parmi les voisins de
l'Autriche — qui sont nombreux — qui
puisse souhaiter l'c A nschluss > . en de-
hors de l'Allemagne, tw<"n entendu. Et
ceci parce que la Yougoslavie a, plus
qu 'aucun nuire des Etats danubiens,
une qua ntité énorme de produits agri -
coles à exporter. On se tourne alors
vers la France, et on constate combien
est sage Ha politique qu 'elle a entre-
prise ici en 1918, qui continue aujour-
d'hui et qui consiste à mettre chacun
des Etats du Danube en face de sa
puifsfinoe individuelle, de le mettre
sur la voie de son équilibre particu-
lier, à réaliser la formule déjà citée :
< Les Balkans aux Balkaniques >.

N est-ce pas là 1 embryon d un* con-
fédération danubienne ? On a r/euré la
disflocaUon de l'empire austro-hongrois
oue caractérisait évidemment un éoui-
libre économique remarquable. Que
chacun des pays qui constituaient jadis
cet empire, et les voisins de cet empi-
re, commence aujourd'hui à donner
une expression moyenne de sa force,
tant économique que politique. ' On
pourra traiter avec lui. Ses voisins s'in-
téresseront à lui. C'est ce que la Fran-
ce a fadt depuis longtemps, avec la sage
Tchécoslovaquie. Cest ce qu 'elle a fail
hier avec la Yougoslavie Cest ce qu 'el-
le fera demain avec la Roumanie. Voi-
là dea réalités.

Pierre JEANNERET.

NOUVELLES SUISSES
Arrestation d'un escroc

LAUSANNE, 8. — Il y a quelques
jours, la police de Lausanne recevait
des autorités judiciaires bâloises un
mandat d'arrêt décerné contre un ci-
toyen anglais, le major Léon Delphin.
Celui-ci était accusé d'avoir commis de
graves escroqueries à Bâle, notamment
des émissions de chèques sans provi-
sion.

D., qui venait d'arriver d'un voyage
d'Italie — il voyage continuellement et
vit à l'hôtel, — demanda un délai, pré-
textant que dos amis lui permettraien t
de fa i re face à ses obligations. Mais il
n'en fut rien et las d'attendre vaine-
ment, les lésés demandèrent son arres-
tation. Celle-ci a été opérée.

^ Le prévenu est d'origine suisse. Il
partit il y a de nombreuses années, en
Angleterre, où il se fit naturaliser peu
avant la guerre, puis servit dans l'ar-
mée britannique. Sur le front ouest
puis aux Dardanelles, il se conduisit
avec la plus grande distinction.

Après la guerre, Dolphin s'occupa
pendant un certain temps de la vente
des stocks de guerre.

Il avait épousé la fille d'un finan-
cier anglais, fort connu, de laquelle il
vivait d'ailleurs séparé depuis quel-
nues années.

Delphin s'était établi à Genève dans
un quartier chic. Il était toutefois assez
peu connu. On le considérait comme at-
teint de la folie des grandeurs. Cest
ainsi qu 'il avait récemment invité toute
une série de personnes à un grand di-
ner à Paris, — dîner qu 'il oublia d'ail-
leurs de payer. Il avait aussi préparé
des plans, avec un architecte , pour une
nouvelle c Cité des nations > à Genè^
ve, aux abords du nouveau Palais de la
S. d. N.

Au mois de décembre dernier, Del-
phin s'était rendu à Bruxelles pour des
affaires assez mystérieuses. Il y avait
assisté à l'arbre de Noël de la colonie
suisse, où il avait , paraît-il. pron oncé
un discours qui avait enthousiasmé
l'assistance.

Delphin a également tiré, sans pro-
vision, dans une banque lausannoise,
un chèque de 1000 fr. sur une banque
de Paris.

Condamnation d'un escroc
' SCHAFFHOUSE. 8. - Le tribunal
cantonail a jugé un cas d'escroquerie
singulier. Il y a deux ans, deux hom-
mes de Schaffhouse. accompagnés d'u-
ne dame, se rendirent à Paris , afin de
profiter de l'occasion d'acheter de l'or
français au cours des billets. La dame
voulait utiliser pour cela 6000 francs
suisses. Elle remit une somme de 5300
francs à un intermédiaire avec lequel
©•le se rendit à la banque désignée et
où l'attendaient les deux Schaffhou-
sois. L'intermédiaire entra dans le bâ-
timent de la banque, mais H en sorti t
par une autre porte.

Comme les victimes de l'escroquerie
craignaient d'être poursuivis en Fran-
ce pour tentative illicite d'exportation
d'or, elles revinrent à Schaffhouse dé-
poser une Plainte contre l'inte rmédiai-
re. Ce dernier, après avoi r gaspillé
l'argent, trouva un emploi au Luxem-
bourg où il fut arrêté, puis extradé.
Devant le tribunal, il a fait des aveux
et a été condamné à un an et demi de
réclusion. 

Condamnation d'un voleur à la tire
SAINT-GALL. 7. — La chambre pé-

nale du tribunal cantonn] a romla mné
un mercier de 53 ans. Henri Tiischer,
de Bietzwil , déjà condamné vingt fois,
à deux ans de ma :© n de travail , com-
mués en un internement d'une durée
Indéterminée, pour vols à la tire d'un
montant de 1950 francs*

Un beau geste
INTERLAKEN. 7. — Le cordonnier

Jacob Ritschard, bourgeois d'Interla-
ken. qui a vécu constamment dans des
conditions modestes et qui est mort ré-
cemment, a fait don de 5000 fr. à des
œuvre» de bienfaisance.

Une première au Cervin
ZERMATT, 9. — Par un temps su-

perbe et dans des conditions particu-
lièrement bonnes M. Felder de Lucer-
ne et les guides Julen et Taugwalder ,
ont effectué la prem 'ère ascension cette
année du Cervin. La montée s'est faite
en 7 h. %, la descente en 4 heures seu-
lement

Traf ic illicite de stupéf iants
ZUKICII . 8. - Le trilumal de dis-

trict de Zurich a jug é trois comiiier-
ç-anls inculpes de violation de la loi sur
les stupéfiants.

L'un d' eux avait emmagpsiné, sans
les annoncer , environ 50 kilo s de nar-
cotiques et les avait vendus à un com-
merçant italien siins permis d' exporta-
tion. Ce dernier n'était pas non plus
autorisé à faire le commerce des slu-
péfiants.

Le deuxième accusé avait exporté
des quantités importantes de stupé-
fiant s à Constantinople et à Merw . en
Russie. Il avait bien obtenu le certifi-
cat d'exportation . ma :s il n 'apposa pas
sur les paquets les estamp illes régle-
mentaires el il ne fit pns les inscrip-
tions dans le livre de magasin . Le troi-
sième accusé, employé de ce dernier
commerçant, a coopéré à ces manœu-
vres.

Le tribuna l de district a condamné le
principal accusé à 6 jour s de prison
(couverts par la prison préventive) et
à 18.000 fr. d'amende et les deux au-
tres respectivement a 10,000 fr. et à
3000 fr. d'amende.

Un camion prend f eu
ECHALLENS. 9. — Un camion auto-

mobile de la S. A. des Moulins Rod à
Orbe, se rendant d'Orbe à Serbache
(Fribourg) avec un chargement de 5000
kilos de farine , arrivai t  près de Vtiar»
rens lorsque pour une cause inconnue
il prit feu. Ses occupants n 'eurent  que
le temps de sauler en bas du véhicule .
Les pompiers de Vuarrens alarmés
éteignirent l'incendie. Les dégâts sont
importants. Le camion est hor s d' usngë
et la moitié du chargement de farine
est perdue.

Les incendies
ivREUZLINGEN , 9. - Une des mai-

sons de M. Hahn . dans laquelle se trou-
vent la serrurerie du môme nom et
l'imprimerie Haberer , a été complcle-
nient détruit e >par un incendie. Un au-
tre bâtiment de M. Hahn . le plus grand ,
a nu être protégé par les pompiers. Les
dégâts sont relativement élevés.

A LTSTAETTE N (Rheinlal) ,  9. -,
Vendred i après-midi , une grange ap-
partenant à M. Eschwend et assurée
pour 7000 fr. a été la proie des flam-
mes. On croit que l'incendi e est dû à
la malveillance. La maison d'habitation
voisine a été gravement endommagée.

Ruade mortelle
FTîTBOURG, 8. — A Esmontg (dis-

trict de CHlâne), un agriculteur , M. Louis
OaHey a succombé hier à une ruade
de cheval qu 'il avait reçu à la tête en
voulant démêler les rênes de son aite-
lage. M. Galley laisse une veuve et qua-
tre enfanls. Il était âgé de 45 ans.

Rounirs allemandes. — I/ntmosnhèro des
préparai ifs do la conférciioo dus rô|)ara-
tions incite lu clii-u tôlo à rafler daus )Vx-
pectalivc, tandis ouo les baissiers. profi-
tant des circonstances locales a Berlin ,
ont déclenché une offensive. Si l'on est
Inscrit cn moins.v alue  sur touto la lij rno ,
on n'a pas tardé cependant à enregistre r
un l ôjrer mouvement de reprise. I-cs ban-
ques font d'ailleurs preuve do résistance
ct. si on a eu des offres en électricité. les
cluirlionnaKcs ot iiiélallur iduiics n'eut pas
beaucoup fléchi. Le call-muney est abon-
dant 5-7 pour cent environ. Emprunts k
un mois 6 K - 8 %. En escompte hors ban-
que, ou s'inscrit a 5 5/8 %, courte et Ion-
Kuo échéance.

Société do banqne snisse. — Pour 192S,
lo bénéfice net se monte , en tenant comp-
te du solde reporté de 7117.707 fr. 35. n 16
millions 104.9U6 fr. 94 contre ÎS.WO.UGS
fr. 511. Il sera proposé, après allocution de
500.000 fr. à la fondation « caisse do pen-
sions do la Société do baiione suisse > ut t\a
1.000.000 do francs à un fonds de réserva
pour l'agrandissement de l'hôtel do banque
à Bâle . de fixer le dividende à S pour
cent, de verser 2.000.000 do francs à la ré-
serve spéciale II . ce oui portera les réser-
ves ouvertes à 44.000.000 de francs, ct de
reporter k compte nouveau 715.2ti7 fr. 99.

Mise cn carde. -— I/Tnslltut fiduciaire ot
de bauquo S. A., à Bàle. fait de nouveau
de la propagande cn faveur do ses obli-
gations 7 et demi nour cent, à 5 uns fer-
me, qui sont destinées, commo cet établis-
sement lo déclare, à exécuter une trans-
action extraordinairement avantageuse.
L'Association suisse des banquiers att ire ,
une fois de plus, l'attention du public sur lo
fuit que l'institut fiduciaire et do banque
S. A. dispose d'un faible capital propre ot
qu'il chercho. pour les besoins do sou ex-
ploitation, à emprunter de Tarirent dans
une grande mesure, en vue de financer
avce cutt emprunts dos opérations spécu-
latives.
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Banque d'Angleterre de 4 % a 5 V- %.
Tendres 25.24 (+ 2). Paris (+ Vt) .  Bruxel-
les (+ 3 Ji) : 7 en baisse. Dollar (— %) ,
Espagne (- 1.25). Florin (— 51. RM. (— 10),
Pest. (— 7 'A).  Chnquo jour la bourse bais-
se un peu. tr^s peu : la hausse de l'es-
comnto de 1 pour cent à Londres ne contri-
buera pas k la relevei. Sur 65 actious : 29
sont cn baisse et 12 cn hausse .

Cours des métaux à Londres
Londres, 7 février — Argent : 25 15/i».

Or: 8411 '.
Londres. 7 février — OPrl x ne la ton-

ne anglaise - IOIK 1 g. - exprimés en livres
sterling. ) Antimoine : spi'vial 54 '¦, — 55.
CltiiTe : cpt- 78' ',. ft 8 mois 77 '* „ ; Hest
Selected Si", -82 »/ ,: éleetrol. K3-83 '",,
Etain : cpt» 22"> 6 s. à H moi» 229* s: Strnna
234.2.1 Plomb awitais : rpt '-S.-: livraison,
plus éloignée 22 15/ 18. Zinc: cpt. 2o*/ M ; livrai-
son: plus Otoiguôo 211 7».

M. HENII Y SIMSON.
gouverneur général de* Philippines, rem*
placerait M. Kello aux affaires étrangères.

LE GÉNÉRAL SAJURGO.
chargé do réprimer lea troubles em

Espagne.
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Belle fabrication
Mode es courants

et de luxe
Tous nos mobiliers sont
exécutes avec des bols
ètuves. Livraison rapsde.
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Visitez nos magasins a exposition

SkaSataGgé
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POUP DAMES : POUR MESSIEURS ;
Pantoufles 1.50 2.90 Caoutchoucs 4.90
Confortable» 4.23 Cafignons galoches 9.80
Cafignons feutre gris, montants 5 90 Richelieu noir 16.80
Snow-Boots 6.90 Riche lieu crêpe noîr 19 80
Caoutchouc), 2.90 Richelieu brun 19.80
Souliers Ias'ingnes 4.80 Richel 'eu fantaisie 2-1.80 '.- ¦' \
Cafienons ealochés. 35-38 4.80 Richelieu ' crêpe brun 24.80
Souliers à britlos. couleurs 9;80 Bottine* ''tiox£'2 s^Ttelleg "¦¦¦ - 16.80
Souliers à brides et fantaisie 12.80 Rottinei T)bx doublées pëan 19 80
Souliers brit les vernis 12.80 Souliers de sport 24.80
Richelieu noir vernis et couL 12.80 • ^\' -.-«-»»..- .. ..
Souliers fantaisie 14.80 POUR GAR ÇONS 36-?9 :
Bottines brunes . 35 - 37 4.80 I>:„I,_ H _„ i/ t an
Souliers de patin . 24.80 ¦ ¦¦£££• V~ JJJ- 

;
Pour ffi ltetfes et garçons 27-35 Bottines de sport fertées_ , ¦¦ 13.80
——————— 1** Soulier» do ..spart, cuir chrome
Pantoufles 2.90 brun 16.80
Caoutchoucs 2.90 3.25
Snow-Boots 5.80 POUR EMFANTS :
Souliers bas. noirs et couleurs 7.80 _ : ' 1sn ' |
Souliers bas. vernis et couleurs 9.80 » "««»o"« _ 1*3U H
Souliers à brilles, semelles crêpe 9.80 Pantoonejj • . 1.5W ABU g
Richelieu brun, semelles uskid 11.80 Sou . ers bas. 19 - 26 6.M |
Bottines de sport brunes 9.80 11.80 Bottines brunes 22 - 26 5.o0 |
Bottines noires 9.80 11.80 Protège-semelles. 12 carte8 -.75 gr̂nmrn.., 3 boites de crème — .90
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DRAP en très beau 0̂  0-$& Wp ($% DRAP ^% Jil ^^fe 'm i - H t , ri-ot.n brodé, M M *$ %& en bea u pur fil, avec K jli vV Hourlets ft jours el mo- J&zL JjÊgL motif brodé , jours et A/^EŜ SI k'
nograuiuies, 18.> ,'270 em. fiSfcïâ »ë£8 monogramme . . ^^ ^Ba

la taie assortie es/es cm. 10 50 la taie assortie 65,65 cm. 13. -

KUFFER & SCOTT, NEUCHATEL f

j lb^T Grande Vente 7̂ I
S ="~ de Blanc ~"~ i
J HANS GYGAX 1

j RUE DU SEYON NEUCHATEL RUE DU SEYON ï |

WÊ DèS VENDREDI ET POUR SEPT JOURS SEULEMENT H

La plus Importante reconstitution de l'ORIENT ANTIQUE. — Mise en scène formidable *¦ f ŝ
Courses de chars Impressionnantes. — Ballets merveilleux. — UN SPECTACLE INCOMPARABLE. » * *-},

m Prix ordinaire des places. Faveurs rigoureusement suspendues. " .— Location foute la fournée chez H"c ISOZ, tabacs, sous l'Hôtel du lac. — Téléphone 7.99 jgp

^̂ ^̂ ^̂ p Ce film unique au monde sera 
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en 

matinée 

dirranche 

à 2 h. et à 4 h. 15 ¦ ' * ¦ ̂ --- .̂.É ^̂ A^̂^̂^ ^̂ ^̂ ^̂^̂^ Êê^̂^ \

Aux milliers de propriétaires de
Nouvelles Ford

-\\r f  ' Wm̂ s- m̂mm W Ê̂ m̂mm Î m̂mSSmm ŜtSSm^^^^ 4 f̂f JnP** ĉBffl l̂  T^̂ BnSPP̂ ^̂ Saa âaWEeaBlaMaWiS^^^BeaaaP^'̂ f t̂yV:- t' -W^̂ *.**̂ **** *̂ B/aamBr ŜÊLt 3M #̂A tt ^̂

Aux milliers de personnes, hommes et pas dire qu'elle doive être négligée:
femmes qui, ont reçu leur Nouvelle Ford de même que toute autre mécanisme
il est inutile de vanter les performances de précision, elle fonctionnera d'autant

f . de la voiture. mieux et. plus longtemps, plus on en
,. ¦ - ,¦ . m prendra soin.
Vous avez éprouvé sa vitesse sur les
grandes routes, en ville vous avez re- Un des meilleurs moyens d'y parvenir

ï marqué ses reprises 'rapides et la sûreté es* ^WY6* votre voiture, tous le»

de ses freins. Vous connaissez aussi la 800 kilomètres, chez votre Ford Dealer

vigueur dans les côtes. Pour le graissage et pour qu'il puisse
examiner toutes les petites choses qui

Au cours de longs voyages et sur les  ̂cependant  ̂si graude importance
mauvaises routes, vous avez apprécié dang k  ̂

et 
 ̂performances dW

; son confort, sa facilité de conduite. Un voiture.
.usage continuel vous a renseigné sur sa

,t .__ , , , . ,, . Une telle inspection est très importantemodicité de ses frais d entretien. T*pour votre voiture. Pour vous, elle sig-
Nous vous invitons à user des facilités nj fie des milliera de kilomètres sans en-
que vous offre l'Organisation des Ford nms g  ̂même &YO\j . besoin de lever

. Dealers, par laquelle vous pourrez con- \G capot.
tinuer à profiter de votre voiture pen- _ * _ _ , _ ,

. .... _ .„, _ ¦ _ ._ Tous les Ford Dealers ont été spé-
dant des milliers et des milliers de kilo- . . .' ¦ . ¦

.. -- ¦ ' cialement entrâmes et équipés pour le
mètres, sans ennuis et économiquement. _ . *

¦¦,- ' -** **, ¦*-, . «*«Service44 de la Nouvelle Ford. Vous
ï*e point est celui-ci : vous avez une les trouverez prompts, habiles dans leur
voiture de race avec la Nouvelle Ford ; métier, honnêtes dans leur travail et

¦¦¦:y y  -y ' - elle e t̂ simple, elle est construite avec sincèrement désireux de Vous aider, afin
les meilleurs matériaux et assemblée que vous obteniez le meilleur service de
avec un soin exceptionnel. Elle est, en votre voitu re, le plus longtemps et avee
fait , si bien fabriquée qu 'elle ^ggsliïiiiêŝ  'e moi118 d'ennuis et de frais
ne demande que fort peu (ijp^yai/ '̂ j lfflj) possibles. Telle est la véritable
d'attention. Mais cela ne veut ^§̂  ¦ ppP  ̂ conception du «Service Ford**.

F O R D M O T O R G O M P A N  Yi
Agents officiels partout

Jr SO VEAUX 1
IÊÊ C?Ue'tne! ' ' ¦ ' " ) r°Ulé à ^Ôti^, le deml"kU° B̂\

¦ E 3 Epaule entière, le demi-kilo Fr. -l.SO M- 1'^

Y^L CuiSSÔt . . 
le 

demi-kilo 1.50 Âffl
vf^. Grand choix en dépouille JM Y/
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Fromage gras d'Emmenthal pour la fondue
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. . A  vendre denx postes moder-
:nôs. complets,; trois lampes et
eina lampes avec haut-p arleur ,
etc.. prix .'avantageux à conve-
nir. Essais & volonté, on se

jëharsTe de les Insta ller. ; Ecrire
essp no ta 'è No 35S Npn>nftîp| .

Parmi les superbes 

fruits évaporés ——
de Californie —————
nous devons aux amateurs ——
ds leur signaler ¦ —
les suivants. ¦ —
dans la. plus belle — 
des 3 qûalilés courantes —H •
poirés ¦—-— ¦:.--: -- - - '
Fr. 1.40 la ïivro *t r- ¦ J W-

pêcheM ——
¦> 

Fr, 1.80 la" livre ," ', , y. ' . y

pom m (ôH 
¦ ¦¦' ¦  i '.- i

nual l ' é  extra choix ¦— '¦ —
. Fr. 1.30 la livre ——

--"-- ZIMMERMANN S. A.



Dernières Dépêches
Un train International
bJoque par la neige
Le sort des passagers cause

(lo l ' inquiétude
-CONSTANTINOPLE, 9 (Havas). —

Lé sort des passagers de l'Express-Sim-
plon-Orient, qui est parti de Paris le 29
janvier au soir pour Constantinople,
cause une certaine inquiétude. L'ex-
press aurait dû arriver à destination
dans l'après-midi du 1er février, mais
il est depuis une semaine bloqué par la
neige à Cherkes-Keni, petit village
de la Thrace orientale, à 80 kilomètres
de Constantinople.

Le torchon brûle à Moscou
-PARIS, 9 (Havas). — Le < Matin >

déclare que Litvinoi et Kamettier au-
ra ient élé arrêtés et qu 'ils sont enfer-
més dans leurs maisons, à Moscou.

Une filature en feu
-SCHWEIDNITZ, 9 (Wolff) . — Le

féu a éclaté à la S. A. pour l'industrie
toilière et cotonnière. Environ 60 mé-
tiers ont été la proie des flammes. Du
fait de ce sinistre, une centaine d'ou-
vriers seront réduits au chômage. La
cause dti sinistre est inconnue.

Le roi Georges est rétabli
: ;LoKr)RES, 9 (rfavas). — 1* biille-1'

tin de santé du roi annonce que l'état
du poumon est maintenant normal et
que. gi le.tem ps le pennvet, le souverain
quittern. le palais démain, à 10 h. 30,
pour Craigwell House.

Un drame dans la rue
POLOGNE. O (Wolff). - Vendredi

après-midi, dans la rue, un individu a
tranché la gorge d'une jeune fille, pro-
bablement avec un rasoir. La malheu-
reuse a été transportée mourante à
l'hôpital. L*assassin est en fuite.

Vers le désarmement
j La Chambre dos Etats-Unis rote
! los crédits de la marine

-WASHINGTON, 9 (Havas). — La
Chanibre des représentants a voté le
projet de loi relatif aux crédits de la
marine qui s'élèvent à 347,000,000 de
dollars.

Après le débat sur l'Alsace
Commentaires de là presse

parisienne
-PARTS, 9 (A. T. S.) - Au sujet de

la conclusion du débat sur l'Alsace le
< Matin > félicite la Chanibre tout en-
tière de cette belle manifestation. Le
< Petit Journal > souligne qu 'aucun dé-
puté autonomiste n'a laissé entendre
une parole, n"a laissé voir un sentiment
de blasphème contre la France.

C'est là un magnifique résultat, écrit
le < Petit Parisien >. C'est un résultat
d'autant plus appréciable, que ce vote
ne manquera pas d'avoir les plus heu-
reuses répercussions en Alsace et en
Lorraine.

L'« Echo de Paris > écrit : Que le gra-
ve réquisitoire prononcé par le prési-
dent du conseil confre les autonomis-
tes., trûç l'exposé de tant de sérieux
problèmes, qui a été présenté par les
orateurs, que tout cela ait abouti à une
conclusion ei vaine et dans laquelle on
ne saurait trouver la moind re indica-
tion sur la politique du gouvernement,
voilà vraiment une des plus cruelles
défaites du parlementarisme auxquel-
les on ait assiste.

Ce long débat n'aurait apporté à l'Al-
sace que de la déception, si elle n'en
devait retenir les déclarât ons très net-
îes et très fermes de M. Poincaré, en
lequel elle a justement confiance. Mais
l'Alsace aurait été plus satisfaite, sans
doute, si le gouvernement, ag'ssant en
gouvernement, avait demandé à la
Chambre pour la politique qu 'il avait
exposée une approbation qu'elle ne lui
aurait pas refusée.

Nouveaux troubles
â Bombay

Des aoto-mitrailleuses font Ion
sur la foule

-BOMBAY. 9 (A. T. S.). — De nou-
veaux troubles ont éclaté hier soir
dans plusieurs endroits de la ville. Les
hôpitaux regorgeaient de blessés. De
nombreux décès se eont produits. De
forts détachements de troupes ont pa-
trouillé dans les rues en auto blindée
et, à plusieurs reprises, ont ouvert le
feu «Ur la foule. A Pidhavnie, les rues
pendant plusieurs heures ont été in-
f ranchissables. De nombreux Europé-
ens, sous Ja protection de la police, ont
dû se cacher.

Le mauvais temps
Sur los cotes espagnoles la tompCto

fait dos victimes :..,"
-LE FERROL, 9 (A. T. S,), :rr. On

mande de Muros qu 'au cours de là terni-
pôte, plusieurs barques de pêche ont
coulé. Quelques-unes ont été brisées
sur la côle et trois pêcheurs ont dis-
paru. La mer a rejeté sur la plage le
corps d'un marin inconnu.

L'Internationale à Londres
LONDRES, 8 (Keuter). — Les repré-

sentants de presque tous les partis so-
cialistes d'Europe sont arrivés au-
jourd 'hui à Londres pour assister à la
réunion du conseil exécutif de l'Inter-
nationale ouvrière et socialiste. Les
pays représentés comprennent la Gran-
de-Bretagne, l'Allemagne, la France, la
Belgique, la Hollande, l 'Autriche, l'Ita-
lie, la Suède et la Suisse. Une consul-
tation préliminaire privée sur les pro-
blèmes de l'Europe occidentale en gé-
néral a eu lieu sous la présidence de
M. Ramsay Mac Donald. Des réunions
plénières privées auront lieu lundi et
mardi. 

ta mortalité par le cancer
-LONDRES, 9. — A la Chambre des

communes, au cours d'une réponse, le
ministre de l'hygiène publique décla-
re que 54,078 personnes sont mortes
du cancer en Angleterre et dans le
Pays de Gales en 1927.

.La poste aérienne
¦COPENHAGUE; 9... — La conféren-

ce des rejprèsenlanls' des administra-
tions postales Scandinaves a décidé d'é-
tablir pour toute l'année une liaison
prstale aérienne de Helsing/ors, Oslo;
Stockholm, via MahnÔ, Copenhague,
avec l'Europe occidentale.

Les patins
Uns histoire d'almanach avant .'e temps

Venant â peine de suspendre mon
chapeau après la rentrée de mon tra-
vail, à midi , j'entends dans l'escalier'mon gamin, courant." — P'pa, p'pa, y' z' ont « giclé » vers la
(Posta l •¦
. '¦'.. —- Quoi, quoi, je n'y comprends rien.
Qu'eist-ce que' cela veut dire, ils ont
«giclé » vers la Poste ?
-- Oui, oui, tous les gosses on est dé-

jà allé d'sus, y' z" ont fait de la glace
et on peut patiner. P'pa, pas, tu veux
m'ach'ler des patins ?

Pendant ce temps, ma femme — qui
faisait sauter des omelettes dans sa
poêle à frire, et que j'avais entendue
« bougonner », parce qu 'elle en avait
laissé tomber une au fond ?de la cuisi-
no..."à canse de ce gamin rentrant «à
là coup de foudre ».... — s'était appro-
chée, demandant des explications.

-— Des patins..., mais on en a. Va les
chercher tout de suite. Et se tournant
vers moi : Tu sais bien, dans cette
caisse jaune qu 'on n'a pas ouverte de-
puis au moins dix ans. ,
. Après tout, Toto, tu iras plus tard.
Venez d'abord dîner.

— Non , non, j'y va maintenant. P'pa,
j'prends les tiens, et à toi, m'man , aussi.

Après un quart d'heure d'attente , ma
férqme n 'y tenant plus, de se lever et
d'aller aussi dans le corridor.

— Dis donc, Toto, qu 'est-ce que tu fais
si longtemps, c'est tout froid ton dîner.
Est-ce que tu ne les trouves pas ?

— Non , j  sais pas ou c est, j  vois rien ,
elle est pas là cet' caisse... J'suis tout
noir à force d'avoir cherché partout,
viens voir m'aider.

— Ça ne manque pas. Voilà ma fem-
me qui me laisse seul à table devant
les omelettes...'e t  le reste.

Ayant presque tout mangé à force
d'attendre, j e commence aussi k m'im-
patïenter ct sors.

— A la fin , est-ce que vous venez,
lâ-hâut ; le feu n'er* pas au lac, vous
avez tout le temps ce les trouver ces
patins^

J'entends de tout en haut  de la mai-
Bon une petite voix aiguë : « Dis donc,
tu ne te souviens pas, Jules , de l'avoir
vue cette caisse ;. tu sais bien , cette
caisse des parents ? On a tout retourn é,
elle n'est pas en haut.

— Ouah ! Vous ne savez pas cher-
cher», j e viens...

Et je trouve ma femme et Toto, noirs,
sales, le visage échauffé, cherchant
toujours...

— Où est-ce qu'tu crois qu'y sont nos

patins, p'pa ? J'veux aller « lâ-dessus la
poste » patiner, ça ne coûte rien.

Je cherche à mon tour, mais pas de
caisse de patins.

— Peut-être qu 'on l'aura mise à la
oave„.

Et* nous trois de redescendre en vi-
tesse, direct , les' clefs de la cave étant
avec les clefs des chambres hautes au
même trousseau. .
.— Bigre l quelle : fricasse ici en bas !

— As-tu des allumettes, Toto ?
— Non.
— Bin , rave !...
— Toto, remonte vite en chercher.
Et mon gamin de remonter l'escalier

quatre à quatre.
Pendent ce temps, ma femme et moi ,,

dans « IjsIntj iRrtt .-ÉoùsSrèoônnaissant . à
peine,' nous nous taisions, amusés et
soutenus par une pensée drôle..., celle
de nous voir d'avance: patiner tous les
trois sur une patinoire... en pleine ville
de Neuchàtel.

— On va se moquer de nous.
— Tant pis.
Toto de retour avec uri bougeoir allu-

mé, on recommence les recherches...
Tout à coup, en haut d'un cinquième
« tablard », on aperçoit notre caisse ja u-
ne avec ces mots-pas très lisibles : « Pa-
tins de la famille, aussi dés grands-père
et mère ».

— On est bien mis, comment veut-on
la prendre ?

— Attends, p'pa, v'ià une caisse vide
hlnn haute, mont' rf'siis.

Sitôt dit, sitôt fait... Avec ma lon-
gueur en plus, je m'allonge... et j'attra-
pe... enfin la caisse des patins.

— Je la tiens.»
Un pàtatra épouvantable, effrayant...
— Au secours ! Au secours !...
La caisse de dessous cède, et me voi-

là les quatre fers en l'air au fond de la
cave, recevant sur la tête, Sur les bras,
sur les jambes, sur l'estomac, des pa-
tins, des patins et encore des patins,
des petits et des grands, « ça pleuvait »...

Ma femme et mon gosse, au lieu de
m'aider à me retirer de ma situation
folle , de se tordre de rire... à en pleu-
rer.

— J' t'en veux donner encore des pa-
tins, « bougre de gosse » !  On a bien
réussi, regarde-moi ces ég.atignures,
qu 'est-ce qu 'on veut croire... Tenez vos
patins et laissez-moi la paix. Si tu crois
que j'vais y aller patiner sur «ta  pos-
te»... Je veux m'en souvenir , attends,
va...

Et moi' de secouer Toto qui me disait :

« T étais trop lourd pour la caisse vide
et encore avec celle des patins d'ssus...»

Je ne demande pas mon reste et file
au plus vite cn riant aussi, mais- fôclié
tout de même, pour aller me nettoyer...
C'était l 'heure de la reprise du travail :
« Q u 'ils se débrouillent en bas, pensais-
je, après tout, c'est rien que cette nou-
velle patinoire qui a donné tout ce com-
merce. »

Le soir, je me demandais ce que j'al-
lais retrouver en rentrant. Eh bien !
vous n'en croiriez pas vos yeux... Ma
femme et Toto m'attendaient , exubé-
rants et rayonnants de joie,

— Oh I pTpa, c'était chic. On était des
tas, c'était noir de gosses et la- rn'man,
est venue aussi. Faut voir comme elfe
sait bien patiner. Elle fait de ces «SSS»,
et Toto se balançait sur un pied , puis j
sur l'autre, lentement, à la manière des
bons patineurs.

— C'est bon, c'est bon, vous me racon-
terez tout cela après, donnez-moi d'a-
bord à souper... Si tu crois que je ,Ies jai « avalés » tes patins ! Je les ai encore \
sur l'estomac... va... «ramin !

Alors je ne sais pas comment cela
s'est fait. Suffit  qu 'à 8 heures du soir,
j'étais moi-même sur la nouvelle pati-
noire communale, ne me tenant plus de
joie de pouvoir « repatinér » avec ma
femme, après dix ans d'abandon du pa-
tin. Et j'en .entendais de ces réflexions :
« Quand même, 'crois-tu que c'est chic
qu'on nous ait fait ça ? » -r « Regarde
donc ce monde... et puis celui-ci qui
s'essaye. » , — «Et  tu sais, ils « giclent »
toutes les nuits » — «Qui ? ils ?»  — Eh
bien ! les gicleurs ! Tu sais ceux qui
tiennen t les tuyaux qui donnent l'eau,
ils se donnent une peine-.. On leur eh
doit bien une de chandel le !»  — « E t
puis, tu sais, ça gèle à mesure... C'est
la troisième fois qu 'ils la remettent en
train... » etc.

A 10 heures, on en avait assez... et le
cœur tout chaud de reconnaissance
pour « ceux de la commune ». on se ren-
tra. Mais avant, on se promit d'y reve-
nir tous les soirs, malgré les « cognées »
contre les autres patineurs, tant on y
était serré.

Pendant la nuit , en rêve, notre Toto
disait à sa maman : « M'man... les « gi-
clées » encore cette nuit... et les au-
tres... moi patiner... moi... longtemps...
longtemps.

Je souris et regardant ma femme avec
amour :

'r- Quand même, quand même; ce qu 'il
a fait beau repatinér les deux après
plus de dix ans...

— Mais c'est sûr , sans ces nonnes
« giclées » sur la communale toutes les
nuits de froid, on n 'aurait pas eu ça !

LABONNE JOYE.

BOUDRY
Au t r ibunal  dc police

Hier, a comparu devant le tribunal
dg police, M. Jean Burgat-Rognon, agri-
culteur à Montalchez, prévenu d'avoir
rris dans le commerce du lait dont la
teneur en graisse était trop faible. L'ac-
cusé ne contes'e pas les résultats de
l'expertise, mais il affiime n'avoir j a-
mais écrémé son lait. Le jour où l'ins-
pecteur local a prélevé un échantillon
du lait livré à la laiterie de Montal-
chez par Jean Burgat, celui-ci n'avait
pas trait lui-même ses vaches, il avait
laissé ce soin à son domestique, qui
porta lui-même la < boille > à la laite-
rie, sans que son patron l'ait manipu-r
lée.

Cette version est confirmée par le
domestique. Celui-ci se défend d'avoir
lui-même écrémé le lait, ce qui. du
reste, était impossible, immédiaternent
après la traite. Plusieurs témoins vien-
nent déclarer que Jean Burgat est In-
capable d'avoir commis le délit qu 'on
lui reproche. Seul le gérant de la lai-
terie de Montalchez. qui vit en mau-
vaise intelligence avec le prévenu, dit
avoir eu l'impression que Jean Burgat
lui livrait du lait « reposé >, qui aurait
été trait la veille et qu 'on aurait écré-
mé. Mais au cours des débets, ces soup-:
çbns se révélèrent injus tifiés.

-Aussi le président âdmet^il que le
prévenu n'a jamais eu l'intention de
mettre en vente du lait écrémé, et que,
d'autre part, on ne peut l'accuser de
négligence, car on n'a pas le droi t
d'exiger qu 'un agriculteu r surveille,
constamment un dom estique qui, pen-
dant une année, lui a donné entière sa-
tisfaction . Dans ces conditions. Jean
Bur^at-Rognon est acquitté ; cependant,
considéran t qu 'il a fait  convoquer plu-
sieurs iémoins superflus. Te juge met
à sa charge une partie des frais, soit
40 fr.. le reste, 145 fr., étant à la charge
de l'Etal. . . ¦:.

Chronique rég^ionsale
Autorisation de pratique

Dans sa séance du 8 février, le Con-
seil d'Etat a autorisé : ,

le citoyen René Gerig, originaire ber-
nois, domicilié à Bon villars, à prati-
quer dans ie canton en qualité de mé-
decin ;

Mlle Betty Hofner. originaire ber-
noise, domiciliée à la Ohaux-de-Fonds,
à pratiquer dans le canton en qualité
de dentiste ;

le citoyen Borge Lund, originaire da-
nois, à la Chaux-de-Fonds. à pratiquer
dans le canton eh qualité d'assistant-
denliste.

Nominations
Le Conseil d'Etat a nommé :
Mille Ma rcelile Perrudet. originaire de

Vauniarcus-Vernéaz, porteuse de la li-
cence es sciences commerciales et éco-
nomiques de l'université, de Neuchàtel,
au peste de sténo-dac lylcgraphe au se-
crétariat de l'université ;

le citoyen Emile Affolter , aux fonc-
tions de secrétaire de la préfecture de
ia Chaux-de-Fondss et le citoyen Ar-
mand-Frédéric Wenger, &n\ fonctions
de secrétaire-adjoint de la même pré-
fecture ;

le citoyen Louis Varnier, fils, au
Landeron, aux fonctions d'inspecteur-
suppléant du bétail du cercle du Lan-
deron. en remplacement du citoyen
Maurice Girard, décédé.

Il a ratifié la nomination du citoyen
René Werner. commis adjoint à la cais-
se des services industriels, aux fonc-
tions d'officier de l'état civil de rarron-
diss&rtiéht dé la Ch&ttx-dè-Fonds, en
remplacement du citoyen Adolphe Ber-
thoud, démissionnaire.

Nominations aux C. F. F.
MM. F. Chenaux, ingénieur, et J.

Progin, inspecteur d'exploitatim. à
Lausanne, ont été promus au grade de
chefs de sectien à la division de l'ex-
ploi tation, au même lieu.

M. Vendayer, commis de gare à Co-
lombier, a été nomin'é chef de station
de 2me classe au Pont (Vallée de
Joux).

M. Zimmermann, adjoint du chef de
gare de Morges, est nommé chef de sta-
tion de lre classe à Lccle-Ville, en rem-
placement de M. Maurer, admis au bé-
néfice de la retra ite.

SAINT-Aimitf
: Nécrologie J

(Corr.) Le jeudi 7 février, nous
avons eu la douleur de conduire feu
W. Wermeille ai sa dernière demeure.
La foule qui accompagnait sa dépouille
mortelle a cherché, par cette présence,
à témoigner à la famille en deuil toute
la sympathie qu 'elle mérite, et, à ce-
lui qui n'est plus, toute sa reconnais-
sance.

W. Wermeille, arrivé à la Béroehe en
1914, était parvenu, par son travail ar-
du et son énergie peu commune, à sur-
monter des difficultés nombreuses et à,
créer la florissante industrie qu'il di-
rigeait avec une compétence remar-
quable.

Dans la commune de Saint-Aubin,
W. Wermeille faisait partie du Conseil
général depuis 1C21 et du Conseil com-
munal depuis avril 1926. Il avait as-
sumé la direction des services indus-
triels au moment où ceux-ci se réorga-
nisaient, il apporta dans sa tâche une
conscience et une capacité extraordi-
naire. Directeur de l'école de dessin
professionnel de la Béroehe, il avait
développé, par les méthodes qu 'il y
faisait pra tiquer, le goût du travail et
de l'instruction chez les apprentis de
notre région.

La Eéroche tout entière, la commune
de Saint-Aubin en particulier, éprou-
vent en ce jour une lourde perte. Hom-
me énergique, juste , intègre, W. Wer-
meille s'en est allé, laissant derrière
lui une famille désolée, une popula-
tion qui gardera un souvenir plein de
reconnaissance à l'ami qui l'a quittée.

T.FAS BOIS
Suites mortelles d'un

accident
Le peiït Jean Joly, victime de l'acci-

dent de luge de Cerneux-Godat. que
nous avons annoncé mercredi, est mort
à l'hôpital d'enfants de la Chaux-de-
Fonds.

COUVET
Condamnation

de fabricants d'absinthe
Les époux E. T., accusés de fabrication

clandestine d'absinthe, se sont vus con-
damner : le mari à 300 fr. et la femme
à 50 fr. d'amende. Les frais, liquidés à
32 fr. 70 sont mis à leur charge soli-
dairement.

NEUCHATEL
lia fuite de Boucart!
On a reconstitué les manœuvres opé-

rées par le couple Boucard, marchands
de volailles, lors de sa fuite en Fran-
ce. C'est au poste du Gardot que les
escrocé ont passé la frontière. Ils ont
laissé leur voilure au bureau de doua-
ne français de Sarasin, après avoir ver-
sé un acompte sur les droits d'entrée
réclamés pour la Chrysler. Le lender
main, B. est venu payer le complément
des droit3 d'entrée et a prls possession
de sa machina Après avoir mis en lieu
sûr cette dernière, B. prit le train pour
le Col-des-Roches, où il avait laissé sa
camionnette chargée de nombreuses

(marchandises. Comme cette dernière
machine était française, on ne lui fit
aucune difficulté pour passer à nou-
veau la frontière. Qn s'étonne toute-
fois que ces allées et venues n'aient
pas éveillé de soupçons parmi les doua-
niers.

On ne sait pas quelle direction la
camionnette et la Chrysler ont pris.
Par contre, on a pu établir que Mme
B. avait pris seule le train pour Pa-
ris. 

Le Conseil d Etat, dans sa séance
d'hier matin, a nommé M. Auguste
Leuba, député, ancien conseiller na-
tional, président de la Banque canto-
nale neuchàteloise, M. A. Leuba est en-
tré dras le conseil de la banque en
1912, et il en fut le secrétaire dès cette
dale.

Pour la vieillesse
Le publ'c neuchâtelois aura l'occa-

sion d'entendre vendredi prochain, 15
courant, à la Grande salle des cohé-
rences, un concert en faveur des vieil-
lards indigents de notre canton.

Mme Chs Colomb, professeur de
chant, interprétera de vie lles chan-
sons françaises, tandis que M. Henri
Pingeon commentera urne charmante
série de projections en couleurs.

Tous ceux qui s intéressent â la
< Fondation pour la vieillesse >,. et
tous ceux aussi qui voudront passer
une açréable Soirée, se rendront à la
Grande Salle vendredi prochain. La
conférence est gratuite, mais les sama-
ritaines feront une collecfe dont
le produit net reviendra au comité can-
tonal < Pour la yieil'esse > qui assiste
actuellement plus de 2^0 vieux et près
de 350 vieilles dans notre canton.

Dr Ml.
I/cnfant nerveux

Dans une conférence qu 'il fera lundi
à l'Aula . sous les auspices du Lyceum
de Suisse, le docteur Bersot parlera de
< L'enfant nerveux >, en jns'stant d'a-
bord sur les différences de tempéra-
ment que présentent les : «niants ; il
caractérisera la nervosité infantile, di-
ra comment elle se manifeste, quelles
sont ses causes et surtout comment y
remédier. Il ins 'stera particulièrement
sur les erreurs d'éducation qui provo-
quent la nervosité de l'enfant, par suite
surtout de refoulements et de la créa-
tion de complexes. Enfin , il abordera
si poss 'Ule le côté plus spécialement
médical de la question, en indiquan t
les principales causes ¦ physiques qui
provoquent le nérvosistne.

D'un intérêt à la fois scientifique et
pédagogique, cette leçon publique de
i'éminent praticien neuchâtelois mérite
d'attirer l'attention de tous. G.

fLe nouveau prf i&UleniAidé I*
. Banque cantonale.- .,

Chronique musicale
Concert de M. Ad. Veuve

Ce ne fut pas surprenant dé voir que
M. Ad. Veuve put donner son récital
devant une salle comble. L'éloge de
l'excellent ari ste n'est plus à faire."et ;
maintes fois nous avons admiré avec re- '
connaissance ses brillantes qualités
techniques et sa vibrante et sensible
personnallité. Le programme se compo-
sait d'œuvres de styles assez divers et
débuta par la sonate au < Clair de lu-
ne > de Beethoven, jouée avec une
splendeur printanière exquise. On a
fortement goûté l'élégance et la clarté
d'une fantaisie de Mozart et l'éclat res-
plendissant du troisième impromptu de
Schubert : jama 's on ne se lassera d'eq-
tendre les lignes mélodieuses de ce bi-
imi. - • ;,. - - ¦ ,. . . .., . ,

Nous avons suivi avec un intérêt par-
ticulier l'exécution de la fanta 'sie de
Liszt < Après une lecture de Dante »

où le pianiste trouva l'occasion de dé-
ployer une force évocalrice très expan-
sive. La claire et limpide < Toccalina >
de sa propre invention fit une très heu-
reuse impression. Ce fut aussi le cas
pour diverses et charmantes petites
œuvres dé Moussorgski et de Debussy.

M. Veuve excelle, on le sait, dans
l'art subtil de créer l'intensité de la vie
intérieure et une atmosphère délicate
d'une réellle beauté. F. M.

(De notre correspondant do Zurich.)

J'ai, à plusieurs reprises déjà, eu
l'occasion de vous cnlrelenir des pro-
blèmes qui se postent à Zurich en vue
de la réglementation de la circuit»lion,
qui se révèle de plus en plus un pro-
blème fort complexe. C'est que, dans
la métropole des bords de la Liiuniat,,
les rues n'ont pas été établies en vue
d'un trafic comparable à ce que celui-
ci eA devenu à l'heure qu 'il eèt, et c'est
ainsi que, peu h peu, nos artères ont
fini parf être notoirement insuffisantes.
Commcinit remédier à la chose ? Ce
n'est pas facil'.é, je vous en réponds, et
vous pouvez vous faire" une idée de la
situation qui régné ici en considérant
ce qui se pas^e dans votre propre ville,
où le problème de la circulation, si je
ne me trompe, cause à vos édiles des
tracas sérieux. 11 y a tout lieu d'espé-̂
rer, cependant,".;que; le.four où l'éd uca-
tiçn du public sera fa lie un peu mieux
— par.éducation, j 'entends,, dans 'le cas
particulier, la. manière de se compor-
ter en rué —. il sera plus facile de
trouver un modus vivendi qui satis-
fasse tout le monde, et qui rende à la
roufe quelque chose de la sécurité
qu 'elle a perdue. C'est pourq uoi, dans
différentes yilleç étrangères, l' on a
créé ce que l'on appelle des filins de
la circuïaticn dont le but est nettement
éducatif, et qui, à ce qu 'il semble.' ont
déjà rendu des services signalés. A Zu-
rich, l'en avait déjà ten!é. il y a quel-
ques années, de < tourner > un film
semblable, mais sans aboutir à un ré-
sultat positif , pour des raisons oue j 'i-
gnore, du reste ; question de finance,
peut-êtpe.

Quoi qu 'il en soit la question de ce
fameux film va être reprise en ce qui
oonéeme Zurich, et j e n'ai pas besoin
de vous dire que cette nouvelle a sin-
cèrement réjoui ouiccmque — automo-
WlistCB ou piétons — s'intéresse à la
sécurité de la voie publique. C'est ain-
si que, l'autre jour, deux conférences
ont eu lieu à l'université populaire sur
cet intéressant sujet, et cela devant des
auditoires compacts. Le conférencier a
insisté sur le fait que pour denner au
film projeté toute sa signification, il
faut la collaboration de la pdîice, de
spécialistes de' la route, des autorités
scolaires, des compagnies d'assurance.
etc.; c'est à cette condition seulement
que l'on réussira à faire du travail
utile et fécond. Fn attendant, une com-
mission a été constituée en vue de l'é-
tude de la question . rélaWissemenl du
film projeté étant susceptible d'occa-
sionner.- d'après les premiers calculs,
une dépense de 40 à 50,000 francs.
Cette sommé sera sans douté trouvée
éàns trop de peine, cela doutant plus
oue des centres importants, tels que
Winterthoun ont promis leur collabo-
ration financière, sans parier de ceflle
du canton, de la ville et des grandes
compagnies d'assurance.

Quant au but du film, dont la lon-
gueur est supputée à environ 2000 mè-
tres, il crnsisie à montrer aux passants,
aux conducteurs de véhicules à mo-
teur ou autres, aux cyclistes, bref à
quicona ue est appelé à se servir de la
voie puhlioué, queï© doit être leur at-
titude dans les situations les plus di-
verses ; inutile d'ajouter que le film
remplira admirablement sa massion
dfins l'es écoles, de très nombreux ac-
cidente étant la suite de l'imprudence
d'enfants oui né se rendent pas comp-
te des d^n^ers oui les menacent à cha-
oue pas dès qu 'ils ent frr-nchi le seuil
de leur demeure ou de l'école. Car le
film isera pris, narurelfleroent, sur le
vif. et il constituera de cette façon une
prérieure leçon de choses.

Souhaitons donc que le film de la
circulation ne se fasse pns trop atten-
dre, et qu 'il puisse bientôt entrepren-
dre son utile croisade !

Questions de circulation

AVIS TARDIFS
On cherch e une

. CHAMBRK ET CTTTSÏNF,
meublées ponr denx mois. Eventuellement
cuisine â partager. — Offres téléphone
No 700. Pressant.

Promesses de mariage
Paolo-Italo Wilhelm. commerçant, à Ol-

ten, et I^arKuerUe-Sufaan^e Renaud, de
Neuchâlièl. à.Trimbàchr, f f .

B^rié-TTritz Hostettler. mécanicien, et Jo-
séphiné-Lonlse Castëllani. les deux à Neu-
ohâtel. .

Joseph Burry. airent de snrveillaqce, à
Nenohâtel. et Eosa Noth. à Fribourg.

Etat civil de Neuchàtel
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Que Ta volonté soit fuite.
Monsieur L£on Wirz, ses enfants ot pe-

tits-enfants, â la Chaux de-Fonds ;
Mademoiselle Charlotte Wirz, k Nou-

chatel ;
Mademoiselle Jeanne Wirz, à Neucliâtel;
Madame et Monsieur Muro Giunel-Wirz,

à la Cliuux-de-Fouds ;
Monsieur et Madame Charles Dubois-

Wirz et leurs eufauts , à la Chaui-de-
Fonds et Delémont ;

Madame et Monsieur Ilenrl Meylan-
Wirz, à la Chaux-do Foiids ;

Monsieur Paul Wirz et famille , à Uerno;
Mademoiselle Emilie Wirz , à Buchs,
ainsi que les familles Wirz . Rossei et

nlliées , ont la douleur do faire part k
leurs parents, amis et connaissances, du
décès de leur cher frère, beau-frére , on-
cle, neveu et parent.

Monsieur

Edmond Walther WIRZ
cxpert-comptablo

que Dieu a rappelé k Lui , aujourd'hui,
vendredi 8 couruut , à l'âge de CO ans,
après une douloureuse maladie, supportée
aveo résignation.

L'incinération , san* suite, aura lieu au
Crématoire do Neuchàtel . le lundi 11 fé-
vrier, à 13 heures.

Neuchàtel , 8 février 1929.
(Saint-Nicolas 6.)

I-es familles affligées.

Monsieur et Madame Gustave Meylan
ot leurs enfants, Jeanne, Marie-Charlot-
te et Gabrielle ;

Monsieur et Madame Emile Meylan ot
leur fils , à Genève ;

Monsieur et Madame Hugo Duetwyler
et leurs enfants , à Genève ;

Monsieu r et Madame Th. Berblguler , à
Cadorousso (Vaucluse ) ;

Madame veuvo Louis Benoit, à Ocnèvo ;
Monsieur et Madamo Lyon et leurs en-

fants, à Ferney-Vollaire ,
ainsi que los familles alliées , ont la dou-

leur de fairo part à leurs amis cl connais-
sances du décès do

Monsieur Emile MEYLAN
leur cher père, grand'pôre, oncle et parent ,
survenu dans sa 75ino année, lo 8 février
1939.

Neuchâtol , le 8 février 1929, Eclnso il.
L'Incinération aura lieu dimanche 10 fé-

vrier, à l heure , au Crématoire do Beau-
regard, Neucbâtel.
On ne suivra pas et on ne touchera pas.
Cet avis tient lieu de lettre do fairo part.

Le conseil d'administration do la Calo-
rie S. A. a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur Emile MEYLAN
père de Monsieur Gustave Meylan , admi-
nistrateur, survenu à Neuchàtel , lo 8 fé-
vrier 1929, Ecluse 47.
¦¦ iniiiifT f mffr n B i ny iniB M—tatmat—MMB

Madame Louise Probst , ses enfants et
petits-enfants, à Colombier, Paris, Genève,
Lugano et Corcelles, ainsi quo les famil-
les parentes et alliées, ont la douleur do
taire part du décès de leur cher ct re-
gretté époux, père, beau-père , graud-père,
frère, beau-frère, oncle et parent ,

Monsieur Eugène PROBST
retraité T. N.

enlevé subitement à leur tendre affection,
le jeudi 7 février , à l'âge de GH aus.

Veillez et priez, car vous no savez
ni l'heure, ni le jour où le Seigneur
viendra.

L'enterrement aura lien le samedi 9 fé-
vrier, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Les Coutures,
sur Colombier.

On ne tonchers pa*.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
M i li l l M i ili riHWmil l Mlw i M iii  i **.wmi- *m- *m t - i m . . . i *

Messieurs les membres du comité de
l'Association des sociétés locales de Bou-
dry sont informés du décès do

Monsieur Eugène PROBST
pore de leur cher collègue et ami . Mon-
sieur Edmond Probst, membre du comité ,
ot sont avisés que l'ensevelissement aura
liou aujourd'hui , à 13 heures, à Colombier.

1

Monsieur et Madamo Marcel Diischcr-
Haldy el leur fils Gilbert , aiusi que les
familles parentes et alliées , ont la profon-
de douleur de faire part à leurs amis et
connaissances, du décès de leur cher et
bien-aimé fils,

Bernard-Mario
enlevé à leur tendre affection, k l'âge do
cinq mois, le 8 février 1929.

Il est au Ciel ct dans nos cœurs.
Repose en paix, cher polit.

L'enterrement aura lieu, avec suito, à
Boudry, lundi 11 février , à 13 heures.

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

I POMPES mnm MIIEWES 8
MAISON GILBERT 1

f Tél. 8.93 R»e des Poteaux 3 et 4 a
près du Temple «lu Bas ïj

'¦ i**g- Concessionnaire <fe la ,̂
ï ville nour les enterrements fl

par corblllaid automobile a
Cercupils de chêne, sapin , ta -hyphnge S

f .Membre et concessionnaire de la -3
Société de Crémation Ai

IMPRIMER IE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHA TEL. S. A.

. .OBSERVATOIRE DE NEUC HATEL
' Température <u Vent
en doj. centlgr. j= g S dominant Etat

I |. |. «E  | Direction Fore» ciel
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8. Brouillard sur le lao jusqu'au soir, so-
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Temps probable pour aujourd'hui
Brouillards en plaine, nuageux en alti-

tude,' Température plutôt en hausse.

Banque Cantonale Neucliâteloisa
Téléphone 15.20

Cours des changes du '.1 lévri r. a 8 h. 15
Parla . . . 20.'29 ti0.34 Touteiop«r««rnt
Londres . 2Ô.-23 25.25 ne cH.nge -.»
Mew York . 6.18 5.20 «;' « •.
Bruxelles . 7 4̂ 72.d4 , condition»
Milan . . 27.18 27.:« _
Berlin . . 12X.28 123.38 Achat et vente H
Madrid ! . SI.— 82.50 monnalei et
Amaierdam 2(K10 208.30 *"M ' *» 6sn'»«ttuia i t  luuiu. _ ., ... atrancera
Tienne . . 12 ?7 7,1°/ _
Budapest . û̂-50 

l'9 [̂  •••««» *• «"<"'Prague . 15.3 1 15 43 «t accréditif»
Stockholm 138 9.) 1 *0.10 »ur tous les pay»
Oslo . . . 1.18.b i 138.80 du mend»
Copenhague 13S.HO 138.80 T„„,,,7"..,ir..„ . ., no u .o Toutes autre»Bucarest . 3 08 3 1 8  afrair„ 6(inc.lre,
Varsovie .. 58.15 58.40 «ux conditimslet
Pusnos fiY ros P' -̂^ '*-- p:i"
Montréal 5- 1S 5--" f «van ajeu.e»

Ces cours sont donnés n titre indicatif
et sans engagement.
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