
A la Teille du plébiscite
CHOSES D'ITALIE

(Correspondance particulière)

L'Italie n'est pas à jeun d'événe-
ments de grand style ; ils se suivent
mais ne se ressemblent pas. Après le
mois de février marqué par la reten-
tissante réconciliation du Quirinal et
du Vatican, voici mars avec l'élection
du nouveau parlement corporatif.

Cette innovation, préparée et annon-
cée depuis des années, sera l'aboutis-
sement des principaux efforts du Duce
et, en quelque sorte, le couronnement
de son œuvre politique. Le monde en-
tier a les yeux sur cette phase capitale
de l'évolution fasciste et attend avec
un intérêt compréhensible d'en consta-
ter les résultats pratiques.

Il faut avouer que si la réalité ré-
pond au plan idéal qui en est tracé,
le nouvel Etat corporatif sera le rêve,
... et quel rêve ! La solution de la ques-
tion sociale, ni plus ni moins. Cet idéal
est-il réalisable dans notre pauvre mon-
de de luttes et d'intérêts contradictoi-
res ? L'avenir le dira.

Pour Fheure, nous assistons à un
spectacle inusité mais prévu. De gran-
des élections qui vont avoir une in-
fluence décisive sur la vie économique
et politique d'un peuple se préparent
dans le plus grand calme. Tout est ré-
glé comme un papier de musique. Pas
de démonstrations tapageuses, pas de
discours grandiloquents, pas d'affi-
ches multicolores placardées sur tous
les murs, pas de manifestes ronflants
ni de libellés outrageants, pas de con-
sciences violentées ou achetées !

Au reste, rien d'étonnant à ce phé-
nomène inédit, puisque le principal
élément de discorde est éliminé d'offi-
ce par le fait qu'il n'y a plus qu'un seul
parti légal, le fascisme. Le peuple se
trouve en présence d'une série de
noms passés au crible de plusieurs cri-
tiques successives dans les cercles in-
téressés de toute l'activité nationale
et, en dernière analyse, du gouverne-
ment et du souverain. Il n'aura qu'à
formuler sa volonté par oui ou non, au
scrutin secret, sur les listes qui lui se-
ront présentées. L'acte du 24 mars ne
sera donc pas une élection ordinaire,
mais bien, en effet, un plébiscite.

Son résultat n'en est pas moins im-
patiemment attendu et les assemblées
préparatoires ont commencé à Rome
d'où partent tous les mots d'ordre.

Le Grand Conseil fasciste a été réu-
ni le 26 février sous la présidence de
Mussolini pour la désignation défini-
Bve des candidats à la nouvelle Cham-
bre corporative et on annonce pour le
10 mars une assemblée de plus de
mille délégués, représentant toutes les
« valeurs directives et opérantes >
(c'est le terme employé) de la politi-
que nationale.

On y verra, outre les membres du
gouvernement, du Sénat et du Grand
Conseil fasciste, les principaux chefs de
l'armée de terre et de mer, les candi-

dats aux élections plébiscitaires, les
présidents de toutes les grandes orga-
nisations fascistes : Balilla, Dopolavo-
ro, coopérateurs, entr'aide sociale, an-
ciens combattants, presse, sports, che-
mins de fer, P. T. T..... bref tous les
gros bonnets de l'Italie active.

Mussolini y fera un discours qu'il a
déjà annoncé au" Grand Conseil le 17
septembre dernier, comme devant être
de première importance tant au point
de vue de l'activité passée du régime
pendant ses six premières années, qu'à
celui du programme d'avenir. Il est
certain que ce fameux discours fera
grand bruit dans le monde.

Cette assemblée d'élite, la première
de ce genre, est destinée à se renou-
veler tous les cinq ans avec un ordre
du jour identique. Elle marquera de
lustre en lustre les étapes de l'histoire
fasciste.

Un jour avant l'assemblée générale,
soit le 9 mars, aura lieu celle de tous
les préfets du royaume, convoqués pour
entendre de la bouche du chef suprê-
me comment il exige que le plébiscite
soit mené et préparé. Cm sait que, pour
couper court à toutes les parlottes élec-
torales qui de tous temps se sont dé-
chaînées en Italie (comme ailleurs)
sur le troupeau des citoyens électeurs,
les préfets auront désormais le mono-
pole exclusif de l'éloquence orale ou
écrite et n'en disposeront qu'à bon es-
cient.

Rentrés dans les 92 provinces, les
préfets endoctrinés convoqueront à leur
tour les chefs de la hiérarchie politi-
que, administrative et syndicale pour
leur communiquer les ordres de Rome,
à exécuter ponctuellement de façon à
maintenir l'unité d'action dans tout le
royaume.

Des dispositions rigoureuses sont
prises pour assurer le secret du scru-
tin. Qu'en sortira-t-il ? Le fascisme l'at-
tend sans crainte, confiant dans ses
destinées et sans se -préoccuper des
< Neinsager » italiens.

Quant à la nouvelle Chambre corpo-
rative réduite à 400 membres triés SUT
le volet et choisis Twmi r$m de mille
candidats (beaucoup d'appelés, peu d'é-
lus !), elle sera ayant tout un parle-
ment "faction,- duquel la faconde à
grand effet, les inutiles « rengaines >,
les personnalités haineuses seront ban-
nies. On 'y discutera objectivement dea
intérêts économiques de la nation et
on y réalisera, paraît-il, l'idéal de l'é-
conomie politique : beaucoup d'écono-
mie et peu de politique.

Il n'y aura plus ni pugilats, ni en-
criers volant dans la salle, ni escalade
de pupitres. Cela ne fera pas le compte
des amateurs de scandales ni des.jour-
nalistes en mal de nouvelles à sensa-
tion, mais les affaires du pays ne s'en
porteront pas plus mal... J. B.

L affaire
du faux d'Otrecht

Une piteuse déclaration
LA HAYE, 6 (Havas). — Au c^re

He la séance de la seconde chambre,
M. Geer, président du conseil et minis-
tre des finances a fait la. déclaration
suivante :

Le gouvernement désire faire une
déclaration au sujet de l'incident pro-
fondément navrant qui, pendant ces dix
derniers jour s, a menacé de troubler
la bonne entente de la nation. Le gou-
vernement désire en premier lieu fai-
re connaître dans quelles mesures il a
été mêlé à l'affaire.

La première fois que j'ai entendu
parler de l'affaire, ce fut le vendredi
22 février à 11 heures et quart du
soir, lorsque le ministre des affaires
étrangères est venu me voir et m'a
fait savoir que. selon une information
qu'il avait reçue, un document sensa-
tionnel paraîtrait le lendemain soir
23 février dans l'< Utrechtsch Dag-
blad ». Devant se rendre le jour sui-
vant à Londres pour visiter une ex-
position, il tenait à me prévenir. H m'a
fait savoir en outre que l'original de ce
document avait été montré à Rotter-
dam par M. von Beuningen au secré-
taire général de son département , tan-
dis qu'une copie était soumise pour
examen à des experts. Il a ajouté
qu'en attendant le résultat de cet exa-
men, il n'avait pas trouvé qu'il y eût
des motifs suffisants pour fixer cette
attention sur cette affaire. Plus tard,
une communication du « Handels-
blaid > lui parvenait. '

Selon cette communication, 1© docu-
ment avait été offert à ce j ournal aux
fins de publication, mais le journal l'a-
vait refusé. Le même vendredi 22 fé-

vrier, le ministre deg affaires étrangè-
res avait cependant appris que les do-
cuments paraîtraient le lundi soir dans
IV Utrechtsch Dagblad s. Mon collègue
et moi étions convaincus qu 'aucune in-
tervention du gouvemieanent ne pour-
rait empêcher la publication. La seule
chose qui pouvait être faite, c'était de
mettre immédiatemlent les gouverne-
ments étrangers intéressés à même de
faire une déclaration officielle à notre
gouvernement et, de cette façon, de re-
tirer dans la mesure du possible, tout
caractère nuisible à cette publication.

(Réd. — Le président du conseil hol-
landais semble ne pas savoir que les
gouvernements français et belge
avaient déjà publié un démenti catégo-
rique et que son .ministre des affaires
étrangères était censé le savoir.)

Toute intention inamicale était natu-
rellement exclue de cette démarche.
Ceci ressort au surplus du fai t que, tan-
dis que notre demande de renseigne-
ments n'avait été adressée qu'à deux
gouvernements dont les états-majors
étaient entrés en conférence, peu de
temps après la publication, le gouver-
nement anglais, qui avait été aussi
nommé dans le document, venait offrir
subitement à notre gouvernement les
renseignements qui avaient été deman-
dés aux deux autres pays. Le gouver-
nement hollandais a communiqué à la
Chambre, en réponse aux questions
écrites par le député Heenskark la te-
neur de la réponse reçue.

Aucune intervention du gouverne-
ment ne s'est produite au sujet de ce
document si ce n'est une enquête fai-
te par le ministre de la justice après
la publication. Le gouvernement ajoute,
conclut le président du conseil,' qu'il
est convaincu qu 'aucun danger venant
de quelque nation que ce soit ne me-
nace notre peuple. Après la triste ex-
périence qui vient d'être faite, travail-
lons dorénavant plus que jama is à ban-
nir tout germe de suspicion internatio-
nale et, dans cet esprit de vieille ami-
tié qui nous lie avec les autres nations,
à coopérer à l'avancement de la paix
et au développement de la prospérité.

Le cabinet Hoover
WASHINGTON, 6 (Havas). - Le Sé-

nat a confinmié mardi la nomination des
membres du cabinet Hoover, qui est
ainsi composé : secrétaire d'Etat,
Stimpson ; guerre, Good ; trésorerie,
Mellon ; attorney général, Brown ; ma-
rine, Adams ; intérieur, Ray-Wilbur ;
eommierce, Lamont ; travail, Davis ;
agriculture. Hyde.

Chronique parlementaire
(De notre correspondant de Berne)

CONSEU, WATIOWAI.

Oe l'assassinat à l'avortement
'M. de Murait, député libéral vaudois,

a exposé une fois de plus, mardi matin,
la thèse des adversaires du Code pénal
fédéral. B y a deux méthodes pour
faire sombrer cet énorme « bateau >,
Ee charger tant que cela sera possible,
afin qu'il coule mieux ; ou bien essayer
— en vain — de l'alléger afin qu'on ne i
puisse pas reprocher à ses-adversaires
de ne pas avoir fait l'impossible pour
le rendre acceptable ou du moins plus
conforme à leurs idées. M de Murait
préfère la seconde méthode. C'est pour-
quoi il intervient dans la discussion
avec de nombreux amendements. ' H
n'a d'ailleurs aucun doute sur le sort
qui sera fait à ses propositions.

On en est, pour l'instant, au meurtre.
L'article 98 prévoit que « celui qui au-
ra intentionnellement tué une person-
ne sera puni de la réclusion pour cinq
ans au moins *>. Le socialiste Affolter
trouve que c'est trop. Il préfère la for-
mule «de la réclusion ou de l'empri-
sonnement pour trois ans au moins >,
M. von Arx (Soleure) voudrait suppri-
mer la distinction entre le meurtre et
l'assassinat, c'est-à-dire fondre en un
seul article le 98 et le suivant, qxù a
trait à l'assassinat.

Alors, M. de Murait démontre com-
bien il serait faux de ne pas différen-
cier les deux crimes. Tout en suppo-
sant à l'amendement von Arx et à la
proposition.ide M. Affolter (le minimum
de cinq ans est, à son avis, déjà très
bas) il propose de fixer un maximum
pour le meurtre <* de la réclusion pour
cinq ans' au moins et vingt ans au
plus >. Et, pour l'assassinat, il propose
un article 99 bis : «Le meurtre d'un
ascendant pourra être puni de la réclu-
sion à vie, celui d'un enfant ou petit-
enfant, légitime ou naturel, d'un frère
ou d'une sceur ou d'un conjoint sera
puni de la réclusion jusqu'à trente ans>.

Ce Code pénal fédéral, ©n effet, qui
prévoit même une punition pour « celui
qui aura soustrait par mégarde un ca-
davre ;>, ignore le parricide... M. de
Murait se réfère au code Napoléon,
dont il vante les bienfaits. Le socialiste
Wagner, (Lui, préfère, à l'article 99 (as-
sassinat, réclusion -à .vie)».le ,texte du
Conseil fédéral : «Si le délinquant,')
tué par férocité, par cupidité, pour dis-
simuler au faciliter un autre délit, avec
une cruauté particulière, avec perfidie,
par le feu, par un explosif ou par d au-
tres moyens de nature à mettre en dan-
ger la vie ou la santé d'un grand
nombre de personnes », à celui de la
commission : « Si le délinquant a tué
dans des circonstances ou avec une pré-
méditation dénotant qu'il est particuliè-
rement dangereux ». H se demande —
ma foi, avec assez de raison — com-
ment un jury pourra déterminer que
le délinquant est « particulièrement
dangereux ». M. Dicker (Genève), vou-
drait voir introduire les circonstances
atténuantes dans cet article 99. On com-
prend cela de la part de cet avocat-là.

M. Valotton-Warnery, enfin, vient à
l'aide de M. de Murait pour .combattre
la proposition de M von Arx : la Suisse
romande n'accepterait jamais qu'on
confonde le meurtre et l'assassinat. L'a-
mendement von Arx est rejeté à une
grosse majorité , mais celui de M. de
Murait aussi, de même que tout ce qui
s'écarte des idées de la majorité de la
commission, dont les rapporteurs ont
énergiquement défendu le texte, ap-
puyés par le conseiller fédéral Haeber-
lin.

On a fait ainsi une fournée nouvelle
de mécontents... Mais la Suisse est
sauvée : le Code pénal fédéral ne
veut pas s'inspirer du Code Napoléon,
il continue à ignorer le parricide...

Après cette longue discussion sur les
premiers articles, on adopte sans dis-
cussion la suite : un à cinq ans de ré-
clusion pour les crimes « passion-
nels » : si le délinquant a tué alors
qu'il était en proie à une émotion vio?
lente et que les circonstances ren-
daient excusable » ; emprisonnement,
mais sans normes fixées, pour « celui
qui, sur la demande instante et se*
rieuse d'une personne, lui aura don-
né la mort » ; et réclusion jusqu'à
cinq ans, ou emprisonnement, . pour
« celui qui, poussé par un mobile
égoïste, aura incité une personne au
suicide ou lui aura prêté assistance en
vue du suicide, si le suicide a été con-
sommé ou tenté » ; réclusion jusqu'à
trois ans ou emprisonnement pour six
mois au moins pour l'infanticide, «la
mère qui aura intentionnellement tué
son enfant pendant l'accouchement ou
alors qu'elle se trouvait encore sous
l'influence de l'état puerpéral»;- en-
fin emprisonnement pour un mois à
« celui qui, par négligence, aura cau-
sé la mort d'une personne », et empri-
sonnement d'un mois à cinq ans « si,
par négligence, le déliquant a enfreint
un devoir à lui imposé par sa fonc-
tion, sa profession ou son industrie ».

Satisfaite et lasse, la Chambre
éprouve le besoin de respirer : elle
accorde 1,780,000 francs au chauffage
central « à distance » de l'Ecole poly-
technique fédérale ; elle valide l'élec-
tion automatique de M. Brédaz, suc-
cesseur de M P. Maillefer ; elle ap-
prend qu 'à la suite de l'enterrement
définitif du monopole du blé, les agra-
riens déposent une motion préconi-
sant l'introduction du... monopole du
beurre; et qu'à l'oer- ~'i de l'affa ire
Salvemini, le socialiste Borella (Tes-
sin) « motionne » afin que le Conseil
fédéral assure le «respect de la liber-
té d'opinion ».

Et l'on se replonge dans le Code pé-
:_inal fédéral en général, et la suppres-
neion d'êtres humains en particulier —
fetu chapitre de l'avortement. Là encore,
"c'est un beau conflit de conceptions.
.Les catholiques sont inflexibles sur ce
point ; on n'a pas le droit de tuer, mê-
me «l'enfant embryonnaire », qui lui,
a le droit de naître (ainsi dira tout à
Wleure^M. Grunenfelder). Les socia-
listes prétendent -.introduire une sérié
«d'exceptions : L'avortement ne serait
pas punissable dans les cas où la gros-
sesse fut « involontaire» (ce terme ré-
sumant de nombreuses circonstances :
grossesse conséquence d'un viol, ou état
d'aliénation mentale, etc., etc.). La ma-
jorité de la commission propose, com-
me toujours , une sorte de compromis :
l'avortement punissable assez légère-
ment en ce qui concerne la mère, plus
gravement pour IV aide », et très gra-
vement pour celui-ci lorsqu'il en fait
métier ou lorsque la mère en est mor-
te ; et avortement non punissable lors-
qu'il est nécessité parce que le déve-
loppement de la grossesse pourrait
mettre en danger la vie de la mère ou
compromettre de façon permanente sa
santé. En ce cas, on s'entourerait de
garanties : déclarations écrites, pré-
sence de deux médecins, etc.

Mercredi ne suffira sans doute pas à
épuiser ce sujet.

CONSEU. DES ETATS
M Dind (Vaud) rapporte sur l'ini-

tiative concernant l'interdiction des
boissons distillées, initiative dite d'op-
tion locale. Conformément au voeu du
Conseil fédéral et à la décision du Con-
seil national il en recommande le rejet.
Cela ne l'empêche pas de reconnaître
le bien fondé des inquiétudes qui ont
donné lieu au lancement de l'initiative
et l'excellence des intentions des au-
teurs de celle-ci. Mais la méthode qu'ils
proposent n'aurait aucune chance de
succès. Sa valeur pratique serait nulle;
elle aurait, au contraire, pour effet de
créer un courant hostile à la réforme
nécessaire.du régime des alcools.

M Bertoni (Tessin) appuie .les con-
sidérations du rapporteur et se pronon-
ce contre un régime qui serait de na-
ture à diminuer, dans la population, le
sentiment de la responsabilité indivi-
duelle.

M Hauser (Glaris) est du même
avis. Il nous faudra concentrer tous
nos efforts sur la réforme proposée par
le Conseil fédéral.

M. Brûgger (Grisons) se prononce
également contre l'initiative dont le ré-
sultat pratique ne serait pas celui qu'es-
pèrent ses auteurs.
. M. Musy, conseiller fédéral, montre
que rinterdiction facultative irait à fin
contraire. D'ailleurs les cantons pour-
raient faire dans le cadre de la légis-
lation actuelle beaucoup plus qu'ils ne
font pour diminuer la consommation du
schnaps. Ce n'est pas l'option locale,
mais le renchérissement de l'alcool qui
en diminuera la consommation. M.
Musy, en terminant, rend hommage à
la bonne volonté des auteurs de l'ini-
tiative « qui sont nos adversaires au-
jourd'hui, mais, qui demain seront nos
alliés dans la campagne pour la réfor-
me nécessaire dont dépendra la réali-
sation des assurances sociales. » L'ora-
teur déclare catégoriquement au sujet
de ces dernières qu'il ne se laissera pas
entraîner dans une aventure financière.
Sans la réforme d'alcool, pas d'assuran-
ces !

Cette déclaration est enregistrée avec
satisfaction par M. Dind (Vaud), rap-
porteur de la commission.

Puis la Chambre vote et se prononce
à l'unanimité pour le rejet de l'initia-
tive.

B'Utreeht à Genève
Après l'arrestation de l'auteur du faux traité franco-belge

(De notre correspondant de Paxls)

Comment on crée nne atmosphère nettement défa-
vorable à la solution des grands problèmes

internationaux
PARIS, 4 mars. — Nous l'avons déjà

dit , l'affaire du prétendu traité secret
franco-belge ne mérite pas qu'on y at-
tache une grande importance Cette
grotesque histoire qui, pendant trois ou
quatre jours, .mit en émoi les chancel-
leries d'Europe, provoqua des démar-
ches insolites et des démentis, officiels,
serait digne, tout au plus, d'inspirer un
sujet de comédie ou d'opérette. Aucun
élément comique n'y manque, pas
même la « Gazette de Hollande» !

Les aveux de l'auteur de ce faux do-
cument enfin découvert et arrêté sa-
medi à Bruxelles sont cependant de
nature à inspirer quelques réflexions
— plutôt décourageantes ! Et que pen-
ser de l'empressement avec lequel les
cabinets de Berlin et de la Haye ont
accepté comme vraisemblable et même
comme véridique une divulgation aussi
grave sans même se donner la peine
d'en vérifier l'exactitude ? Que conclu-
re de la hâte de leurs journaux offi-
cieux à partir en guerre contre la
France et la Belgique sur la foi d'une
publication pourtant si visiblement sus-
pecte ?

Singuliers procédés, il faut l'a-
vouer, de la part de gens qui repro-
chent sans cesse à la France de ne
point encourager l'esprit pacifiste.

Ce n'est assurément point en entre-
tenant de la sorte une suspicion conti-
nuelle entre les gouvernements et en-
tre les peuples que l'on favoris© l'avè-
nement du pacifisme universel. Et com-
ment peut-on espérer , dans de pareil-
les conditions, venir à bout de problè-
mes aussi délicats que la question des
réparations ou encore celle des mino-
rités que l'on s'apprête justement à
aborder à Genève ?

Et puisque nous parlons de cette
question des minorités, je m'en vou-
drais de ne pas vous signaler qu'on

craint ici qu'elle ne provoque des dis-
sentiments assez sérieux du fait de la
visible tendance de l'Allemagne à ne
point vouloir la régler dans le cadre
des traités existants. C'est que l'Alle-
magne a évidemment une autre con-
ception — et pour cause — des « droits
sacrés » des minorités que nous. Ein
France, on estime qu 'une minorité peut
avoir des droits incontestables au point
de vue de la langue, de la culture, de
la religion, des coutumes et des mœurs.
Mais elle ne saurait prétendre à deve-
nir dans l'Etat un Etat., asservi à des
influences étrangères. Et cela semble
d'ailleurs être également l'opinion du
gouvernement britannique. En effet,
comme l'a dit fort justement sir Austen
Chamberlain, ce n'est pas l'irrédentis-
me qui doit être la règle, mais la fu-
sion graduelle dans la communauté na-
tionale qui doit résoudre, avec le temps,
le problème des minorités.

Mais pour , aborder avec fruit un dé-
bat d'une telle importance, il faudrait
une atmosphère morale tout autre que
celle que dénote l'affaire du faux do-
cument Comment peut-on espérer en
arriver à une entente — qui suppose
une confiance réciproque — quand on
voit l'irréductible hostilité contre la
France qui ne manque pas une occa-
sion de se manifester, dans certains
pays et dans certains milieux, et qui
ne recule même pas devant l'escroque-
rie diplomatique pour maintenir une
atmosphère de défiance autour de no-
tre pays ?

Nous le répétons, l'affaire du faux
traité franco-belge, en elle-même, n'est
rien. Mais les dessous qu'elle laisr
se deviner, l'audacieuse machination
qu'elle découvre, ne sont rien moins
que rassurants. Et il est à prévoir
qu'elle ne facilitera pas les débats de
Genève. M. P.

La révolte au Mexique
Ce qu'il y a

sous la révolte
LONDRES, 5. — On mande de New-

York au « Times » que tous les chefs
révolutionnaires mexicains sont d'an-
ciens partisans du général Obregon et
ont l'appui de la majorité des agra-
riens. Leur opposition au gouverne-
ment vient en partie de l'idée que le
parti travailliste et, eh particulier, son
chef , le général Morones, ancien mem-
bre du cabinet Galles, est responsable
de l'assassinat du général Obregon. Le
parti travailliste est celui de l'ancien
président Galles et du président Gil.

Valenzuela, a prononcé il y une quin-
zaine de jours à la frontière de la pro-
vince catholique de Jalisco. un discours
enflammé manifestement destiné à sus-
citer l'appui des rebelles catholiques.
On croit qu'il y réussit et que les catho-
liques militants sont favorables au
mouvement révolutionnaire.

_Les progrès de la rébellion
NOGALES (Arizona). 5 (Reuter). —

Suivant une communication du général
Escobar. commandant en chef des trou-
pes rebelles, celles-ci se sont emparées
de Monterrey, capitale et centre de mu-
nitions de l'Etat de Nuevo-Leon, en
battant complètement les troupes fédé-
rales, et faisant prisonniers 81 officiers
dont trois généraux et 560 soldats.

Pas d'armes pour le Mexique
WASHINGTON. 6 (Reuter-, - La

première décision de M. Hoover a été
de maintenir l'embargo sur les envois
d'armes à destination du Mexique ex-
cepté lorsque le département dEtat ac-
corde des licences spéciales.

Le gouvernement s'organise
contre la rébellion, mais il a

affaire à forte partie
MEXICO, 6 (Havas). — Le gouver-

nement mexicain prépare activement
la lutte contre le mouvement insur-
rectionnel. En plus de la mobilisation
de toutes les réserves militaires dis-
ponibles, l'aviation notamment, le gou-
vernement a annoncé que des mesu-
res immédiates allaient être prises pour
confisquer les biens des chefs insurgés.

Une dépêche de Tampico annonce
que le général Ortiz qui commande les
opérations dans l'Etat de Tamaulipas
a déclaré qu 'il restait fidèle au gouver-
nement et que son armée luttera jus-
qu'au dernier homme contre les re-
belles. Le général Ortiz a ajouté que
cinci mille ouvriers agricoles et autres
de l'Etat de Tamaulipas avaient de-
mandé à s'enrôler.

Les journaux de Mexico condamnent
pour la plupart l'insurrection et font
appel au pavs en faveur du gouverne-
ment Toutefois, on ne peut douter que
le gouvernement ait à faire face à un
mouvement bien organisé et bien éten-
du. Il est possible que celui-ci ait pris
son origine dans les querelles religieu-
ses ainsi que dans les vives jalousies
qui existent entre les paysans et les
ouvriers.

Le général Escobar, commandant en
chef des troupes révolutionnaires du
nord du Mexique, a annoncé la prise
de Monterey dont la garnison de 600
hommes est prisonnière. D'autre part,
les troupes fédérales se déclarent vic-
torieuses dans l'Etat de Vera-Cruz.

Orizaba s'est rendue
MEXICO, 6 (Reuter). — On annonce

officiellement que toute la garnison re-
belle d'Orizaba, dans l'Etat de Vera-
Cruz, consistant en 500 hommes, s'es*
rendue aux troupes fédérales.

La prudence en défaut
Désagréablement cuisante pour la-

mour-propre hollandais, l'affaire du
faux d'Utrecht.

Elle est particulièrement cuisante
parce que le Hollandais met sa fierté â
ce qu'on le tienne avant tout pour cir-
conspect H a élevé la circonspection à
la hauteur d'une vertu nationale.

Nous avons connu beaucoup de Hol-
landais, voilà une quarantaine d'an-
nées, au cours d'un séjour de plus
d'une année au pays des canaux. A
vrai dire, et contrairement à ce que
prétendait Voltaire, le nombre des ca-
nards et des canailles qu'on y rencon-
trait n'était pas tel que la Hollande
pût se croire de ce chef une supériorité
sur les autres nations, mais il y avait
bien peu de Hollandais qui ne tiraient
vanité de ce que chez eux on montrât
peu d'empressement à se jeter sur la
nouveauté.

— Quand l'essai se sera fait autre
part, il sera toujours temps de nous y
mettre — s'il se révèle concluant

Et vous vous représenterez difficile-
ment avec quel sentiment d'intime et
fière satisfaction de soi un Hollandais
lâchait négligemment cette phrase par
quoi il se dépeignait tout entier, par
quoi il faisait foin de l'honneur qu'il
peut y avoir à courir un risque.

Un risque, cela suppose une perte
éventuelle... Alors, n'est-ce pas, mieux
vaut que le voisin la subisse si l'affai-
re rate, et si elle ne rate pas, il est
toujours temps d'imiter celui qui a,
réussi, quand la réussite est assurée.

D'où le comique de l'aventure dont
on parle partout en ce moment

Ce n'est pas seulement la presse hol-
landaise qui s'y engagea, ce fut l'opi-
nion batave tout entière. Tellement
que le ministre des affaires étrangères
cru devoir la suivre et cueillir ainsi une
gerbe de lauriers qui n'a rien de glo-
rieux. Mieux avisé, M. Beelaerts van
Blookland aurait laissé agir l'Allema-
gne, qui a besoin d'évoquer à tout pro-
pos l'impérialisme de ses voisins pour
détourner l'attention de ses propres
agissements. Il ne l'a pas voulu ou ne
l'a pas pu : tant pis pour lui.

Actuellement, la presse hollandais
fait machine en arrière ; agir différem-
ment serait difficile, tant la démonstra-
tion du faux a été évidente. Mais ceci
demeure, c'est que la Hollande, n'étant
pas disposée à hâter le règlement de
la question de l'Escaut, semble avoir
saisi avec empressement le premier
prétexte venu d'en différer la solution.
Le développement du port d'Anvers
est une douloureuse écharde dans la
chair hollandaise et le souvenir de 1830
est encore trop présent à la mémoire
de la nation qui , dans son for intérieur,
n'a jamais pardonné aux province*
belges de s'être détachées d'elle.

La mauvaise humeur est une mau-
vaise conseillère : on vient d'en faire
l'expérience à Amsterdam. F.-L. S. i
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Vous trouverez...
En 3me page :
Les avis officiels , enchères publiques ,

vente et achat d'immeubles.
En 4m& page : La page littéraire.
En Sme page : La vio en Bulgarie (corres-

pondance particulière).
En 6mo page : France-Indochine par la

vole des airs. — Politique. — Nou-
velles étrangères. — Nouvelles suisses.

En Suie page : Les Armourins à- Paris. —
Chronique régionale. — Dernières dé-
pêches.

TOKIO, 6 (Havas). — M. Sensy Ya-
mamoto, député socialiste, a été as-
sassiné.

TOKIO, 6 (Havas). — C'est vers 10
heures du soir que Yamamoto a été
assassiné. Son meurtrier est venu lui
fendre une visite amicale. Mais après
un .vif entretien, il sortit un poignard
et en frappa Yamamoto qui mourut
peu. après. L'assassin est un réaction-
naire nommé Kuroda. n s'est consti-
tué prisonnier et a déclaré que son ac-
te n'était qu'une protestation contre les
menées de Yamamoto qui était mem-
bre de l'extrême gauche.

Un assassinat politique
an Japon

SOFIA. 5. — L'incendie qui a dé-
truit hier un atelier de l'arsenal de So-
fia a été provoqué par une explosion
due à une imprudence des ouvriers qui
préparaient sur un poêle un mélange
de poudre noire et de salpêtre destiné
à la confection de fusées.

Quarante ouvriers travaillaient à ce
moment dans l'atelier. Suivant les der-
niers renseignements le nombre des
morts s'élève à 24 : 6 hommes et 18
femmes. Le nombre des blessés est de
douze.

Une panique indescriptible semble
être la cause du nombre élevé des vic-
times, les ouvriers, dans leur frayeur,
ne surent de quel côté ils devaient
fuir. Hier au soir le conseil des minis-
tres a voté un million de levas pour
secourir les familles. Les funérailles
des victimes auront lieu aux frais du
gouvernement

__C.es causes cle l'incendie
dc Sofia
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adresses. l'administration n 'étant
pas autorisée ù les ind i que r  * il
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annonces-là et adresser lea let-
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Administration
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Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOQEMENTS
~

Cassardes. — A remettre appar.
tement de deux chambres et dé-
pen.da.nce9. Etude PetitpieTre &
Hotz. 

Etude René Landry
notaire, Treille 10

A LOUER
cour lé printemps, dans maison
neuve, . jol is appartements de
trois pièces, balcon, loggia, cui-
sine, chambre haute habitable,
cave et dépendances. Ohnn'ffage
central par appartement. Cham-
bre de hains installée. Concier-
JfÇ- .' .-

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

A Jouer, Avenue du 1er Mars,

petit logement
mansardé, de deux obambres,
cuisine, à personne d'ordre, qui
éventuellement ferait quelques
travaux de la maison. Entrée à
convenir. Adresser offres écri-
tes à P, L. 120 au bureau de la
Feuille d'avis. oo.

A louer logement de denx
chambres — S'adresser • Eclu-
se 15bis, Sme. - ' ¦¦ • e.o.

On cherche à louer

maison
de neuf à onze chambre», ou
grand

appartement
è. Neuchâtel ou daus les envi-
rons, avec jardin. — Adresser
affres écrites à D. B. 71 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

OFFRES
Jeune fille sérieuse, sachant

bien coudre et repasser cherche
place de

. FEMME DE CHAMBRE
dana maison privée. — Adresser
offree à Hedwig Jordi, Bonis-
~~*il (Argovie).

Jeune fille
17 ans. cherche pour mi-avril¦place dang très bon ménage où
on ne, parle pas allemand. Dé-
sire apprendre la langue fran-
çaise. Possède de bonnes notions
de la cuisine, de_ la couture, du
repassage et du jardinage. Of-
fres à Mme F. Rohrer, Kirchlin-
dach (Berne). 
' Jeune fiïilè d'une bonne famil-

le de la Suisse allemande, sa-
chant déj à un peu le français,
cherche.place de

volontaire
dans une bonne petite famille.
S'adresser à Mme F. FHhndrich,
Beinwil a/See (Argovie).m i LUI
capable, aimant les enfants,
cherche place dans famille pri-
vée. Adresser offres à O. B. 111
an bureau de la Feuille d'avis.

JEUN E FILLE
allemande, do très bonne famil-
le, désirant ee perfectionner
dans la langue française, cher-
che place auprès d'enfants dans
famille distinguée. Vie de fa-
mille, Prétentions modestes. —•Prière de s'adresser sous chif-
fres A 177 K à Publicitas
Kreuzlingen. JH 31 St

Près de lui
Feuilleton

de la « Feuille d'avis de Neuchâtol »

par îrç
Ifyvoiiiie

"Avait-elle tort de se monter la tête?
11 lui semblait pereevoir daus l'attitu-
de de Jean une sorte d'hostilité sour-
de... Lui était-il désagréable d'avoir
près de lui uue adolescente autre qu<j
cette Maria inconnue ? La tête enfouie
dans ses oreillers sous la mousseline
de la moustiquaire azurée, Denise
pleura longtemps avant de s'endormir.

De son côté, Jean ne parvenait pas
davantage à trouver le sommeil.

Parti dans son atelier pour modeler,
îl avait senti tout de suite qu© ses
doigts, cessant d'être animés par son
cerveau absorbé, ne communiqueraient
aucune vie à la glaise inerte, froide,
gluante. Alors il gagna sa chambre et
se jeta sur la chaise longue.

Par la fenêtre ouverte, la chaude
douceur de l'automne pénétrait. Il la
sentait passer sur son front en efflu-
ves parfumés par les derniers lauriers-
roses ; la mer modulait sur les rochers,
et Nice semblait porte r une vivante
couronne d'étoiles. Le jeune homme se
rappelait d'autres nuits semblables,
dont la tiédeur détendait les nerfs les
plus crispés.

Mais, aujourd'hui , quelle fébrilité
agitait Fargès ? A table, il n'avait pu
manger. Le modelage, qui, la veille, le
passionnait, le laissait brusquement
indifférent ; quelque chose d'amer, de
douloureux, de sombre haletait en lui
comme un autre être sanglotant
Qu'avait-il donc ? ' 

_^^
(Reproduction autorisée pour tous les

j ournaux ayant un traite avec la Société
des Gens de Lettres.)

Eh bien, oui I il devait l'avouer : il
souffrait. Sa conversation avec sa tan-
te, l'attente de cette lectrice qui , di-
sait-on, avait la voix de Mlle Deléris,
son arrivée, les premiers accents en-
tendus, tout cela avait bouleversé sa
quiétude — factice, hélas 1 — et, bru-
talement, le passé ressuscitait, ce pas-
sé qu'il s'efforçait courageusement
d'annuler.

D'ailleurs, dès les premiers mois de
Mme Bremond lui révélant la ressem-
blance vocale entre Mlle Parny et De-
nise, il avait compris nue le son de cet-
te voix lui ravagerait l'âme et avait
été sur le point de crier : < Surtout
que je ne l'entende pas ! » Mais il ve-
nait trop d'affirmer sa parfaite guéri-
son pour revenir aussi vite sur ses pa-
roles. Il s'était dominé, atî contraire,
pour affirmer avec désinvolture que
€ ce détail né saurait l'impressionnera

Pour être sincère, ne s'était-il pas
mêlé tout de suite, à l'angoisse d'en-
tendre de nouveau cette voix chérie,
le désir insensé, éperdu de l'ouïr en-
core, au risque de renouveler sa pei-
ne, de perdre en queloues heures* le
bénéfice de tant de mois d'efforts , de
courage, d'admonitions !

Oui , il avait été faible. Il allait main-
tenant en être puni. Déjà , deux heu-
res plus tôt, enfoncé dans le fauteuil ,
il attendait Solange Parny, se sentant
alternativement glace et fiévreux ,
comme dans l'attente d'un prodige,
d'une illusion décevante et passionné-
ment désirée. Il avait guettée le bruit
de la porte du salon s'ouvrant et avait
dû s'observer pour parler posément à
la jeune fille.

Pourtant — Mlle Deléris ayant pro-
noncé quelques mots d'un accent dé-
formé par l'émotion — il n'avait pas
trouvé qu'elle avait une voix tellement
semblable à celle de son ex-fiancée !
Tout le temps du dîner il s'était même
attaché à découvrir, dans les rares pa-
roles dites, par Denise, des dissonan-
ces qui n 'existaient pas, pensait-il,

dans l'organe de Mlle Deléris. Car, au
fond , que cette grande « bringue tan-
née » eût le même ton que la belle
adolescente lui apparaissait comme
une sorte d'inconvenance, de spolia-
tion , d'usurpation ! Il lui en voulait
comme d'une mauvaise action.

Il lui en voulait surtout — sans se
l'avouer — de lui rappeler un bon-
heur révolu ; d'être si différente et si
pareille ! Non, il le sentait, il ne con-
naîtrait plus de trêve à son mal et, fié-
vreux, harcelé par le passé, sentant
croître en lui une véritable aversion
contre Mlle Solange Parny, le jeune
homme, ee jurant de recouvrer la pais
à tout prix, songeait :

< Ce n'est toujours pas à mon ser-
vice qu'elle se fatiguera la voix... la
lectrice dé ma tanto 1 >

IV .

La rivale
—; Maître , dites-moi votre véritable

impression. Je vous le répète : je ne
cherche pas à devenir un sculpteur ti.
rant profit de ses rouvres. Je voudrais
que le modelage fût pour moi un pas-
se-temps d'un attrait plus vif, plus ar-
dent, que la lecture des livres Brail*
le. Je ne vous demande donc point si
j'ai du talent, mais uniquement st je
montre quelques aptitudes...

Jean parlait ainsi à un vieil hom-
me en redingote, maigre, petit, soigné
comme un notaire. Deg lunettes d'or
semblaient agrandir le regard fin de
ses yeux bleus ; il paraissait inolfensif
et doux.

C'était Valiet, un «fauve», un sculp-
teur puissant et dur. taillant en plei-
ne masse, préférant au marbre la pier-
re rude et fruste. Quand il était dans
son atelier, au milieu de ses gueux et
de ses athlètes, à peine dégrossis et
rugissant dé vie, il avait l'air d'un ser-
vant d'autel «ffacé. C'était «m pouce,
pourtant, qui tirait do la matière cette

plénitude d'énergie et de force. Mais
il était humaniste autant que sculpteur
peut-être, et s'amusait à accentuer le
contraste entre sa personne menue et
correcte et l'incorrection évidente de
ses créatures lapidaires.

Il venait souvent voir Jean et le
jeune homme lui avait montré son
< Mistral à l'affût > qui séchait sur une
sellette, tandis que le véritable Mis-
tral, juché sur une autre sellette, de
sa petite langue râpeuse brossait, avec
un dégoût qui lui arrachait d'innocents
baut-lè-cœur, les traces de glaise lais-
sées sur son pelage miroitant. En en-
tendant son maître, il leva vers lui ses
yeux verts, pleins d'une pénible ré-
probation et continua la toilette de son
gilet blaùo.

— Cet enfant a une âme d'artiste,
dît Jean en désignant son < modèle ».
Malgré l'horreur que lui inspirent mes
mains humides, il comprend que je
veux l'immortaliser et subit mes mani-
pulations.

— Où la vanité va-t-elle se nicher !
dit Valiet, tandis que Mistral , voyant
Îu'on s'occupait de lui. se dressait, le

os arqué comme un pont albanais et
la queue droite, légèrement bouclée on
point d'interrogation.

Maintenant Valiet examinait la glai-
se et disait :

— Mon cher enfant, vous avez tous
les défauts des débutants. Votre œu-
vre manque d'assiette, certaines parties
sont trop lourdes, d'autres trop miè-
vres. Il y a des gaucheries naïves, mais
vous êtes un artiste véritable et le
mouvement de la patte gauche, éten-
due, roidie comme un ressort, prête à
donner l'élan à tout le corps, a un ac-
cent de vérité, d'énergie, une sorte de
pulsation sauvage que bien des sculp-
teurs, ne commettant aucune de vos
erreurs, ne sauraient atteindre. C'est
le principal. Avec les années, vous
pourriez devenir sans doute un très
bon animalier.

Jean sourit. Il savail que, dans une

œuvre de début, les défauts comptent
peu, car ils doivent disparaître avec
l'étude ; seules, les qualités importent
Certains sculpteurs qui , dès l'origine,
commettent peu d'erreurs, ne présen-
tent parfois tout au long de leur car-
rière aucune particularité éclatante. Ce
sont les c monotones » de la sculptu-
re ; ils encombrent les Salons de leurs
œuvres correctes où il n'y a rien à re-
dire et desquelles on ne trouve rien à
dire non plus... it

Jean serra les mains de Valiet en
disant — et ses yeux toujours clairs
et lumineux semblaient « voix » de
nouveau :

— Maître , vous me rendez si heu-
reux ! cette recherche de la vie fut tou-
jours mon but

— Et vous l'aviez atteinte dans vo-
tre < Ceuilleuse d'oranges >, plus en-
core peut-être dans le demi-sommeil
vibrant de votre « Jeune fille à l'é-
charpe ».

— Ah ! vous avez trouvé cela aussi?
— Oui, c'était imo belle œuvre et j 'ai

été heureux d'apprendre que le gou-
vernement vous l'avait achetée pour le
Luxembourg... en attendant le Louvre,
acheva le vieillard en souriant.

Valiet ignorait quels liens avaient at-
taché Fargès à la jeune fille brune, dé-
licatement rosée, mais Jean pâlit un
peu à ce rappel. Le Louvre accueille-
rait-il uu jour l'image de cette créature
adorée et perdue ?

Il ne pouvait plus suivre la conver-
sation de Valiet et le vieillard, fina-
lement , prit congé du jeun e homme.
Tandis qu 'il continuait de bavarder sur
le seuil de l'atelier , Mme Stéphanie
guettait anxieusement la fenêtre de la
chambre de Mlle Parny. Elle l'aperce-
vait de dos, occupée à quelques range-
ments, et craignait que la jeune fUle
ne se retournât ou ne descendit. Si le
sculpteur la voyait il révélerait à Jean,
par ses exclamations admiratives , la
beauté de l'adolescente si soigneuse-
ment dénigrée par elle.

Valiet debout sur les marches, em-
brassa d'un coup d'œil le panorama
d'or et d'azur, la courbe des rivages, la
ligne des montagnes, toute cette nature
brillante et achevée comme un joyau
de prix, et dit :

— Jean, ne maudissez pas votre
sort, vous qui pouvez, par la pensée,
revoir ce jardin, cette baie, cette mer
divine. N'ai-je pas raison, madame
Fargès ?

Stéphanie, hypnotisée par la fenêtre
de Solange, oublia de répondre.

Mais Valiet partit sans avoir aperçu
la jeune fille et il venait trop rarement
pour qu'une rencontre fût probable-
Stéphanie soupira, soulagée. En ren-
trant dans l'atelier, Jean fredonnait
possédé par cette joie spirituelle et ar-
dente que donne l'art Puis, le sou-
venir de la jeune fille à l'échappe, de
nouveau passa dans son esprit,. Non,
il ne voulait pas ternir le bonheur in-
tellectuel qui l'envahissait Que dirait.
elle, pourtant si elle savait.. Et tout
de suite, s'imposa dans sa pensée le
désir d'entendre sa voix par l'intermé-
diaire de... Solange.

Allons, c'était déraisonnable ! De-
puis que la jeune fille était dans la
maison, il s'était interdit le plaisir de
la lecture. A Mme Bremond, venue
pour le voir avant de retourner à Pa-
ri?, il avait affirmé qu'il voulait d'a-
bord laisser sa protégée se reposer et
Denise n 'ayant rien dit de ses angois-
ses secrètes, la bonne dame partît ras-
surée. Jean finissait presque par ou-
blier un peu la présence de Mlle Par-
ny ; allait-il perdre le bénéfice de sa
vigilance courageuse ? s'enivrer au
charme dangereux de cette voix qui
évoquait le passé '?

(A SUIVRE.)

A louer à la ruo du Crêt-Ta-
counot, pour le 24 juin prochain ,

appartement
de sept chambres et dépendan-
ces. Eau, gaz. électricité, chaut,
fage central. S'adresser à MM.
André et Frédéric Wavre. no-
taires, Neuchfttel..

LOGEMEHT
à louer pour lo 31 mur* ou épo-
que à convenir, beau rez-de-
chaussée do quatre à sept piè-
ces, selon entente. — Eau, gaz ,
électricité, chambre de bains
avec eau courant*. Part au j ar-
din. S'adresser Plan Perret 2,
1er étage. Possibilité de meu-
bler une partie du logement.

CHAMBRES
Jolie chambre meublée, pour

mousieur. Ohauffage contrai. —
Oôte 23. 1er éta ge. c.o.

Jolie chambre
aveo cuisiue & loner, tout de
suite. S'adresser au hureau «La
Confiance», rue de l'Hôpital 7.
JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE
pour monsieur. Chauffage cen-
tral. Côte 23. 1er étape. co

Place Purry, Belle chambre
pour monsieur sérieux. Flandres
No 1, 8mo. c.o.

LOCAT. DIVERSES
Cfaragres

à remettre à proximité du cen-
tre de la ville. Eau. Electricité.
Etudo Petitpierre & Hotz.

Demandes à louer
Ménage de deux personnes re-

traitées, cherche à louer pour le
mois d'octobre,

LOGEMENT
de deux Ou trois pièce», si pos-
sible avec jardin potager, daus
les environs de Neuchâtel. —
Ecrire à B. T. 113 au bureau-
de" la Feuillo d'avis.

PLACES
Femme de chambre
capable et connaissant la cou-
ture, est demandée dans mena,
ge soigné. Bons gages. S'adres-
ser à Mme Jean-Louis Bloch,
ru« Numa-Droz 66, ]a Chaux-de-
Fonds.

Wir suchen
fiir sofort und spâter MSdcheu
in guite Prlvathâuser fur Zim-
mer, Haushalt und Kuche. Sich
melden an Plazieruingabureau
« La Confiance i> rue de l'Hôpi-
ta 7. Neuonbnxg.

On demande
pour remplacement

du 15 mars au 1er avril, j eune
fille propre et capable d'aider
à faire les chambres et servir
à table. S'adresser Plan 8, Té-
léphone 17.27.

Jeune fille
désirant apprendre la langue al-
lemande et sachant coudre et
repasser est demandée pour ser-
vice de ohambre à côté de cui-
sinière et fille de ménage. Ga-
ges ! Fr. 50.— ù 70.— par mois.

S'adresser avec certificats à
Mme Zander, pharmacie, Baden
(Argovie) .

Je cherche pour tenir mon
méoasre. et pour aider à quel-
ques travaux de campagne, une

bonne fille
ou femme de confiance. Gages à
convenir. Adresser offres à M.
Albert Geiser. Lordol sur Enges
(Ncnchât el).

Pour ménage de deux perso»
nés on demande

bonne à fout faire
Demander l'adresse du No 118

an bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
est cherchée pour faire le mé-nage de trois personnes. Offres
à M. Krattiger, magasin defers, Chiètres.

Commissionnaire
On demande un j eune garçon

pour les commissions. S'adresser
au magasin de chaussures eoua
l'Hôtel du Lac. 

Jeune vigneron
sobre, marié, dans la trentaine,
aimant la vigne et désireux
d'arriver à une situation, trou-
verait place stable et bien rétrL
buée, commie chef vigneron dana
\m important domaine du can-
ton. — Placo disponible tout de
suite. — Inutile do postuler sans
avoir toutes les aptitudes et
qualités nécessaires. — Adresser
offre» avec références à M. E.
105 au bureau de la Feuille d'a-
vis.

Chauffeur-livreur
pour camionnette, connaissant
bien son métier, sobre, marié,
pouvant faire petites répara,
tions, serait engagé tout de sui-
te par maison de commerce du
Vignoble. Connaissance appro-
fondie do ln langue allemande
exigée. — Adresser offres par
écrit, aveo copies d« certificats,
sous B. O. 106 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche un

JEUNE GARÇON
pour aider à la campagne. Ga-
ges selon entente. Bonne occa-
sion d'apprendre la langue al-
lemande. — S'adresser à Gott-
lieb Pfi ster-Jeiser. Chiètres.

Mcanlcien-rttaratenr
habile et pouvant travailler
seul, bien au courant de l'ap-
pareillage, soudure autogène, et
pouvant assurer l'entretien du
matériel d'une usine de produits
chimique, trouverait place sta,
bie et bien rétribuée: — Adres-
ser offres aveo copies de certi-
ficats et toutes références, sous
A. D. 107 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

¦ ' ¦ ¦

' Jeune femme cherche Place de

sommelière
dan» café-restaurant. S'adresser
Buffet dp tram. Colombier-

VOLONTAIRE
Jeune fille. Suissesse alleman-

de, pariant bien le français,
cherche place dans magasin, de
préférence à Neuchâtel. Adres-
ser offres écrites à M. G, 99 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune

demoiselle île mm
cherche place pour se perfec-
tionner dans la langu e françaL
se. Bons certificats. Adresser of-
fres à Martha Glauser. Worb
station 8. B. B. (Berne).

Etudiant
es-sciences. Bernois, cherche
pour quelques semaines emploi
utile en pays romand comme ré.
pétlteuT on assistant quelcon-
que. Prière d'adresser ofl'res à
V. de Boche, ClaraTreg 6. Berne.

Apprentissages
On cherche à placer jeune

garçon comme

apprenti ébéniste
chez un bon patron. Faire of-
fres à Joseph. Moriggia , Bou-
dry.
«¦̂ ———— a—

AVIS DIVERS
LEÇONS D'ANGLAIS
Pour-rense ignements, s'adres-

ser à Miss Eickwood. place Pîa-
get No 7 '

On cherche à placer j eune fil-
le de 14 ans en

échange
dans bonne famille, pour ap '̂
prendre la langue françalse 'et
suivre l'école. Adresse : famille
Etter-Merz, Gurtenbuhl, Gross-.
wabern (Borne). 

Nous cherchons pour notre
fille quittant l'école ce prin-
temps, place de

demi-pensionnaire
dans bonne, famille sérieuse, où
elle apprendrait la langue fran-
ça ise. Éventuellement on ferait
échange avec joun e fille du mô-
me âge, désirant apprendre la
lanjrue allemande. Vie de famil-
le assurée. — Offres à Alfred
Sch-wab, scierie mécanique,
Anet.

Echange
On cherche à placer dans bon-

ne famille j eune fille de 14 ans,
devant encore suivre l'école :
éventuellement on ferait un
échange avec j eune fiile devant
aller à l'école. S'adresser à fa-
mille Born-Fl licklger. z. Rflss'.l.
Bohr près Aarau .

Mariage
Monsieur sérieux et affectueux

présentant bien , désire fa ire la
connaissance d'une demoiselle
ou veuv6 de 30 à 45 ans, en vue
de mariage. II ne sera répondu
qu 'aux offres signées. — Ecrire
aveo photo qui sera rendue sous
G. 7677, poste restante. Neuchâ-
teL 

Oie Eletliittiqiie U.
Temple «Neuf 5

Installations générales
d'électricité

Lnstrerie - Réparations
Aménagemen t

de chambres de bain avec
boilers Prométhée

On cherche

leçons
do comptabili té et sténo (Aimé
Paris) <— dactylographie. Offres
aveo prix pour 10-12 heures par
semaine, sous chiffres h. S. 121
nu hurea u de la Feuille d'avis.

Suisse allemande
Famille de pasteur reçoi t

deux ou trois j eunes filles com-
me pensionnaires. Belle contrée
(Bâle-Campagne). Grande mai-
son et beau ja rdin, milieu idéal ,
ltéférences par M. Eue. Hoch-
doerffer. à Travers.

Allemagne
Famille suisse habitant petite

ville, à une heuro do la frontiè-
re, prendrait une jeune fille en
pension. Vie de famille, p iano
à disposition. Ecoles secondai-
re et professionnelle, gymnase.
Envoyer offres à Mlle Girard ,
Fahys 69. Neuchât el . 

Jeûna Suisso allemand, tra-
vaillant dans un bureau, cher-
che

bonne pension
Ecrire sous chi f fres J. M. 12-i

au bureau do la Fouille d'avis.

Albert de COULON
N O T A I R E
BOUDRY

Tél. 14 Rue du Pré Landry

| INSTITUT GERSTER |
ï R. BLANC 1
> PROFESSEUR-SUCCESSEUR S> o> o
> Les cours de printemps : deux leçons par semaine : o
> commenceront, dès le mercredi 13 mars à 20 heures, v
i Inscriptions et renseignements à. l'Institut Evole 31*. %
> Téléphone 12.34 o
_ ^^ _ ._ ._ ._ ._ ._ ._ . ^_ . ^_ .  O
N**V_XN_̂ W*S Ŵ*\ V̂/N^é-_*SJ*W/NJ*VĴ Ô .̂>V__AĴ _  ̂ A A A A A  A .A.

! Bégaiement
I gêne sous le rapport psychique, social et commercial. Déjà â

B l'école, l'enfant reste eu arrière. Fréquentez nos cours spé-
1 claux le 2 avril 1929. Vous vous aidea pour l'avenir. Prièro
I d'adresser tout de suite les demandes en indiquant l'âge à la
J Direction do

rinstitut d'Orthophonie,
J JH58Gr. Maison Dûrrenberg sur Olten.

Armoiries
Exécution • Recherches

DESTINS
pour tous travaux d'arts appliqués

et d'arts graphiques

ATELIER D'ART

VUILLE-ROBBE
Faubourg de VHôpiM S0

Correspondance
commerciaBe

Qui donnerait leçons de cox-
res'pondauce commerciale fran-
çaise et allemande à j eune fille
possédant bonnes notions des
deux langues'î Offres avec prix
sous chiffres C. O. _7S au bu-
reau de la Feuille d'avis. 

Deux jeunes gens
cherchent pour le 8 avril, cham-
bre à deux lits, éventuellement
avec pension. S'adresser à M.
Burki. Bel-Air 2.

Demandes à acheter
PIANO

On demande à acheter d'occa-
sion un piano cordes croisées,
de bonne marque, en parfait
état. — Fairo offres avec prix
sous chiffres B. X. 109 au bu-
roau de la Feuille d'avis.

13 Ghavannes 13
.Te suis touj ours acbeteuse

d'habits, chaussures, lingerie,
vaisselle et tous autres objets
usoïKés. Une carte suffit. Se re-
commande Lu OasteUani-Ho-
ffnon.

On demande à. loner pour le 84 jnin

bel appartement confortable
de cinq ou six pièces

avec jardin, si possible, on 1er étage. , ,
, Adresser offres détaillées an notaire Fernand

CARTIER, rne dn Môle 1.

Mercredi 6, jeudi 7, vendredi 8, samedi 9, dimanche 10, lundi 11, mardi 12 mars «.̂  ^*&*MB, Jfca %$ ||py DIMANCHE : Matinées dès doux heures

IVAN MOSJOUKINE et SUZY VERNON dans

Admirable fantaisie politico-cinégraphique. La production la plus originale de l'année. — Orchestre de Mesdemoiselles Jenny. j

Location ; Magasin Hug et C le — Téléphone 877 Au prochain programme LA VEMÉNOSA avec Raque! Meller et Warwick Ward
uunm.,n,J,.l. ., HL. ĵ»imiiin«|MMB—a*W^^w_.Wl_wwwwW^WIt^W^WWW^p P — -̂__m M _.. , H ^ f t „l ,_m ,„ t „̂ l a K I I , , .,9I l , n ,wm_ml , t , f / X É

Inroortainto maison de commerce du canton cherche nom
entrée à coauvenir,

employé de confiance
DOTUT enivre ses .oomptoe débliteùim t» préférence sera donnée A
personne an courant du contentieux. — Offres détaillées avec
¦prétentions eous ohiftre» J, H. 1144 N- Annonces-Suisses S. A^Neuchiltol. J.H. 1124 N.

Sténo-
dactylographe

expérimentée, connaissant l'allemand, demandée par Importante
société. Place stable et intéressante pour personne capable. Adres-
ser offres détaillées sous chiffres P. 2(514 P.. à. Publlcitas. Bienne.

COMPTABLE
sérieux et pouvant travailler seul est cherché pour tout de
suite. Place d'avenir. — Offres écrites avec prétentions sous
chiffres M. N. 104 au bureau de là Feuille d'avis.

On cherche. r>our un mois,
•personne de confiance, commo

remplaçante
on femme de menas:©; Port Bou-
lant 10. 3me. à droite.

On cherche pour le 15 mars ou
époque à convenir, dans ménaj fe
soij ruô de dons personnes.

cuisinière
bien recommandée 4ans la
trentaine. Gages : 80 fr . — En-
voyer offres et certificats à
Mmo Marc DIDISHEBI. rue
Numa JDroz 07. la Chaux-do.
Fonds. P 21356 O

On demande pour petit mé-
nage

JEUNE FILLE
sachant hien cuire. Entrée à
convenir. Adresser offres écri-
tes h L. M. UO an bureau de la
Feuille d'avis.

On demande

bonne à tout faire
sachant cuire et soijrner un en-
fant , dans petit ménage soifrné;
Forts srajres. — Adresser offres
sous chiffres X. X . lia au bu-
reau do la Fouille d'avis.

EMPLOIS DÎVEBST
Jenne Lucernolse (catholique)

possédant, diplôme de l'école de
commerce et pratique,

cherche place
dans bureau, avec chambre et
pension. Bonnes connaissances
de la correspondance française.
Entrée suivant entente.- Adres-
ser offre* soue chiffres A 10234
Lz h Publicités, Lucerne.

JEUUE FILLE
travailleuse cherche pour tout
de suite n'importe quel emploi.

Adresser offres écrites à C. E.
123 au bureau de la Feuille d'a-
vis.

SOMMELIÈRE
Jeune fille sérieuse, présen-

tant bien, très au courant du
service, cherche plaoe ; aiderait
au ménade. Ecrire sous A. Z.
125 au bureau do la Feuille d'a-
vls. 

On demande

vigneron
pour culture T i g n e s
Parcs. S'adresser Etude
.Brauen, Hâpital T.

Suissesse aliénai
d© 10 ans. " terminant l'appren-
ti«sa.sre commerciai

cherche place
dans nn bureau do la Suisse ro.
man de pour se perfectionner
dans la lanjme française. Sténo,
dactylographe. Entrée à conve-
nir, au plus tôt le 15 mai. Of-
fres et conditions son» chiffres
OF 5463 A à Orell Fussll-An.
nonces. Baie 1. 13081 H

Domestique
sachant conduire les chevaux
et trairo , est demandé chez J.
Btahly, Oormondrècha No fiO.

Place do représentant pour
visiter la Suisse française est
à repourvoir pour !o lor avril.
Adresser offres case postale 247,
Neuchâtel.

dcîeinr
connaissant la multiple est de-
mandé. Entrée im médiate à la
Scierie dn Saint-Aubin .

On cherche pour un j eune
homme de 23 ans place d'assu-
j etti chez un

charron
ou un menuisier. — S'adreaaer
pour offres et renselKnemeats,
à Ami Bolle. Jes Verrières.

Commissionnaire
Jeune homme, hors de» éco-

les, est demandé comme com-
rais8iontta.ire. Se présenter au
magasin P. Kuçhlé, Famiboure
du Lao 1.

On demande forte

fille de cuisine
S'adresser Pension de Tempé-

rance. Temple Neuf 11.
PERSONNE

se recommando pour des jouir-
nées de lessives, nettoyajres, re-
passage, raccomanodasres, etc.
S'adresser â Mlle Hélène Grand,
jean, chez M. Gustave Jaquet.
rue des Moulins 45.

Je oherohe
PERSONNE

pouvant s'ocouiper d'un ménage
aveo deux enfants, pendant dix
jours. Adresser offres écrites à
B. Z. 88 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On oherohe •

jeune homme
de 16 à 18 ans sachant traire.
Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande. Gages à con-
venir. S'adresser ohez E. Wid-
mer. distillerie. Nidau. 

Je cherche place
pour ma fille de 20 ans, où elle
s'occuperait de travaux de mé-
nage et de hureau et où elle
apprendrait, la langue française
(parier et écrire), Alb. Aeple,
constructeur de carrosseries et
commerce d'autos. Saint-Gall W.

Couturé
Maison de 1er ordre demande

de bonnes ouvrières et assujet-
ties. Mmes Thlel et Monbaron,
Orangerie 8.

Jeune garçon
de 16 ans oherohe plaoe pour
Pftqnes, comme volontaire, dans
hÀtèl ou restaurant, ou 11 pour.
rait apprendre la langue fran-
çaise. Offres à l'hôtel de la Oou-
ronne, Colombier.

Oo cherche pour tout de suite

jeune fille
honnête, pour le» chambre» , et
aider au ménajre, ainsi que
pour l'entretien du linjre et lé
service de tablo. Gages : 60 à
70 fr. par mois. S'adresser aveo
certificats et photo» ou ge pré-
senter Hôtel de la Croix Fedé-
ralc, Saint-Biaise.

Un j eune homme, 19 ans. Suis-
se allemand, parlant les deux
langues , cherche une place de

COMMISSIONNAIRE
et aide au magasin ou dans atâ.
lier. Prétentions modestes. Dési-
re être nourri et couché chez la
personne nul l'occupera. S'a-
dresser * aux Américains >, rue
des Moulins 27.

Remerciements

I 

Madame veuve Auguste h
GUINCHABO - LAUENER R
et ses enfants a Gorgier. p
Colombier et Bvilard. re- M
merclent bien sincèrement §j
toutes les personnes Qui >.;)
leur ont témoigné leur H
sympathie pendant ces K
jours de deuIL g

Monsieur Auguste 1
H BREGUET, ses enfants, ne. f
H tita-enfants et arrlère-pe- 1
B tits-enfants. Monsieur et |
R Madame AlexIU BREGUET B
g et leur tUle Esther. proton- 1
H dément touchés par les I
B nombreuses marques de |
B sympathie qui leur furent E
B témoignées, remercient bien R
B sincèrement tontes le» per- 1
fl sonnes qui ont Pris part à P
B leur grand deuil. H
fl Valangin . CoreeUes. B
! i le 4 mars 1929. lj

' i Profondément touchés H
fl des nombreux témoignages £1
H de sympathie oui leur sont m
H parvenus de tous côtés et S
fl dans l'Impossibilité de ré- §
H pondre personnellement alf
H chacun. Monsieur Fernand ||
g BONNBT.HIRSCHT et sa h
H famille, adressent à tous j l
fl ceux qui ont partagé leur ù
fl deuil leurs sincères remer- M
H cléments. E|
fl NeuchâteL Port Roulant 9. M

ra Mesdemoiselles Henriette «t Suzanne FAVRE remer-
•! j  cient bien vivement pour tontes les marques de sympathie
!I qu 'on leur a témoignées à l'occasion de leur grand deuil.
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H
m "* t

hors séries du 7 au 21 mars !

/chinz, Michel ' /.'I
Toutes vos

fournitures pour
abat-jour

au magasin

CHIFFON
SEYON 3 . (entresol)

Par suite de départ,

A VENDRE
un burean diplomate, chêne,
arec fauteuil , une s.raude table
noyer, avec quatre chaises, letout en très bon état. Gij re r,
Avenue Daniel Dardel , Saint-
Biaise.

. • JL MB _%

pour j^i robes ^̂ Ya iHiiiiiiiiiiiii p̂ ^̂  #*6® \
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Consultez notre ALBUM DE MODE « S U Z A N N E»
Nos patrons vous donneront satisfaction, la pièce -.50 l . - 1 .25

MAGASINS DE NOUVEAUTÉS

AUX ARMOURINS S.A.
NEUCHATEL

hernie
Le Banda tre Reber n'a pas la

ridicule prétention de sniérir Ja
hernie. Son rôle plus modeste
est celui d'un appareil honnête
qui so born e à l'obturation
complète de l'anneau herniaire.
Aveo le Bandage Reber le her-
nieux redevient un homme nor-
mal. Essai gratuit ot sans en-
gagement.

z rebëf m
bandagiste. Terreaux 8, Nen-
châtel, tél. 452.

A VENDRE
une belle et forte

JUMENT
7 ans, sage, un char à échelle
avec deux mécaniques, un dit à
pont, uri camion à un ' cheval
force 1000 kg., un harnais neuf.

Adresser offres écrites à B.
L, 82 au bureau de la Feuille
d'avis. ________ ________________________ ___________

Superbe occasion
Une WHIPPET 1928, voiture

n euve Sedan , tous aceessioires,
vente spéciale; Prix très- avan-
tageux. — Adrte&ser'- offres • swus
chiffres M. A. 116 au bureau
de la Fouille d'avis.

illi Grand arrivage d'un lot de Bl

Il GILETS - LAINE il
||| POUR DAMEf j l
I PrSx très favorables jjj I

H GILETS de LAINE I
entièrement fantaisie , grand f a a  ^»Y F- ffl

¦ 
assortiment de dessins, / W§ *̂  p| ]

au choix 8.75 V **J < UP WÊ

I Gilets laine et soie i l
ravissants dessins, quinze *g f^ 

Hf m* je
coloris différents, | J i *̂  ?*,

Él 'au choix 14.-- JL fci • f CJ ||| |

| JULES BLOCH I
B11 Soldes et occasions Ru
ii N1UCHATEL 1

g I

Mesdames,
Les produits MONDIA-

LEMENT connus de l'ins-
titut de beauté , p lace Ven- .
dôme, Paris, se trouvent en
UNIQ UE dépôt à NeuchStel
au salon de coiff ure

Sœurs Sœbel
Terreaux 7

Une CURE de

YOGOURT
au lait des Alpes suisses
peut se faire et tout temps
Botte de 60 pastilles : Fr. 3.75

à prendre avant chaque repas

Magasin FRISI
HOPITAL 10

A remettre
à Genève

bonne boula nsrerie-TJâtisscrie, si-
tuée dans uu quartier très po-
puleux et d'avenir. — Adresser
offres sous chiffres P. 44408 X..
Publlcitas. Genève.

Pour
vos tra vaux de

PEINTURE
pose de

PAPIERS
PE8NTS

adressez-vous
en toute confiance

à l'entreprise

F. THOMET
& FILS

Ecluse 15 et 20
Tél. 7.80

\j t_\ annonces remise» a. notre burean
avant 12 h. (grandes annonce» avant
9 h.) peuvent paraître dan» le numéro

du lendemain.

Il n'est pris aucun engagement quant â
U plaee que doit occuper une annonce.

Laiterie

GERBER & Cie

Epancheurs 5
Téléphone 12.67

offre

fromage
Emmenthal!

bien salé

à Fr. 1.4©
le demi-kilo

OCCASION
Une Martini cabriolet, deux à

trois places, cinq roues amovi-
bles, éclairage et démarrage
électriques. Prix : Fr. 2500.—.

Ecrire sous chiffres L. R. 117
au bureau de la Feuille 'lavis.

A VENDRE
une FIAT 501, torpédo aveo
pont, six roues, toutes praran.
ties. Prix intéressant. Adresser
offres sous chiffres T. O. 115
an bnrean de la Feuille d'avis.

Atelier de tapissier
Tertre N° 8

Réparations de meubles,
literie, stores

Travail à domicile ou à l'atelier
B. BAILLOD

Pharmacie-droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 « NeuchStel

£c rhume ôe cerveau
et ses suites fâcheuses ne durent
pas pour qui sait user à temps du

BORO-MENTHOL
Prix du tube Fr. 0.80

Librairie-Papeterie

Maurice ton!
& ses fils

ANCIENNEMENT

James Attinger
NEUGHATEL (Suisse)
Bue Saint-Honoré 9
et Place Numa-Droz

Baldenspcrger (F.)
Alfred do Vigny . , S.—

Barincr (M.)
Daphné Adeau e , s 3.—

Larguier (Léo>
Avant lo déluge . : S.—

Chasles (P-)
La vie do Lénine . 3.—

Feuchtwangcr (L.ï
Le juif Siïss . . . 8.—

Pétain (MarécliaJO
La bataille de Ver-
dun 3.75

Robinson (Th.)
Introduction à l'his-
toire des relierions . 5.—

Bouff (M.)
La vie de Chateau-
briand 3.—

Stéphane (Marc)
La cité des fous . « 3.—

Vermeil (Ed.)
Beethoven, relié . s 5.50

Woolf (Virginia)
Mrs. DaUoway . . 5.25

Bardy (H.)
T. S. F.. Postes ré-
cepteurs modernes . 3.75

MtÉIipt el Mai le lroMtel

VENTE BE BOIS
L'Etat do Neuchâtel fera ven-

dre par voie d'enchères publi-
ques et aux conditions qui se-
ront préalablement lues le sa-
medi 9 mars, dès les 9 heures,
les bois suivants , situés dans la
forêt cantonale Dame-Othenette:

170 stères sapin
1255 fasrots

17 tas de branches
15 sciaj res cub. 12 m3 45

Le rendez-vous est à la pépi-
nière sur Cudret.

Areuse, le 2 mars 1929.
L'Inspecteur des forêt»
du lime arrondissement

^̂=j COMMUNE

Hp PESEUX

VENTE DE BOIS
DE SERVICE

par voie de soumission

La commun e do Peseux offre
à vendre par voie de soumis-
sion, aux conditions habituel -
les, dana ses forêts, environ
300 m3 sciaae et charpente.

Les soumissions seront reçues
par le Bureau communal jus-
qu 'au samedi 9 mars, à 12 h.
Elles porteront la souscription
« Soumission pour hois de ser-
vice >.

Pour visiter les hois, prière
de s'adresser au carde fores-
tier. M. Olivier Béj ruin.

Peseux. le 21 février 1929.
Conseil communal.

fVupSuîJI COMMUNE

Épi B OUDRY
VENTEJEB0IS

Le samedi 9 mars 1929, la com-
mune de Boudry vendra par
voie d'enchères publiques, dans
ses forêts de la Guillaumeta et
Plan des Fosses, les bois sui-
vants :
142 stères sapin
127 stères foyard

2289 fa trots de coupe
9i toise mosets
3 poteaux chêne
3 piquets chêne
9 troncs
2 lots dépouille

60 billes foyard cubant 16,92 ma
32 traverses foyard cubant

9,66 ma
2 billes chêne cubant 0,31 m*

Rendez-vous des miseurs à
9 heures, à la Baraque du «carde
forestier.

Boudry, le 27 février 1929.
Conseil communal.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

A vendre pour le 1er mai,

petit hôtel
situé dans le Jura neuchâtelois,
comprenant salle de débit, une
dite pour ma-srasin, six cham-
bres à coucher, arrange, écurie,

yieu de boules. Quatre poses de
terre. Prix avantageux.

Ecrire sous M. B. 119 au bu-
reau de Ja Feuille d'avis.

Terrains
pour entrepôts

A vendre deux parcelles de
3000 et 4000 m2 situées sur route
cantonale et, proximité «rare
C.F.F.* dans village à l'est de
NeuehAtel. — Adresser offres
écrites à M. L. 114 au bureau
de la Feuille d'avis.

VENTE D'UN DOMAINE
au Petit-Savagnier

Samedi 9 mars, dès 14 heures, au Restaurant du Petit Sava-
trnier , les enfants de feu Samuel Herren vendront par enchères
nubli ques et volontaires les immeubles qu'ils possèdent en indi-
vision au territoire de Savagnier , Chézard-Saint-Martin et Eu-
Rollon. comprenant un bâtiment de ferme avec habitation, verger,
nardin , plus environ 15 poses de bons champs.

Eventuellement le domaine sera remis à bail.
Pour visiter les immeubles, s'adresser à Mlle Anna Herren ,

au Petit Savaenier ot pour les conditions de vente à M. Samuel
Herren , à Belmont sur Boudry, ou au notaire E. Guyot. à Boude-
villiers. '

A vendre, à la campa-
ffnc , beau bûtiment pou-
vant êlre transformé en
sanatorium, école mé-
nagère ou fabrique. —
Etude Brauen, notaires.

A vendre ou à louer,

deux domaines
un situé à Cudrefin et l'autre à
Bellerive (Vully). S'adresser à
Jacques Baitotti , Salavaux
(Vully).

ENCHÈRES 

Enchères publiques
de bétail et matériel agricole

à FRESENS
Pour cause de départ, le citoyen François Gattoliiat, fera

ven,dre par voie d'enchères publiques et volontaires, à son domi-cile, à FRESENS, le mardi 12 mars 1929. dès 9 heures et demie,
ce qui suit :

BÉTAIL : un bon cheval de trait, âeé de 9 ans, deux vaches
fraîches, do 5 et 7 ans ; une srénisse de 15 mois.

MATÉR IEL : trois chars complots ; un trahi ferme avec
tombereau : uue voiture ; deux traîneaux : une faucheuse à un
cheval, marque i Cormick » ; une charrue ; une herse ; deux
hachc-paillo ; lin coupe-racines ; un cric ; deux brecets à ven-
dante : une caisse à irravier non ferrée ; deux jeux de panniè-
res ; brancard, une pompe à sulfater ; quatre cent échalas ;
cerles, tonneaux, palonniers, chaînes, sabots, liens do corde etd'autres objets dont on supprime le détail .

La vente du bétail aura lieu dès 14 heures.
Paiement comptant.
Après la vente et par l'intermédiaire de Mo Vivien, notaire ,

l'exposant passera en mise cinq vignes.
Boudry le 27 février 1929.

GREFFE DU TRIBUNAL.

Enchères publiques
Le jeudi 7 mars 1929. dès 14 heures. l'Office des Poursuites de

Neuohâtel . vendra par voie d'enchères publiques, au local des
Ventes, rue de l'Ancien Hôtel do Ville, les obj ets suivants :

Un billard avec accessoires, uue machine à écrire « Under-
wood », une armoire bois dur deux portes, uu lustre trois lampes,
un bureau aveo une grande vitrine, un bureau ministre, un fau-
teuil de bureau , un lavabo dessus marbre, un réeulatour électri-
que, plusieurs coupons de drap pour habits de sport et manteaux,
uno grande table, un violon, des glaces, des tableaux : peintures
et autres.

Deux cent-cinquante mouvements de montres 6, 6 'A, 7 'A, un
lot de vis. glaces et aiguilles.

Un lot' de robinets divers, vingt-cinq, coudes de tuyaux, deux
supports et appareil pour redresser les tuyaux , deux soudoirs.

Une motocyclette marque s MonuetGoyon ».
La vente aura lieu au comptant, conformément à la loi fédé-

rale sur la poursuite pour dettes et la faillite.
OFFICE DES POURSUITES :

Lo préposé : E. WALPERSWYLER. subst.

Enchères de vins
L'HOPITAL POURTALÈS fera vendre, à Anet, par

voie d'enchères publiques, jeudi 7 mars 1929, à 11 heures
et demie, la récolte de 1928 de son vignoble d'Anet (21.000
litres de vin blanc en six vases et 900 litres de vin rouge
en quatre vases).

Ces vins sont beaux, de qualité supérieure et bien con-
ditionnés.

A VENDRE
Accordéons

A vendre un accordéon chro-
matique et un « Hercule », en
bon état . Bonne occasion. S'a-
dresser rue de la Cure 4, Cor-
cellcs. 

^^^^
Chevaux

A vendre tout de suite deux
bons chevaux, dont une forte
j umen t  de 8 ans . — S'adresser
à Mme Olerc primeurs, Boudry.

BS^̂ IfpOÛ ̂  1 essuie-
f|'B«»'v '̂ ' Ok |] lames
fil w .-rtfC'îiï II achète

H. BAILLOD S. A.. Nenchâtel.
A vendre uu

char à bras
neuf aveo pont et mécanique,
force du char, 4W à 500 kfr.
Pour visiter, s'adresser à Oth .
Va_seaux. Cornaux.

/ ^ ,̂  VARICES - 
BAS 

CHAMBET
r _fn"*3li l̂ Spécialité médicale sans caoutchouc

V Vsriry "f Mme CHAMBET, rue de la Rôtisserie
\̂ P=lé  ̂ Genève

Brevet O 64793 SERA PE PASSAGE

Neuchfttell : HOtel du Lac. j eudi le 7 mars.
La Chaux-de-Fonds : HOtel de France, vendredi le 8 mars.
Yverdon : HOtel du Paon . samr<li. ie 9 mars. 

Savez-vous
que

MIMÏ
¦¦¦¦——¦¦
La Chaux-de-Fonds

Léopold Robert 8

est la seule maison
qui fait du

crédit
à tous !

Versements
d8p,1ll - par

Fr. î ra mois

Linoléums
Passages
Rideaux
Gramophones

j Disques
I Divans

Ottomanes
Lits complets
Armoires
Buffets
Tables

I Chasses

of ocf éf ë
s§coopèra/frêae Q\
toBSommâff ow
CHAUSSURES

24, SEYON , 24

Un Bot de SOULIERS
«Richelieu» pr dames
talons bottier ou Louis XV

dans tous les numéros

de Fr. 6." à t5«" la paire

T S FB a HT a ¦ ¦
lampes Zénith

démonstration des appareils les
plus nouveaux, sur courant
lumière ou accus el piles

il! ÉMÉiP s...
Temple Neuf 5

Epicerie-primeurs
sur passatre, petit loyer, à re-
mettre à Lausanne. Nécessaire
Fr. 7000.— environ. Paiemen t
compta n t. Conviendrait à per-
sonne d'un certain &ee. Ecrire
à Case Gare 10.440. Lausanne.

Potager
à j raz. trois feux et four, 30 fr.,
et potager à grille, trois trous
et bouiHoire. 30 fr. — Saars la.

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

Rédaction : rue du Concert 6.
Régie extra - cantonale : Annonces-
Suisses S. A. Neuchfttel et succursales

1,000,000
IAMES JOE RASOIR

de 1» & *tSS_ __•qualité «• *** *¦/•

I

Pour lancer sur le mar- H
ehé la lame de rasoir «Re- ¦
cordk (syst. Gillette), sa- M
rantie acier fin , de Ire ¦
qualité , de 1er ordre : cha- gque lame est aigu isée tran- H
chant fin et renassée ; nous H
vendons à des nrlx de ré- m
clame, directement aux H
personnes se rasant elles- B
mêmes. Quantité minimum H
1 douzaine. Pour achat de sj
S douzaines nous aj outons ¦

GRATIS
IU N  

RASOIR de SÛRETÉ g
argenté fin , massif , dans bel H
étui. — Envoi contre remb. H

Rasierklingen Dépôt Liestal i .
Case postale «98 S jj

Revendeurs demandé» g



Les expériences d un Hindou
aux Etats-Unis

A PROPOS D'UN LIVRE RÉCENT

Le mirage américain n'apparaît pas
seulement aux yeux des Européens,
fatigués par la pauvre vie qu'ils doi-
vent mener dans leur pays aux fron-
tières étroites ou bien gagnés par la
fièvre de l'or et de l'espace. Les Orien-
taux, eux aussi, regardent de l'autre
côté-. .de l'Océan, comme vers une terre
toute neuve, où ils échapperont à l'em-
prise de traditions qui leur pèsent.
. Voilà ce que nous apprend le livre
d'un jeune Hindou, publié récemment,
spus le titre de « Brahamane et pa-
ria », par la . maison Victor Attinger,
dans la collection . «: Orient ». Et on
trouve à la fin de ce livre quelques
pages très suggestives sur les Etats-
Unis, pages qui doivent intéresser tous
|és Occidentaux,, préoccupés par les
problèmes que posent actuellement la
civilisation des Américains' du  nord,
plus proprement des Yankees. "

D abord, que savent exactement
ceuk qui ne sont pas entrés en con-
tact direct avec eux, dans leur pays
même ? Sans doute, beaucoup de pré-
jugés encore déforment notre juge-
ment et fourvoyent bien souvent notre
sympathie ou notre antipathie. Pour-
tant des Européens sont allés là-bas,
les ont vus vivre à New^York, à Chi-
cago ou à San-Francisco, et nous ont
rapporté de précieux renseignements
et des . tableaux palpitants. Ainsi ce
« Quarantième étago de Luc Durtain
(pour n'en retenir qu'un parmi ceux
qui savent voir et écrire) où nous trou-
vons une image peu flattée du Yankee
et .des appréciations1 sévères sur les
lois, et les édits qui l'obligent à ajouter
l'hypocrisie au vice.

A vrai dire, ce n'est pas tout à fait
la. même Amérique qu'ont vue Dur-
tain et Dhan Gopal Mukerji , l'auteur
.de « Brahamane et paria >, car l'écri-
vain hindou a vécu aux Etats-Unis
deux ans avant la guerre. Mais, pour
comprendre la valeur de son livre, la
date importe' peu, moins en tout cas
que la. personnalité de l'auteur.

Dhan Gopal Mukerji, né aux envi-
rons de Calcula,, de parents brahàma-
hes, c est-à-dirè de prêtres ayant la
charge d'un temple, étonne, dès sa
jeunesse,, tout son entourage, par son
esprit éveillé, sa curiosité et sa grande
sensibilité. De la vie hindoue, rien ne
lui échappe, ni la puissance du senti-
ment religieux, ni le frémissement noc-
turne de la jungle.

Il voyage pendant quelques semai-
nes avec un saint, le suit de village en
village, s'attable avec lui chez les
croyants qui l'invitent, écoute ses apo-
logues» où l'éternelle sagesse trouve
pour s'exprimer des . .mots tout chargés
de poésie. ."" 'y ' ¦'¦¦¦ '} :

Puis, il est ordonné prêtre et entrèT
prend un' long pèletinagey pendant 1&-
quel il. vit" en moine mendiant Enfin,
il . revient au village pour y exercer
ses fonctions sacerdotales, mais pour
une année seulement, car il découvre
que sa vocation n'est pas dans l'accom-
plissement d'un rite. Mukerji entre
alors à l'université de Calcutta. Peu
a peu ses attaches avec la famille se
rompent : ses frères se dispersent, l'un
d'eux meurt, sa mère tombe gravement
malade. A-t-il alors le sentiment que
tout se dissout autour de lui, qu'il doit
s'accrocher à autre chose, s'il ne veut
pas disparaître avec ce qui l'entoure ?
Peut-être. Et il se rend d'abord au Ja-
pon, mais là encore, règne l'esprit de
l'Orient, H se décide alors à franchir
le Pacifique^

De cette première partie de l'ouvra-
ge, il y aurait, du point de vue littéraire
seulement, beaucoup à dire. Dhan Go-
pal Mukerji donne de l'Inde une ima-
ge inédite pour nous autres Européens,
habitués pour considérer ce pays à
chausser les lunettes merveilleuses de
Kipling, alors que seul un Hindou,
pour lequel la religion a plus de . réa-
lité que tout l'ensemble des aspects
extérieurs, est capable de pénétrer le
sens intime de la vie hindoue.

Cela a déjà été relevé dans de nom-
breuses critiques, c'est pourquoi nous
nous arrêterons plutôt à la seconde
partie du livré, à ces pages si intéres-
santes, sinon les plus belles et les plus
puissantes, ou Dhan Gopal Mukerji
rapporte- ses aventures aux Etats-Unis.

A peine débarqué, ce représentant
d'une des castes élevées dé l'Inde ne
recule pas devant les besognes les plus
modestes pour gagner sa vie et payer
ses cours à l'université. On le voit do-
mestique, plongeur à dix dollars par
mois et chassé par ses maîtres ; sa phi-
losophie seule le sauve. Mais un jour,
il fait la connaissance d'un anarchiste
qui l'introduit dans la société pittores-
que des I. W. W., c'est-à-dim des com-
munistes américains. C'est lui qui por-
te la « caisse à savon », la caisse qui
sert de tribune aux orateurs anarchis-
tes dans leur tournée de propagande
à travers les quartiers populaires. L'é-
crivain hindou a dépeint avec beau-
coup de relief ses < amis socialistes »,
ce monde cosmopolite que les grands
reporters ou les voyageurs n'ont guère
jusqu'ici révélé à l'Europe. Sous la plu-
me de Mukerji, ces anarchistes font
figure d'êtres inoîfensifs, ignorant l'ac-
tion violente, car ils savent que les
agents de police manient des matra-
ques plus solides que leurs os. Si on
les attaque, ils n'hésitent pas à se dé-
fendre, mais ils évitent les provoca-
tions. Leur doctrine politique et sociale
se résume en deux principes : faire
des discours au coin des rues et ne pas
remuer un seul de leurs muscles pour
le régime capitaliste. Ne pas travailler,
rester, comme le Jerry du livre, 27 ans
les bras croisés, constitue évidemment
un crime aux yeux des Américains lan-
cés- à. la poursuite du dollar. Bien plus
que les théories ou les blasphèmes,
cette attitude les désignent au mépris
des « honnêtes gens ».

De " ces « honnêtes gens », Mukerji
en a connu aussi. Par exemple ce pré-
dicateur Rhodes, entretenu par sa fem-
me et qui le prend de très haut avec le
jeune Hindou : <: Vous êtes un peuple
pourri. Voyez, nous autres Américains,

nous sommes le premier peuple du
monde, parce que nous sommes chré-
tiens. » Ou bien la logeuse, dont les
filles, plutôt que la bonne chère, atti-
rent les pensionnaires et les clients.

A côté de cela, il a goûté de la vie
de fabrique dans une usine bourdon-
nant sans arrêt : « C'était sinistre. Ja-
mais je n'avais entendu ' des conversa-
tions aussi obcènes que celles des ou-
vriers d'usine. Je connaissais des gens
vulgaires dans mon pays, mais leur
vulgarité était pittoresque. Lorsqu'un
homme eh injuriait un autre, il lui
criait : « O petite fille d'un âne ! »,
tandis que lorsqu'un ouvrier moderne
se muet à jurer, il ne se bonne pas à
changer .le sexe de la personne qu'il
insulte et à lui attribuer un ancêtre
aussi charmant qu'un âne ! »

Après ces avatars, on pourrait s'at-
tendre à le voir, avec Un soupir de sou-
lagement, secouer sur les Etats-Unis la
poussière de ses souliers. Il n'en est
rien. Mukerji n'a pas en vain fréquen-
té les communistes de là-bas. S'il se
rit de leurs chimères, il a retenu quel-
que chose de leur enseignement. Son
expérience américaine lui a fait sentir
combien étaient lourds les quarante
siècles de' traditions qui pèsent sur la
race hindoue, tandis que l'Amérique a
su se libérer du culte des morts.

« Jai trouvé, dit-il, à l'air de l'Amé-
rique la forte saveur de la liberté, non
pas de celle qui s'affranchit des poli-
ticiens ou des conditions économiques,
mais de celle qui s'est affranchie des
morts. >

Et il y a plus. Que Mukerji se sente
en quelque sorte dénationalisé, après
son séjour aux Etats-Unis, qu'il gémis-
se sur le destin de sa race, qu'il pleure
sa défaite, personne ne lui en fera
grief. Mais quand il monte sur le tré-
pied de la pythie pour prophétiser que
la civilisation orientale et la culture oc-
cidentale se rencontreront en Améri-
que, se pénétreront l'une l'autre, en
somme se détruiront, on reconnaît là
le rêve des Orientaux, celui aussi des
bolcheviks de voir s'anéantir la cul-
ture greco-méditerranéenne. Jûsqu à
la consommation de cette ruiné, il
nous accorde un délai de cinq siècles
<En découvrant l'Amérique, on crut
découvrir l'Inde. Christophe Colomb,
dont le prénom signifie < porteur du
Christ > était parti pour le pays du
Bouddha, pour l'Inde, n trouva en
échange, un pays nouveau, où le
Christ et le Bouddha se rencontreront
Le voyage de Colomb se termina par
une méprise. Les cinq siècles prochains
[prouveront que cette erreur était un
juste calcul des dieux >.

Osons-nous espérer qu'il y aura as-
sez d/honimes courageux pour- courir à
ïa défense de l'Occident et dissiper lès
fumées d'opium dont nous sentions dé-
jà les premières atteintes ? G. P.

Latinité
Une nouvelle revue :

Au mois d'octobre de 1 an passe pa-
raissait le dernier numéro de la « Re-
vue fédéraliste ¦». Depuis quelques an-
nées, héritier du félibrige et patron de
la langue d'oc, cet organe avait su
prendre une place importante auprès
du public lettré de la France décentra-
lisée. De beaux poèmes provençaux
ou limousins, des chroniques lyonnai-
se? ou languedociennes donnaient à la
défunte revue un cachet fédéraliste
très particulier. Citons aussi l'accueil
bienveillant fait à nos lettres roman-
des dont lé plus digne représentant,
C. F. Ramuz, poète du Rhône et de
la montagne, fut à maintes reprises
cité et commenté. Enfin pour clore di-
gnement la série de ses fascicules, la
< Revue fédérahste » consacra son der-
nier numéro à la Maison de France,
protectrice des pays français et des ré-
publiques provinciales. Tour à tour ,
Charles Maurras, Georges Bernanos,
Noël Vesper, Léon Daudet. Henry
Charpentier vinrent célébrer en prose
et en vers, l'œuvre nationale et régio-
naliste de la dynastie îleurdelysée.

Mais nous pouvons nous consoler de
sa disparition, puisque nous la voyons
renaître sous des auspices nouveaux
et sous le titre de « Latinité, revue des
pays d'Occident > (1). M. Jacques Rey-
naud, qui en assure la direction, après
avoir présidé aveo le succès que l'on
sait aux destinées de la « Revue fédé-
raliste », nous a dévoilé ses intentions
et ses principes dans le « Manifeste »
qui ouvre le premier numéro du nou-
vel organe. Il ne s'agit pas de se jeter
dans la cohue des snobs et des ratés
qui se pressent à l'avant-garde. Il s'a-
git simplement de faire son métier d'é-
crivain français < aussi naturellement
que la vigne donne du raisin, et les
bons chiens leur patte velue ». Avant
1914, deux organes de critique et de
doctrine avaient fortement réagi contre
les erreurs et les mensonges romanti-
ques, l'un, la «Revue critique des idées
et des livres >, a été mutilée et comme
décapitée par la guerre, l'autre, la
< Nouvelle revue française », après
un beau départ , est tombée dans tous
les excès-de l'individualisme et de l'a-
na rchie.

Tout semblerait donc à recommen-
cer,-si un patient travail de critique,
auquel Charles Maurras a consacré sa
vie et ses forces, n'avait pas exorcisé
le vieux démon romantique et toute sa
séquelle politique et sociale. H y a là,
comme dit M, Jacques Reynaud, « des
positions conquises et solidement te-
nues ». Il s'agit, par conséquent, pour
«Latinité », de rallier autour d'elle les
meilleurs tenants de l'esprit classique,
tous ceux « qui, sensibles autant que
personne à toutes les voix de l'uni-
vers, ne renoncent pas à juger ce qu'ils
sentent ». 

E n'y a aucune exclusion dans cet
appel qui désire rapprocher en France
et hors de France, en tous les pays de
langue ou d'amitié françaises, tous
ceux qui, de loin ou d& près, vivent du
haut exemple de Rome, de son génie,
de son destin. *

Aux deux premiers numéros parus
de «Latinité », on pourra juger que les
collaborateurs de la nouvelle revue ont
tenu les promesses de leur directeur.
De beaux poèmes d'Henry Charpen-
tier, une adaptation de Lope de Vega
due à Roger de Pampelonne, « Schu-
bert et Strawinsky », d'Henri Ghéon,
les collaborations de Pierr e Humbourg,
d'Henri Rambaud, de Jean Lebrau , de
René Benjamin, des « guêpes » alertes
et piquantes, des notes de bonne doc-
trine, constituent le brillan t début d'u-
ne œuvre utile et opportune.

Eddy BAUER.
(1) « Latinité », revue des pays d'Occi-

dent ; directeur : Jacques Reynaud. Parait
le 25 do chaque mois. Administration :
Librairie de France, 110, Boulevard Sainl-
Germ'ain. Paris- Vïmp.

Chariot
à Holly wood

M. Conrad Bercovici. reporter du
« Harper's Magazine » est allé à Holly-
wood pour voir Charlie Chaplin- En ar-
rivant dans la cité du cinéma, il trouve
devant le studio de Chariot une foule
d'hommes et d'enfants, avides de con-
templer l'artiste en chair et en os. Mais
lui a . disparu depuis deux jours, ne
pouvant de temps à autre résister à la
tentation de se sauver et d'essayer
d'oublier le travail.

Le journalist e décide de l'attendre,
du reste sa patience n'est pas mise à
trop longue épreuve ; Chariot pa-
raît, et avec son hôte, décide de ren-
dre visite à Douglas. Cest alors que $e
passa la scène suivante, rapportée par
« la Revue hebdomadaire ».;_ ¦_ ; .

Laissons donc la plume à M. Berco-
vici.

« Au moment où nous allions fran-
chir la porte j e me souvins des admi-
rateurs qui l'attendaient et des automo-
biles où des enfants se grillaient au so-
leil pour apercevoir l'homme qu'ils
adoraient. Le souvenir des yeux d'un
petit garçon d'une huitain e d'années
qui ne quittait pas la porte du regard
dans la crainte, s'il tournait la tête une
seconde, de manquer l'occasion, me fit
arrêter Charlie pour lui dire :

— Je me suis enrôlé dans les boys
scouts.

— Vous ? fit  Charlie en riant.
— Oui, et j'ai juré de faire tous les

jour s une bonne action. E va bientôt
faire nuit, et je n'en ai pas encore ac-
compli une.

— Vous en ferez une bientôt, dit-iL
La circulation est devenue impossible
à Hollywood, et vous savez quelle peur
j'ai de traverser les rues.

— Charlie, lui déolarai-je. il y a là
dehors quarante personnes qui vous
attendent et qui ont fait des centaines
de milles pour vous voir. H y a des
petits garçons et des petites filles dont
vous pouvez faire le bonheur.- Quand
ils seront rentrés chez eux, ils diront
au monde, — à leur petit monde —¦
qu'ils vous ont vu de leurs yeux,

Charlie pâlit. ' :
— Cest pour cela que; je suis resté

absent deux jours , n y a un vieux bon-
homme à l'air terrible qui campe de-
vant ma porte depuis une semaine. Je
ne peux pas faire ça.

Connaissant l'impréssionnabilité de
Charlie quand il s'agit de figures, je
compris sa réaction, Mais déjà j'avais
passé mon bras sous le sien et je le
tramais pour ainsi dire dans son bu-
reau. • . _ . . -.

— Voici M. Chaplin, dis-je au groupe
des visiteurs, pendant que le comédien
souriait, montrait ses dents et faisait
de son mieux pour paraître indifférent.
Un homme se leva du banc, et, au lieu
de s'approcher'de Chaplin et de le con-
templer avec la même curiosité que
les autres, il cria de la porte :¦ :,.- ,  • •

— Entrez tous !
Ce fut un tumulte indescriptible.

Quels cris de joie. de> ravissement, pen-
dant les quelques instants qui suivi-
rent ! La timidité de Chaplin avait dis-
paru, il serrait les mains à la ronde et
disait à chacun combien il était content
qu'il fût venu. H distribuait à tout le
monde des photographies de lui, si-
gnées — des portraits qui ne ressem-
blaient en rien à l'être remuant, gesti-
culant, maladroit et agile qu'ils avaient
vu sur (l'écran.

Un vieillard, dont les gros yeux ronds
remuaient malicieusement, dont la lè-
vre inférieure enflée pendait flasque
sur un long menton , entra en s'ap-
puyant sur un bâton noueux. Instanta-
nément c'en fut fait du' calmé et de la
gaieté de Charlie. Il me regarda d'un
air suppliant, comme un enfant en dan-
ger demande protection à un plus fort.
C'était celui-là «l'homme en question».
Il s'avança tout 'près du comédien et
l'examina attentivement, comme il eût
fait d'une nouvelle espèce de parasites
de la pomme de terre. Puis, la bouche

tordue, il so retourna vers les autres
et leur jeta :

— Ce n'est pas lui.
Hommes, femmes, enfants gardèrent

le silence. S'ils avaient été en train de
laver du minerai d'or et qu 'on leur eût
annoncé que les pépites n'étaient que
du cuivre, ils n'auraient pu être plus
désappointés.

— Chassez-le, cria Charlie, chassez-
le !

Mais avant même que Tom eût invi-
té l'homme à se retirer, la foule avait
poussé le vieux dehors, et je lisais sur
la fi gure des enfants l'envie qu'ils
avaient de lui je ter des projectiles à la
tête.

J'emmenai le comédien tout trem-
blant dans sa loge et je regardai .par
la fenêtre pour voir ce qui allait se
passer. Une par une les autos se mi-
rent en marche, les unes à droite, les
autres à gauche. Es avaient beau se
refuser â croire ce que leur avait dit
le vieux, il leur avait enlevé leur cer-
titude absolue. Us étaient aussi dispo-
sés à croire qu'à douter. Le vieux, lui,
s'éloigna à pied, et spus les huées et les
malédictions des jeunes qui emplis-
saient les automobiles, il secoua la tête
et leur cria :

— Ce n'est pas lui ! »

L I B R A I R I E
A paru chez Payot :

Vieux vers et nouvelles idées, par
Pierre Verdon. — En dépit du titre, il
faut bien reconnaître que les vers da
ce volume ne sont pas vieux ! Ils ont
été écrits par un deg plus jeunes au-
teurs romands. Si M. Verdon a adopté
ce titre, c'est sans doute parce qu'il a
gardé des vieux vers la forme réguliè-
re et les règles strictes.

L'auteur a .même repris certains
genres trop délaissés aujour d'hui, com-
me la balade et le madrigal. H en a fait
revivre le curieux agencement des
groupes et des rimes et a retrouvé une
naïveté charmante. Ce qu'il y a de nou-
veau dans ces vieux vers, c'est préci-
sément l'absence de prétention, le na-
turel.

IH LES LETTRES ET LES AJ {TS |S

Le « Journal de Genève » écrit :
On sait que sir Frédéric Ponsonby a

fait publier en anglais les lettres de
l'impératrice Victoria à sa mère la
reine d'Angleterre, où l'impératrice
juge son fils assez sévèrement.

Guillaume II a essayé d'empêcher
la publication en Angleterre; n'y ayant
pas réussi, il tenta de faire interdire
l'édition allemande, sans plus de suc-
cès. Il prit alors une résolution qui té-
moigne d'une certaine habileté. Après
avoir obtenu que la traduction parût
chez son éditeur, sous le titre « les
Lettres de ma mère, l'impératrice
Frédéric-Guillaume », il en écrivit la
préface lui-même. De ce morceau le
correspondant du < Temps » à Berlin
donne les passages essentiels.

Guillaume II, oubliant les reproches
et les critiques maternels, couvre sa
mère de fleurs, et s'efforce d'« excu-
ser » ses tendances libérales. «J'esti-
me, dit-il, qu'il ne faut pas jouer à
cache-cache avec un document aussi
considérable que les lettres de mada-
me ma mère ». Il vante sa grande in-
telligence et déclare qu'en Angleter-
re, « elle était toujours prête, par con-
viction, à être la meilleure des Alle-
mandes... Supérieure, par l'esprit et la
volonté, à la plupart de ses contempo-
raines, elle fut la femme la plus mal-
heureuse qui ait jamais porté une cou-
ronne ».

Pour excuser certaines injustices de
sa nière, Guillaume II allègue la vi-
gueur et la décision de sa nature ; il
constate qu'elle partageait les idées li-
bérales de son mari , l'empereur Fré-
déric-Guillaume, et ajoute : < Ils
étaient toujours d'accord, souvent il
est vrai, sur une île étrangère ». Sous
une forme d'une habile modération
et avec un effort d'impartialité psy-
chologique, c'est au fond, le reproche
que Bismark résumait d'un seul mot :
<r. l'Anglaise ».

Ces idées libéraies, importées d'An-
gleterre, inspirent toujours à Guillau-
me II une certaine commisération.
Faisant allusion à la « fronde du kron-
prinz », traditionnelle chez les Hohen-
zollern :

« Dans cette crise de 1888, il y avai t,
dit-il, trois manières de voir qui n'é-
taient pas toujours d'accord : celle du
kronprinz, mon père, celle de mon
grand-père et celle du fils du kron-
prinz... Dans la nouvelle patrie de la
« princess royal », la situation était
tout autre qu'en- Angleterre, et pour le
peuple prussien qui était, tout naturel
que des Prussiens dirigeassent ses
destinées. Es . devaient faire ce qui,
conformément à leur conviction, pui-
sée dans le. passé et le présent, con-
venait . le mieux à l'avenir de la
Prusse. »

Cet avenir de la prusse, l'impéra-
trice-mère semble l'avoir prévu et
dans un sens tout opposé à celui où
Guillaume II se précipitait avec une
ardeur impulsive.

«Nuldoute.écrivait l'impératrice Fré.

déric, que des aventures de toute es-
pèce ne se laisseront pas attendre.
Maintes fois on ne sait pas si l'on doit
rire ou pleurer. Il me paraît que l'em-
pereur allemand se change en tsar et
que l'Allemagne sera gouvernée par
ukases... »

Et un autre jour elle écrit encore à
sa mère :

« Ce qu'il y a de pire, c'est que nous
aurons tous à payer son ignorance et
son imprudence... La fin du drame
n'est pas encore là ; mais nous la ver-
rons peut-être... La monarchie est à
une rude épreuve, et je tremble à la
pensée d'une issue fatale. »

Lorsqu'on lit de telles phrases, on
est stupéfait de l'inconscience de celui
qui ne les a pas encore comprises, et
qui, tout en reconnaissant les mérites
de sa mère, affecte de la traiter avec
une indulgence protectrice.

Une préface de Guillaume II
aux lettres de sa mère

HONORE DAUMIER
1808-1879

On vient de célébrer, en France, le
cinquantenaire de la mort de. Daumier,
peintre, et y caricaturiste remarquable.
Il donna d'abord ;des dessins au trait
dans une revue satirique, fut plusieurs
fois poursuivi pour avoir ridiculisé des
personnages politiques de son temps et
même le roi-citoyen.

Pendant longtemps, on ne le consi-
déra que comme un simple lithographe
et il fallut l'exposition de Ï-OOO pour
révéler son puissant jaléli l de peintre
et de luministe, pour faire apprécier
sa manière de traiter les scènes de la
vie quotidienne, et les personnages tou-
jour s tournés à la caricature , motifs re-
pris vingt fois , mais sans cesse renou-
velés par un admirable don d'observa-
tion .

Une caricature de Daumier
Y_v//s_ Y/_v//,AW/y/M»r^^^

La mort
d 'André Messager
Un homme charmant et un déli-

cieux, un élégant artiste est mort en la
personne d'André Messager, qui s'en
va à l'âge de 75 ans, qu 'il portait allè-
grement d'ailleurs.

André Messager avait fait son édu-
cation musicale chez Niedermeyer.
Symphoniste, organiste et maître de
chapelle, il débuta sur la scène des
Folies-Bergères par des ballets étin-
celants. Après le succès de « François
les Bas Bleus », dont il avait terminé
la partition, interrompue par la mort
de Bernicat, il crut trouver sa voie dé-
finitive dans l'opéra-comique tradi-
tionnel, avec la «Fauvette du Temple»
et. surtout avec « Isoline », < La Ba-
soche », « Madame Chrysanthème» et
le « Chevalier d'Harmenthal » parais-
saient le vouer à la Salle Favart. Il
s'en évada cependant avec les « Peti-
tes Michu » et « Véronique ». L'« A-
mour masqué » et « Coups de roulis »
devaient couronner et fixer sa célébri-
té de compositeur.

Entre temps, il avait dirifré la mu-
sique à l'Opéra-Comique, où il soutint
« Louise » et « Pelléas », conduit de
grands orchestres et donné, à la tête
de l'Opéra, le spectacle d'un chef com-
pétent, fervent serviteur de la musi-
que et respectueux des artistes.

M. Gheusi qui l'a bien connu écrit
de lui dans le « Figaro », avec beau-
coup dé raison :

« La mort d'André Messager prive
la musique française du plus «natter
nal » de ses compositeurs. S'il est
vrai, comme l'écrivent des Européens,
que le génie lyrique, de notre pays
soit fait de grâce lé<?ère et de dons ai-
mables, sans horizons épiques, l'œu-
vre du maître de « Fortunio » est es-
sentiellement de chez nous.

.» E avait acquis, très vite, une vir-
tuosité musicienne dont la mesure, la
distinction racée et le goût, percepti-
bles même à la foule, demeurent sans
rivaux. Son inspiration avait de l'es-
prit ; ses trouvailles d'orchestre sa-
vaient d'un rien, à peine esquissé sur
quelques instruments, faire une page
exquise nourrie du culte des maîtres
et toute diaprée de fantaisie.

» Sa palette d'harmonies était compo-
sée de nuances. Il évitait les couleurs
crues, que le public a l'air de retenir
plus vite ; et son continuel tour de
force fut d'imposer à l'auditeur, char-
mé sans le savoir, des mélodies au-
jourd'hui célèbres, même en les ani-
mant de lumière estompée. Tout le
monde fredonnait « La Vieille Maison
grise » en lui laissant ce duvet de
poudre ténue qui en est comme le voi-
le et la langueur. Il est impossible de
vulgariser une de ses romances en
l'enluminant d'écarlate ou de cobalt ;
on ne la reconnaîtrait plus. La gam-
me des gris délicieux, discrètement
avivés d'une tache ardente à demi,
avait des nuaneements d'ac-en-ciel. H
était le maître incontesté du coloris
limpide, sur fond d'azur ou de nuée »-

La Fontaine,
maître des Eaux et Forêts

Le 10 novembre 1647, Jean de La
Fontaine épousait Marie Héricart, Ou-
tre , une somme de dix mille livres, il
recevait de son père la maîtrise des
Eaux et Forets du duché de Château-
Thierry.

Voilà ce qu'enseigne l'histoire litté-
raire, et très souvent elle ajoute que
le fabuliste oublia ses fonctions offi-
cielles pour le plaisir d'écrire ses vers.
Dans un articl e de la « Revue de Pa-
ris », M. Louis Ricard, inspecteur
adjoint des Eaux et Forêts, veut mon-
trer combien sa carrière administrati-
ve, qui ne fut pas aussi négligée qu'on
le prétend, a servi sa fantaisie et ses
dons d'observateur.

Sans aucun doute, des documents
l'attestent, La Fontaine a fréquemment
parcouru la forêt de Château-Thierry,
non pour y batifoler, y rêver ou sur-
prendre les cadences mystérieuses des
voix de la nature; mais pour y rem-
plir les devoirs de sa charge : assurer
le martelage, l'assiette et l'adjudica-
tion des ventes.

« Ces divers travaux, écrit M. Ri-
card , revenaient à examiner soigneu-
sement, ,à choisir, à marquer les ar-
bres un à un, durant des journées en-
tières. Il advint par là. que les som-
bres demeures des Dryades n'eurent
bientôt plus de secrets pour notre poè-
te. Accoutumé à prêter aux arbres une
attention extrême, comment ne les
eût-il pas peint avec fidélité ? Il n'a
pas en vain sondé de son bâton les
vieux troncs sonores où nichent les
oiseaux nocturnes et les essaims d'a-
beilles ».

Le poète était en même temps « Ca-
pitaine des chasses » et il a mis en
œuvre toutes les observations faites ,
au cours de ses tournées d'inspection.
« Combien de chasses à courre pas-
sent en ouragan dans les fables » Et
M. Ricard, souligne avec à propos la
science consommée, la propriété des

termes qui décèlent une information
exacte, à côté d'un œil admirablement
exercé à saisir les mouvements les
plus fugitifs de la vie sylvestre.

Chargé d'assurer la police des eaux et
d'entretenir les ponts,, La Fontaine
longea souvent -f ies clairs ruisseaux»
et. y fit mille découvertes. La fable du
« Héron », celle des « Grenouilles qui
demandent un roi » sont pleines d'é-
vocations charmantes et l'on sent que
le fabuliste français n'imite plus ni
Phèdre, ni Esope, mais, se contente de
ses propres souvenirs. ¦

Et quand sa maîtrise- des Eaux et
Forêts fut éteinte, quand" il l'abandon-
na en 1669, pouf s'établir à ChantiEy,
chez Mme de la Sablière, il gardera le
goût de la nature, privilège assez ra-
re, chez les beaux esprits du temps.

On le voit, sans cette fonction offi-
cielle, « La Fontaine risquait .de faire
moins de vers du murmurent des feuil-
lages, moins dé'ces vers, cueillis au fil
de l'eau... Il emboucha quelquefois la
trompette pour célébrer Vaux, Riche-
lieu ou Versailles. Mal lui en prit ! Con-
fus d'avoir donné dans le genre en-
nuyeux, il s'en excusa tout bonnement.

Au contraire, de quel air rustique
sa longue expérience personnèUe ne
releva-t-elle pas les apologues d'Eso-
pe ? E fallait pour la beauté des fa-
bles, qu'on y respirât outre le bouquet
des herbes potagères, l'arôme puissant
de la futaie ; il faEait que le poète
s'en fût « balivér » en forêt bien au-
delà de sa Tueterie, de son petit bois
Pierre et de sa fontaine du Renard ».

M. Ricard a eu raison de mettre au
point certaines opinions sur ce grand
rêveur de La Fontaine et de revenir
sur sa courte carrière administrative.
Sans doute, notre poète ne négligea-
t-il pas plus les devoirs dé sa charge
que nombre d'officiers civils, qui, pour
autant n'écrivirent jamais de fables.

Les bouleversements de oes derniè-
res années n'ont pas eu que des effets
matériels. Ils ont apporté aussi quel-
que trouble dans maintes opinions re-
çues. N'est-il pas significatif que le
principe démocratique, qui paraissait
en Suisse de « tradition » ait été l'objet
de si vives attaques, à tel point que
plusieurs groupements se soient em-
ployés à les repousser ? Nous n'avons
pas à nous prononcer sur la qualité
d'un tel mouvement il nous suffit de
constater qu'il existe, et ce qui est plus
grave, qu'il se répand avec succès par-
mi la jeunesse inteEectuelle. N'est-il
pas dès lors utile que, soucieux de la
voie dans laquelle s'oriente la généra-
tion de demain, nous cherchions à dé-
gager sans parti pris l'idée générale
qui se manifeste dans le petit ouvrage
que nous venons de nommer ?

Jusqu'à présent à la vérité, les ad-
versaires de la démocratie, en Suisse,
se bornaient à reproduire les critiques
doctrinaires que d'autres écoles avaient
énoncées contre le dogme de la souve-
raineté populaire. Aujourd'hui, les na-
tionalistes vaudois semblent bien avoir
fixé leur attitude vis-à-vis de la ques-
tion de régime dans leur canton et dans
la Confédération. Il serait vain de con-
sidérer, dans le cadre de cet article,
toutes les faces d'un problème aussi
complexe. Le régime d'autorité de M.
Regamey choquera bien des esprits
pour lesquels la-liberté est l'apanage
du système actuel. Aussi bien nous
contenterons-nous de dégager le but
auquel tendent les constructions des
« politiques » lausannois : doter le pays
d'un régime en «harmonie» avec les
intérêts et les besoins de la nation. Et ,
précisément ce mot de «nation » re-
présente, dans son sens le plus élevé;
l'incorporation d'un peuple à la terre
qui le nourrit et les caractères particu-
liers qui permettent à cette population
de vivre dans une région bien déter-
minée. Ceci explique pourquoi les né-
cessités politiques et les conditions de
l'exercice de la puissance publique va-
rient d un pays a 1 autre, démentent
ainsi la thèse qui veut appliquer à tous
les Etats un régime uniforme. Pareil
projet est en effet, sur le terrain na-
tional, parfaitement irréalisable. Les
nationalistes tendent dans chaque pays
vers une fin différente. S'ils sont mo-
narchistes en France, il ne faudrait pas
en conclure qu'ils doivent l'être en
Suisse. M. Regamey s'est expliqué là-
dessus avec netteté. En réalité, ce
qu'envisage le jeune auteur vaudois
pour la Suisse n'est pas autre chose
qu'un retour à un fédéralisme protec-
teur à la fois de l'indépendance du pays
et des droits et libertés cantonales. On
a fait à ce fédéralisme intégral une ob-
jection sérieuse, qui est la suivante :
devant la complexité de la vie moder-
ne et l'interdépendance des intérêts
économiques, un particularisme aussi
complet he peut être que nuisible et on
doit se résoudre à des centralisations
inévitables. Le dernier cahier d'« Or-
dre et tradition » oppose à cette criti-
que une construction politique qui nié-
rite d'être examinée avec le plus vif
intérêt. E semble bien qu'après les hé-
sitations du début les àntidémocrates
suisses soient parvenus.: à- une formule
spécifiquement helvétique, y

H nous est bien difficile d entrer ici
dans les détails mêmes de cette for-
mule. Nous croyons avoir précisé le but
essentiel auquel elle aspire. Mais il est
trop certain que nous n'avons qu'ef-
fleuré le problème. Qu'on nous per-
mette donc de renvoyer tous ceux qu 'il
préoccupe à « l'esquisse d'un régini",
d'intérêt national ». Es y trouveront
matière à d'amples méditations. M. "W.

(Il Ordre et Tradition, Lausanne,

« Esquisse d'un régime
d'intérêt national » 1
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lia vie eu Bulgarie
(Correspondance particulière)

Février 1929.
Un hiver pénible

Les grands froids persistants font
de nombreuses victimes tant à Sofia
qu'en province, où la température va-
ville entre 20 et 30 degrés sous zéro.
Dans tout le royaume, les écoles ont
été fermées pendant une dizaine de
jours. Chose curieuse, toutes les fois
que le télégraphe nous apporte la nou-
velle d'une recrudescence du froid en
occident, deux ou trois jours plus tard,
cette vague de froid apparaît aussi en
Bulgarie, nous sommes donc toujours
avertis d'avance.

Les ports de Varna et Bourgag sur la
mer Noire, sont gelés, et on y marche
sans danger. On rapporte que eur tout
l'horizon de la Imer, on ne voit que des
glaces qui sont par endroits recouver-
tes de miniers de cadavres d'oiseaux
de mer.

Ce froid sibérien chasse les loups
des montagnes ; la faim les rendant
plus hardis, ils s'approchent même dés
villes. On signale plusieurs cas terri-
bles où des bandeg de loups ont atta-
qué des voyageurs.

Près de Varna, un malheureux po-
pe a trouvé une mort de martyre en
voulant sauver ses compagnons de
route ; le lendemain, il ne restait que
ses os sur la neige.

Malgré les abondantes chutes de nei-
ge qui rendent le trafic des chemins de
fer très difficile, aucun service n'a été
suspendu, tous les trains ont marché
. régulièrement grâce au dévouement
et à l'énergie du personnel. Aussi le
(ministre des chemins de fer, par circu-
laire, vient-il d'exprimer toute sa re-
connaissance et ses remerciements anx
cheminots qui ont su surmonter toutes
les difficultés pour assurer le transport
des voyageurs et des marchandises.

Denx visiteurs dc marque
M. Justin Godart, sénateur français

et ancien ministre, est arrivé à Sofia,
accompagné de sa femme, pour y don-
ner quelques conférences sur la légis-
lation ouvrière en France et sur l'orga-
nisation internationale du travail

Ces hôtes ont été reçus avec une
grande joie, car M.. Godart j ouit d'une
réputation d'homme juste et impartial.

Ein 1913, lorsque la Bulgarie tomba
dans le piège habilement préparé par
ses ex-alliés, les Grecs et Serbes, et
que ces deux pays inondèrent le mon-
de entier de calotranies à l'égard de
l'armée bulgare, l'accusant , d'atrocités,
la dotation Carnegie envoya unie com-
mission d'enquête sur place. M. Justin
Godart faisait partie de cette commis-
sion composée de savante et d'hommes
justes. Un gros volume bien documen-
té et illustré de nombreuse^ photogra-
phies fut le résultat de cette enquête

qui démontra de façon saisissante que
toutes les prétendues < cruautés bul-
gares > avaient été commises par les
armées grecques et serbes.

Ce rapport fut publié en français,
anglais et allemand. M. Branle Bessire,
professeur et publiciste à Berne, fut le
premier à annoncer le résultat de cette
enquête dans la presse suisse. Mais la
guerre européenne commença peu
après l'apparition de ce livre, qui fut
ainsi vite oublié.

Avant son départ de Paris, M. Go-
dart avait assisté à une soirée organi-
sée par les étudiants macédoniens à
Paris ; deux autres amis de la Macé-
doine, MM. Georges Reynald, sénateur,
et Georges Desbon, avocat à la cour de
Paris, tout en exprimant leur sympathie
pour la population de Macédoine, ont
déconseillé les mtoyeng violents, assu-
rant aux étudiants qu'ils pouvaient
compter sur l'opinion publique de la
France dont la tradition! est d'aider les
peuples qui souffrent.

Mais, hélas ! il est douteux que l'o-
pinion publique ait un grand pouvoir
sur la politique des dirigeants, même
en France.

A Sofia, le comité, national macédo-
nien a offert un banquet à M. et Mme
Justin Godart, au début duquel um cos-
tume (macédonien fut offert à Mme Go-
dart qui en fut si charmée qu'elle vou-
lut s'en vêtir aussitôt pour le porter
durant toute la soirée.

lia situation s'éelaircit
On constate avec satisfaction que la

politique dang tes Balkans tend à s'é-
claireir enfin.. Depuis l'arrivée au pou-
voir de Venizelos en Grèce, de la for-
mation du cabinet agrarien en Rouma-
nie et le coup d!Etat en Yougoslavie,
on remarque une légère amélioration
des relations entre ces pays et le nô-
tre. Du côté roumain, on peut espérer
voir la fin du régime cruiei en Dobrou-
dja, où la population bulgare est chas-
sée de son sol natal pour faine plaoe
aux colons roumfctajs. Du côté serbe,
on a enfin rouvert la frontière fermée
aux Bulgares depuis si longtemps, et
ces jours, un© commission mixte serbo-
bulgare se réunira afin d'examiner les
mesures propres à faciliter les colmimu-
nieations régulières. -

En Bulgarie, après la guerre civile
de 1923, puis l'attentat dans la cathé-
drale' de Ste-Nedelia, en 1925, et tant
d'autres difficultés dans la vie intérieu-
re du pays, la situation commence à
être meilleure aussi. Le communisme
est en déclin, la grande majorité du
peuple, — les paysans — ayant enfin
compris que leg méthodes appliquées
sous le régime de l'ancien dictateur,
feu Stambolisky, étaient nuisibles.

On attend le printemps avec impa-

tience pour reprendre les travaux des
champs : à la suite des grands froids,
les champs déjà ensetmencés ont été
gelés et tout est à recommencer. Mais
les étourneaux, qui chaque année nous
arrivent dans le milieu de février,
nous annoncer le printemps, ne sont
pas encore venus, cela signifie-t-il que
ce rude hiver n'est pas encore fini ?

Dès rouverture de la saison de cons-
truction, on commencera à Sofia de
grands travaux, entre autres un pa-
lais de justice et un hôpital ouvrier,
toug deux de coûteux bâtiments.

Dans les régions éprouvées par les
tremblements de terre du printemps
dernier, ni la sécurité, ni la tranquil-
lité ne régnent encore. Peu de jours
se passent sans que de nouvelles se-
cousses suivies de bruits souterrains
ne viennent effrayer les populations.

Pendant le mois de décembre, une
secousse plus violente avait laissé des
fissures dans les constructions neuves,
causant aux habitants de vives angois-
ses.

Mlle Freund, déléguée de l'Union
internationale pour la protection de
l'enfance, est allée dans les régions si-
nistrées organiser de nouvelles canti-
nes scolaires. Avec l'aide reçue des
paya étrangers, on entretient tous les
enfants de plus de cinquante villages,
mais la misère est encore imimiensé,
puisque, malgré, tous leg secours, ces
enfants ne peuvent avoir qu'un seul
repas par jour. ' . .' , !

Une barbe
Ayant enrobé son client dans le pei-

gnoir blanc, puis demandé : < Pour la
barbe, monsieur ?... Un journal ? >
M. Froissât commença à enduire de
rnousse de savon la face ombrée de
bleu. Mais il pensait manifestement
à autre chose.

C'était un petit coiffeur de faubourg,
qui opérait lui-même et se passait de
garçons — sauf le samedi et le diman-
che matin, jours où les barbes abon-
dent et où les <coupes> ne chôment pas.

Le client avait refusé le journal, d'un
signe de tête maussade. 11 s'enfonça
dans le peignoir, avec l'intention affi-
chée de ne livrer de sa personnalité
que le moins possible : uniquement un
visage renfrogné, agité de tics nerveux
et sillonné de rides, bien incommodes,
quand il s'agissait d'y promener le ra-
soir.

Chacun a, professionnellement, ses
habitudes. Le coiffeur n'aimait pas à
raser des gens à la fois silencieux et
inoccupés, n les voulait à toute force
distraits, soit par la lecture d'un il-
lustré, soit par son bavardage. Un tête-
à-tête avec un personnage muet, dont
les yeux l'épiaient et suivaient ses
mouvements dans la glace, le mettait
au supplice.

Pour dérider le client, il entama la
conversation. Mais ce fut, naturelle-
ment, en suivant ,1e cours. de . ses pro-
pres pensées et en poursuivant, à hau-
te voix, son soliloque, intérieur. .

— Avec tout ça, commènça-t-il, on
n'a pas encore mis la main sur l'assas-
sin de la vieille rentière. Monsieur a
lu les journaux ?

— Non ! fit la tête maussade.
— Us ne parlent que de ça. Pensez !

un crime pareil !...
Il était plein de son sujet, autant

que pouvaient l'être les colonnes des
journaux, dans lesquels il se docu-
mentait. Depuis le matin, c'était la
douzième fois qu'il entamait son com-
mentaire. Tous ceux qui s'étaient as-
sis dans ce fauteuil en avaient eu les
oreilles rabattues.

— Tout de même, pour tuer aussi
sauvauement une pauvre vieille fem-
me, il faut être un monstre, mon-
sieur, un abominable monstre ! L'opi-
nion publique a besoin; d'être rassu-
rée. On ne comprendrait pas que la
police laisse courir le misérable. Et
pourtant, cela en a tout l'air. Il se
moque des policiers à ses trousses.
Oh 1 il ne se gêne guère 1 Hier, on a
signalé sa présence dans un restau-
rant, puis dans un bureau de tabac
et . dans un café, enfin dans un ciné-
ma. C'est dans les journaux. Il pa-
raît qu'on le voit partout ¦

— On le connaît donc ? parut de-
mander à. l'image du coiffeur, reflétée
dans ïa glace, le regard ironique du
patient.

Du moins M. Froissât , traduisit-il
de la sorte le coup d'oeil qui l'attei-
gnit Il tenait l'homme par le nez afin

de promener de façon prudente sur
sa lèvre la lame du rasoir. Opération
délicate, car un tic tordait de temps à
autre la bouche du client H fallait tou-
te la maîtrise de l'artiste pour ne pas
taillader la chair.

— Les journaux publient son signa-
lement expliqua-t-il. Le scélérat a été
vu, sortant de chez sa victime. On sait
comment il est habillé et la couleur
de ses yeux. Cest un grand maigre, tout
rasé et qui n'est plus jeune. Et il a des
signes particuliers. Oh ! il est facile à
reconnaître ! Impossible de s'y trom-
per.

Il déposa son rasoir sur la tablette
de marbre et emplit d'eau le lavabo,
pour permettre au client de s'y laver la
face.

— Alors, conclut-il, puisqu'on le con-
naît de vue, puisqu'on le suit pour ain-
si dire à la trace, puisqu'il ne peut se
risquer nulle part sans être aussitôt
reconnu, pourquoi ne l'arrête-t-on pas ?
C'est une chose qui me dépasse... Un
peu de vinaigre, monsieur ?

E. pressa la poire du vaporisateur et
inonda les joues du client

— ...qui me dépasse, oui 1 Je ne con-
çois pas qu il ne se trouve personne
pour arrêter l'homme, ni qu'on lé laisse
filer comme il veut Vous direz qu'a-
près son départ, les gens courent aver-
tir la police, ainsi que cela s'est pro-
duit trois fois hier. Il est temps J Quand
les agents arrivent, l'assassin est loin !..,
De la poudre ?

H manœuvra la houppette, en conti-
nuant à pérorer.
, H- Ce serait tellement facile, si le
monde était moins lâche ! On lui aurait
idéjà mis la main au collet. H ne peut
pas passer inaperçu, n'est-ce pas ? Tout
le Imionde sait qu'il porte un chapeau
gris et un manteau bleu. Bien entendu,
il n'est pas le seul dans Paris. Mais il
y a d'autres caractéristiques, comme di-
sent les journaux : il y a le pansement
de sa main gauche, qui cache une
morsure. Car la victime l'a marqué...
Et puis un tic... C'est sur le journal...
une grimace qu'il fait constamment..
Bref , ce ne serait qu'unie question de
sang-froid... Ah ! tenez, je voudrais
qu'il vienne un peu ici... Je voudrais
l'avoir devant moi et le reconnaître...
Je vous donne mon billet...

Il s'interrompit Du peignoir qu'il
enlevait le client dégageait sou bras
gauche, et la main apparaissait, entou-
rée de linges...

Blêmissant M. Froissât releva la tê-
te et chercha instinctivelmieint le porte-
manteau. Un pardessus bleu et un cha-
peau gris y étaient accrochés. Reve-
nant enfin vers la glace, lé coiffeur ren-
contra les yeux de l'homme, qui le
surveillait — froids et incisifs; Seul si-
gne d'émotion que donnât oe visage
impassible, la bouchie grimaçait, tirail-
lée par un tic incessant, qui découvrait
des dents serrées.

Un instant les deux visages s'ob-
servèrent dans la glace. Celui du coif-
feur était livide. L'autre, au contraire,

conservait un calme impressionnant
Même le tic nerveux s'apaisait

M. Froissât baissa les yeux.
— Rien aux cheveux ?... Un petit

coup aux < pattes > ? proposa-t-il d'u-
ne voix blanche, en étendant la main
< pour reprendre son rasoir >.

D'un mouvement prompt comme une
parade, l'homme le devança.

— Inutile, refusa-t-il, en posant la
main sur le manche. Vous tremblez
trop. Vous me couperiez... Achevez
donc plutôt de me dire ce que vous
feriez, vous, si vous aviez en face de
vous ce fameux assassin.

Sa main emprisonnait le manche du
rasoir ouvert et ramenait l'instrument
à lui. M. Froissât recula, prêt à crier.

L'homme se mettait debout décro-
chait son pardessus, s'en revêtait et
coiffait son chapeau, tenant toujours le
rasoir ouvert

Je vais vous le dire, prononça-t-iï, en
fixant durement M. Froissât Vous le
laisseriez partir sans souffler mot sans
faire un geste... Et vous vous garderiez
de sortir derrière lui, de peur qu'il ne
vous attende, pour vous faire passer le
goût dé l'indiscrétion... Et ce ne serait
pas plus difficile que cela. Il s'en irait.»
aussi tranquillement que je m'en vais.

Tout en parlant, il avait marché vers
la porte, l'ouvrit et s'éclipsa.

M. Froissât n'avait pas fait un mou-
vement Quand la porte fut refermée, ill
s'approcha d'un des sièges et s'y laissa
tomber.

— Et dire que tu pouvais lui couper
la gorge ! soupirant-dl, en s'adressant à
son image épouvantée que reflétait la
glace.

L'homme surgit dans le calé, inter-
rompant net la partie de belette. .

— Eh ! bien, questionnèrent les
joueurs, en lui faisant face.

L'homme s'assit devant le verre qui
l'attendait II était jovial

— Il a eu une sacrée frousse, votre
coiffeur ! annonca4-i! Tenez, vous M
rendrez son rasoir, mais pas tout de
suite. Il faut lui laisser le temps de
croire qu'il a vraiment reçu la visite
de l'assassin et de raconter l'histoire.
On le blaguera après— Reprends ton
charieau gris, Laurent. Et toi, Bongrain,
ton manteau bleu... Deux fichues cou-
leurs, nies amis ! En ce moment elles
pourraient vous faire prendre pour ce
que vous n'êtes pasi, en y ajoutant un
petit quelque chose...

Et le mystificateur dn coiffeur se mit
à démaiHotter sa main gauche — part
faitement saine. H.-J. MAGOG. I

Ecole
de chauffeurs
aux meilleures conditions

Garage PATTHEY
Seyon 36 Tél. 16

NEUCHATEL

Voyage
Monsieur se rendant tons les

dimanches en

auto à Leysin
et rentrant le dimanche soir,
prendrait deux ou trois person-
nes désirant aller dans cette di-
réetion; Ecrire à case transit
179.99 Nenchâtel. c.o.

Cours de coupe
et couture

CONCERT 6
Conrs particuliers et collectifs.
Leçons , particulières, ébauchée.

Patrons sur mesure.
co. Mlle AUBERT.

liiië
so rendant à Genève les 6 et 7
mars, accepterait transport ponr
retour. S'adresser à F. Wittwer,
Chemin du Rocher 1, Tél. 16.68.

L'Office EHotethiiip S. A.
Temple-Neuf 5. Tél. 704

répare
et met en parfait état

tous

accumulateurs

1(11(8 EËtHÈiiP SI
Temple-Neuf 5

Spécialiste en courant faible
Installation

de centrale téléphonique
privée

DEVIS GRATUIT
Concessionnaire de l'Administration

des téléphones

Société immobilière
de l'Union Chrétienne de

Neuchâtel -Ville
Le dividende pour l'annéo

1938 fixé par l'assemblée géné-
rale à 15 fr. par action, est
payable dès ce j our chez MM.
_Du_Paso.uier. Montmollin et Cie,
contre remise dn coupon No 31.

Neuchâtel, le 4 mars 1929.
Le Conseil d'administration.

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

vous sont assurés au
SALON de COIFFURE

SCHWANDER
. Rue du Seyon 18a - Grand rue 11

Téléphone 881

Ceux que nous avons tannés et que
nous ornons perdus ne sont plu s où Us
étaient, mais ils sont toujours et par *
tout oii nous sommes.

L'amour est toujours représent é sous
les traits Sun enfant parce qu'il n'ai,
teint jamais ï âge de t expérience,

CARBIOZ.

Extrait de la Feuille officielle
— Dans sa séance du 8 février 1929. l'Au-

torité tutélaire du district de Boudry a :
Prononcé la déchéance de la puissance

paternelle de Paul-Henri Porret. actuelle-
ment détenu dans les prisons dé Melun
(France), à l'égard de ses deux enfanta :
Porret. Louise-Mairie et Paul-Henri, et at-
tribué la puissance paternelle à lenr mère,
dame Marie-Louise-Àngèle Porret née
Reuse. domiciliée à Genève.

Désigné nn tuteur à Pellaton, Violette,
Georges-Ali, Eugène-Albert et Marcel-Ed-
gar, domiciliés à Gorgier, en la personne
du directeur en charge de l'Assistance
communale de et à Gorgier.

Désigné un tuteur à Moulin, René-An-
dré, domicilié à Colombier, en la personne
du citoyen Albert Mouiin-Buhler, ouvrier
cabliste. au dit lieu.

Prononcé la main-levée de la tutelle de
Gaschen, James-Alphonse, précédemment
à Colombier, actuellement à Prilly (Vaud),
et relevé le citoyen Georges de Roulement
pasteur, à Areuse, de ses fonctions de tu-
teur.

Désigné un tuteur à Perret-Jeanneret,
Emma, actuellement internée à l'Hospice
de Parreui, en la personne de Me Michel
Gentil, notaire au Locle, et ce en lieu et
plaee de Me Jules-F. Jacot, notaire, dé-
cédé.

— L'autorité tutélaire du district de
Neuchâtel a nommé en qualité de tuteur
de Hélène-Eva Barcella, domiciliée à Hau-
terive. M. Enrico-Antonio-Marco Angella,
carrier, à Hauterive.

— L autorité tutélaire du district de la
Chaux-de-Fonds a prononcé l'interdiction
de Aesbacher née Hostettler, Rosina» veuved'Henri, domiciliée à la Chaux-de-Fonds.
Elle a nommé en qualité de tuteur le ci-toyen Alphonse Blanc, notaire, en ce lieu.

Société suisse
pour valeur de métaux

yyà Bâle
^ 
¦ } * \ 

¦ . .. ' ¦. ¦ ' ¦¦ ¦ ¦ ¦¦¦»

} ] Les actionnaires de notre société sont convoqués à la i

XIX" assemblée
générale ordinaire

qui aura lieu
le vendredi 15 mars 1929

à 15 heures, dans la Salle de séances de la Société de Banque
Suisse, Aescùenvorstadt No 1, à, Bâle.

ORDRE DU JOUR :
1. Constatation de la souscription et de la libération des

10,000 actions nouvelles.
2. Rapport du Conseil d'administration et reddition du

compte pour l'exercice social du 1er février 1928 au
31 janvier 1929.

8. Rapport des commissairés-vérificateure.
4. Délibérations sur : ' •' '.y

a) l'approbation du rapport, du compte de profits et
pertes et du bilan.

b) la décharge à l'Administration.
c) la répartition des bénéfices de l'exercice.

5. Election des commissaires-vérificateurs.
Les actionnaires qui désirent assister à l'Assemblée gé-

nérale ou s'y faire représenter doivent déposer leurs actions
au plus tard jusqu'au lundi 12 mars inclusivement, auprès de
la Société de Banque Suisse,- à Bâle. ou à Zurich, qui leur
délivrera un récépissé et la carte d'admission. Les actions
déposées ne pourront être retirées qu'après l'Assemblée
générale.

Le rapport des commissaires-vérificateurs, le bilan et le
compte de profits et pertes seront à la disposition des action-
naires dans nos bureaux : No 1, Aeschenvorstadt, à partir du
6 mars 1929. •

Bâle, le 14 février 1929. - : • ¦:: -."..; :;. . •+ '-•>. -""
JH3060X Le Conseil d'administration.

pex^̂ j^;̂  Ecole m̂
jffi^S  ̂LéisiaitiaB
l|agWg||Wp Lausanne M
f* ' fir* ^̂ JISTT "̂» Préparation rapide et approfondie : I

Baccalauréats , Maturité fédérale, Poly. |
Ecole de commerce et de langues : Etude approfondie du français. I
Diplôme commercial. Cours de vacances à la montagne. Sports. I
Internat pour jeunes gens et externat pour élèves des deux I

sexes à partir de 14 ans. H

WILLIAM + BONARDO
MASSEUR-SPÉCI ALISTE

TERREAUX 4 NEUCHATEL TÉLÉPHONE 9.26

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

COURS DE MA SSAGE

BREVETS D'INVENTION
A. BUGNION

Ancien expert à l'Office fé déral de la Propriété Intellectuel!©;
Corraterle 13 GENÈVE Téléphone Stand 79.20

M Bup. ni.on se rend tontes les semaines dans le canton
de Nenchâtel. — .Rendez-vous sur demande.

mWÊmWmWmW____________m_________________m_______________________________m_mW_______ Wm_M

STAUFFER
horloger - spécialiste

répare
bien

Magasin St-Honoré 12 I
Téléph. 18.69

Souffrez-vous
des pieds ?

Si oui, adressez-vous
sans retard, au pédi-

cure spécialiste

J. LÛTENEGGER
1er Mars 20, 1" étage

Ne jchâtel . Tél. 40
Bas pour varices. Bandes
Etirai pour soulager les

maux de pieds

h Eclaireurs suisses — Neuchâtel |
Jl Grande Salle des Conférences Gï
S] Matinée à 15 h, qflmpri- « Soirée à 20 h. [lj
¦] (portes 14 h. 15) jJSSSSi 3 mars (Portes 19 h. 15) [g

Ê XVII ANNIVERSAIRE 1J —j B
û\ —¦—mm______m______ m_t__m _

jj | PKOGAMME : : ¦ .¦ . fcd
= 1. Saluit et prolotnie (aveo chante scouts). ___ \
JL 2. Marohe (sur ctooihaitiaùe). ._ ¦- '¦'¦• W\

f 3. Les cœurs héroïques p
— CFUm des Sôonts de France). =¦
JËJ Dramo en six ac^es. avec Jean FOREST. |PJ
_¦ Entre les diverses Parties dn film : ..SI
¦J i: Béruria. poème en vers, de G. de Porto-Biche, fif— ." pair' un écdaireuir genevois. s=
— 5. La Légende de* Bernons. — des « Démons de la HJ
¦J montagne ». s s ,
= 6. Fox-Trot, eux chiomatiau». m
=={ . 7. Les deux copain^ (THi et Tintin), dmetto trnr :¦ M
p| /deux édairenrs de Payerne. Si
g 8. Etre prêt ! déclamation). ¦ •=]
¦=1 BILLETS en vente à l'avance, au magasin de mu- i—i
Ei sique O. Muller. fils, et le 9 mars à l'entrée de la Salle. ¦]
a Soirée : Fr. 1.— (non : numérotés), Fr. 1.50 et 2.— (nu- fï]
=J mérotés) .Matinée AUTORISÉE PAR LA COMMISSION LS
H SCOLAIRE ot .'destinée apéciatement aux enfants : ¦)
= Fr. 0.50 et Fr. 1.—. H

6«MMO«MO«00««*«««

1 Pédicure !
f Beaux-Arts N° 7 §
5 2me étage, Tél. 982 |I Mm8 Ch. Bauermeister i
S diplômée E. F. Ô. M,, à Paris f

IJIIJlfi rCE SOIR: 8 h. 30 Ijjjfppl DEMAIN APRÈS-MIDI : 3 h. |̂gjpll"PEMAIN SOIR ; 8 h. 30 |jj||| || |
Ji|| l_E riL.M QUI BAT TOUS LES RECORDS AU PALACE fe

I EN VITESSE!... avec HÂROLD LLOYD 1
îfj AUCUNE PROLONGATION POSSIBLE - LOUEZ VOS PLACES A L'AVANCE Kl

l^^^^^^^ î ŷj à f̂-S S MEILLEUR ORCHESTRE- DE LA plACE l|jg| pB|ll &î ^

"Tupi •
Ah, Ah! Madame Meier, vons utilisez aras!

l'Arome à ce que je vois. En ètes-votts aussi
satisfaite que nous?

— D n'y a pourtant pas longtemps que
je l'emploie, mais pour tout l'or du monde,
je  n'en voudrais d'autre. «L'Arome" est ton»
jours ed frais, friable et aromatique; il donne

. au café beaucoup plus de couleur et un goût
tellement fin et durable.

— Moi aussi, il y a des aimées que j'em-
ploie la chicorée wAromeM parce que je
trouve qu'elle rend le café beaucoup plus
fin et plus profitable que n'importe quel
autre succédané de café.
f M

À 14 o Helvetia Lmgeathal

f SET DENTAIRE '
kfa U -4 M ____¦•• IE1Y1 ED technicien-dentiste
Il rieilrjf JBH iiEK autorisé par l'Etat
JH . Beaux-Arts 16 NEUCHATEL Téléph. 11.06

I PLOMBAGE* ET EXTRACTIONS
|gj Spécialité de traitement sans douleurs
BS Cabinet de consultations pourvu des derniers pertec-
|W| tionnements d'une installation moderne. Les prix très
&$& raisonnables diff èrent par leur modicité des tarif s
't̂ m habituels et permettent à chacun de recevoir des soins \
j ;«H prompts et consciencieux.

m Dentiers depuis fr. 75.—
&M deùts de toute première qualité. — Pour pose de den-
fy« tiers, les extractions sont gratuites.

pà «Dentiers Anatoformes»
[*5s imitant le mieux les dents naturelles

$Ê Le nonvean dentier . %%T~B I^T . __\ w¦S Incassable tt ™ M. M. M ^J m .»

tl! le plus léger et le plos hygiénique. Son prix m
içm est très bas étant donné ses qualités. Kg

r* Consultations de 8 à 12 h. et de 13 à 18 h., W.
M SAMEDI jusqu'à 16 h. M



PO LITIQ UE
A la Chambre sud-africaine
-LE CAP, 5 (A. T. S.) — L'assem-

blée législative a rejeté par 53 voix
contre 49 une motion demandant que
la ratification du traité de commerce
avec l'Allemagne soit soumise au Sé-
nat. 

ITALIE
Un Suisse

devant le tribunal politique
ROME , 5. — Lundi s'est ouvert de-

vant le tribimal spécial pour la défense
de l'Etat, le procès contre un groupe
de communistes de Turin et de Milan ,
parmi lesquels se trouve le bàlois Emil
Hofmaier. Ils sont tous accusés d'avoir
cherché à reconstituer le parti commu-
niste en Italie.

Hofmaier est accusé d'être un émis-
saire du Konimiiitern de Moscou. Au
cours de la première audience, le pré-
sident donna lecture de l'acte d'accusa-
tion contre le Bàlois. L'acte rappelle
que Hofmaier a été arrêté le 15 octobre
1927 à Gènes au moment où il se pré-
parait à quitter l'Italie. Ce fut grâce à
sa déposition que les autorités de po-
lice de Turin et de Milan ont pu décou-
vrir les autres responsables. Le préve-
nu, chercha à se faire passer pour un
simple courrier au service d'un député
communiste suisse, mais on apprit plus
tard qu'il déploya en Italie une grande
activité participant à des réunions à
Abbiategrasso près de Milan, à Pavie,
à Turin et à Quarto di Mille, près de
Gênes. Hofmaier fut présenté aux ca-
marades italiens par une femme, nom-
mée G. Zolia, membre du groupe im-
pliqué dans le procès.
: Au cours de son interrogatoire. Hof-
maier conteste être venu en Italie pour
le compte (d'un député communiste suis-
se, mais pour rendre service à son frè-
re, n ajoute avoir participé à la réu-
nion, mais non en qualité d'émissaire
de Moscou. Hofmaier n'était jamais
venu avant en Italie. Après l'interroga-
toire des autres accusés qui nient avoir
été membres du parti communiste à
l'exception de Mme. Zolia, le procureur
demande pour Hofmaier 15 ans et 9
mois de prison, pour Mme Zolia 8 ans
et 3 mois et pour les autres des peines
de 6 à 7 ans de prison. Le jugement
sera prononcé mardi.

RO ME, 5. — Le tribunal spécial pour
la. défense de l'Etat a condamné mardi
le communiste bàlois Hofmaier à 15
ans et 9 mois de réclusion. Joséphine
Zolia, qui présenta Hofmaier aux cama-
rades italiens, a été condamnée à 3 ans
et 3 mois de réclusion.

Trois autres communistes, les nom-
més Chierichetti, Arioli et Amodeo ont
été condamnés respectivement à 5, 4 et
3 ans de prison.

ALLEMAGNE

Est-ce une crise qui s'esquisse ?
Le journal c Welt am Montag > com-

mente en ces termes les événements
de la crise :

« L'événement politique le plus im-
portant de la semaine passée est la dé-
faite que M. Stresemann a subie dans
son propre parti. Il n'a pu surmonter
la résistance des milieux industriels
dont les représentants s'étaient conju-
rés contre lui dans une réunion parti-
culière, à la veille de celle du conseil
central du parti populiste. En vain M.
Scholz s'est placé à ses côtés au cours
de cette dernière réunion. Au Reichs-
tag. on parle 

^
déjà de M. Stresemann

comme d'un homme fini. C'e4 exagéré,
mais il est douteux qu'il reste ministre
des affaires étrangères au delà dé l'été
prochain. Il se montre de plus en plus
dispesé à abandonner son poste. >

Le «Montag Morgen>, journal de ten-
dance démocrate, publie un article con-
tre le chancelier Muller :

< Depui s qu Hermann Millier est au
gouvernement , il n'a poursuivi qu'un
but : rester au pouvoir . Il s'est con-
stamment efforcé de remplacer le par-
lementarisme par le « mullerisme >. Le
< mullerisme » consiste à abandonner
toutes les mesures important es du gou-
vernement aux chefs de fractions, ce
qui enlève toute responsabilité aux mi-
nistres, aussi bien qu 'aux simples dépu-
tés. Avec tous ses efforts pour introdui-
re en Allemagne le succédané du fas-
cisme, Hermann Muller n'a même pas
réussi à établir la grande coalition. On
peut reprocher aux centristes et aux
populistes les choses les plus graves ;
Ùs ont marchandé les portefeuilles d'u-
ne façon misérable, mais Hermann
Muller a créé la situation qui a permis
aux chefs de fractions de déconsidérer
le Parlement. Il n'est pas vrai que le
parlementarisme ait fait faillite. Seul
Hermann Millier a fait faillite. H n'y a
pas un député de son parti qui ne re-
connaisse qu 'il n'est pas à la hauteur
de sa tâche. Pourquoi n'en tire-t-on pas
lés conséquences .?. Il y a heureusement
dans la socialdémocratie des hommes
meilleurs que lui. »

Un incident dans la Hesse
DAR MSTADT, 5 (Wolff). — Mardi

à l'ouverture de la Diète hessoise une
violente altercation s'est produite en-
tre les communistes et le président de
la Diète qui refusa d'inscrire à l'or-
dre du jour de la première séance une
motion communiste en faveur des chô-
meurs.

Les chômeurs rassemblés dans les
tribunes se livrèrent à un chahut in-
descriptible et les députés furent inju-
riés. Le président fit alors évacuer les
tribunes. Les chômeurs se rassemblè-
rent ensuite devant le Parlement.

A la suite de cet incident le prési-
dent de la Dièt e a immédiatement con-
voqué le conseil des doyens.

INDE
Le nationalisme et Ghandi
CALCUTTA, 5. — M. Ghandi qui

avait été arrêté au cours d'une mani-
festation nationaliste a été relâché sous
caution. On n'a pas encore fait connaî-
tre les motifs de son arrestation et on
attendra son retour pour rouvrir l'ins-
truction sur cette affaire. Le secrétaire
du comité du Congrès national provin-
cial a été également arrêté.

CALCUTTA, 5. — La foule qui avait
pris part à la manifestation nationalis-
te au cours de laquelle Ghandi a été ar-
rêté ne ŝ egfc dispersée que très tard.
iPlurfeaife ieuçea gens ont été arrêtés.

CITE DU VATICAN
Nomination d'un gouvernement

provisoire
ROME , 5. — Le pape a créé une

commission qui assumera les fonc-
tions d'un gouvernement provisoire de
l'Etat pontifical jusqu'à la formation
du gouvernement définitif.

La commission fonctionnera pendant
trois ans. Elle est chargée de pour-
voit à tout le nécessaire pour le pas-
sage de l'ancien au nouvel état de
choses.

La commission est présidée par Mgr
Borgoncini Duca , secrétaire des affai-
res extraordinaires du Vatican. Le
secrétaire est Mgr Pizzardo, rempla-
çant de Mgr Gaspard , et les membres
Mgr Mariani , administrateur des biens
du Saint-Siège, et M. Pacelli , avocat du
Vatican.

MALTE
Une affaire

politico-religieuse
RO ME, 5. — On mande de Malte aux

journaux que l'archevêque de l'île pro-
teste, dans une let tre, contre le traite-
ment peu honorable infligé au vicaire
général. Il s'agit, selon le « Popolo d'I-
talia », d'un conflit surgi entre les au-
torités civiles et religieuses au sujet
d'une mesure de discipline prise à l'é-
gard du moine Micaleff. Maltais, qui a
reçu l'ordre de quitter Malte et de se
rendre à Messine. Le gouvernement de
Malte s'est opposé à l'exécution de cet
ordre. Cette procédure a provoqué le
conflit qui eut des répercussions jus -
qu'au Parlement Le premier ministre,
lord Strickland, par la voie du gouver-
nement britannique, a demandé au Va-
tican d'envoyer à Malte un commissai-
re spécial.

GRECE \
Saine résistance

ATHÈ NES, 5. >- M. Venizelos, pré-
sident du Conseil, a rejeté la demande
d'autorisation de. culture du hachich
présentée par des agriculteurs du Pe-
loponèse, comme étant contraire à la
politique du gouvernement. Celui-ci. a
dit le président, est prêt à encourager
et à accorder des. facilités à toutes les
cultures, sauf , celles des plantes ser-
vant à la fabrication des stupéfiants.

L'auteur du faux
d'Utrecht

Il raconte sa fraude, parle
de son compère Hcrremans
ou Hermans, et du rôle des

Allemands
Au cours de l'interrogatoire que lui

fit subir le juge d'instruction et que
nous avons relaté, succinctement, lun-
di. Frank Heine a raconté comment,
avec les renseignements fournis par le
< Journal militaire officiel >, par le
« Bulletin belge des sciences militai-
res », les revues militaires de l'étran-
ger, en recourant, d'autre part, aux
traités et protocoles des conférences
d*états-major s d'avant-guerre, il réussit
à forger le pseudo-exposé du général
Galet, chef d'état-major d©: l'armée
belge.

Il dit notamment : .„. ¦>• •'- .
— Dans la suite, je remis encore

deux pièces de même calibre à un Al-
lemand qui les vendit au consortium
des journaux de Hugenberg.

Le faussaire fit ensuite au juge le ré-
cit des faux d'Utrecht.

— J'avais eu. dit-il, comme collabo-
rateur à ma revue « le Nouveau jour >,
l'activiste Ward Hermans.

> Hermans était employé depuis
quelques années sous le pseudonyme
de Kerlinga, par l'organe allemand ir-
rédentiste de Robert Ernst, le même
qui fut condamné à Strasbourg, par con-
tumace, à 15 ans de travaux forcés.

> Vers la fin de 1928, Hermans avait
découvert chez moi, par surprise, le
pseudo-document Galet ; il me deman-
da aussitôt s'il ne m'était pas possible
de lui procurer la copie de l'accord
franco-belge de 1920.

, » Comme il insistait, je résolus, après
avoir pris certains conseils, de lui don-
ner satisfaction.

> Je fabriquai en toute hâte, dans les
derniers jours de janvier , le document
publié à Utrecht. Ce document a rap-
porté à Hermans de 5000 à 6000 francs
belges. >

Interrogé sur lés cachets dont les
faux documents étaient revêtus, Frank
Heine a déclaré :

— Seul, le pseudo-document Galet
porte un timbre sec de l'état-major gé-
néral. La pièce publiée récemment à
Utrecht était dactylographiée sur pa-
pier à en-tête du ministère belge de la
défense nationale et ne portait qu 'un
cachet. Mais sur un document annexe,
j'apposai l'empreinte à l'encre d'une
pièce de 25 centimes du temps de
guerre.

» Vous voyez que les Hollandais
n'ont pas examiné de bien près les do-
cuments que j e leur ai fournis.

> Nous n'avons recherché ni les Al-
lemands ni les Hollandais ; mais ils
sont venus à nous. Ce n'était évidem-
ment pas par sympathie pour la Belgi-
que , et les voilà pris à leur propre piè-
ge. Grâce à leur ignorance, la Belgi-
que a pu établir le bilan de ses amis et
de ses adversaires tant avoués que se-
crets. »

Interrogé sur le rôle que , d'après lui,
l'Allemagne officielle a joué dans toute
cette affaire , Frank Heine a déclaré :

— Le traité de Versailles a interdit
à l'Allemagne l'espionnage d'Etat. Seu-
lement, avec la bienveillance des orga-
nismes privés à qui elle achète éven-
tuellement le fruit de leurs travaux ,
elle est renseignée.

Ceci paraît être confirmé par une dé-
claration faite avant son départ de Hol-
lande par Frank Heine à l'envoyé du

_ Soir >, à qui il avait dit :
— Le chargé d'affaires du Reich à

Bruxelles, qui était en 1928 le fils du
maréchal von Mackensen, m'a fait vi-
ser mon passeport gratuitement à cha-
cun de mes voyages en Allemagne.

> M. von Mackensen m'inscrivit mê-
me , au dos d'une lettre de l'espion Hau-
ser, un mot aimable pour me faire ob-
tenir le visa, exigé pour le voyage que
m'imposait la lettre de Hauser. >

Le jug e,, en terminant l'interrogatoi-
re, a délivré un mandat d'arrêt contre
Frank Heine, sous l'inculpation de faux
et usage de faux.

France*lndochîne par la voie des airs

Une tentative à recommencer
Les dirigeants de l'aéronautique fran-

çaise ont célébré, le 1er mars, le pre-
mier anniversaire de la liaison réguliè-
re France-Amérique du sud, par la voie
des airs. H y avait en effet une année
qu'un avion de la Compagnie générale
aéropostale, emportait de Toulouse le
premier courrier pour Buenos-Aires. La
traversée avait duré quatorze jours, au-
jourd'hui, grâce aux améliorations ap-
portées au matériel et à l'expérience
des pilotes, le grand voyage aérien ne
demande plus que neuf jours. On le
voit , ceux qui ne craignirent pas de
lancer entreprise, où les risques parais-
saient beaucoup plus nombreux que les
chances de succès, ont le droit aujour-
d'hui de se réjouir.

Mais ils pensaient faire coup double
et en même temps qu'un anniversaire,
célébrer l'heureuse fin d'un vol d'in-
auguration: celui de la ligne Marseille-
Saïgon, entrepri s par Le Brix, Paillard
et Jousse, à bord du < Bernard-Lorrai-
ne >.

Malheureusement, après avoir par-
couru 10,000 kilomètres sur 11,000. l'a-
vion bleu et argent, tombait, en flam-
mes dans un marécage.

Les renseignements parvenus jus -
qu'ici, en Europe, sur ce raid, prouvent
que les aviateurs ont dû, d'étape en
étape, surtmiontier des difficultés consi-
dérables.

Partis d'Istres (Bouches-du-Rhône),
le matin du 19 février, à 1 heure, les pi-
lotes du < Bernard-Lorraine > survo-
laient la Méditerranée dans la brume
et les nuages. A leur arrivée à Tunis,
après , un voyage de six heures, ils dé-
claraient n'avoir aperçu que deux étoi-
les.

Quatre heures de repos, repos qui
consista surtout à surveiller le ravitail-
lement de l'appareil et à vérifier le
moteur, et les voilà en route pour le
Caire. Les prévisions météorologiques,
étaient plutôt favorables, mais les mé-
téorologues, comme cela leur arrive
quelquefois, s'étaient trompés. Un très
violent vent debout retarda la marche
de l'avion. Plus de la moitié de l'étape
était franchie, quand Le Brix, s'avisant
que l'essence diminuait, vira sur l'aile,
et revint sur Benghazi, important port
cojmtmercial de la Tripolitaine, pour
faire une provision de carburant en
pleine nuit

Cependant, notons-le en passant, 1 a-
vion de Costes, le compagnon . de Le
Brix, dans son voyage autour du mon-
de, s'écrasait sur le sol, à Bondy, aprè s
vingt minutes de vol seulement, alors
qu'il se dirigeait, lui aussi , vers l'Indo-
chine, emportant le second contingent
du courrier français.

Le Brix et ses compagnons seraient
donc seuls à poursuivre leur chance.
Le matin du mercredi 20 février , ils
atterrirent à l'aérodrome d'Héliopolis,
prèg du Caire, ayant laissé Tunis à
2500 km. derrière eux. Les conditions
atmosphériques s'amélioraient et le

< Bernard-Lorraine » s'envola, le len-
demain, vers Bassorah et Karachi (3650
km.). Au-dessug de la Mer Morte, un
orage causa quelque inquiétude au pi-
lote, mais ce fut le seul incident de cet-
te étape.

A Karachi, les aviateurs ont franchi
la plug grande partie de leur itinérai-
re. Les Français, toujours optimistes,
prévoient une glorieuse issue et an-
noncent pour le dilmianche 24 février
l'arrivée de Le Brix et Paillard à Sai-
gon. Mais deux étapes les en sépa-
raient encore.

Une fois de plus, les circonstances
extérieures contrarièrent les aviateurs
qui ne purent pousser jusqu a Calcut-
ta sans faire escale à Allahabad . Le
matin du 24 février seulement, ils at-
teignirent la capitale de l'Inde anglai-
se et ils durent constater que l'aérodro-
me de Calcutta était trop exigu pour
permettre à un avion lourdement char-
gé de « décoller > dans de bonnes con-
ditions. Au moment du départ , ils
abandonnèrent une partie de leur pro-
vision d'essence, ce qui leur valut une
nouvelle escale à Akyab, pour le ra-
vitaillement de la machine. Enfin, un
dernier arrêt à Rangoun et l'avion prit
l'air pour la dernière étape, comptant
un peu plus de imille kilomètres.

L'appareil s'éleva et se maintint à
200 mètres, quand, après une heure de
vol se produisit l'accident. Voici com-
ment Jousse raconta la (minute tragi-
que qui réduisit à rien les effort s des
six dernières journées :

<r Au moment où l'appareil allait
survoler la rivière Sittang, le moteur
se trouva soudain environné de flam-
mes que les pilotes essayèrent d'é-
touffer avec des extincteurs du bord.

> Mais en vain.
>L'hélioe fut arrachée et l'avion tom-

ba par l'avant dans un marais.
*> Les gens du village voisin accouru-

rent et s'empressèrent autour de l'a-
vion détruit et enlisé dans la vase. Ils
aidèrent les aviateurs à se dégager des
débris de l'avion et à sauver le cour-
rier. >

Dans le terrain; humide, l'incendie
s'était heu reusement éteint, mais Jous-
se et Le Brix furent retirés blessés de
la carlingue. Et tandis que les journaux
françai s, ne croyant qu'anticiper de
quelques heures, annonçaient que le
< Bernard-Loi-raine > achevait triom!-
phalement son raid, Le Brix devait se
résoudre à porter par bateau à Saigon
le courrier français qu'on lui avait re-
mis à Istres.

Une belle tentative venait d'échouer,
dans laquelle on voyait la promesse de
relations régulières entre la Métropole
et l'une de ses plus intéressantes colo-
nies. Il en reste cependant l'exemple
de l'équipage qui risqua sa vie dans
ce voyage d'études et d'observations
et qui traça une voie, que d'autres au-
dacieux , sans doute, poursuivront jus-
qu 'au bout. G. P.
mgmmm__ëig_____wgg________ _______

ÉTRANGER
T/expert mystifié

On annonce de Calvorde, duché de
Brunswick, la mort du fameux criti-
que allemand W. von Bode, qui fut
directeur général des musées prus-
siens.

Bode, qui nourissait un culte pas-
sionné pour Léonard de Vinci, auquel
il avait consacré un important ouvra-
ge, avait été, en 1909, le héros invo-
lontaire d'une amusante mystification.
Ayant acquis à Londres un buste de
femme d'une pure beauté , il ne man-
qua pas de l'attribuer tout aussitôt au
maître italien. Une discussion serrée
s'engagea alors entre les critiques an-
glais et Bode.

Celui-ci envers et contre tous, main-
tenait son jugement lorsqu'une lettre
adressée au « Times » révéla le nom
véritable de l'artiste auteur du buste.
C'était un habile sculpteur, Richard
Cokle Lucas. Son modèle était < la Jo-
conde ».

BERLIN, 6 (Wolff). — Une cérémo-
nie funèbre a eu lieu au Musée de
l'empereur Frédéric en présence de
nombreuses personnalités en la mé-
moire de Wilhelm von Bode.

NOUVELLES SUISSES
Un cafetier se fait
banquier et escroc

ROMONT, 5. — Sur mandat télégra-
phique du juge d'instruction de la Gla-
ne, à Romont . la gendarmerie vaudoise
a arrêté, à Moudon, un individu re-
cherché pour escroquerie et abu s de
confiance, pour une somme de 90,000
francs.

Il a été écroué, en attendant son
transfert à Romont.

Il s'agit d'un nommé Joseph Per-
roud , ancien cafetier à Moudon, qui
tenait , jusqu 'au printemps, le café du
Centre , à Rue , dans le canton de Fri-
bourg. Perroud réussit à créer dans
cette localité , il y a quelques mois, un
établissement financier, appelé banque
de dépôts et de prêts de Rue.

L'établissement périclita rapidement ,
tandis que sou directeur se livrait à
des abus de confiance et des escroque-
ries.

L'établissement est en liquidation.
On assure que le passif dépassera «ent
mille francs.

Pour libérer la Thur
de ses glaces

Les autorités demandent
• de l'artillerie

FRAUENFELD, 5. — L'amoncelle-
ment considérable des blocs de glace
dans la Thur, en amont du pont de
Pfyn , donne lieu à de vives craintes.
Sur une longueur de 1700 mètres, le
lit de la rivière est compléteraient obs-
trué par des blocs de glace formant
une banquise immobile et déchiquetée
d'une hauteur de 2 à 3 mètres. La mas-
se de glace ainsi accumulée est éva-
luée à 150,000-200,000 (mètres cubes.
Cette barrière de glace pourrait pro-
voquer des inondations en cas de crue
et menacerait d'emporter le pont de
Pfyn sur la Thur. Aussi a-t-on l'inten-
tion de faire appel à l'artillerie pour
réduire en petits morceaux les blocs de
glace avec deg grenades d'obusiers à
gros calibre. La < Thurgauer Zeitung >
dit qu'une requête a été adressée au
département militaire fédéral pour
qu 'il autorise l'artillerie à coopérer à
cette opération.

Arrestation
de deux cambrioleurs

RENENS, 5. — Samedi soir, la socié-
té de gymnastique féminine ouvrière
de Renens (Vaud) donnait sa premiè-
re soirée annuelle au casino de Cha-
vannes-Renens.

Le guichet de la caisse étant resté
sans surveillance quelques instants,
deux individus brisèrent la vitre et
s'emparèrent de la caisse, contenant
quelque 200 francs. Puis, ils prirent la
fuite.

Les recherches ne durèrent pas long-
temps, car bientôt l'un des deux filous
avouait , chez lui , qu 'il connaissait les
auteurs du coup, mais ne pouvait dire
leurs noms. La gendarmerie fut instrui-
te de l'affaire et celui qui avait trop
parlé dut bientôt avouer qu 'il avait
commis le coup en compagni e d'un au-
tre jeun e homme de Renens. Tous deux
ont- été arrêtés et écroués.

Horrible accident de travail
GENEVE, 5. — Un ouvrier fondeur,

M. William Jacques, a été horriblement
brûlé sur tout le corps par du métal
en fusion , un creuset ayant fait explo-
sion. Un œil est perdu et on craint de
ne pouvoir sauver l'autre.

Un bambin happé par une
transmission

FRICK, 5. — A Eiken, près de Lau-
fenbourg (Argovie). dans une menui-
serie mécanique, un garçonnet de trois
ans, fils du propriétaire M. Vincent
Scharb, a été happé par une transmis-
sion. Il a été horriblement déchiqueté
et est décédé sur le coup.

Charbonney, le banquier escroc
est en Suisse

BRIGUE , 5. — Paul Charbonney,
l'ex-directeur du Crédit de Lausanne,
a été livré mardi soir à la frontière
suisse par la police italienne aux au-
torités suisses. Il est arrivé à Brigue
par le direct de 19 h. 40. Il sera à Lau-
sanne mercredi matin.

Le froid et la vigne
ZURICH, 6. — Au cours d'une séan-

ce organisée par la Société suisse de
viticulture et la Société suisse pour la
culture des fruits, réunissant tous les
représentants de la Suisse allemand e,
il a été établi que le froid de ces der-
niers jours a causé de grands rava-
ges dans les vignobles notamment dans
la région élevée du lac de Zurich ,
dans les cantons de Schaffhouse , de
Thurgovie et d'Argovie et dans une
partie du canton de Zurich. Dans les
endroits où les ceps ont été protégés,
le mal ne semble pas si grave.

Incendie
ANDELFINGEN, 6. — A Rudolfin-

gen, la maison de M. Herrmann, fores-
tier, habitée par trois familles a été
la proie des flammes. Une grande par-
tie du mobilier a été sauvé. Le feu au-
rait été provoqué par la cheminée qui
était surchauffée.

Grave accident dans une grange
MÉZIÈRES, 4. — M. Louis Perret,

agriculteur à Carouge, 50 ans. a fait
dans sa grange une chute sur le hache-
paille dont la lame lui a fait au bras
une entaille atteignant l'os, et qui a
rendu nécessaire son transfert à l'hô-
pital cantonal.
Le feu à l'étable : six bêtes périssent

LOCARNO, 5. — A Gordola, une
étable a été détruite par un incendie.
Cinq vaches, quatre veaux et une
grand e quantité de foin sont restés dans
les flammes.

Chute mortelle
LUGANO. 5. — Alors qu'il était oc-

cupé à décharger un vagon à la gare
de Lugano, le nommé Somazzi voulut
sauter de son camion dans le vagon,
mais il tomba, se blessa grièvement et
succomba peu après à l'hôpital.

Un pompier tué par une poutre
SAINT-GALL, 5. — Alors que les

pompiers étaient occupés à des travaux
de déblaiement d'un immeuble incen-
dié à Oberuzwil, une partie du toit
s'est effondrée dans la cour où se trou-
vaient un certain nombre de pompiers.
Une poutre s'est détachée et a atteint
un jeun e homme de 21 ans, Karl Bûrg-
ler, qui succomba peu après.

Arrestation d'un cambrioleur
SCHAFFHOUSE. 5. - La police a

arrêté l'auteur de plusieurs vols com-
mis en pénétrant, par les fenêtres ou-
vertes, dans diverses maisons. Il s'agit
d'un individu de 27 ans, nommé Ranis-
zewski, de Spandau, né à Zurich, que
les autorités zuricoises internèrent dans
l'asile d'aliénés de Ravensbourg et qui
s'évada, commettant depuis des vols
dans la région. '¦_

Incendie dû à Ta malveillance
GENEVE, 5. — Un incendie s est dé-

claré au quai Turrettini. Une partie de
la toiture de l'immeuble a été détruite.
Les causes de l'incendie paraissent
suspectes.

Carnet du jou r
Rotonde : 20 11. 30, Liebe und Trompeton

blasen
CINÉMAS.

Théâtre : Le chieu du répriment.
Caméo : Le président do Costa-Xueva.
Palace : En vitesse !
Apollo : Le mari de ma femme.
m_x_ <0y/yy/7/////s ^^^

Finance - Commerce - Indust rie
Union financière de Genève. — Le béné-

fice net do 1928 est de 4 ,367,611 fr. 45,
dont 221,650 îr. sont versés à la réserve sta-
tutaire. Le dividende se monte à 5 pour
cent , soit 1.500,000 . fr. Le conseil d'admi-
nistration propose de verser 1,200,000 fr. à
la réserve extraordinaire, et un superdi-
vidende de 3 pour cent, soit 900,000 francs
aus actionnaires. L'assemblée des action-
naires du 5 février a ratifié ces proposi-
tions.

Banque populaire genevoise. — Le nom-
bre des sociétaires egt actuellement de
2224. Le capital au 31 décembre 1928 se
monte à 4,231,350 fr. et. lo fonds de réser-
ve, à 1,282,770 fr. Le bénéfice net de 1928
s'élève à 278,287 fr. 75, ce qui permet, outre
les amortissements effectués, de distri-
buer un dividende de 6 et demi pour cent,
soit 3 fr. 25 pax part eoedala de 50 fr.

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

d = demande, o = offre^
ACTIONS CBUGATiOHS

„ K™ , , E. Neu. 3'/. 1902 S0.- d
Banq. Nationale „-•- , , 40/01907 "&¦-<*
Compt. d'Esc. . 6M.- r t  _, , 5„yoI9 ,8 100.75 d
Crédit suisse . &*¦- <* C. Neu. 3'/. 1888 88.-
Crédit foncier n. &«¦-* , , 4«/<_ 1899 (X).- d
Soc. de Banq. s. 820.— « , , 5=/, 1919 100.50 o
La NeuchStel. . 475.— a  C-d.-F.37i l.397 PS — r f .
Ctt.fi. Cortam. 2600.- , 4»/. 1899 90.- d
Ed.Dubied & D" 500.- d _, 5„/o ,g17 IOO^O O
Cim. St-Sulplce 1410.- d Lode 3i/l l898 91_ d
Tram. Neuc. or. 460.— A , 4% 1899 92.— r f

» » priv. 470.- d _ 5o/0 i9i6 100.- r f
Neuch. Chaum. 4.50 ri Créd. f. N. 4 »/. 98.50 rf
Im. Sandoz Tra. 250.— d E.Dubied5'/. «/« —¦—
Sal. des conc. . 250.— d Tramw. 4 »/0 1899 94.-d
Klaus . . . .  100.— d K]aus 4 y . 1921 94 jQ d
Etab.Perrenoud 627.- d Suchi 5o/o 1913 gg _ d
Taux d'esc. : Banque Nationale, 3 M %.

Bourse de Genève du 5 mars 1929
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
m = prix moyen entre offre et demande.

d = demande, o = offre.
ACTIONS ... _ . ,r, », i o •_._. 37» Rente suisse — ¦—Bq. Nat Smsse -.- 3.> Dméré . , -._Comp. d'Esc. . 66S.- Chiféd .A.K. 88.60.

Crédit Suisse . 961.- ci;em . Fco.Sui5. 427.50mSoc. de banq. s. 819.- , ]0uçne-Eclé 387.50m
Un.on «n. gen. 795.- 

"J 
- sj m _ 78 60Ind. genev. gaz 899.- ' ' J 

à ,  ̂
U5 50Ou MmeiUe . -.- 4 „ o Genev. 1809 444.-Motor Colomb. 126.>.- 3„'/o Frib] 1903 „ 390._Fco-Suisse élec. -.- 7.},Be, . . __,_

,.*, . * ,P T7,' K M n  S'/o V. Gen. 1919 508.-Haï-Argent él. 53*- 0 4o/o Lau5anne . _ ._Mines Bor. ord. -.- 5,/o Bolivia Ray 234.50Totis çharbonna 751.- Danube Save . 59.50
?w«l "p 'c't 597"I 7»/.Ch.Franç.28 1059.-Chocol.P.-C-K. 227.- 7./, ch.f.Maroc -.—Nestlé . . . . 906.aO 6„/o pa..0r léans 1028.-Caoutch. S. fin. o3._ o 6»/» Argent.céd. 97.75Allumetsuéd.B o32.- Cr. f. d'Eg. 1903 377.-

OBUBJTIONS Hispa.bons6 »/o 506.50
4V> */. F*d- 'S27 — •— 4 V« Totis c. hon. 46O,— i

Florin seul en hausse. 208.27 Y. (+ 3 %) ;
6 en baisse, Espagne record 78.50 (— 50).
Livre sterling 23 1/8. Bruxelles 72.17 Y3
(— 5), Lit. 27.23. Stockholm 138.92 H. Co-
penhague 13S.C0. Bourse animée aveo de
nombreux cours relativement bien défen-
dus. Sur 61 actions cotées : 25 en baisse
(Françaises. Bor, Gafsa , Lyonnaises. Elec-
triques, Allumettes) . 21 en hausse (Finan-
cière, Obligations Toll , Astra , Separator,
Caoutchoucs).

COMPTOIR D'ESCOMPTE
DE GENÈVE

Dépôts de 3 ou 5 ans

M. Coolidge dans lu
Tie privée

WASHINGTON , 4. - M. Coolidge a
eu la dernière journée de sa présiden-
ce bien remplie. Il n'a pas signé moins
de deux cents projet s de loi et il a ser-
ré la anain à environ 600 visiteurs qui
venaient lui faire leurs adieux.

Aussi M. Coolidge aspire-t-il a se re-
poser. Il est parti lund i pour sa pro-
priété de Northampton. Nouveau Cin-
cinnatu s, il abandonnera les splendeurs
de la Maison Blanche pour aller habi-
ter la modeste demeure, bâtie en bois,
pour laquelle il paye un loyer hebdo-
madaire de 250 francs. Elle n'a pas
changé depuis le jour , lointain déjà, où
il y conduisit sa jeune fiancée. Là. à
la place de la nombreuse domesticité
qui la servait au palais présidentiel,
Mme Coolidge n'aura qu'une unique
servante. Est-il besoin de dire néan-
moins que c'est par goût, et non point
du tout par nécessité que le président
sortant s'impose oette existence rusti-
que ?

Il se retire du pouvoir avec une for-
tune évaluée à deux millions de francs ,
constituée, dit-on, au moyen des éco-
nomies réalisées sur son traitement.
Celui-ci, rappelons-le. était de 1 mil-
lions 400,000 francs annuellement, avec
une indemnité de déplacement de 125
mille irancs.

D'ailleurs , il lui sera aisé d'accroître
sensiblement son revenu. Il reçoit, en
effet , de tous côtés des offres d'emploi.
L'une des plus intéressantes est celle
qui lui est faite par l'« Encyclopédie
américaine >. dont le directeur lui pro-
pose des honoraires fixés à 125,000
francs, et en plus vingt-cinq francs par
mot pour les articles signés par lui.

Après la présidence

LONDRES, 5. — Une explosion s'est
produite hier soir à l'arsenal de Wool-
wich. Dix-neuf personnes, plus ou
moins grièvement blessées, ont pu re-
gagner leur domicile. Quelq ues petits
bâtiments ont subi des dégâts. Le tra-
vail pourra cependant être poursuivi.
Il n'est pas possible actuellement d'é-
valuer les dégâts. Une commission
d'enquête a été constituée.

La f oire de Prague
PRAGUE. 5 (B. P. T.). — La foire

de printemps de Prague vient de s'ou-
vrir dans les nouveaux palais. La su-
perficie des stands est de 32,000 mè-
tres carrés. C'est le plus grand palais
de ce genre en Europe.

Deux bandits tués par les
gendarmes yougoslaves

BELGRADE. 6 (Havas). — Deux
bandits fameux, les frères Radoc et
Drago Boulatovin, dont les têtes avaient
été mises à prix en raison des nom-
breux crimes dont ils s'étaient rendus
coupables et la terreur qu 'ils inspi-
raient aux paysans, ont été abattu s la
nuit dernière aux environs de Pavno,
localité d'Herzégovine, par une pa-
trouille de gendarmerie.

Un train sous un eboulement
ANGORA, 6 (Havas). — Le train

Angora-Oésarée a été pris sous un
eboulement entre les stations de Jer-
qeui et Chefaatli . La locomotive et qua-
tre vagons ont été ensevelis sous la
terre. Un serre-freins a été écrasé et
est mort. ïl n'y a aucune victime par-
mi les voyageurs.

Une exp losion à l'arsenal
* de Woolwich

Deux ouvriers tués
ATHENES, 6 (Havas). - A Eleusis,

les ouvriers de l'industrie du ciment,
de l'industrie du vin et des spiritueux
qui sont actuellemen t en grève ont ten-
té de saboter les exploitations appar-
tenant à ces industries. Une bagarre
s'est produite avec la police. Deux ou-
vriers ont été tués et cinq blessés.

Happé par un train
BREGENZ, 5. — Deux commerçants

de Lauterach circulaient dans la nuit
de lundi à motocyclette en direction de
Hard. Parvenus au passage à niveau
près de cette dernière localité, ils fu-
rent happés par le train de voyageurs
venant de Bludenz. L'un d'entre eux a
été projeté hors de la machine et l'au-
tre traîné avec la motocyclette sur une
vingtaine de mètres. Tous deux ont été
conduits à l'hôpital de Bregenz.

Le f roid et la peinture
BERLIN, 4. — On mande de Vienne

aux journaux que les grands froids de
ces dernières semaines ont endomma-
gé les tableaux des musées. Une soi-
xantaine de tableaux de Durer , du Ti-
tien, des maîtres hollandais ont été en-
levés des galeries pour être restaurés.
Les tableaux peints sur bois ont parti-
culièrement souffert, car il était diffi-
cile de maintenir la température.

Bagarres entre grévistes
et policiers

d'auj ourd'hui mercredi
(Extrait du journal « Le Radio »)

Lausanne. 680 m. : 7 h. 45. 13 h.. 19 h. 30
et 22 h.. Météo. 15 h. 40. Orcbestre Décos-
terd. 19 b. 81, Causerie économique. 20 h.,
Compositeurs bàlois. 21 h. 15. Présentation
littéraire. — Zurich. 489 m. 40 : 12 h. 32
et 13 h., Orchestre de la station. 16 h.. Or-
chestre Carletti. 18 h. 80. Causerie. 19 h.
05 et 19 h. 33. Conférence. 20 h.. Opéras.
— Berne, 406 m. : 15 h. 56. Heure do l'Ob-
servatoire do Neuchâtel. 16 h.. 17 h. et
22 h.. Orchestre du Kursaal. 19 h. et 19
h. 30, Conférence.

Berlin 475 m. 40 : 20 h., Musique hon-
groise. 21 h.. Causerie. 21 h. 30. Confé-
rence. — Langenberir (Cologne), 462 m. 20:
13 h. 05 et 17 h. 45, Concert. 20 h.. Orches-
tre de la station. 21 h. Suites anciennes.
22 h. 30, Danses internationales. — Mu-
nich. 536 m. 70 : 16 h.. Quatuor Kosenber-
ger. 20 h.. Opérette. 22 h. 45, Concert. —
Londres, 358 m. et Daventry, 1562 m. 50 :
13 h. et 16 h. 45, Concert. 14 h.. Orcbestre
Frascati. 17 h. 45 et 20 h. 45. Orgue. 21 h.
10, Opéra. 22 h. 35, Comédie. 23 h. 25, Va-
riétés musicales.

Vienne. 519 m. 90 : 16 h.. Coneert. 20 h„
Ballades. — Paris. 1744 m. : 13 h. 30, 14 h.
15, 16 h. 45 et 21 h.. Badio-concert. — Ro-
me. 443 m. 80 : 17 h. 30. Concert, 20 h. 45,
Opéra. — Milan , 504 m. 20 : 16 h. 30. Con-
cert. 20 h. 32 et 21 h. 45, Musique légère.
21 h. 05. Comédie.

Emissions radiophoniques

Londres, i mars — Argent: 26.—.
Or: 84/11 %

Londres, 4 mars — (Prix de la ton-
ne anglaise - 1013 kg. - exprimés en livres
sterling.) Antimoine: spécial 54 >/» — 65.
Cuivre : cpt. 82 1S/ S,, à 3 mois 83 "/« ; Best
Sclectcd 863/4 — 88; éleetrol, 0t — 91V,.
Etain : cpt 219 •»/,,, à3mois  222 ° ,8 ; Stniits
22._5.75. Plo m b anglais : cpt 23 5;8 : livraison
plus éloignée 23 4/s. Zinc: cpt 26 Vu ; livrai-
son plus éloignée 26 >/»

i ¦g»» : 

Cours des métaux à Londres



Par ses produits de qualité
supérieure , le Magasin

de Cycles

A. Grandjea n
St-Honoré 2

cwtserve sa réputation de
maison de conf ianceSalsepareille Model

de goût délicieux purifie te sang.
Pour »e distinguer dorénavant plos facilement de
ses Imitations, co dépurati f de vieillo renommée

portera le nom déposé

Sl| vous désirez un dépuratif d'élite J
demande* MMï \̂ P)ll O, dans lesdQno TiSSil phara'0,w

Pharmacie Centrale, Madlener-Gavin
GENÈVE — Rue du Mont-Blanc , 9

lll LA VOITURE AMÉRICAINE DE PLUS PETITE CYLINDRÉE, ||l|
I l  » ^ /̂iÎMlir CELLE QUI CONSOMME LE MOINS D'ESSENCE il
Iii ^*a %»_m*<>wË/ MM A ET QUI PAIE LE MOINS D'IMPOTS. Kl

nS.' i' i.'u' HM J__rl*( V_ t _*rittKwSt .jK&Sr ttftVY AtSrSfB' "V ** _____ H ̂  ̂ gli Br "EQ_/S_% TM .̂ ___f i_ T H|l Ed1 i FAITES m jp  ̂^ÊLs $* 
®-^Mr&  >£ . i

i i UN ESSAI AUPRÈS DE M M CV/jn  ̂
"  ̂ €f h i l

II »¦ WHK M qapiaiiPBI SP88 ^^ ** "CtJ^GQ S l,;i !P

III NEUCHATEL - RUE DU SEYON 36 - TÉL. 16 - NEUCHATEL ' I 1

VIN BOUGE
Montacrno smxfr.. à 85 c. lo litre

Comptoir Viuleoln MEIER
Ecluse 14 c.o.

A VENDRE

filtre Simoneton
élément, avec pile métallique,
disques do rechange, douill e do
lavafre. volant , robinets, , rac-
cords, cléa, etc. S'adresser à
R. Vœcrcrti . Peseux. P 458 N

Richelieu bon marché ^J\ponr messieurs J C m ĵ
Box brun g»-, <s gte ®êf a _4__^^M_WmÊÈS_*-et noir rf m  19'iW /*>. ^::£: r̂^

CHAUSSURES ̂ ^^8^^
FÉTUS M A MB Seyon 2, Neuchâtel

.pDnaaaaxmïxiixrâ

j COTILLONS |
3 Grand choix dans tous les articles, du plus p
] simple au plus riche. Location de déco- g
] rations de salles pour toutes occasions. B
ï Pap ier crépon , 48 tein tes différentes. %

PRIX MODÉRÉS R

1 MAGASIN G.GERSTER S
] SAINT-HONORÉ 3 1" étage SAINT-HONORÉ 3 Q

% L'ACHAT D'UN 9

| TAPIf d'ORIENT |
 ̂

est une question de con- tm

J 
fiance. Vous ne regretterez g
jamais de vous être adressé gp
à la maison spécialiste M

i

qui ne vend que des tapis gfc
de qualité à des prix
vraiment avantageux. g

Envois de choix sans engagement ni frais I

Terreaux 9 A. ROQUIER NEUCHATEL §fM IMPORTATEUR DIRECT m

i Un mauvais rhume §
n domine souvent naissance à des matodlee bien épaves. 5

t 4 Soisrnez-iio don» à tempa. afin d'éviter quo vos pou- HI
':' ¦' ¦:¦] mon» soient attaqués, Oomme les voies respiratoires I§J|vm sont attaquéea par des microbes', ce sont c«s derniers !
HB qu 'il s'afrit de rendre inofi'ensifs, ce qui est possible |&|
K&l au moyeu du Tolusote de l'Abbé" Heumann. D'autre pag
f m  part, Jo Toïusote nettoie les muqueuses et facilite l'éx-
; , . .{ peeboraiion. oe qui est très i.ni'portant. car Je® mu- nH
fjffl gueuses obstruées barrent la route à l'air frais ot au |||

samr pur, occasionnent, une respiration difficile, pro- j»
f . tètent les microbes et.diminuen t la force de résis- f f l i ï
j i , tance de l'onranis'uie. De Toilusoto (Fr. 7.50) est de .oe jffîy ' ' .ii fait le remède idéal pour les refroidissements, rhu- jy.ï
IH me*' ctiteTrhea. etc. En cas d'enrouement ou de léser fin
SES , rbu^ne. les pastilles Thymomalt sont également les Kg!

, (plus efficaces (Fr. 4.-~). JH 11587 Z

if Pharmacie du Lion (Ernest Jahn) É
, Elensbourg 126 m

Vous fcrouverei tout ce Oui a trait aux maladies des iï *
j voles respiratoires. dan* le crand Manuel de l'Abbé

? | Heuiiiajui : « L'a nouvelle méthode pour ffuérir les gj ; maladies» (320 pajres et 200 illustrations), qui vous ||I: est. envoyé smatuitement et franco de port, si vous
Ks|k Écrivez encore aujourd'hui. MS

_ . 
Vous pouvez doubler la durée du complet
dont vous avez besoin pour le printemps

Comment ? Demandez-le à la

Manufacture de vêtements sur mesures

SAMVET S.A., Talion
P E S E U X

Rue de Corcelles, 2 - Tél. 183

qui vous présentera sans engagements sa riche
collection des dernières nouveautés pour la saison.

En portant un vêtement signé

SAMVET
vous apprécierez l'harmonie de sa coupe, la
qualité de nos tissus et nos prix modérés.

Spécialité de tissus Inattaquables par les gerces
pour habits de cérémonies et da soirées

M^C ACTUELLEMENT Dpi?f

séries /
^
^^̂ -̂̂  

yniques

Un ¥a§on entier
d'articles utiles est mis en vente pendant ces jours à

notre rayon de vaisselle

de vous réapprovisionner
à des conditions favorables, car cette vente est UN
RECORD DU BON MARCHÉ SUR TOUTE LA LIGNE !

ŜËBBF^̂

P. GONSET-HENRIOUD S. A. NEUCHATEL P. GONSET-HEKRIOUD S. A.

| Ne manquez pas de venir voir m

B|? Le grand film dramatique. Un des plus grands succès cinégraphiques français, ||
9gs d'après le célèbre roman de P. Benoît Sf

Veau femelle
S'adresser Ls Ferrencmd., agri-

culteur, Corcelles.

L'aspirateur
à poussière

Indispensable dans
tout ménage

En vente à

l'Ole fMKMll! I:
Temple Neuf S

pfo* Un essai .
mlil n® vous c©âtera rien
\J#**' LA

B ?:̂ ïc.ve*rSïbtS CONSTIPATION
;| des maux d'astomac et de reins, des migraines, boutons, rougeurs et tous vices du sang
-I u_ »wjwi ii,ii iiiiLmii _ii_ ii \i ,n > i_ ^w-mm.»iïïut .̂~3/ m.

vm—m_ i_ w m v_ i i m  ¦mi_«w ûi3WB«m'i mi III WM B I W I J I I  lupii wi p^man^̂ w  ̂i n ww i pa»

f l  Une pochette-échantillon est offerte gratuitement à tous les lecteurs qui en feront la demantj e au

j DÉPÔT BEYTOUT, 67, Avenue de Cour, LAUSANNE
Les inestimables services rendus dans toutes los familles lui ont valu les plus beaux éloges

' de la clientèle et les plus belles récompenses. — (2 diplômes d'honneur, 5 grands prix)
j Dans toutes les pharmacies ; Fr. 1=25 la boîte

Jlv& l_lE8$$__BK&u__P t̂i_5 ' S JSJKS ŜS  ̂ =r~~it ^m>_fr 'T*r̂ -«B SSj v̂ ™SMM _̂_BdL\_\\\&~!~  ̂ ***____________
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La grippe rôde!
N'attendez pas qu'elle voua saisisse, vous
aussi! Armez-vous pour la combattre
«u* premiers symptômes; prenez le»
réputés

comprimés d'Aspirine*Infaillibles également contre les maux
de tête, les refroidissements, les douleurs
rhumatismales et névralgiques.

Mais exigez les véritables Comprimés
d'Aspirine, reconnaissantes è l'emballage
d'origine „«oyj *w et à la vignette de
Réglementation.

Prix par tube >"6x ^B rent* «eulemenl
Fr». 2.— _f A > d«rw !** phnrmociei.ums_Bm____t_____m (BAV ERI _______m_____m___*mm

Si vous voulez fumer un J,
véritable Erissago M

réclamez la jB',
marque «^

f *£ J m  dktmdvèrj iable <

(£$_
isL* zPtJ

Demandez partout

des Antilles
FR. % mm LIVRE
i %~ AU CYGNE \? mtiffîL£z:2a !l ' ' ¦' ' ' ' I I I I I I I  I I  I I  i IIIIIPII 111111  l in n 11 m i n n i: y
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H Pour avoir de la bonne literie, adressez-vous en fi
H toute confiance à la Maison spéciale de literie D
h\ qui livre aux plus juste prix y
? LITS COMPLETS - LITS OE FER - DIVANS TURCS D
? Nettoyage et désinfection de toute literie par la H

8

U vapeur. Installation moderne S
Téléphone 16.46 Buser et fils. ?
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Dernières Dép êches
Aux Etats-Unis

L'alcool frelaté fait de
nouvelles victimes

-iîŒW-YORK, 6 (Havas). — Des man-
ijats d'arrêt ont été lancés contre deux
râtdividus et leurs femmes inculpés d'a-
voir causé la mort de 16 personnes de
Peoria qui absorbèrent certaines li-
queurs impropres à la consommation.
L'analyse pratiquée après autopsie de
l'une des victimes a permis de consta-
ter qu© les liqueurs absorbées conte-
naient de 10 à 15 % d'esprit de bois.

Echec à M. NelBon
^WASHINGTON, 6 (Havas). — La

président Hoover a commencé dès mar-
di niatin à organiser son administra-
tion. Le sénateur Mac Kellar, démocra-
te, a déposé une résolution demandant
qu'une enquête soit faite par le comité
judiciaire du Sénat sur le droit de M.
Mellon!, de conserver son poste, atten-
du que d'après un ancien règlement, il
est interdit à un secrétaire d'Etat à la
trésorerie de s'occuper d'affaires et de
commerce. Le Sénat a approuvé la ré-
solution de M. Mac Kellar.
t !Le trafic des stupéfiants
1 -NEW-YORK, 6 (Havas) . — Les au-
torités fédérales ont confisqué dans une
gare pour plusieurs millions de dollars
de stupéfiants consignés pour être ex-
pédiés dans le Kentucky, en Californie,
dans le Missouri et au Texas. Quatre
arrestations ont été opérées. Les déte-
nus seraient les agents d'un syndicat
international de stupéfiants.

Ce qui se dit
dans les couloirs du

Palais Bourbon
JPARIS, 6 (Havas). — Lie < Journal ï

oroit savoir que le gouvernement ne
s'opposera pas à la disjonction des ar-
ticles relatifs aux congrégations, étant
donné que ces articles seront trans-
formés en projets de loi spéciaux et
sur lesquels rapporteront lea deux
conimBssions : affaires étrangères, pour
les congrégations, et administration gé-
nérale pour les cultuels. La Chambre
en sera saisie rapidement.
. La <: Journal > ajoute que, sur la
question des dégrèvementg et sur d'au-
tre®, la gouvernement aurait quelques
batailles à livrer. Dans les couloira dé
îa Chambre, on se rend compte que le
collectif ne sera pas voté sans de vives
discussions.

Un lait rare dans les annales
î judiciaires anglaises
La grâce d'un condamné

à mort
; -(LONDRES, 6 (Havas). — Une com-
mutation en travaux forcés à perpétui-
té a été prononcée en faveur de Rol-
land Hurn, charpentier, d'EUham dans
le comté de Kent, condamné à mort
pour avoir tué sa femme qui l'avait
quitté pour vivre avec un autre homme.
Ce fait mérite d'être signalé, car il est
excessivement rare en Angleterre
qa'un condamné à mort soit gracié.

Une pétition des étudiants
espagnols au gouvernement

-PARIS, 6 (Havas). — On mande de
Madrid au < Journal > qu'au coura du
conseil des ministres qui s'est réuni
mardi, le ministre de l'instruction pu-
blique a entretenu ses collègues de la
pétition des étudiants de l'université
qui refusent d'admettre comme vala-
bles les titres universitaires délivrés
par l'université catholique et ne veu-
lent reconnaître que les diplômes dé-
livrés par les université de l'Etat. Une
grève générale des étudiants paraît
possible.

Une barque de pèche
coulée par un cargo

L'équipage est noyé
-BREST. 6 (Havas). — Le cargo es-

pagnol < San-Salvador > signale avoir
coulé, cette nuit, au large d'Ouhessan,
une barque de pêche française « Fer-
nand ». Les cinq hommes qui la mon-
taient ont disparu.

Bombes à microbes
LONDRES, 6 (Havas). — A la Cham-

bra des Communes, le député travail-
liste Kenworthy demlande si le minis-
tre de la guerre possède quelques in-
dications perniettant de dire que, pen-
dant la guerrei, les Allemands ont uti-
lisé des bombes contenant des micro-
bes de la peste ou d'autres maladies
contagieuses. Le ministre, après avoir
renvoyé lé député aux archives de la
guerre, refuse de répondre par oui ou
par non aux questions. Il ajoute que
bien qu'il n'existe aucune preuve de
cette utilisation, il y a des soupçons.

Les «armourins » à Paris
On nous écrit i
(Est-ce possible ? Les Armourins à

Paris ? — Ils en sont revenus, lundi
soir, les yeux remplis de cette féerie :
la ville unique, la Ville Lumière, rei-
ne du monde et capitale de la terre du
droit et de la liberté

Colmime noua le disions à leur départ,
ils doivent ce bonheur tout à fait inat-
tendu à l'initiative et à la générosité
d'un compatriote neuchâtelois dont il
nous sera bien permis d'écrire le nom
m tête de ces lignes: M. Charles Gour-
voisier, banquier à Paris, le distingué
et très dévoué président de la Société
helvétique de bienfaisance de la colo-
nie suisse de cette ville.

On se représente ce qiie fut le voya-
ge de ces enfants. Commodément ins-
tallés dans des vagons de lime classe,
passant d un vagon a l autre, allant, re-
venant, gais comme des pinsons, cu-
rieux de tout, la plupart d'entre eux
dépensèrent une vie surabondante, jus-
qu'à Dijon. Et, surpris d'aprendre
qu'ils avaient fait les deux cinquièmes
du parcours seulement, que Paris était
encore à quelque trois cents kilomètres,
leur exhubéraituce fléchit, mais ce ne
fut pas long. Hs arrivèrent très bien
disposés, après avoir supporté, sans au-
cune récrimination, les 8 degrés de
température que le P.-L.-M. nous oc-
to>ya jusqu'à Paris. Le train était si
ïtmg que les Conduites de chauffage
avaient gelé. Lé (médecin de la colonne,
lé docteur Maurice Reymond, constata
avec satisfaction la bêle allure de ses
cîtenls occasionnels. Pas de casse, un
seul grippé

Nous avons le plaisir de serrer la
main à M. Courvoisier sur le quai mê-.
m©1 de la gare de Lyon. Le moment est
venu de réaliser que nous sommés à
Paris. Deux superbes autocars-salons
et des autos nous conduisent en quel-
ques minutes à l'hôtel Imperator , rue
Beaubourg, où petits et grands loge-
ornnit, admirablement installés. Nos Ar-
mourins vont de surprise en surprise,
mais, ils ne font que com|mencer ! Es-
caliers, vestibules et chambres sont re-
couverts de tapis moelleux, cabinets
de toilette, eau froide et eau chaude...
Combien voient cela pour la première
fois!

Mais ij ne faut pas perdre de temps.
Tous les présidents des sociétés suis-
ses et le bureau du comité de bienfai-
saice sont là ; ils attendent les Neu-
châtelois. Un souper va être servi, pré-
sidé par ML Courvoisier, qui donne
d'emblée la mesure de son hospitalité.
Deux salles décorées de drapeaux suis-
ses et français, deux petits drapeaux
pour chacun, quel enchantement ! On
fait connaissance, les langues se dé-
lient ; la conversation est générale. Au
cours du repas, M. Courvoisier, qui sait
le langage du cœur, reçoit les Armou-
rins en boni papa ; il leur dit des choses
charmantes et remet à M. Charles
Schaetz, leur président, une ravissante
statuette en bronze, œuvre d'un compa-
triote, de cet excellent artiste Loys Hou-
piet, de Neuohâ L̂ qu« Vm '«e convi-

ves acclament Quelle émuotion ! M.
Schaetz remercie avec empressement
et prie M. Courvoisier de bien vouloir
accepter un très modeste souvenir, une
channe du tir cantonal de 1926, dont la
dédicace lui rappellera tou jours la da-
te du 1er mars 1929 et ceux qu'il a
alors comblés de ses bontés. M. Emest
Kaeser, ancien président de la commis-
sion des Armourins, prend aussi ]a pa-
role ! Et la soirée de se terminer à une
heure où chacun s'estima heureux de
pouvoir aller se reposer.

Une bonne- nuit de repos, dans des
chambres trèg confortables, a été la
benvenue. Elle l'était d'autant plus que
le programme du vendredi n'était pas
quelconque. Les personnes qui accom-
pagnaient les Ai1miourins déjeunèrent
au Madrid avec plug de cent compa-
triotes, réunis sous la présidence dlion-
ueuT de M. le ministre Dunant, si sym-
pathique à toute la colonie suisse, et
celle de M. Ernest Monvert, président
deg déjeuners du mercredi. Ce jour-là,
en effet, inombre de commerçants et de
notables se rencontrent pour passer
quelques instants ensemble. L'arrivée
des Neuchâtelois ayant fait retarder de
deux jours, nous eûmes ainsi la faveur
de participer à cette agape, au cours de
laquelle on entendit quelques discours
d0 circonstance. MM. Monvert et Char-
les Perrin, président du Conseil comt
munal de Neuohâtel, réjouirent tous les
convives par quelques fusées d'anecdo-
tes et de bons mots, auxquelles répon-
dirent M. Bernard" Perrelet, président
de la Corporation des tireurs, marraine
des Armouriûs, et lé ministre Dunant,
heureux de voir à Paris la jeunesse
neuchâteloise. Des toasts enthousiastes
furent portés* ©t l'on rendit homlmiage
aux Suisses qui illustrent la patrie par
leurs travaux scientifiques, comme M.
Edouard Guillaume, ou par leurs suc-
cès dans tous les domaines de l'activité
sociale et économique.

Entre temps, lés deux autocars-salon s
sont arirvés devant le Madrid. Une pre-
mière visite de Paris commence. Le
Sacré-Cœur, le Trocadéro, la Tour Eif-
fel, les quais captivent successivement
l'attention d'une jeunesse émerveillée.
La voilà, par exemple, â l'Arc de
Triomphe, en demi-cercle près de la
tombe du soldat nconnu ; elle écoute,
saisie pair la solennité du lieu, Mj.
Schaetz glorifiant la victilm© du sacri-
fice suprême qui a jeté tant de famil-
les dans le malheur et le désespoir.
Certainement, ces enfants se souvien-
dront.

Peu après, ilig étaient reçus, rue Ho-
che, par le ministre de Suisse et Mme
Dunant qui les choyèrent. Ce fut pater-
nel, familial et le plus jeune des Ar-
mourins sut remercier l'épouse du mi-
nistre de sa bonté en la priant d'accep-
ter une gerbe de fleurs presque aussi
grande que lui.

Le retour, par les Champs-Elysées,
la place de la Concorde et la rue de Ri-
voli, ajouta encore à ce3 splendeurs
bien qu'elles eussent déjà arraché trit

d'acclamations, de surprise et d admi-
ration. C'était entre < six et sept >, à
l'heure où Paris offre le spectacle d'une
circulation intense d'automobiles, de
trams, d'otmmibus et de piétons çà et là
pressés en foule à l'entrée des métros,
alors que les réclames électriques les
plus rives et de toutes les couleurs don-
nent un air de fête aux boulevards,
ainsi qu'à toutes les artères princi-
pales.

A 20 heures, les Armourins rempor-
taient' un très vif succès au bal de la
Société helvétique de bienfaisance,
dans les soin plu eux salons du grand
hôtel Continental. Aussi quel bon som-
meil là-dessus 1

La matinée du samedi était réservée
pour une visite à l'asile des vieillards
de la Société helvétique de bienfaisan-
ce, à laquelle M. Charles Courvoisier
consacre son inépuisable bonté. C'est
au grand air , près de la place de la Na-
tion, dans un quartier tranquille. L'ar-
rivée des Armourins, en tenue, y fit
sensation. Et quel contraste entre cette
jeunesse en fleurs et ce.q fatigués de
la vie. hommes et femmes confiés aux
soins de M. et Mme Gentisonu des coW-
patriotes consacrés à cette œuvre phi-
lanthropique. Nos jeunes, dirigés par
M. Paul Jaquillard, jouent avec un al-
lant, avec un brio réjouissant. Le doc-
teur Welti , connu de toute la colonie
stuisse et médecin de l'établissement,
les en remercie chaleureusement. Deux
tableaux, passage du président Falliè-
res à Neuchâtel, sont offerts aux vieil-
lards dont les mains débiles vont battre
un ban suisse dirigé par M. Welti. Les
Armourins, photographiés il y a un ins-
tant dans la cour de l'asile, formé de
plusieurs bâtiments, terminent cette
touchante cérémonie par l'hymne na-
tional, que toute l'assemblée, très re-
cueillie, écoute debout.

L après-midi, nous montions à la
Tour Eiffel, sous la conduite de M.
Courvoisier, après une belle randon-
née à travers Paris. Commue l'ascen-
seur était arrêté, on se rendit d'un pas
ferme jusqu'à la deuxième plateforme
où tous nos musiciens reçurent un sou-
venir de leur grand ami, choisi à même
l'étalage du magasin. La vue était su-
perbe, car le temps nous favorisait de-
puis la veille. De là-haut, Paris était
une révélation pour ceux qui ne l'a-
vaient jamais vu et un vrai régal des
yeux pour chacun.

Toujours en autocars, la promenade
continue par les Invalides, la Cham»-
bre des députés, la place de la Con-
corde, où elle s'interrompt, on va faire
voir le métro aux jeunes. Ceux-ci en
avaient entendu parler, mais ils étaient
à cent lieues de se représenter la réa-
lité. On s'en rendit colmpte dès l'entrée
et surtout lorsqu'ils sortirent deux sta-
tions plus loira, à Solféirno, après avoir
passé sous la Seine. Ils n'en croyaient
pas leurs yeux : ils étaient loin de "ia
Concorde, mais les voitures les atten-
daient , Cela les a vivement intéres-
sés.

La soirée, au Châtelet, leur fit éprou-
ver les émotions les plus diverses.
Quelle joie de savoir enfin que Michel
Strogoff n'éait pas aveugle ! quel sou-
lageroeiDit 1 Ce fut pour eux le plus

beau moment du spectacle, malgré
deux ballets de toute beauté.

Le dimanche matin, ils partirent pour
Versailles, par un temps splendide,
chargé d'effluves printaniers.

Visite des galeries des tableaux, de
la Galerie des glaces, des palais, des
parcs, des Trianons, qu© de choses, de
belles choses à ïa fois ! M. Charles
Courvoisier présida le déjeuner qui eut
lieu à l'hôtel de France, dans une inti-
mité exquise. Tous les convives, sous
le charme de ses paroles si cordiales,
comprirent que leur hôte les envelop-
pait de son affection et les traitait en
amis, petite et grands. MM. Schaetz,
Steimann (Paris) et Kaeser exprimè-
rent chaleureuselment la joie, l'admira-
tion et la reconnaissance d'un chacun.
M. Courvoisier reçut d'un groupe de so-
ciétés de la colonie suisse une statuet-
te, une petite joueuse d'accordéon, en
souvenir des enfants saint-gallois invi-
tés par lui l'année précédente.

Enfin, c'est le cas de le dire, parce
que ce récit s'allonge malgré nous, les
Armourins arrivèrent, le soir même,
au moment décisif de leur séjour. M.
Courvoisier les avait appelés pour uu
concert de bienfaisance à donner dang
la vaste salle des fêtes de la Porte de
Versailles. Commient allaient-ils se
comporter devant trois à quatre mille
personnes ? Ils furent remarquables ;
l'un d'entre eux (A. Jaqullard), accom-
pagné par Mme Charles Perrin, exécuta
un solo dé flûte que cette foule écouta
d'un bout à l'autre. M. Charles Perrin
improvisa d'éloquentes paroles à l'a-
dresse de la France ; les Armourins
jouèrent ]a Marsellaise en! l'honneur du

, président de la République ; les fantai-
i_ si.es. musicales de M. Ernest Kaeser fi-¦renrt éclater de joyeux applaudisse-
ments. Mais les Suisses de Paris
avaient aussi leur part de programme.
La Valse de Lauterbach. dansée par
douze ravissantes fillettes de la colo-
nie, et les poseg plastiques des gym-
nastes, dirigées par M. Boillot, leur mo-
niteur chef, furent particulièrement ap-
préciées. Ajoutons que le ministre de
Suisse et Mme Dunant honoraient la
soirée de leur présence.

Ce que fut le retour, on le présumé.
Les Armourins, à qui M. Courvoisier
offrit encore une magnifique gerbe de
fleurs enrubannée aux couleurs fran-
çaises, comprirent qu'ils avaient vécu
un rêve, une féerie rapide et fugitive,
dont îl leur resterait d'ineffaçables sou-
venirs. Ceux d'entre eux qui savent
voir quelque chose eurent beaucoup
de plaisir à regarder, à observer, du
vagon, les paysages si pittoresques par-
fois ; les autres s'occupèrent à leur fa-
çon et le trajet parut moins long qu'à
l'aUer. Ds descendirent du train à Pon-
tarlier pour jouer sur le quai quelques
marches, la Marseillaise et l'Hymne
national, qui réjouirent les voyageurs
et le personnel de la gare. Us se disper-
sèrent à l'arirvée à Neuchâtel, sur quel-
ques bannes" paroles de M. Charles
Schaetz. "

A M. Charles Courvoisier. à nos chers
colmipatrîotes de Paris, à M. Ernest Kae-
ser et.à la commission des Armourins,
l'expression de toute la gratitude de la
Corporation des tireurs de Neuehâtel.

B. P.

CHRONIQ UE
RÉGIONALE

ESTAYAYER
Un gros incendie

(Corr.) Lundi soir, vers 7 heures et
demie, le tocsin alarmait la population
staviacoise : le feu venait d'éclater au
milieu du village de Frasses, à 3 kilo-
mètres d'Estavayer, où trois bâtiments
étaient en flammes.

Des trois immeubles qui apparte-
naient à MM Gustave Vesy, Jules Duc
et à la commune, il ne reste plus que
les murs. Un quatrième bâtiment ser-
vant de magasin et appartenant à M.
Etienne Fivaz, peut être considéré com-
me perdu ; ce que les flammes n'ont
paa dévoré, l'eau s'est chargée de le
détruire. Le bétail, à part quelques
poules, a pu être sauvé, mais tout le
fourrage, ainsi que les machines agri-
coles ont été la proie des flammes.

Les pompes dyEstavayer, Cugy, Mon-
tet, Vesin, Luily. Frasses et Sévaz
étaient sur les lieux. On ignore les
causes 'du sinistre. Les dégâts sont im-
portants et les immeubles faiblement
assurés.. . ....- . -' —. . •,¦• ->- ¦- -¦¦

l'accident d'Areuse
'£. propog de l'accident dont a été vic-

time M Perrinjaquet, la famille du dé-
funt nous informe que c'est à 5 heures
de l'après-midi que le dérapage s'est
produit et non pas vers minuit comme
on nous l'avait assuré.
COBCEIilES-CORMOlVDRECHE

Ee 1er mars
(Corr.) H a été célébré oomme de

coutume. Les partis politiques < bour-
geois » se sont réunis pour leurs tra-
ditionnels banquets. Les radicaux
étaient à Cormondrèche, à l'Hôtel des
Alpes; les P. P. N. à l'Hôtel de la
Gare ; les libéraux étaient chez eux,
dans leur « Charbonnière > puisque
c'est le seul parti possédant un cercle
dans notre commune. Il fut remarqué
un peu partout une très forte partici-
pation de citoyens désireux de témoi-
gner leur attachement républicain. Et
si tout le canton avait voté dimanche
dernier comme ce fut le cas chez nous,
« la paix du blé » aurait été acceptée
par deux et demi contre un. — Ceux
qui furent les victimes de cet étrange
début de mars ce sont nos musiciens
de ï< Espérance > qui durent renon-
cer à jouer retraite et diane, leurs ins-
truments ayant gelé avant même leur
départ du collège. Ce qui ne les a pas
empêchés, jeudi soir, de s'en consoler
en passant une excellente soirée chez
le benjamin de nos conseillers commu-
naux.

le dégel
(Corr.) H nous est arrivé, le 8égeL

mais sous la forme d'un camion du
service de l'électricité de la ville. En
effet, grâce aux bons offices de l'appa-
reil mis au point par les ingénieurs de
Neuehâtel, le courant électrique a eu
raison de la glace et maintes ménagè-
res ont eu la joie de voir le précieux
liquide réapparaître sur leurs éviers.
Tout un quartier de la commune a
ainsi bénéficié, de leur travail, mais il
en reste do l'ouvrage pour les ou-
vriers !

Ees soirées de « l'Aurore »
(Corr.) — Elles furent bien dans la

note que c L'Aurore > a fait vibrer
jusqu 'ici à chacune de ses soirées . Les
chœurs qui occupaient la moitié du pro-
gramme nous permirent d'apprécier ce
que M. R. Châtelain, directeur, en-
tend réclamer de ses chanteurs. Qu'ils
soient tristes, qu'ils deviennent gais,
qu'ils nous entraînent à méditer sur
des thèmes très classiques et revenir
à des notes plus modernes tout en
conservant une forte valeur musicale,
les chants de « L'Aurore > trouveront
toujours de sincères admirateurs, par-
ce que cette vaillante cohorte ne re-
cule devant aucun effort pour deman-
der à la musique toute sa valeur et
par conséquent toute sa richesse. La
diction paraissait également avoir été
étudiée avec un soint spécial. Tou-
jours pour la partie musicale, < L'Au-
rore » avait fait appel à Mlle L. San-
doz, cantatrice à Peseux, qui nous
chanta, d'une bolle voix toute neuve et
toute fraîche , de jolies chansons du
XVIIIme siècle et d'autres tout aussi
plaisantes. Mlle Sandoz est une de ces
étoiles qui s'allument au ciel des ama-
teurs de bonne musique, à la Côte.
Mlle O. Borradori qui accompagnait
chanteuse et chanteurs avec beaucoup
de souplesse, compléta, au piano, la
partie musicale en jouant avec grâce

et science des morceaux de Debussy
et de Chaminade.

Les deux actes de la partie théâtrale
restèrent bien dans la note élégante

La partie théâtrale comprenait une
comédie < Les grands garçons > et un
vaudeville <Leur bonheuo qui ont fait
vivement apprécier le talent des ac-
teurs.

NEUCHATEL
Concert

de la Société chorale
Le « Requiem > que la Société cho-

rale exécutera, le dimanche 10 mars
prochain, est l'œuvre d'un compositeur
italien, mort à Rome, en 1914, dans un
âge avancé. Giovanni Sgambati fut
l'élève et le protégé de Liszt, l'admira-
teur et le jeune ami de Wagner. Avec
beaucoup de courage, il lutta toute sa
vie contre la mainmise du théâtre sur
la musique de son pays. C'est lui qui
introduisit en Italie la musique sym-
phonlque des Beethoven et des Liszt,
la musique de chambre des Schumann
et des Brahms. Sa carrière de pianiste-
virtuose et de compositeur fut extrê-
mement brillante. Après une tournée
triomphale en Allemagne, sans se lais-
ser détourner par les encouragements
de ses maîtres qui eussent aimé le re-
tenir auprès d'eux, il revint à Rome et

. s'y fixa.
Aussi bien était-il foncièrement Ita-

lien. Comme tous les grands artistes, il
exprime dans ees compositions (sym-
phonies, concerto, musique de cham-
bre) le génie de sa race. Son « Re-
quiem », sa seule grande œuvre cho-
rale, est dédiée à la mémoire vénérée
d'Humbert 1er. Plusieurs fois, il fut
exécuté au Panthéon de Rome, au cours
de fêtée officielles célébrées par les
rois défunts d'Italie.

M. W. Schmid écrit, de cette œuvre,
qu'elle est, plus encore qu'italienne, ro-
maine. Romaine par la clarté et la sim-
plicité du style, par sa noblesse sans
fierté. D'une inspiration sincèrement
religieuse, d'une sonorité ampfle et pre-
nante, d'une mélodie fluide, le < Re-
quiem » est accessible à tous ceux qui
ont quelque sens de la beauté. Si sa-
vante que soit sa forme, cette musique
n'est point intellectuelle ; comme tout
art véritable, elle vient du cœur. Signa-
lons en passant l'adresse et les égards
tout italiens avec lesquels Sgambati
traite la voix humaine. Il sait à la fois
la ménager et la faire valoir pour la
plus grand e joi e de ceux qui chantent
et de ceux qui écoutent.

Sait-on que le « Requiem » de Sgam-
bati sera exécuté en Suisse, le 10 mars,
pour la première fois ? Voilà qui fait
le plus grand honneur à M. Paul Ben-
ner. le directeur, et au comité de la
Société . chorale, qui cherchent sans
cesse à renouveler leurs programmes
et ne reculent devant aucun effort pour
nous faire entendre toutes les grandes
œuvres chorales du passé ou de l'épo-
que contemporaine . C'est la première
fois également, croyons-nous, que M.
Celestino Sarobe chantera en Suisse.
D'origine espagnole, élève du grand
Batlislini , ce l>aryton célèbre vient de
remporter à Vienne et à Berl in des suc-

cès vraiment exceptionnels. Comme il
est une des gloires de l'école italienne,
la Société chorale lui a demandé son
concours. Rien n'a dono été négligé
pour que ce 96me concert, le seul de
cette saison, soit l'un des plus remar-
quables d'une série si longue et si
bienfaisante déjà. D. B.

Concert de jazz a quatre pianos
Un nombreux public a assisté lun-

di au concert de jazz à quatre pianos
et le programme copieux a été très ap-
précié par les auditeurs, encore que
toutes les pièces ne fussent pas de la
même valeur. La « Valse de Faust >
et une œuvre de Mittmann ont été par-
ticulièrement goûtées, et les applaudis-
sement̂  s'adressaient surtout aux artis-
tes dont on put admirer la virtuosité
et la force.

A la Rotonde
'(Comm.) La principale actrice de la

« Grafin Mariza > étant tombée mala-
de, la direction de la tournée Delsen se
voit dans l'obligation de nous présenter
une autre œuvre ce soir à la Rotonde.
Nous aurons le paisir d'entendre le
dernier grand succès de la saison :
< Liebe und Trompetenblasen >, une
opérette très gaie du compositeur Marc
Roland. La pièce vient de remporter un
vif succès aux théâtres de Berne et de
Soleure. Nous ne perdrons donc rien
au change.

Banque Cantonale Neuchâteloise
Téléphone 15.20

Cours des changes du 6 mars , à 8 h. 15
Parla . , , 20.29 20.34 Tentée bperalloîîï
Londres . 25.22 25.24 de change ai
New York . 5.185 5.205 «"nptant at è
"" ,, nn A r. ra OI terme aux mall>Bruxelles . 72.14 M M  Ieur„ oonim,0M
Milan . , 27.20 27.2o —
Berlin . . 123.33 123.43 Achat et vente *»
Madrid . . 78-50 79.25 monnaie» tt
Amsterdam. 208.i5 208.30 ****»V»
rienne . , 73.01 73.11 <*™m
Budapest , 90-50 90.70 Ltttl„ ei ttm
Prague . . 15-3° 15-4° et accréditif»
Stockholm . 138.80 139.— tur tou» lee paya
Oslo . . . 138.50 138.70 la monda
Copenhague 138.50 138.70 T.rf.7"mhM
Bucarest . 3.06 3.16 JSS *\SSmVarsovie . 58.15 58.40 .ox eoadttloii*lH
Buenos-Ayres p. 2.18 2.20 plue
Montréal 5.18 5.20 avantagent*

Ces cours sont donnés à titre Indicatif
et sans engagement.
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t
Mademoiselle Marguerite Balocchî, S

San-Sébastian ;
Monsieur Georges Balocchî et sa fille, à

Paris ;
Mademoiselle Lucie Negri, à- Colombier;
Madame et Monsieur Dominique Zavallo-

ne-Negri et leurs' enfants, à Yverdon et
Londres ;

Mademoiselle Angèle Negri, à Berlin ;
Monsieur et Madame Joseph Balocohi-

Cadra et leurs enfants, à Ecublens ;
Monsieur Ernest Balocchî, à Genève ;
Monsieur Jean Balocchi, à Lyon ;
Madame et Monsieur Kiche-Pluet, à

Dolle ; .
Monsieur Jules Pluet, à Délie ;
Monsieur et Madame Louis Duprê, à St-

Dîzier,
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part de
la perte cruelle et irréparable qu'ils vien-
nent d'éprouver cn la personne de

Madame
Philomène BALOCCHI-NEGRI

née RICHE
leur chère et bien-aimée mère, belle-mère,
grand'mère, sœur et tante, que Dieu a rap-
pelée à Lui, aujourd 'hui 5 mars, à 3 heu-
res du matin, après une longue ot doulou-
reuse maladie, supportée avec courage et
résignation, à l'âge de 76 ans, munie de
tous les secours de la religion.

Colombier, le 5 mars 1929.
J'ai rejoint ceux que j 'aimais,
J'attends ceux que j 'aime.
Que la joie où le Seigneur l'a appelée
tempère l'amertume de notre tristesse.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lien jeudi 7 courant, à 1 h.
après midi.

Domicile mortuaire : rue de la Société 5.
B. L P.

AVIS TARDIFS
Ensuite de maladie de la principale ac-

trice, la direction de la Tournée Dalsen
se voi t dans l'obligation de changer son
programme de ce soir.

Il sera donné au Casino de la Rotonde, à
20 h. 30, le dernier grand succès,

LIEBE UND TROMPETEN
BLASEN

Opérette de Maro ROLAND
au lieu de « Grâffin Mariza ».

Location chez HUG et Cie.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Température « Vent

in deg. centigr. S »  * dominant Etatm —: _ S B S I  I i ||l du
5. — i _S E M Direction Force ciels § | gj 

5 -0.2 -2,0 3.6J716.G E. moyen nnag.

5. Soleil l'après-midi.
G mars, 7 h. 30 :

Temp. : — 5.4. Vent : ¦ N. Ciel : Clair.
¦ ¦¦¦¦¦¦ IIII MII-"—X—*^—— . I ¦ ¦— ¦ !— ¦  *™Y«"™J

Mars l 2 3 4 5 6

m ni
735 sT
730 ^~
725 =r-

720 Sj-

715 Sp
710 5g~

705 jZ~
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Nivean du lac : 6 mars. 428.96.

Temps probable pour aujourd'hui
Temps nuageux à éclaircies. bise, légère

hausse de la température. Faibles préci-
pitations prochaines.

Madame Charles Haller, ses enfants et
petits-enfants ;

Mademoiselle Berthe Haller ;
Mademoiselle Anne Haller, Ne w-York ;
Madame et Monsieur Hermann Wolfeï

et leurs enfants, Sohaffhouse ;
Madame et Monsieur Ernest ScbJeusenet

et leurs enfants, à White Sulphnx Springs,
Amérique ;

Monsieur et Madame Albert Haller, Lai-
ly sur Vevey ;

Monsieur et Madame Oscar Haller, New-
York ;

Madame et Monsieur Henri Oorbat, Neu-
châtel ;

Monsieur Paul Haller ;
Monsieur et Madame Louis Haller et

leurs enfants ;
Mademoiselle Emilie Haller, New-York ;
Monsieur et Madame Emile Haller, leur»

enfants et petits-enfants, Neuohâtel, Lon-
dres et Genève ;

Les enfants et petits-enfants de fen Al.
bert Haller, en Amérique ;

Madame Charles Lang-Haller, see eni
fants et petits-enfants, Berne ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Paul Haller, Vevey ;

et les familles parentes et alliées, ont la
douleur d'annoncer à leurs amis et con-
naissances la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Charles HALLER
ingénieur

leur bien-aimé époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle, grand-
oncle, cousin et parent, qne le Seigneur a
repris à Lui, après de grandes souffrance^
supportées aveo résignation.

Neuchâtel, le 5 mars 1929.
(Sablons 24)

Repose en paix, oher époux et père1,
Tes souffrances sont finies.
Tu pars pour nn monde meilleur1,
En priant pour tes enfants.

L'ensevelissement aura lieu, sans suite,
dans la plus stricte intimité, jeudi 7 con^
rant, à 15 heures.

Prière de ne pas faire de visites.
Cet avis tient lien de lettre de faire part.

¦!¦
Madame Maurice Demartinî, â Neuohâ-

tel, ses enfants et petits-enfants ; les fa-
milles parentes et alliées, ont le chagrin
d'annoncer le décès de

Monsieur Maurice DEMARTINI
enlevé subitement à leur tendre affection
mardi 5 mars.

Neuchâtel, le 5 mars 1929.
Repose en paix.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu
lo j eudi 7 courant , à 13 heures.

Domicilo mortuaire : Port-Roulant 17.
On est prié de ne pas faire ae visites.

Les parents, amis et connaissances de

Mademoiselle
Jeanne FRITZSCHÉ

sont avisés de son décès survenu à Neu?
châtel, le 2 mars 1929, après quelques j ours
de maladie.

Dieu est amour.

Madame Eugène Perrinjaquet et ses en-
fants, Marceline et Berthe, à Bôle ;

Monsieur et Madame Maro Perrinjaquet,
aux Geneveys-sur-Coffrane ;

Madame et Monsieur Henri Racheter et
leurs enfants, à Neuohâtel ;

Mademoiselle Esther Perrinjaquet, à
Couvet ;

Monsieur et Madame Ulysse Soguel,
Montagne de Cernier ;

Madame et Monsieur Hermann Manley
et leurs enfants ;

Monsieur Henri Soguel et sa fiancée,
Mademoiselle Rosa Etter ;

Monsieur et Madame William Soguel ct
leur enfant, à Cernier,

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la douleur de faire part du décès da

Monsieur
Eugène PERRINJAQUET

leur cher époux, père, fils, frère, beau-
fils, beau-frère, oncle, neveu, cousin et
parent, survenu à la suite d'un terribl e
accident, le 4 mars, à 0 h. 35, à l'âge de
3S ans.

Bôle, le 4 mars 1929.
Veillez donc, car vous ne savez ni

lo jour ni l'heure à laquelle le Fils
de l'homme viendra,

Matth. XXV. 13.
Père, mon désir est que là où je

suis, ceux que tu m'as donnés y
soient aveo moi.

L'enterrement aura lieu à Cernier, mer-'
oredi, le 6 mars 1929, à 13 heures et demie.

Monsieur et Madame Klelner-Zhinden, a
Zurich ; Madame veuve Zbinden et ses en-
fants, à Nenchâtel, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la,
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Mademoiselle Catherine ZBINDEN
leur bien chère sœur, belle-sœur et tante,
qne Dieu a reprise à Lui dans sa 52me an-
née, le 5 mars, à 2 heures du matin, après
une pénible maladie supportée aveo rési-
gnation-

Père, je remets mon esprit entra
Tes mains. Lue Xx i n. 46.

L'enterrement aura lieu, sans suite, jeu-
di le 7 mars, à 3 heures. Départ de l'hô-
pital des Cadolles.

Domicile mortuaire: Nenchâtel, fanhourg
de la Gare No 25.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
¦ ¦II -W _.______,____m___m¦————¦¦ _______ M

Monsieur et Madame André Marro et
leurs enfants: Raymonde, Marianne, Eric,
Daniel et Claude, aux Bioles sur Concise ;

Mademoiselle Elise Boillet et sa fille
adoptive Hélène, à Mntrux ;

Monsieur Frédéric et Mademoiselle Jean?
nette Boillet, aux Bioles ;

Mademoiselle Marie Boillet, à Challly 5
Madame veuve Louise Boillet et son fila

Edouard ;
Monsienr Jules Fardel, à Mntrux,
ainsi que les familles Neuensohwander,

Delay, Chanson, Meylan, Perrin et alliées,
ont le pénible devoir d'annoncer à leurs
amis et connaissances le décès de

Madame Sophie MARRO
née BOILLET

leur chère et vénérée mère, grand'mère,
sœur, belle-sœur, tante et parente, survenu
le 3 mars, après une courte maladie, dans
sa 79me année.

Les Bioles sur Concise, le i mars 1929,
Dieu est notre refuge.

Ps. LXTT. 9.
L'ensevelissement aura lien à Mntrux,

le 6 mars, à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
F^TtMiH P'AvVIS BB *EUCHATT!ïi. S. *'•


