
L'« Ile-de-France»
(Une ville flottante)

Lancé le 14 mars 1926, à Saint-Na-
zaire, inauguré trois mois plus tard, le
magnifique paquebot qui porte le nom
d'« lie de France >, a provoqué lors de
son premier voyage, à son arrivée à
New-York, une vive et légitime curio-
sité. Il est destiné à assurer, conjointe-
ment avec le « Paris > et la < France >,
le service entre le Havre et les Etats-
Unis de l'Amérique du Nord. C'est le
plus grand paquebot français actuelle-
ment en service et si ce n'est pas le
plus grand du monde, c'est un des plus
grands et des plus rapides,
dans tous les cas le plus fort
échantillon qui ait été cons-
truit depuis la guerre.

Construit par les chantiers
de Penhaët, en l'espace de
moins de trente mois, à par-
tir du jour de sa mise sur
cale et celui de son inaugu-
-ation. oela constitue un re-
cord mondial, dont le mérite
revient au constructeur et à
la Compagnie générale trans-
atlantique.

L'c Ile de France > mesu-
re 241 mètres de long sur
28 de large, peut donner jus-
qu 'à 24 nœuds, ce qui repré-
sente une vitesse de plus de
44 kilomètres à l'heure. Le
total de la population qui
grouille dans les flancs de
celte ville flottante dépasse
quatre mille personnes, ce
qui donne bien l'image d'une
véritable ville, dans le sein
de laquelle toutes les catégories sont
représentées.

Au centre se trouve la grand'place,
avec ses magasins, son église person-
nifiée par une chapelle disposée pour
80 personnes, son bureau de rensei-
gnements, son salon de coiffure, avec,
à proximité, son palace-hôtel (salle à
manger) et son grand café fumoir.

L'équipage et les gens de service
représentent la population ouvrière ;
les passagers de 3me classe figurent la
petite bourgeoisie, ceux de la 2me, la
moyenne, et les passagers de première,
jouent les grands bourgeois ; quant aux
occupants des cabines de luxe, ils
jouent les favorisés de la fortune qu'ils
sont dans la réalité.

Pour donner une idée exacte de l'im-
portance de celte singulière ville, il
faut procéder par chiffres, en s'effor-
çant de ne pas tomber dans la séche-
resse d'une énumération. L'< Ile de
France > n'a pas coûté moins de 200
millions, et chacun de ses voyages oc-
casionne une dépense de 7 millions de
francs. C'est là un budget que n'attei-
gnent point pas mal de villes qui lui
sont égales en population. Au moment
du lancement, le poids de la coque
était déjà de 15.000 tonnes. Cette co-
que avait exigé la mise «n place de 3
millions de rivets, du poids de 900 ton-
nes, pour l'enfoncement desquels il
avait fallu 1.200.000 mètres cubes d'air
comprimé. Neuf étages de ponts s'y
trouvent contenus, ajoutez-y deux ponts
supérieurs, et vous arrivez à une hau-
teur de 31 mètres au-dessus d© la
quille.

La grande salle à manger mesure 45
mètres de long, sur 8 m. 50 de haut et
26 mètres de large. Plus de 700 per-
sonnes y peuvent prendre leur repas

à la fois, par petites tables, aux sons
d'un excellent orchestre, dont les ac-
cords sont transmis par T. S. F. dans
toutes les parties du navire. Rien n'a
été oublié, pas même un journal qui
s'appelle l'c Atlantique >.

Quant à la cuisine, qui est délicieuse,
elle est faite sur des fourneaux au ma-
zout ce qui constitue une innovation.

L'argenterie ne comporte pas moins
de 37,000 pièces dont 1626 plats. La
vaisselle en comprend 26,500 et la cris-
tallerie 20,000. Le rayon de la linge-

LES GRANDS PAQUEBOTS DE LA COMPAGNIE TRANSATLANTIQUE

rie mérite une mention détaillée :
105,000 serviettes de table, 90,000 ser-
viettes et 26,000 draps de lits ; puis-
que je viens d'écrire le nom d'un arti-
cle de couchage, notons que la fabrica-
tion des matelas a nécessité l'emploi
de 22,000 kilos de laine et de 16,000
kilos de crin, celle des oreillers de
4,275 kilos de plumes.

Dans toute ville il y a, naturellement
des enfants. Ceux-ci n'ont pas été ou-
bliés à bord de l'< Ile de France >.
Outre leur salle à manger particulière,
ils disposent d'un théâtre guignol, plus
d'une salle de jeux, pqurvue d'un mas-
sacre des innocents et d'un manège de
chevaux de bois.

Pour se mettre eu appétit, autant que
pour se maintenir en forme les habi-
tants ont besoin d'exercice. Les salles
de sport leur fournissent le moyen si-
non de les pratiquer tous, du moins
d'exécuter les mouvements qui les con-
cernent, qu'il s'agisse de natation, de
canotage, d'équitation, ou de bicyclette.
Un ring s'offre aux boxeurs, et le pont
promenade aux amateurs de marche.

mais u iaui alimenter toute cette po-
pulation pendant les deux voyages d'al-
ler et de retour. Plus de 4000 bouches
à nourrir, ce n'est pas une petite af-
faire ! Vous allez en juger par la quan-
tité de vivres embarquées. La viande
de boucherie figure pour 30.000 kilos,
la volaille pour 6000 et le poisson frais
pour 4000. Avec ces victuailles, on cou-
sorrwne du pain. Sans compter que tout
bon repas, ainsi que le goûter, s'accom-
pagne de friandises, en conséquence de
quoi nous relevons à l'inventaire : 5ô
mille œufs, 4200 kilos de beurre et 20
mille kilos de farine ; rien que la con-
fection des friandises nécessite l'em-
ploi de 9700 moules à petits gâteaux.

Et, pour conserver, en parfait état
de fraîcheur, cet énorme approvision-

nement, destiné à suppléer à l'absen-
ce de marché, on y pourvoit au moyen
de deux groupes de machines, produi-
sant 50,000 frigo ries chacun. Grâce à
quoi , non seulement les vivres sont em-,
magasinés dans des chambres froides,
mais encore de l'air frais est envoyé
dans les cabines, et de l'eau glacée est
tenue, constamment, à la disposition
des amateurs.

Cependant, si les citoyens des Etats-
Unis pratiquent le régime sec chez eux,
cn doit reconnaître qu 'ils s'empressent
de se dédommager dès qu'ils ont mis le
pied au dehois du territoire de l'Union .
Et puis il fa ut aussi étancher la soif des
artisans de leur confortable existence.
Faisons donc un tour chez le < bistro >,
c'est-à-dire à la cambuse. Pour la pre-
mière fois le vin de l'équipage est lo-
gé en citerne, à raison de 20,000 litres,

au lieu d'être en fûts. La provision or-
dinaire de table se dénombre par 16
mille bouteilles, plus 3000 bouteilles de
Champagne « extra-dry >. Passons sous
silence les liqueurs afin de ne contes-
ter personne.

Deux chiffres encore pour finir. Alors
que la jauge brute du navire dépasse
40.000 tonnes, le poids de marchandi-
ses embarquables ne dépasse pas 11.500
tonnes, ce qui exprime tout ce qui a été
consacré à la commodité des passagers.

Rien que la question de l'électricité
nécessiterait un chapitre spécial dans
cette ville où là plupart des rues, et
des habitations, usent de l'éclairage
électrique jour et nuit Mais il faut sa-
voir se borner.

Telles sont les conditions dans les-
quelles fonctionne la véritable ville
flottante qu'est devenue, par suite des
exigences des passagers, le grand pa-
quebot moderne.

Et vu le rôle de propagande qu il est
appelé à jouer également à l'étranger
vis-à-vis de l'industrie, du commerce
et des arls du beau pays de France,
bien des soins ont été apportés à l'a-
meublement et à la décoration de
I'< Ile de France », avec le concours
d'artistes réputés. Le bois, le fer , le
marbre, la vitrerie artistique, la soie,
la tapisserie, ont été mis à contribution
dans le but de créer des ensembles où
se retrouve le goût français. Dans cet
ordre d'idées, il faut citer, en particu-
lier, des dos de canapés reproduisant,
en tapisserie d'Aubusson, les princi-
paux châteaux historiques.

Maintenant, les yeux encore pleins de
l'éclat de cette décoration, reportons-
nous , par la pensée, aux conditions
dans lesquelles s'effectuaient les voya-
ges en mer, il y a seulement un demi-
siècle ! Robert GUEISSAZ.

PARIS, 10 (Havas). — Georges Be-
noît qui tira sur M. Fachot, a été con-
fronté , jeudi après-midi, avec sa fem-
me. Celle-ci a confirmé aux juge s les
déclarations qu 'elle avait déjà faites au
commissaire de police lors de l'enquête
de celui-ci en Alsace. J'ai toujours igno-
ré, a-t-elle dit , les projets de mon mari.
Ni ma mère, ni moi, n'av i ons entendu
parler de M. Fachot avant l'attentat
commis par mon mari.

Les syndicalistes norvégiens
organisent une grève

OSLO, 10 (Havas). — L'< Arbeider-
bladet », principal organe du parti tra-
vail! ste, annonce que le conseil géné-
ral du congrès des trade-unions de Nor-
vège a autorisé le comité exécutif à
organiser une grève de 24 heures. Cet-
te décision a été prise pour protester
contre les lois antitravaillistes et ponr
appuyer la demande d'une loi d'amnis-
tie en faveur des militants condamnés
l'année dernière pour avoir assister
les ouvriers du bûtiment dans
le mouvement de grève qui avait
été déclaré illégal. Une pronosit ' on
communiste tendant à donner plus d'ex-
tersion à la errève dans les services
d'utilité publioue et dans certaines in-
dustries a été repoussée.

Mauvaise affaire
PARIS, 9. — On annonce la faillite

de la société < Le Kaolin de l'est ». A
ce sujet, on mande de Strasbourg au
« Journal » :

Après une longue instruction, l'affai-
re de la société < Le Kaolin de l'est »
vient de prendre une tournure 'particu-
lièrement grave. Sur rapport des ex-
perts commis à cet effet , M. Matter ,
juge d'instruction, avait déjà fait arrê-
ter Netter , un des fondateurs d'une en-
treprise qui apparaît comme une vaste
escroquerie. Enfin , aujourd'hui, le juge
a inculpé huit des principaux dirigeants
de la société « Le Kaolin de l'est »,
parmi lesquels Syess, Ferrolini (en fui-
te) . Paul Kopf , etc., et le propre plai-
gnant, Juge, ancien associé de Netter,
et l'un des fondateurs de l'affaire.

Le passif de l'entreprise est de 15
million s environ et il ne reste qu 'un ac-
tif hypothétique. Selon certaines insi-
nuations , les pertes pour les actionnai-
res et les créanc 'ers se chiffreraient
entre 12 et 14 millions.

.L'attentat contre
M. Fachot

La œï-fereise C_]?J

Points soulevés et examinés
-GENÈVE. 11. — Dans leur séance

de jeudi après-midi lss experts pour
le problème du charbon ont étudié les
questions relatives aux prix des com-
bustibles et à l'organisation cle l'indus-
trie houillère.

La discussion a porté notamment sur
les cours et prix des principales quali-
tés de combustible et sur les éléments
qui concourent à former ces prix ; sur
la comparaison entre les prix pratiqués
dans les divers pays pour le charbon
national et le charbon étranger concur-
rent ; sur les méthodes employées pour
la fixation ou la détermination des prix
intérieurs ; sur les rapports entre les
prix de vente à l'intérieur et à l'expor-
tation ; sur le nombre des sociétés in-
dépendrntes de production ; sur les
groupements de sociétés en vue de la
production et de la vente ; sur le ca-
ractère, les pouvoirs , les buts et. résul-
tats des cartels de production.

Déclaration de foi républicains
AU PALAIS-BOURBONi 

Après que al. Bouisson eut cherche à effacer le discré
dit parlementaire, M. Poinc aré, en réponse anx lnter
pellations, affirme ses convictions laïques et républi

caines.

Avant le débat
Ce que disent les journaux
PARIS, 10 (Havas). — Les journaux

commentent longuement la situation
parlementaire. Ils assurent que M.
Poincaré conservera le pouvoir s'il ob-
tient une majorité, si faible soit-elle, et
insistent particulièrement sur les né-
cessités de la situation internationale
et sur le prestige de MM. Poincaré et
Briand, seuls capables d'assurer une
solution heureuse des problèmes de ré-
parations et des dettes interalliées.

Le < Matin » remarque que seul le
souci des intérêts supérieurs du pays
guidera la conduite de M. Poincaré et
que celui-ci déjouera les manœuvres
de ses adversaires qui comptent sur la
faiblesse de sa majorité pour l'amener
à remanier son cabinet.

Le < Petit Parisien » évalue à 40 ou
60 voix la majorité qui se dégagera en
conclusion du débat sur l'ordre du jour
qui aura lieu demain.

« L'Oeuvre » déclare qu'il serait in-
utile de renouveler l'expérience tentée
une fois déjà pour constituer une large
majorité appuyée sur la gauche, étant
donné que cette majorité demeurera
indécise et flottante. D'autre part, l'ap-
pui de la droite et des socialistes res-
tera également incertain pour un gou-
vernement de gauche.

Conseil dé cabinet
PARIS, 10 (Havas). — Les membres

du gouvernement se sont réunis ce ma-
tin en conseil de cabinet. Le président
du conseil et le ministre des affaires
étrangères ont entretenu le conseil des
négociations relatives au règlement
des réparations que la nomination des
experts fait entrer dans la phase défi-
nitive.

Le conseil a ensuite examiné la si-
tuation politique et l'ordre du jour de
la chambre. Le gouvernement deman-
dera à la chambre de discuter les in-
terpellations dans l'ordre suivant : po-
litique générale, questions financières,
question d'Alsace, et, ces trois sujets,
une fois épuisés, de revenir à la rè-
gle habituelle en réservant le vendredi
aux interpellations suivantes :

Le président du conseil a fait con-
naître les grandes lignes du discours
qu'il prononcera au cours du débat sur
la politique générale.

tes décisions des groupes
parlementaires

PARIS, 10 (Havas). — Plusieurs
groupes politiques se sont réunis au-
jourd'hui avant la séance de cet après-
midi afin de s'entretenir de la situa-
tion politique et de définir leur atti-
tude.

La gauche radicale, qui doit avoir
dans le débat une position prépondé-
rante en jouant en quelque sorte le
rôle d'arbitre, s'est montrée, à une
grande majorité, en faveur du gouver-
nement. Il a décidé en principe de dé-
poser un ordre du jour de confiance
dont les termes seront sans doute sou-
mis à l'approbation de M. Poincaré.

Le groupe de l'union républicaine
démocratique a décidé de voter contre
tout ordre du jour refusé par le gou-
vernement.

L'action démocratique et sociale a
voté la même résolution.

Le groupe des républicains de gauche
a décidé de voter l'ordre du jour dé-
posé par la gauche radicale si ce der-
nier reçoit l'adhésion de M. Poincaré.

Vil. Doumer est réélu
président du Sénat

PARIS, 10 (Havas). — M. Paul Dou-
mer a été réélu président du Sénat par
213 voix sur 226 votants.

Election des vice-présidents : Votants
212. Ont obtenu, MM. Albert Lebrun,
199 voix, Fernand Rabier, 178, René
Renoult, 178, Millies Lacroix, 168. Les
4 sont élus.

La stance
Le discours présidentiel

PARIS, 10 (Havas). — M. Fer-
nand Bouisson, en prenant possession
du fauteuil présidentiel, a prononcé
le discours d'usage. H rappelle les de-
voirs que lui imposent ses fonctions :
l'impartialité et l'obligation de con tri-
buer à mener à leurs termes les tra-
vaux de l'assemblée.

Il constate que le parlement aura à
prendre demain des décisions lourdes
de sens qui engageront la vie du pays.
11 s'agit, 10 ans après la fin de la guer-
re, d'apporter enfin des solutions à des
problèmes depuis longtemps pesés.
€ Vous voulez, dit-il, fermer le grand
livre des illusions et vous entendez
qu 'il ne soit plus rouvert ».

L'orateur rappelle ensuite les divers
problèmes d'ordre intérieur qui se po-
seront devant la chambre. Il exprime
le vœu que le gouvernement, comme
il s'y est engagé, dépose en mai au plus
tard, le budget de 1930. Puis il souli-
gne que l'année 1929, qui verra discu-
ter les grandes questions des répara-
tions, de l'occupation rhénane, des det-
tes interalliées et du désarmement, se-
ra pour la Chambre celle des plus lour-
des responsabilités et du plus haut de-
voir.

En terminant, l'orateur stigmatise
l'offensive antiparlementaire menée
par certains. En s'attaquant aux repré-
sentants du suffrage universel, dit-il,

on veut en vérité ébranler la confian-
ce que la nation a mise dans ses insti-
tutions républicaines qui ont bien servi
la France depuis près de 60 ans et qui
l'ont sauvée à l'heure du péril. Il faut
que chacun s'y résigne, la défense du
parlement se confond avec la défense
de la république.

L'allocution de M. Bouisson recueil-
le fréquemment des applaudissements
nourris, car les députés sont venus ex-
trêmement nombreux en raison de l'im-
portance du débat oui doit s'engager
tout à l'heure. Les tribunes publiques
sont combles également Une salve
d'applaudissements unanimes et prolon-
gés accueille la déclaration du prési-
dent contre la campagne anti-parlemen-
taire.

D'accord avec M. Poincaré, la Chaml-
bre décide de commencer par la dis-
cussion des interpellations sur la politi-
que générale. < H s'agit de savoir, en
effet, dit M. Poincaré, si le gouverne-
ment existe. Nous avons bien l'inten-
tion d'exister et de persister». (Vifs ap-
plaudissements à droite, au centre et
sur divers bancs.)

Assauts socialiste
et radical-socialiste

Le premier interpellateur, M. Fros-
sard, socialiste, constate qu'il y a un
malaise indéniable. H demande qu'une
majorité politique se dégage nettement.
Il s'indigne de la campagne anti-parle-
mentaire qu 'il attribue à la faiblesse
des Chambres en face du gouverne-
ment. Le gouvernement a habitué le
pays à considérer que la Chambre est
un obstacle à la marche régulière des
affaires publiques. Les scandales finan-
ciers ont servi à une recrudescence de
la campagne contre le parlement
S'il est vrai, a ajouté, l'orateur, que des
parlementaires ont trafiqué de leur
mandat, qu'on les livre à la justice. Si-
non, qu'on n© laisse pas se prolonger
uns campagne de calomnie.

M. Frossard reproche, d'autre part,
au gouvernement d'avoir tergiversé à
propos du relèvement de l'indemnité
parlementaire. Puis il fait allusion à la
disjonction éventuelle des articles re-
latifs aux congrégation^ de missionnai-
res.

« Ces articles seront votés, répond
M. Poincaré, à moins de disjoindre le
gouvernement lui-même. »

M. Frossard reprocha ensuite à un
membre du gouvernement d'avoir signé
le manifeste du nouveau parti populai-
re alsacien qui contient de_ menaces
contre le laïcisme. Il s'agit d<9 savoir si
le gouvernement entend défendre les
lois laïques.

f .  Je les ai défendues avant vous, ré-
pond M. Poincaré. »

M. Frossard conclut par une plocla-
mation de foi socialiste.

M. Léon Meyer, radical-social'ste,
ancien sous-secrétaire d'Etat, monte à
la tribune. Il commence par une affir-
mation de respect envers la personna-
lité du président du conseil et ajoute
qu'il restera modéré dans les termes
pour exposer les divergences de vues
qui séparent son parti de M. Poincaré

et qui se sont manifestées dès son pre-
mier ministère.

M. Poincaré. demande l'orateur,
éia t-il partisan de la politique de rap-
prochement entre les peuples que fai-
sait M. Briand à Genève et à Locarno?
Nous ne le pensons pas, mais nos griefs
les P'ius graves sont ceux d© politique
intérieure.

M. Léon Meyer rappelle que M. Poin-
caré reconstitua son gouvernement sans
le concours des radicaux-socialistes. Il
reproche à deux ministres, MM. Bon-
nefous et Oberkirch , certaines déclara-
tions contre la politique de gauche et il
fait grief-au gouvernement d'avoir per-
mis des campagnes de presse contre
les parlementaires que certains jour-
naux représentent comme à vendre au
plus offrant. Il donne lecture d'un jour-
nal qui écrivait que le régime parle-
mentaire est tellement méprisé qu'on
attend le coup de balai libérateur.

M. Poincaré protesie de son dévoue-
ment à la République, dévouement qu'a
prouvé sa longue vie parlementaire. M
rappelle que c'est dans les rangs des
démocrates qu'il a lutté contre le gé-
néral Boulanger ; plus tard, il fut de
ceux qui menèrent la revision du pro-
cès Dreyfus et il s'écrie : « Je ne suis
responsable que de mes pensées et de
mes actes. Je n'ai consulté que ma
conscience. Je ne consulterai qu'elle
aujourd'hui et demain. On me verra
toujours remplir de toutes mes forces
et de tout mon cœur mon devoir de
vieux républicain ». La Chambre ap-
plaudit.

Dans le tumulte M. Léon Meyer af-
firmé qu'il n'a jamais dout é de la foi
laïque et républicaine de M. Poincaré,
mais lui reproche de n'avoir pas com-
battu les anti-républicains et conclut
par cet < ultimatum », : « Voulez-vous
gouverner avec nous ou avec les ad-
versaires du régime ? H faut le dire
sans ambages. »

Intermède
communiste-socialiste

PARIS, 10 (Havas). — La séance est
reprise à 18 heures. Les députés sont
beaucoup moins nombreux. M. Caehin
développe ie programme communiste
et fait une violente critique de tous les
régimes. La Chambre écoute placide-
ment ce programme cent fois exposé.
M. Caehin dénonce le mécontentement
croissant de la classe ouvrière en pré-
sence de la vie chère et s'inquiète des
dangers de la guerre. Puis, le député
communiste fait une description idylli-
que de la vie en Russie, pays non im-
périaliste (!).

M. Caehin engage une controverse
avec MM. Renaudel. Bracke, Vincent-
Auriol. Il reproche aux députés socia-
listes leur tactique, cependant que les
socialistes reprochent aux communistes
d'avoir fait élire par leur faute 50 dé-
putés de droite. Les autres députés s'a-
musent de cette controverse.

M. Frédéric Brunet déouté républi-
eain-soc'aliste, qui succède à M. Ca-
ehin, félicite le président du conseil
d'avoir soutenu l'idée républicaine, no-
tamment contre les nationalistes, mais
il regrette qu 'il gouverne avec une ma-
jorité qui n'est pas nettement républi-
caine.

M. Frédéric Brunet conclut en di-
sant que ses amis seront avec les radi-
caux^soc;alistes à la fin de ce débat qui
doit grouper tous ceux oui se récla-
ment de la véritable tradition républi-
caine.

La suite du débat est renvoyée à
vendredi à 15 heures.

Trois mort.., vingt blessés
PRAGUE, 10. — Le froid et un épais

brouillard ont été la cause, en Bohême,
de deux accidents de chemins de fer.

Mercredi soir, à la station d'Okrou-
litz (ligne Deutsch-Brodt-Iglau), près
de la frontière, entre la Moravie et la
Bohême, un train express est entré en
collis 'on avec un train de marchandi-
ses. Un employé a été tué et six au-
tres blessés, dont quatre grièvement

Dans la nuit de jeudi , à Lissa sur
l'Elbe, à l'est de Prague, un train de
voyageurs est également entré en colli-
sion avec un train de marchandises.
Deux employés ont été tués et quatorze
blessés. L'accident est dû au fait que
le mécanicien du train voyageurs n'a
pas aperçu dans le brouillard le signal
d'arrêt

Deux collisions f erroviaires
dues au brouillard
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-BELGRADE, 11 (Havas) . — Jeudi

pour la première fois depuis les fêtes
orthodoxes de Noël , les journaux pa-
raissent norm a'ement.

Il est à signa'er que tous les jour-
naux croates, même ceux qui avant le
changement de régime écrivaient le
plus violemment contre Belgrade et
l'influence serbe ont radicalement mo-
difié leur attitude , abandonnant le ton
de la polémique et envisageant la si-
tuation nouvelle d'une façon plus ob-
jective.

La santé «Se George V
-LONDRES, 11 (Reuter). — Le roi a

passé une journée tranquille. Son état
n'a pas subi de changement. Ls pro-
chain bulletin ne sera publié que ven-
dredi soir.

L'attôfucfe «5e 31a presse

LONDRES, 10. — Le « Daily Mail >
dit apprendre que se rendant compte
que son mauvais état de santé peut se
prolonger, le général Booth a désigné
un nouveau consel pour le remplacer
dans l'administration des affaires de
l'Armée du salut Ce conseil est com-
posé de M. Higgins, chef de l'état-
major de l'organisation, d'Evangéline
Booth, sœur du général, et de Cathe-
rine Booth, fille du général. Mme
Booth, femme du général, restera avec
celui-ci durant sa convalescence.

LONDRES, 10 (Havas). — Le grand
conseil de l'Armée du salut publie un

SUNBURY COUKT
où a lieu la conférence des chefs de l'Armée du salut. — En médaillon : en haut,
do gauche à droite : commandante Eva Booth, chef de l'Armée du salut américaine;
général Bramwell Booth. fils dn fondateur de l'Armée dn salut et chef actuel :
Mme Bramwell Booth, femme du général ; en bas, do gauche à droite : Edward
Hlsxlns, chef do l'état-major ; Catherine Booth , fille du général*

communiqué officiel annonçant qu'à la
suite de la réception de la lettre du gé-
néral Booth, le conseil a voté à l'unani-
mité une résolution lui exprimant ses
vœux de rétablissement, mais considé-
rant que son état de santé et son âge
rendent improbable qu'il puisse conti-
nuer à assumer les charges sous les-
quelles il a succombé. Le conseil a déci-
dé qu 'une délégation composée du pré-
sident du vice-président et de cinq
membres du grand conseil irait propo-
ser au général de démissionner tout en
conservant son titre de général et tous
les honneurs et dignités attachés à son
titre.

Le général Booth demeurera-t-il à la tête de
l'Armée du Salut ?
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Fokep d'As
.E.ILLE'IO.. DE LA FEUILLE D'AVIS DE JNELCIIATEL

par 24
Arthur  llcruède

Vallon n'était pas un de ces détectives bril-
lants qui stupéfient le public, et parfois même
leurs chefs, par un esprit d'invention et une
audace qui leur valent de temps à autre de re-
tentissants succès... Sa manière était toute dif-
férente. On peut la définir en un seul mot :
< Ténacité >.

Lorsqu'il s'engageait sur une piste, il ne la
lâchait que lorsqu 'il avait acquis la certitude
qu'elle était mauvaise...

Nous avons vu avec quelle prudence il avait
agi dans l'affaire dont nous sommes en train de
retracer les péripéties.

Dès son premier contact avec celui qui se fai-
sait appeler M. Darmont, il avait acquis la cer-
titude que, non seulement la version d'une ten-
tative de cambriolage adoptée par oe dernier
était entièrement fausse, mais qu'elle avait- été
inventée de toutes pièces, dang un moment de
désarroi, par le propriétaire de l'hôtel de la rue
Saint-Jacques. Le trouble, si bien dissimulé
fût-il, qu© le comte Robert avait éprouvé, en
voyant le regard rr.isuaçant du moribond se fixer
sur le sien, n'avait pas échappé à l'inspecteur...
Il en avait logiquement conclu que M. Darmont
ne lui avait pas dit la vérité et lui cachait certai-
nement quelque chose d'important et de mysté-
rieux... L'énigme existait donc... Il fallait à tout
prix la débrouiller.

Voilà pourquoi il était retourné au chevet du
(Reproduction autorisée pour tous les jouruau j

ayant un traité avec a. Société dee Gens de l.otirus.J

blessé, avec l'espoir que celui-ci reviendrait à
lui , et que, peut-être, avant qu 'il mourût, il
prononcerait Leg paroles nécessaires.

Cette observation dura plusieurs heures, sans
donner le moindre résultat Ce fut seulement
vers dix-neuf heures qu 'Aryadès commença à
sortir de sa torpeur, et même à proférer quel-
ques sons rauques et inarticulés qui ressem-
blaient beaucoupu plus à des plaintes qu'à des
mots.

Aussitôt Vallon se pencha sur lui... tandis
que l'interne de service, qui était accouru, dé-
bouchait vivement un flacon d'élher et en faisait
respirer le contenu à l'agonisant Au bout d'un
instant, le Grec, ranimé, se souleva sur son
séant, et l'œil hagard, en un cri , presque en
un râle, il fit :

— Poker d'As ! Poker d'As !
Vallon tressaillit... puis, après quelques secon-
des de réflexion, il murmura :

— Poker d'As !... il im« semble que je connais
ce nom-là 1

Maintenant, Aryadès, la bouche largement
ouverte par un rictus de démon, les yeux exor-
bités, hurlait en montrant du doigt, dans le vide,
la place que M. de Rhuys occupait à son chevet
quelques heures auparavant :

— Il était là I... Il était là !... Où est-il ?
— Qui ? interrogeait Vallon.
Tandis que l'interne 1© soutenait dans ses

bras, le Grec livide, et marqué par les stig-
mates de la mort toute proche, articulait :

— Là... Là... avec vous 1... Il était là.
Puis, avec terreur, claquant des dents, il

scanda :
— Il voulait se venger... H voulait me tuer î...

Comme il a tué son frère, le comte de Rhuys.
— Poker d'As !... le comte de Rhuys I souli-

gnait l'inspecteur, abasourdi par cette révéla-
tion.

Aryadès, échappant à l'interne, fit un mouve-
ment en avant, comme s'il cherchait à quitter
son lit à s'enfuir. Mais il retomba en arrière...
Ses narines eurent quelques palpitations, sa
bouche se convulsa en une hideuse et suprême
grimace... Et ce fut la grande immobilité, l'éter-
nel silence...

— Poker d'As !... le comte de Rhuys I répétait
Vallon... Ah ! par exemple I...

Et il ajout a entre ses dents :
— Je crois qu 'au lieu de perdre mon temps

en des démarches inutiles, j 'ai bien fait de res-
ter auprès de ce bandit 1 Car je tiens l'allumette
qui va me permettre d'éclairer ma lanterne 1

XX
Sur la piste

Maintenant que l'inspecteur Vallon était lan-
cé sur une piste, il n'allait plus s'arrêter.

Son premier soin fut  de s'informer à l'enre-
gistrement quel était le notaire qui avait dres-
sé l'acte de vente en vertu duquel M. Darmont
était devenu propriétaire de l'hôtel de la rue
Saint-Jacques.

Il se rendit aussitôt à l'étude de Me Bareu-
got, qui était sise rue des Saints-Pères, et il de-
manda - parler en personne au digne tabellion,
qui le reçut aussitôt

— Mon cher maître, lui dit le policier, j 'ai
appris que, dernièrement, vous aviez acquis un
immeuble pour le compte d'un certain M. Dar-
mont.

— C'est exact 1 répliqua Me Barengot
— J'aurais besoin d'avoir quelques rensei-

gnements au sujet de ce M. Darmont.
— Je ne le connais pas particulièrement II

s'est présenté à mon étude pour acheter l1"Ata]
où il demeure actuellement et il m'a payé
comptant C'est tout vous dire.

— Il "' ait certainement des papiers.
— Oui.
— Vous les avez vus ?
Intrigué par cet interrogatoire qui semblait

ne lui convenir guère, Me Barengot ripostait :
— Parfaitement
— Vous pensez qu'ils étaient authentiques ?
— Certainement.
— Pourriez-vous me dire en quoi consis-

taient ces papiers ? poursuivit l'inspecteur.
— Cette fois, Monsieur , je ne puis vous ré-

pondre. En effet , si tout honnête homme a pour
strict devoir de se faire, en tout temps et en
toute circonstance, l'auxiliaire, le collabora-
teur de la justice contre les malfaiteurs, nous
autres officiers ministériels, tout aussi bien
que les avocats et les médecins, nous en avons
un autre tout aussi rigoureux, et qu'il ne nous
est pas permis d'enfreindre : c'est l'observa-
tion absolue du secret professionnel.

Vexé de se heurter à un mur qu'il sentait
infranchissable, Vallon se leva et dit :

— En ce cas, je n'ai plus qu 'à me retirer.
Me Barergot, se levant aussi, reprenait :
— Ce M. Darmont serait-il soupçonné ou ac-

cusé de quelque méfait ?
L'inspecteur répliquait non sans uue certai-

ne ironie :
— A mon tour, mon cher maître, d'invoquer

le secret professionnel.
Ils échangèrent un salut plutôt sec, et se sé-

parèrent
Vallon se rend" à la Sûreté générale, au ser-

v " a r'-s fiches. Il se fit remettre le classeur
qui portait cette étiquette : P. O., et il se mit à
le compulFP- avec une vive attention. Bientôt
il tombait sur la fiche suivante :

Polc- H'As , No 30.018....

Sobriquet donné à un individu nommé Jean
Servat, soupçonné d'avoir trempé dans l'affaire

de la rue Drouot, assassinat du commissaire-pn-
seur Mingeon, 8 mars 1912. Disparu à cette
époque. On affirme qu'il a dû s'enfuir en Afri-
que anglaise. Ne possédons sur lui aucun au-
tre signalement que la photo ci-jointe.

A la fiche était collée une vieille photo jau-
nie, qui attira le regard de l'inspecteur. Au pre-
mier abord, il lui apparut qu'il n'existait au-
cune ressemblance entre M. Darmont et Poker
d'As. Mais Vallon n'était pas homme à se 'con-
tenter d'un aussi rapide examen. Tirant de sa
pochû un journal qui reproduisait le portrait de
M. de Rhuys en académicien, il le plaça près
de celui qui était collé à la fiche, les étudiant
tous les deux, trait par trait avec une minutie
extrême.

Bientôt il reconnut que, malgré la différence
d'âge, il existait entre les deux visages une res-
semblance très réelle qui ne l'avait pas frap-
pé tout de suite, mais qui s'accusait de plus , en
plus, au fur et à mesure qu'il comparait les deux
effigies, et bientôt il murmurait :

— Le mourant a dit la vérité... Ce Darmont
est bien Poker d'As. Je n'ai maintenant qu'à
m'assurer que M. de Rhuys avait un frère... et
je tiens le coupable 1

De son côté, le comte Robert avait décidé de
prendre toutes les précautions nécessaires en
cas d'alerte. Mis en éveil par la visite de Val-
lon et par l'interrogatoire que lui avait fait su-
bir ce dernier, il s'était parfaitement rendu
compte que le policier avait des soupçons.

En effet , lors de la confrontation avec Arya-
dès, M. de Rhuys avait été frappé par le re-
gard haineux et menaçant que le Grec lui avait
lancé et, en y réfléchissant il s'était demandé,
non sans raison, si Vallon n'avait pas surpris
ce regard et n'en avait pas tiré des conclusions
dangereuses pour lui.

(A SU1VBEJ

LOGEMENTS
A louer, au centre do la villo,

LOGEMENT
do deux chambrée, cuisine et dé-
pendances.

Demander l'adresse du No 73G
an bureau do In Feuille d'avis.

A louer pour le 24 mars ou
plus tôt , dans maison neuve.

LOGEMENT
do deux chambres, cuisine : eau.
gaz, électricité. Jardin et dé-
pendances. Fahys 161 a, 1er.

A louer immédiatement nn

appartement
de quatre chambres au centre
dé la ville. — S'adresser Etude
Bii.rre.Ie-t, avocat, Neucli&teil .

PESEUX
A touer nn logement de deux

chambres et dépendances. Eau,
gaz et électricité, pour tout de
suite ou époque à convenir. —
S'adresser à M. F. Giroud, ju s-
qu 'à 16 h., rue du Château 5.
Pesenx. 
'. Pour cause de départ, à louer
pour le 24 mars uu

appartement
de quatre pièces aveo chambre
de bain. Adresser offres écrites
à B. L. 731 au bureau de la
Feuille d'avis. 

A louer pour le 24 j uin ou
époque à. convenir, au centre
des affaires, beau

premier étage
d© sept pièces ; conviendrait
pour bureaux ou cabinet de mé-
decin. S'adresser à F. Junier,
notaire, rne du Musée 6.

A remettre, près du
Jardin anglais, petit
rez-de-chaussée au so-
leil i deux chambres,
cuisine et dépendances,
remis à neuf ; télépho-
ne installé. Demander
l'adresse du No 728 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A remettre immédiatement
petit

APPARTEMENT
de deux chambres et dépendan-
ces. S'adresser rue J.-J. Lalle-
jnand 9, 4me étage, de 12 h. J.
à 13 h. % et de 19 à 2(1 heures.

A louer pour le 24 mars un

appartement
tfe quatre pièces et toutes dé-
pendances. S'adresser au Fau-
bourg de l'Hôpital 36, de 9 h. à
12 h. et de 2 h. à 6 heures.

A louer à bôle
nn logement de trois chambres,
cuisine et dépendances. Jardin,
eau, électricité et gaz, pour le
24 mars. S'adresser à G. Anker.
à Bôle. 

Pour cause de départ, à louer

beau logement
de trois ohambres et dépendan-
ces. Pour visiter, s'adresser
Pares 83. 3me à gauche.

Pour le 24 j uin 1929.

\ louer au Quai comtesse
superbe appartement, de quatre
pièces, chambre de bains ins-
tallée, chambre de bonne et
toutes dépendances. S'adresser
Etude Paul Baillod, notaire .
Faubourg du Lao 11. ç̂ o.

A remettre ponr le 24 janvier
joli

petit logement
de trois pièces, cuisine, réduit
et dépendances. — S'adresser
Prébarreau 9, Sme, ohez Mlle
Henry. — A la même adresse
et. pour la même date, à ven-
dre un bon réchaud à gaz.

A remettre pour 1« 24 mars,
an Rocher 22,

appartement
de trois chambres et dépendan-
ces. Prix 60 fr. par mois, c.o.

A louer pour le 24 juin ou
pJus tôt,

bel appartement
Quatre chambres, dans Immeu-
ble modem.. Chauffage cen-
tral, saille de bain installée,
etc. Situation tranquille. Piix
avantageux. — S'adresser Case
postale 2. Neuchâtel . 

Pour Saint-Jean
4me étage, très soigné, de qua-
tre pièces, au soleil, bain meu-
blé, buanderie, séchoirs, etc.. à
remettre à personnes peu nom-
breuses. Offres écrites à, A. B.
644 au bureau de la Feuille d'a-
vis, c.o.

CHAMBRES
CHAMBRE MEUBLÉE

Faubourg Hôpital 40. 1er. 
Belle chambre meublée. Bue

Pourtalès H. 3me. 

Ciiamlire ind .p.n.ante
chauffage centra1., et une autre
à deux lits, cru courante : vue
sur le lac: tout confort; pension
soignée Berux-Art s 26. 2me.

Chambre meublée. J.-J. Lallo-
mnnd 9. 2me. c.o,

Grande chambre
confortable, chauffable. Pourta-
lès 3. 2me. 

Jolie chambre pour monsieur.
Avenue 1er Mnrs 10, 1er. c.o.

LOPAT. DIVERSES
A louer, 24 juin, g-rands

locaux avec bureaux.
Fbg du Lac. — Etude
Brauen, notaires, H4.pl-
tal 7. 

A louer, 24 juin, beau
magasin avec atelier.
Rue du Seyon. — Etude
Brauen, notaires, Hopi-
tal 7. 

A louer, rue Pourta-
lès, magasin dès 24 juin.
Etude Brauen, notaires,
Hôpital 7.

Demandes à louer
On cherche , pour tout de sui-

te ou pour le 24 juin 1929, nn

imimiit iintnim
de six on sept pièces, si possi-
ble avec j ardin. Faire offres
sous chiffres B. C. 695 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

OFFRES
JEUNE FILLE
cherche place pour Pâques 1929.
dans uno très bonne petite fa-
mille pour la durée d'une an-
née. Ecrire sous chiffres E. O.
734 au bureau de la Feuille d'à.
vis. 

Je cherohe un© bonne place
pour

jeune fille
sérieuse, intelligente et travail-
leuse, qui désire se perfection-
ner dans la langue française. —
Ecrire à M. Ad. Bieri, Intorla-
ken, case postale 24. 

CUISINIÈRE
expérimentée, d'un certain âge,
oherche place pour tout de suite
dans bonne 'famille particulière-
Offres écrites sous chiffres S.
B. 699 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille cherche place de

bonne à tout faire
et. où elle aurait l'occasion de
ee perfectionner dans la langue
française. Entrée à convenir.

S'adresser à Mlle Louise Fa-
vrl. Bourg sur Morat.

PLACES
On demande brave

JEUNE PILLE
pour aider aux travaux du mé-
nage ; occasion d'apprendre la
langue française. — S'adresser
Château 23, 3me. 

JELNE FILLE
bien élevée déstrarat se perfec-
tionner dans les travaux du mé-
nage et apprendre la langue
française trouverait place dans
bonne famille des environs de
Nenohâtel. Adresser offres écri-
tes à K . C, 738 au bureau de la
Feuille d'avis.

VOLONTAIRE
Agriculteur demande pour

tout de suite j eune garçon pour
aider aux travaux de ferme. S'a-
dresser à M. Charles Mtiurer ,
15. Grandes Crosettes, près la
Chaux-de-Fonds. 

On cherohe pour Baden (Ar-
govie).

denx vignerons
sérieux et capables, d'environ.
80 ans. Doivent connaître à fo nd
tous les travaux et soins de la.
vigne reconstituée. Adresser of-
fres détaillées avec " références,
à l'Hôtel de la Balance, Baden
(Argovie). 

Chaussures
On demande jeun e fl'Ne au

courant de la vente pour secon-
der le chef. Place stable. Adres-
ser offres écrites sous P 41 N ô
Publlcltns. Neuchâtel . P 41 N

Jeune homme
ou j eune fiHIe. connaissant la
sténographie et la dactylogra-
phie ainsi que les travaux da
bureau trouverait emploi dans
bureau. — Adresser offres aveo
tous renseignements à case pos-
tale 18633. Colombier.

1 ¦¦¦¦i . 
********** ***** *

JARDINIER
29 au», bon caractère, capable
de travailler seul dans les trois
branches, désire place dans mal-
son particulière ou établisso
ment pour le 15 j anvier ou le
1er février. Adresser offres à M.
Ernest Baur , « la Barca >, Blog-
gio-L-ugnno.

Je cherche pour tout de suite
un

Jeune homme
sérieux et sachant traire, ponr
les travaux de la campagne. —
Adresser offres à Mme Hausse*
ner . Salnt-Blaise.

Maison de la ville de-
mande une jeune

employée de bureau
ayant des notions de la
langue allemande. — Se
présenter avec offre
écrite, de 10 à 12 ou de.
15 à IS h., chez M. Lulz-
Berger, Beaux-Arts 17.

Maison de commerce du Val-
de-Travers cherche

jenne employé
de burean

actif et très intelligent, ponr
son service d'expéditions et cor-
respondance. Entrée eu fonction
le plus tôt possible. Soumettre
offres écrites et références sous
chiffres D. C. 722 au bureau d*
la Feuille d'avis.

On oherche

personnes
compétentes

pour l'exploitation d'une , ..

grande
sablière

du Vignoble. S'adresser â Ed.
von Arx , Peseux.

On cherche

JEUNE HOMME
de 15 à 17 ans pour porter le
lait et faire quelques commis-
sions. Bonne rétribution. — Se
présenter laiterie Fontaine An-
dré 5. ¦

_
Etude demande jeune

demoiselle connaissant
bien comptabilité et
sténo-dactylographie. —
Entrée à. convenir. Pos-
te restante No 116, Neu-
châtel.

Sommelière
remplaçante, honnête et sérieu-
se est demandée pour un j our
par semaine. Offres écrites sous
L. N. 719 au burean de la Feuil-
le d'avis.

Apprentissages
On cherche pour j eune gar-

çon de la Suisse allemande place

d'apprenti jardin ier
Bons traitements et vie de fa-

mille. Entrée immédiate. S'a-
iresser à M. Charles Franz,
Wissard. Quartier 226, Zuch.-
ft'il, p. de Soleure.

On demande pour le 1er fé-
vrier.

JEl'NE FILLE
do 16 à 18 ans. pour garder les
enfants et aider au ménage. —
Bonne occasion d'apprendre la
langu e allemande . — S'adresser
ohez Léon Tribolet. Gale (Ber-

ON DEMANDE
pour tout de suite
pour la Suisse allemande, dans
fa.mille protestante, une j enne
fille protestante, honnête et de
bonne volonté, pour les travaux
de cuisine et aider au ménage,
bonne occasion d'apprendre la
langue allemande et une bonne
cuisine bourgeoise. Vie de famil-
le assurée. Offres avec photo et
demande de salaire à Mme O.
Weber, pâtisserie et restaurant
sans alcool, Lachen (lac de Zu-
rich . .

On demande une

JEDNE FILLE
pour aider au ménage.

Demander l'adresse du No 733
pu hn renn dp In Feuil le  d' avis.

CUISINIÈRE-
active et bien recommandée est
demandée par Mme R. Courvoi-
sier. Mail 6, Neuchâtel .

EMPLOIS DIVERS
On cherohe pour j eune fille

de 17 ans une bonne place de

VOLONTAIRE
dans uno bonne famille ou un
magasin, où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue fran-
çaise. Prière de s'adresser chez
Mme Muller , Stadtmission, Ave-
nue J-J. Rousseau 6.

Demoiselle de bonne famille,
ayant bonne instruction, con-
naissant parfaitement le com-
merce, parlant les deux langues,
cherche

place de confiance
comme caissière, gouvernante,
éventuellement gérante ou place
analogue. Certificats et cautions
à disposition. Ecrire sous chif-
fres T. M. 737 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Lessiveuse
Personne de confiance cher-

che des j ournées. S'adresser à
Mme Quart. Ghavannes 10. 2me.

On cherche un

jeune homme
de 16 à 18 ans. connaissant les
travaux de la campagne.

S'adresser à Robert Jund,
En ces. 

Commissionnaire
Jeune homme sérieux, hon-

nête et actif, est demandé par
maison de la ville, ponr le 1er
mars. Adresser offres et réfé-
rences Casier postal 6575, Neu-
châtel ; 

On cherche pour remplace-
ment du 15 j anvier au 15 fé-
vrier,

JEUNE FILLE
pour service de tea-room.

S'adresser Môle 10, rez-de-
ch an .sé-a.

Personne de 30 ans
demande pdace de gouvernante
ménagère. Gages 70 à 80 fr . —
Entrée: le 17 de ee mois. Adres-
ser offres sous initiales A. Z.
735 au bureau de la Feuille d'a-
vis.

Représentant
visitant les cordonniers trouve-
rait bon gain accessoire par
l'exclusivité de vente d'un arti-
cle sérieux à la commission. —
Ecrire Fit. 9, Boulevard James.
Fazy, Genève. JH 30463 A

B ï I f Dès demain samedi &

§É| Vgsitez nos étalages spéciaux ni

p| G R A N D'R U E  2 NEUCHATEL Angle rue de l'Hôpital IËÏ
m&$L M * D rey. us wJÈ

BIM^^^^^B 
C.IHEMA 

PALACE 
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Programme du 11 au 17 janvier 1929 Une magnifique production qui attirera la foule des grands jours '¦ ' <¦]

[ i ou LES 7ROES ANS CE GARNISON DE LADY DIANA. Roman vécu, d'une belle intensité dramatique.
C'est un tllm qu'il faut voir C'est un film qu'il faut voir



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

du lendemain.

D n'est pris aucun engagement quant a
la placé qne doit occuper nne annonce.

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

Rédaction t rne du Concert 6.
Régie extra - cantonale t Annonces-
Suisses S. A,, Bienne et succursales.

Ce «tue ¦ 
nous recommandons —
vaut la peine —————-—
d'être goûté ; 
c'est le toux de nos 
macarons aux noisettes
à Fr. 1.50 la livre ; 
à ce prix très bas 
ce biscuit surprend 
par sa qualité 
par sa légèreté ; 

—- ZIMMERMANN S. A.

Demandes à acheter
On demande à acheter 1500 à

2000 litres

Neuchâte l rouge 1928
Adresser offres et prix sous

chiffres B. K. 729 au bureau de
la Feuille d'avis. 

J'achète
tous les vieux timbres poste
suisses non dentelés. Faire of-
fres à Chs Schleppl, Wlesenstr.
69. Berne.

[hillons propres
pour nettoyages sont achetés
par Arnold Grand.ean, Avenue
de la gare 15, Neuchâtel.

AVIS DIVERS
On cherche

PENSION
dans bonne famille pour jeune
Pifflo aux études. Offres détail-
lées sous ohiffres P. B. 732 au
bureau de la Feuille d'avis.

Personne ha/bitant la campa-
gne

prendrait en pension
un enfant

Demander l'adresse du No 730
au bureau de la Feuille d'avis.

Conférence agnco.e
publique et gratuite
le vendredi 11 Janvier 1929

à COLOMBIER, salle du Conseil
général à 20 heures

organisée sous les auspices du
Département de l'Agriculture
par la Section Neuchàteloise de

la Fédération Romande des
Viticulteurs

SUJET :
Préparation et application

des sels de potasse
avec film cinématographique

par MM Dr Ch. GODET, di-
recteur de '.a Station d'essais
Viticoles à Auvernier. et John
BOCHAIX, conseiller national.

Iiiii.ui ie patin!
JEAN CHESI

rue de Flandres, Neuchâtel

Salle des Conférences
Neuchâtel

Samedi 12 janvier, a 20 h. 30

CONCERT
à d^ux pianos

Les illustres planistes

WIENER et
DOUCET

Pianos Pleyel de la maison
Fœtisch

Prix des places : de Fr. 2.20 à
5.50. ohez Fœtisch et à l'entrée.

Conférence
agricole

(avec projections lumineuses)

Plantations,
soins et entretiens

des vergers
Conférencier : M. P. BARBEY,

chef-jardinier à l'Ecole can-
tonale d'agriculture.

GORGIER, vendredi 11 j anvier
à 20 heures, collège
Département cantonal de

l'agriculture.

LEÇONS D'ANGLAIS
Pour renseignements, s'adres-

ser à Miss Rickwood, place Pia-
get No 7.

On cherche

pour le printemps
un garçon ou une fillette de 12
ans, désirant apprendre l'alle-
mand Aurait l'occasion de sui-
vre l'école secondaire de Cerlier.
S'adresser à Charles Martinelli,
entrepreneur, à Cerlier (lao dc
Bienne)

A vendre ou à Icner tont de
culte ou pour époque à couve-

COLOMBIER
station du tram, nne

maison
de cinq chambres avec tout le
confort moderne, caves, buan-
derie avec lavator. chambre de
bains, chauffage central, eto.
Jardin et tonnelle. Prix avan-
tagenx S'adresser à S. Benkert.

Je cherche à acheter

maison rurale
avec 10,000 ms terrain attenant,
dans la région de Montmollin.

Faire offres sous chiffres P.
21016 C. à Publieitas. la Chaux*
de-Fonds. P 21016 O

A VENDRE
A vendre un

traîneau
et une

glisse de travail
' S'adresser Edmond Gretillat,

à Coffrane.

Je donne
pour toutes commandes d'un
mobilier complet, payé comp-
tant, une table de • ouisine aveo
linoléum et deux tabourets.

Escompte
Livraison franco. Travail! ga-

ranti, co,
FABRIQUE DE MEUBLES
Armand THIÉBAUD

Rue de la Gare, CORCELLES
(Nenchâtel) 

CARTES DE VISIT E
en tous genres

A L'IMPRIMtRIE 0E CE JOURNAL

MIEL
A vendro de 20 a 25 kg. de

miel garanti pur, à 5 fr. le kg.,
en détail, ou 4 fr. 50 en bloc,
port dû. S'adresser à Alf . Koh.
ler-Rensser. Mléconrt (J. b.)

OCCASION !
A vendre une salle à manger,

nue chambre à coucher, diffé-
rents meubles, un dîner porce-
laine. Revendeurs exolus. S'a-
dresser C&te 95.

************——————i ¦ i

î Groupe d'épargne
Sf-Nicolas \
Les versements ont re-

commencé. Les personnes
désirant faire partie du
groupe, peuvent se faire
inscrire au Café du Repo-
soir. Pas de finance d'en-
trée, jusqu'au 1er février.

Bi l l ¦ ¦»' *i ..i .m_L.i_ *_ «¦«_ ..

i Robert Denzler i
m chet d'orchestre de l'OPÉRA de BERLIN ||

13me Concert d'abonnement |
H Jeudi 17 janvier 1929 W

Él Location chez Fœtisch Irères dès lundi 14 j anvier H
' , Voir le « Bulletin musical » N" 167 if

+ 

|| rea EA *m m ** Les établissements

HERNIE P- GINDER , Bâle
" *'"" ' — Steinenvorstadt 14

les plus célèbres, sont la vraie « Maison de confiance », sa renom,
mée mondiale est faite par les 100.000 heraieux soignés par eux,
qui font connaître spontanément l'incomparable supériorité des
appareils sans ressorts, sans lanière et sans bâton de fer. Rensei-
gnements gratuits à Neuchâtel, samedi 12 janvier, de 9-11 heure*,
Hôte, du Soleil. JH 6070 X

_L. Maire - Bachmann
NttUCHAT-b -l- Rue Petits Chênes 6 Téléphone 13.66

Tissuti en tons genres • Velours • Soieries
Articles pour -rouaséaux

recommande ses marchandises pratiques et solides à prix très
modérés Envols franco d'échantillons sur demande .

¦ RESSEMELAGES
CREPE NATUREL
| DAMES 8 Ff. HOMMES 10 Fr. I

.1 TO US NOS RESSEMELA GES CRÊPE ONT t
PJ DOUBLE S E M E L L E , PREMIÈRE COUS UE |
[J SECONDE COLLEE , TRA VAIL SOIGNE
i LI VRAISON DANS LES DEUX JO URS

B. PLANAS
1 Faubourg de l'Hôpital 13, tél. 13.39 Sous l'Hôtel du Lac, tél. 13.56

IMPORTANTE MAISON cherche, pour entrée immédiate ou
à convenir. .

bon voyageur
pour canton de Neuchâtel et partie Vaud. Fixe et commission.
Domicile à Neuchâtel préféré. Offres détaillées, références, pho-
tographie et prétentions, sous chiffres J. H. 1949 anx Annonces
Suisses S. A.. Genève. JH 149 A.
a—nmfuni HIBMHIIIIH-III II II ************ msmmmmm.cz.fc l929

Vient de paraît..

LE VÉRITABLE

MESSAGER
Prixi 75 c. =kiP %__r B B En W *w**

DE NEUCHATEL
dans les princ
librairies, liios- Editeur : Imprimerie Centrale, Neuchâte
eues et dépôts . Rabais aux revendeurs

m****t^*a*B*r*B***^̂ ***t****m*t********* w*̂ *am***m*t***^̂ ^̂ ^mi

HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX
Samedi 12 et dimanche 13 Janvier

GRANDI CONCERTS
par la TROUPE C0LAYTE, le TRIO HELVETIA

Programme de famille

IRYCHNER FRÈRES & C ie|
! > Faubourg de l'Hôpital • Neuchâtel • Téléph. 222 %
< ?  ¦ ?

;; Entreprise de tous travaux de ?
Carrelages et Revêtements i

o VENTE t
JJ Pose par nos ouvriers spécialistes Y
J J Moulages en ciment T

J PIERRE DE TAILLE ARTIFICIELLE ?

naBflnU-MMBBHBUHHMMMBMH--. ___ ___
1 La Boucherie- E DUflJP Rue ™e i< Charcuterie ¦ ¦ _f^_W %ï l K  Téléphone 7.28 g
H offre à son honorable clientèle à titre de réclame :
'** BŒUF MODE (bœuf lardé) à fr. 1.75 le demi-kilo et |j

SAINDOUX PUR PORC à fr. 1,3Q le dcmi-Mo
11 -Si

«3 VEAU première qualité **\

l! Mouton, agneau de pré salé - Poulets de Bresse, poules, m
B lapins - Saucissons aux choux et au foie - Saucissons g]
B de Payerne et à l'ail - Tripes - Charcuterie fine H
5 Service soigné à domicile , Ë

ESEED^^^SD^a[____J_2S3_SS13S5SS^^S^E3EEiaffiEa

Grande vente

6~ _̂___________ Efl_H*t_B_H _̂9B_BIB.__H32fflB.IHSX~:* -, Bm B̂̂ BBBmm *****mB*********\*****m*$B]0 _-_rT-**K*_ l*-J*M_-___B__~_-___ lE~H_.M

Occasions à saisir
o -

° Tr "' l lll lll__ *° Manfeaux ^7—********
\ Z ffïiîÏÏ? tiss"s **-?, un is 1*}50

«g  
Ponr dan.es, UsTuf fanta„e 

#% gg1 -Si ¦ SOLDÉ ^rl.»
* S Sér|e ____ __ — _J« 22 Manteaux T̂ 5 Pour dames, uni?? t * ^& tf-fe

\ * doubIe /ace. f a -taisi e, j t  ™JÈ

ft s«e Manteaux "̂ T-—-m et°'-Sees' veiours %^ 39 m
!É? $érle ____ ? "—' -" *-**•

g 
etc., entS- do^sSeloÏD"' Jj  9

! H_ stple BS.___. i__ """ "-- ' —I *fi 30 Robes ~- 

m **'* Robes _̂T 
§01$ Pour damoa i • «5  ̂ iU _P»_«_-** et uni 

ameS
' hln*Se fantaisi e j UfSO

m* 3a Robes ——«—
W§ Pour dames n«n u ^I «__% I5^

] JH 
sISe Robes  ̂

1 
Ù CdéedameS' P^eline unie et O K

JS \*T c* _t _ ^̂ ^̂ m̂^^******m*- .̂ 
¦inm ŜMKgT B̂-fegèSSa Série a** a ^̂  M34 Robes ^—*——*§h$ pour damp« „ ,. $^k /®fek

gR modèle _ eS' P°PeJi"e laine,, «g *J
W "—-— SOLDÉ ^s Wmm Wmm.*®

m ** Robes  ̂ —
®

de soie, divers quaIités. f^SO*********.*—-—_ Qf \Y T\ _ ' BKï _Brfel*?ffil ^̂  ̂^̂

•i *̂èb ~̂~~- -̂-3___
o crépo de c"ine ' p°u's*-. 2SS®

»©t Robes ""—¦"¦̂ —^-̂¦* ^ey velours, pour dames -
 ̂
g»

> ' -3 sOLBÊ -*£*#_.«
mJW Série D^ » — - ^  ̂m»

® *° Rpbes de ciiambi^T—^ZT ¦
Routine. wuc,l«Wre f m  m»

^

*§*V0 Série D«U

C « xp bes de chamùZ ^r veioutine. "'""«WB >#9 <n_e>
« 1 0  so B *
2E *"" 5©?f-wmes _̂7^T—-P°-dames, p0«*

e]a .ne ff|50
f W SOLDÉ fi 2? \

J2 
$ ,̂e 

f̂fafumes  ̂
Œ-S I Série "Z * "**" — ^«-B^a

^ 3 }  fia c t̂umes ^̂   ̂

? 
" S1r,e Ol*_ "*"* ¦

**. *
\ _ ^ « Blouses ^TT—-—

NEUCHATEL - Soldes et occasions

CHARCUTERIE FRANÇAISE
Temple Neuf 18 Neuchâtel Téléphone 16.05

Spécialités :
Saucissons - Saucisses au foie - Boudins
Wlenerlls - Schubllngs « Saucisse à rôtir

Veau - Porc frais fume et saie
Toujours bien assorti en volailles et lapin s, etc.

Se recommande : M. Chotard,

Vente de Tignes
Ponr cause d'&sra, M. Alphonse DoBrot, à Cormondràche, ven-

dra par voie d'enchères" puMiqncs, an Restaurant Cornn, à Cor-
mondrèche, le samedi 19 Janvier 1929, à 15 henree. le» viimes ci-
___Df fifi "

CADASTRE DE COLOMBIER :
Art. 660. Ceylard, vijme de 355 ms

> 662. Ceylard, vijrne de 950 m3
» 96. Ceylard, vifroe de 350 m'

CADASTRE D'AUVERNIER :
Art. 614 MontMJer, vijene de 417 m*

» 1639. Courbe Baye, vijrne de 806 m*
CADASTRE DE CORCELLES-CORMONDRÈCHE:
Art. 46. Sur le Creux, vijrne de 530 m"

S'adresser pour visiter, au propriétaire et pour les condition»
& l'Etude MICHAUD. notaire et avocat, à Bdle. 

H A vendre ou à louer tout de suite S
pour cause imprévue, dans \ |
chef-lieu de petit district, * '

1 hôtel-restaurant j
M Seuls intéressés sérieux et capables M

9 sont priés de s'adresser sous chiffre I
1 Z. 1066 U. à Publieitas, Bienne. 1

ALLIANCES
or 18 kt.

gravure gratuite
et Immédiate *

ohez

I 

H. VUILLE FILS
femple-NeuM6 Neuchâtel
Horloger ie-Bi jeuterle

Orfèvrerie

REUTTER & Du Bois
COMBUSTIBLES

Anthracites de tonte première qualité
Cokes ponr chauffages centraux

Briquettes "UNION **
Boulets

Tourbe et bols bûché
Houille pour la enisine

RUE DU MUSÉE 4 TÉLÉPHONE 170

Exi gez le nom *J5Sv _!_**' sur t'enveloppe.

i^_J^«CVr
l^erklpina!

H ¦lev-ritable vieux bonbon pectoral
¦ j f  eux herbes des Al pes du
/ / Dr.Wander.

i **\ ****** WêU ***i j ***m la(sa _En___ «r i* aar vlz^fl BSKl £Bk «8. S K **!&__-_- Si
I ^-Uon& ***** foil ¦îi '̂ Sll _S3"li ii ni >M_ **m* «B8r ***** *a*J&9 B_**a ***** *** IUBI w******

i aux petites bourses I
| POUR DAMES:  i||

famicnloe écrues- coton, longues tf%]g WÊ
I | UaUHOUIOO manches depuis . . . mm *99 Kjj l j i
i S 'Rcie ptiint& C! 4 95 Eap
Hj DdO b-lli-Cd côtes Richelieu , 6. . . 1 M \f ,
I l  Pflntalnn ^ «snnrt moll etonnés > -995 Itjj ljj1 

^ 
I aUlcUUUO o|IUl l marine, ft é*\ ¦
ri.iff-fc *t*\ . ¦11^ ullClo pare laine, à IVa H

II Kilpt-3 «l-*)85 HIviiiu 10 laine et soie, depuis . . . . 1 él* ym m
I l  POUR MESSIEURS : |||

Eu PQYifQlnTi e #%SO s !raJUtlalUllO hiver, en coton écru, à 4* Wm
|i II Poiriïc_nloc (WfcSO H
Hlllll - 

Uclluloulco n'ver, en coton écrn , à _S m ||
Illlll cD fÎÎ.OTEiicos ^ ô »Ê IIuUCIUlSCo poreuses, à <9 Sw' ' !' i!
i I f _ 1l0TnîC-O6 /|9* nyf : ' y '
1 , Uli.t) _ll_bcb zéphir , deux cols, à . . •Cf M j j

S Guye-Prêtre (i
SAINT-HONORÉ - NUMA-DROZ

OOOOOOOOOOOOOOOOGOOO

g Pour un taxi ou §

| ambulance conforta- ^
O blés, bien chauffés, G
§ téléphonez au 85, g

iEd. von ARX!
| Neuchâtel G

OOOOOOOGf'OOOOGOOOGOG



Le budget ds publicité
D'un article de M. C. Renard dans

« Succès-, nous tirons les considéra-
tions qu'on va lire :

Quel montant doit atteindre
ce budget

Les frais occasionnés par une cam-
pagne de publicité sont naturellement
très variables-et ne peuvent être sup-
putés d'avance avec précision, vu les
nombreux facteurs qui entrent en li-
gne de compte (importance et ancien-
neté de l'entreprise, système de vente,
attitude de la concurrence, situation
économique, etc.) ; dans certains cas
fort minimes, il n'est pas rare qu 'ils re-
présentent une fortune lorsqu'il s'agit
d'un effort publicitaire fait au profit
d'une grande marque et nous pourrions
citer sans peine quelques chiffres im-
pressionnants.

Après avoir établi dans ses grandes
lignes le plan de sa campagne, c'est-à-
dire avant d'en avoir fixé les détails et
la date d'exécution, celui qui veut re-
courir aux services de ce précieux
agent de vente que représente la pu-
blicité doit s'assurer que le montant
des dépenses envisagées pour chaque
moyen (principal et facultatif) n'excè-
de pas les ressources disponibles. Si la
somme prévue est trop élevée compa-
rativement à celies-'Ci, il faut examiner
à nouveau tous les postes du budget et
réduire ou même supprimer ceux
(moyens accessoires) qui sont suscep-
tibles de l'être sans que la campagne,
dans son ensemble, souffre d'une telle
amputation. Ce qu 'il ne faudra jamais
faire, par contre, c'est procéder à des
coupes sombres dans un budget une
fois qu'un plan conçu avec soin a été
partiellement mis à exécution. Plutôt
que de recourir à ce moyen-là, si les
ressources se révèlent insuffisantes au
départ, il vaut mieux restreindre son
champ d'action, sauf à l'étendre gra-
duellement par l'emploi du produit des
ventes, c'est-à-dire des bénéfices réali-
sés sur un point donné grâce à la cam-
pagne entreprise.

A moins qu'il ne s'agisse d'un lance-
ment ou d'une campagne extraordinai-
re, ce qui rend toute comparaison im-
possible, pour ainsi dire, le budget de
publicité s'établit généralement en
pourcentage du chiffre d'affaires réali-
sé l'année précédente ; au surplus, son
montant varie selon le genre et le coût
de l'article offert.

Une réserve
Un bon principe consiste à créer un

fonds de réserve pendant les années de
prospérité, afin de pouvoir y puiser en
temps de crise ; c'est justement dans
ces moments-là que la publicité est
d'un grand secours, qu 'il convient de
l'étendre et d'en rendre l'action plus in-
tense. Enfin ,' à côté du budget général,
il sera indispensable d'avoir certaines
disponibilités (une « masse de manœu-
vre >, comme l'a si bien exprimé M.
Vauglin dans une revue française), les-
quelles permettront de parer aux im-
prévus, notamment aux attaques intern-,
pestives de la concurrence.

Bien qu 'il soit en principe dangereux
dé cesser toute publicité, ce dont l'ad-
versaire ne manquerait pas de profiter
pour gagner du terrain aux dépens des
positions que votre effort publicitaire
vous a permis de conquérir, il ne fau-

drait pps en conclure que l'allure de
votre campagne de publicité doive être
la même durant toute l'année. Au con-
traire, vous impressionnerez bien da-
vantage le public en faisant un effort
intense de temps à autre, par l'emploi
simultané de tous les moyens pouvant
être utilisés, sauf à suspendre toute pu-
blicité dans l'intervalle séparant deux
périodes de grande activité ou à relier
celles-ci par une chaîne de petites an-
nonces, la pose de quelques affiches,
etc. (publicité de rappel).

— Vous avez vu ce qu 'elle était flat-
tée, quand je lui ai dit qu 'elle avait
l'air aussi jeune que sa fille ?

— Non... Je regardais la tête que
faisait la fille ! ! !
'55iiSSiSSS5SSÎ'5Sî5'î'Si5SS{«Sîi$*55î*55Sîi*_*5i*55$SSii

Du coté de l'Antarctique!.»
Au moment où nous écrivons, deux

expéditions sud-polaires, ayant toutes
deux l'intention d'user des voies de
l'air , sont en quelque sorte à pied
d'œuvre, au seuil de ce continent an-
tarctique, probablement plus étendu
que l'Europe, mais encore bien mal
connu. Remarquons à ce propos que de-
puis la « British Impérial Transantarc-
tlc », la fameuse expédition de sir Er-
nest Shackleton qui se termina en 1916,
après le désastre de l'< Endurance >,
broyée par les glaces dans la mer de
Weddell, aucune expédition n'a pris
la route de l'extrême-sud, si l'on en
excepte la courte croisière du < Quest >
(1921-1922), durant laquelle mourut , en
Géorgie du sud, Shackleton, et qui ne
rapporta d'ailleurs aucun renseigne-

ment nouveau. La cause de cette abs-
tention doit sans doute être cherchée
dans les frais vraiment énorme^ que
causent des expéditions dans des ré-
gions fort lointaines, diffieiklment ac-
cessibles et où l'explorateur doit ame-
ner avec lui tout ce dont il a besoin,
du logement au combustible, en passant
par la nourriture. Là-bas, en effet , im-
possible de « vivre sur le pays >, com-
me l'a fait, par exemple, l'explorateur
canadien Vilhjaimur Stefaunson, qua-
tre années durant , dans ce qu 'il a bien
voulu appeler, avec un robuste opti-
misme, € The fri endly Arctic » ou l'Arc-
tique accueillante. Rien que pou r l'or-
ganisation et le transport de son expé-
dition, à vrai dire d'un effectif impo-
sant, sur les bord s du glacier de la
Grande-Barrière où il a sans doute
établi sa base d'opérations ces jours
passés — fin décembre ! — le comman-
dant Byrd a dépensé, paraît-il, près
d'un million de dollars. Mais quand on
a Ford comme banq uier !...

L'autre expédition , qui ne cc|mpte
que sept participants (comme celle
d'Amundsen, lorsque sur la minu scule
« Gjoa ». il réussit à franchir le redou-
table « Passage du Nord-Ouest »), est
dirigée par l'Australien sir Hubert
Wilkins, installé, lui, à l'île de la Dé-
ception, un ancien cratère situé dans
l'archipel des Shetland du sud, où se
trouve également l'île de l'Eléphant
(de mer !...) sur laquelle les camarades
de Shackleton, en 1916, passèrent huit '
mois d'hivernage, tapis dang des grot-
tes de glace.

Coïncidence singulière, Byrd (qui,
on se le rappelle, traversa l'Atl antique
en 1927), .de même que Wilkins, ont
déjà survolé l'autre pôle de la terre,
le oremier le 9 mai 1926, en partant de
la Baie du Roi, où il revint après quin-
ze heures et demie de vol et deux jours
avant que le « Norge >, à son tour, pla-
nât au-dessus de ce point, le second ,
en avril de cette année, alors qu 'avec
le Suédo-A(méricain ' Eielson (qui se
trouve derechef avec lui dans le sud),
il accomplit la fameuse randonnée aé-
rienne qui, de l'Alaska, l'amena au
Spitzbeirg, en passant par le pôle Nord
ou à proximité de celui-ci. Ni l'un, ni
l'autre de ces exploits, d'ailleurs, ne
furent d'un grand profit pour la scien-
ce, notamment pour la géographie.

Deux programmes
Il en sera, espérons-le. autrement

pour les expéditions aéro-antarctiques
que dirigent ces deux pilotes fameux.
L'un et l'autre ont arrêté un program-
me fort intéressant... s'ils peuvent l'ac-
complir, et Byrd, en particulier, est ac-
compagné d'une vingtaine d'hommes
de science destinés à travailler en grou-
pe dans les domaines qui leur sont
propres. L'explorateur américain ne
compte pas rester [moins de trois ans
(avec deux hivernages) dans le . inhos-
pitalières régions de l'Antarctique où
il se propose également de procéder à
des explorations selon l'ancienne ma-

nière, soit avec des traîneaux attelés
de chiens. C'est, semble-t-il, surtout
dans les secteurs ou quadrants (1) de
Rosg et de Victoria (c'est-à-dire < vis-
à-vis > de la Nouvelle-Zélande et de
l'Australie, (mais à 3000 kilomètres plus
au sud) qu'il compte opérer. Fort heu-
reusemiemt, le < sensationnel » survol
du pôle Sud, dont on a tant parlé, sem-
ble n'être qu 'accessoire. Il y a, en effet,
besogne beaucoup plug utile à accom-
plir là-bas. Il n'en est pas de même,
cependant, d'une autre randonnée aé-
rienne, également projetée par Byrd,
d'une hardiesse inouïe et dont le suc-
cès apparaît éminemment probléma-
tique J'en parlerai plus loin, à propos
de Wilkins. Rappelons en passant que
l'aviateur américain a établi sa base
d'opérations à la baie des Baleines, une
échancrure du vaste glacier dit < Bar-
rière de Ross », d'où Amundsen, en
1911, partit également pour conquérir
le pôle.

L'expédition Wilkins, je l'ai dit, n'a
pas l'envergure de celle des Améri-
cains, tant s'en faut. Elle n'en demeure
pas moins fort intéressante et prolmet-
teuse. Car déjà Eielson, au cours d'un
vol, a réussi à établir que la terre de
Graham n'est point une péninsule, ain-
si qu 'on le croyait ju squ'ici, mais bien
une île Les expéditions de la < Belgi-
ca > (1897-1899, à laquelle participa
Roald Amundsen, qui fit là ses débuts
dan$ l'exploration polaire) et du doc-
teur Charcot (avec le < Pourquoi-Pas ?),
quelques années plus tard, ont fait des
découvertes dans ces régions dont elles
ont exploré le littoral septentrional,
sans se rendre compte, semble-t-il, de
la solution de continuité. De même
l'explorateur suédois Nordenskjœld,
mort voilà quelques moig et neveu du
fameux découvreur du « Passage du
Nord-Est >, séjourna dans les parages
situés au sud de ce qu 'il prit , lui aussi ,
pour une péninsule, pour un promon-
toire se terminant, vers l'est, par la
Terre de Louis-Philippe.

Or, en une huitaine d'heures de vol,
Eielson qui, cette fois-là, pilotait la ma-
chine, a mis les choses au point et ré-
solu ainsi un problème géographique.
De l'air, il a pu, évidenitment. se rendre
compte des particularités topographi-
ques ayant échappé à des explorateurs
pourtant consciencieux et avertis. C'est
là,- incontestablement, un bon point à
l'actif de ce qu'on appelle aujourd'hui
l'exploration aéropolaire et dont sou-
rient les éternels et malfaisants scepti-
ques.

. Une hypothèse
Wilkins se propose également, pa-

raît-il, de vérifier l'hypothèse selon la-
quelle la chaîne de montagnes figurant
en quelque sorte l'épine dorsale de la
Terre de Graham (< vis-à-vis > du cap
Horn, mais à un bon millier de kilomè-
tres plus au sud), serait le rameau ter-
minal de la grande Cordillère des An-
des.

L'aviateur australien, enfin, compte
pousser des < vols topograohiques > du
côté de la mer de Weddell, afin d'en
délimiter, si possible, les rives méri-
dionales.

Si possible... car il n'est pas exclu,
selon certains géographes ou explora-
teurs, que cette mer de Weddell rejoi-
gne, quelque part dans les très hautes
latitudes, peut-être aux abords du pô-
le., celle de Ross située sur l'au'Jre
« versant >, c'est-à-dire < vis-à-vis » de
la Nouvelle-Zélande (alors que la Imer
de Weddell est dans le « quadrant >
américain). Si cette hypothèse, bien

(1) Sur la proposition de l'illustre ex-
plorateur anglais sir Llements Markham ,
les géographes ont réparti la région de
l'Antarctique en quatre secteurs ou «qua-
drants ». comprenant chacun 90 degrés do
longitude. i

improbable à mon humble avis, devait
se vérifier, le sixième continent, comme
on a parfois appelé l'Antarctide, serait
donc constitué par deux îles immenses,
l'une étant la Terre de l'Est, l'autre
celle de l'Ouest.

A cet égard, l'un des projets de Byrd
qui semble, à vrai dire, d'une témérité
folle et dont la réalisation apparaît
plus que problématique — je dirai plus
loin pourquoi — pourrait se révéler,
tout sensationnel qu'il soit, utile à la
scianc© géographique. Du liséré sep-
tentrional du' glacier de la Grande-Bar-
rière, où il a son quartier général, l'a-
viateur américain compte, en effet,
prendre son vol pour gagner précisé-
ment les parages où opère Wilkins. Pi-
quant vers le sud, le Fokker de Byrd
survolera le pôle — atteint le 14 décem-
bre 1911 par Amundsen et cinq selmiai-
neg plus tard par l'infortuné Scott, mort
misérablement sur le chemin du re-
tour — d'où, prenant à peu près la di-
rection nord-ouest-ouest, il planera au-
dessus de la mer de Weddel dans la-
quelle on a poussé jusqu'au 76me de-
gré, pour venir enfin se poser, après
une vingtaine d'heures de vol, au bas
mot, aux Shetland ou sur la terre de
Louis-Philippe. Au cours de ce trajet
de 3500 kilomètres environ, le pilote,
on s'en rend compte, pourra donc véri-
fier si le fameux < détroit » existe vrai-
ment et si le continent sud-polaire se
compose de deux grandes îles. Un des
grands phénomènes géographiques de-
meurant à résoudre là-bas, où il en
reste beaucoup, serait alors éclairci et
l'explorateur aéro-polaire compterait à
son actif, un magnifique succès.

L'enjeu , on le voit, est fort beau. Mais
les risques, par contre, sont énormes.
Voler vingt-quatre heures consécuti-

ves dans des régions où le régime mé-
téorologique est d'une instabilité pro-
verbiale, dans des parages ' où même
durant ce que l'on appelle assez ironi-
quement l'été des < blizzards > d'une
violence véritablement foudroyante s'é-
lèvent pour ainsi dire d'une minute à
l'autre, c'est là, simplement, un défi
à la Camarde. L'expédition Douglas-
Mawson, qui opérait en 1911 dans la
Terre de Victoria (et à laquelle était
attaché le Bâlois Xavier Merz. resté là-
bas !...), y constata des < zéphyrs > dont
la vitesse atteignait 187 à l'heure !

Dans ces conditions et toute escale
étant impossible, en songeant, de plus,
que l'avion de Byrd devra, pour gagner
le plateau du roi Haakon où se trouve
le pôle Sud (à 3120 mètres d'altitude),
franchir le rempart des Alpes antarc-
tiques, dont certains sommets atteignent
presque à la hauteur du mont Blanc, il
est difficile de concevoir grandes espé-
rances ; l'on ne peut qu'admirer l'au-
dace prodigieuse de ceux qui s'atta-
quent à pareille tâche... et leur souhai-
ter toute la chance possible.

(« Le Temps ».) René GOTTZY.

ABONNEMENT.
pour 1929

, MM . les abonnés n'habitant pas Neu-
châtel (y compris Serrières et Vau-
seyon) sont informés qu'ils peuvent
encore
jusqu'à samedi 12 janvier
retirer leur quittance à notre bureau
où payer leur abonnement à notre
compte de chèques postaux IV 178 (un
an 15 fr., six mois 7.50, trois mois 3.75).
. Passé cette date, le montant en sera
prélevé à leurs frais par rembourse-
ment postal : un an 15 fr .  25, six mois
7.75, trois mois 3,95, FRAIS POSTAUX
COMPRIS.

Extrait de la Feuille Officielle
— L'état de collocation dea créanciers

de la faillite dans la succession répudiée
de Grandjean-Perrenoud-Comtesse, Mathil-
de-Emma, quand vivait j ournalière, au Lo-'
oie, peut être consulté à l'office dee fail-
lites du Locle. Lee actions en contestation
de l'état de collocation doivent être intro-
duites dans les dix j ours à dater de cette
publication, sinon l'état de collocation se-
ra considéré comme accepté.

— IS décembre 1928. Ouverture de la li-
quidation de la succession répudiée de
Westphale, Louis, quand vivait, galnier,
à Fleurier. Délai pour les productions s
samedi 19 j anvier 1929. Les créanciers qui
ont produit au passif du bénéfice d'inven-
taire sont dispensés de le faire à nouveau.

— Suspension de liquidation de la faillite
Henri-Ulysse Bourquin. domicilié aux Pe-
tites-Crosettes. à la Chaux-de-Fonds. Date
du jugement pron onçant l'ouverture de la
faillite : 17 décembre 1928.

— L'autorité tutélaire du district dn Lo-
ole a libéré de ses fonctions de tuteur de
Dame veuve Marie Burgener née Zehr, do-
miciliée au Locle, y décédée le 29 juillet
1928. le citoyen Bené Fallet, directeur de
l'assistance communale du Locle.

— L'autorité tutélaire du district de
Boudry a prononcé l'interdiction de Hoff-
mann Félix, manœuvre, domicilié à Mon-
talchez. Elle a nommé en qualité de tu-
teur le frère du prénommé, M. Pierre Hoff-
mann, entrepreneur, à Montalchez.

— L'autorité tutélaire du district de
Boudry a prononcé l'interdiction de Bé-
guin Fritz, ancien scieur, domicilié à Bou-
dry. Elle a nommé en qualité de tuteur le
citoyen William Béguin, coiffeur, à Au-
vernier.

— Jolm-Emile Chambaz. électricien, et
Demoiselle Nellie-Louisa Stern. hor'osrère,
domiciliés au Locle, ont conclu entre eux
un contrat de mariage stipulant le régime
de la séparation de biens.

— Les époux Willemin Jules-Albert, hor-
loger, et Maria-Ida née Aubry, ménagère,
actuellement à la Chaux-de-Fondis, ont
conclu entre eux un contrat de mariage
stipulant le régime de la séparation de
biens.

— Séparation de biens. Ensuite de la
délivrance d'actes de défaut de biens, par
l'office des faillites de Porrentruy, dans la
faillite de Camille-César Maillard, ci-de-
vant marchand de vins à Saint-Ursanne,
actuellement domicilié à Noiraigue, oe der-
nier et son épouse Dame Marie-Alice-
Joséphine Maillard née Bouvier, sont sou-
mis de plein droit au régime de la sé-
paration de biens.

— L'ouverture de la liquidation de la
succession répudiée de Berger, Frédéric,
quand vivait, agriculteur et dépositaire
postal au Mont des Verrières, est révo-
quée à la suite du retrait de toutes les
productions, et cela par décision dn 27
décembre 1928, rendue par M. le président
du tribunal du Val-de-Travers.

— L'autorité tutélaire du district de
Boudry a désigné un tuteur à Imer. Mar-
guerite-Jeanne-Mathilde, et Imer. Nelly-
Emma. domiciliées à Auvernier. filles de
Gustave Imer et de Mathilde-Emma Egg
née Kohler, en la personne de M. Boger
Brethaut. employé aux douanes à Genè-
ve, domicilié à Coppet.

— La liquidation par voie de faillite
ouvert e contre la succession répudiée de
Girard. Viotor-Eloi, quand vivait domici-
lié au Landeron où il est décédé, par lo
président du tribunal I a été, ensuite de
constatation de défaut d'actif, suspendue
le 3 janvier 1929 par décision du juge do
la faillite. Si aucun créancier ne deman-
de d'ici au 19 j anvier 1929 la continuation
de la liquidation , en faisant l'avance des
frais nécessaires, la faillite sera clôturée.

— Contrat de mariag'e entre les époux
Py, Georges-Arthur, mécanicien, et Weth-
11. Anna-Edwig. domiciliés à la Chaux-
de-Foùds; i

Extrait de la Feuille officielle
snisse dn commerce

— Dame veuve Caroline Moret-Bettosim,
pierriste, et Etienne Bettosini, pierriste,
ont constitué à Boudry. sous la raison so-
ciale Moret et Bettosini. une société en
nom collectif commençant le 1er janvier
1929. Fabrication de pierres pour l'horlo-
gerie.

— Lo chef ûe la maison Emile Jobin , est
Emile-Justin Jobin, domicilié à la Chaux-
de-Fonds. Horlogerie.

— La société en commandite Droz et Oie,
établie j usqu'ici à Neuchf.tel et inscrite
au bureau du registre du commerce de
Neuchâtel, lo 4 j anver 1905, a transféré
son siège à la Chaux-do-Fonds. Denréea
coloniales et vins en gros.

— La société en commandite Paul Ber-
thoud * et Cie. fabrication , transformation
ot commerce de poudres à crèmes, levure
artificielle pour biscuits, sucre vanillé, etc.,
à Neuchâtel, est dissoute. La raison est
radiée.
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Le S L O A N ' S  L I N I M E N T  n'est p^s %È_ 'S Mcher. Un flacon dure des mois entiers. lllï VBjB
Chez les pharmaciens , le flacon fr. 2. 50. fll BB

fl© F©inn_ <it.<_0®o<-fl® ^©OTT- D DO ©

% ^'SPBœI Bananes riches en vit a- *̂ ^^Ëw#^I% rêCm^^¥mi rnines. cacao nourrissant \\OT%Jf bw Jê
I :-»rai avec sels de calcium, phos- x Wé̂ Wi'̂ rW
r '&WÈÈÊÊÊË phates, sucres de raisin et v^$$$ m WW

f l  I»™ de canne, le tout présenté ^s^^
W-i

W
/ *$m M̂ÊÊix sotas un® fOÎ,m© exquise, fa- <l^-sa.̂ /%lT^^/ ¦- ••/s_aHra*«TrowF* cïie a digérer, K ^y^^?_î'j ^___^v_.

oAMACÛ milmim
Aux enfants, B AJNAGO apporte les phos- \ ||L.$$»Jfl Çfc:ï|fphates nécessaires à leur croissance. Aux V̂ Mj wiW Wilïmalades il sert de nourriture. Quiconque te^Mffl 'iHreest astreint à de gros travaux aime B A- *̂  

t&  ̂
NSJ

__E__M_k NAGO, car il fortifie l'organisme et le sy-
JïfflKj lsN sterne nerveux et les rend plus résistants.

i {Pi" «Jffijgjgg^i

| 1 Du "M au 17 | A lj>f|T Tf €% 1 Dimanche dès 2 h- 30 . Ifl: j  j anvier jj ****** %*WM *J *B ***\\*w I Matinée permanente

Les épiceries |
Ch. Petitpierre S. A.1

Le riz
est un aliment nutritif B
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Notre riz le kilo fl
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M E U B L E S
neufs et d'occasion

ANTIQUITÉS
Mme Pauchard

8, Faubourt . du Lac, 8

Achat - Vente - Echange

Page è nui» R
« Dlablcrets », um nom de mon-

[tagne
Plein de parfum, très expreseif ,
Un noan qui touj ours s'accom-

Fpagne
dn mot magique « apéritif »

SAINDOUX
pur porc de campagne. — AuxProduits de Campagne, Seyon 6
et magnein Mêler,

A vendro une paire de

skis
1 m. 85. Prix avantageux. S'a-

_ dresser rue Matile 3. _

Les maaadËes CLrv
 ̂%digestion négligée. Quo tout lo monde ait

donc soin d'une digestion régulière. Les
Pilules Suisses du pharmacien Rien.
Brandt , un remède domestique , connu de-
puis 50 ans, guérissent d'une façon agréa-
ble lea digestions len t es et pénibles, la
constipation et les maladies qui en résul-' tent. La boîte 2 fr. dans les pharmacie*.

Les belles soirées

De Pierre Veber, dans < Candide > :
On me décrit une fête qui fut don-

née, il y a huit jours, par un grand -sei-
gneur hindou. Ce maharajah eut l'idée
assez ironique d'avertir ses invités
qu'il avait dissimulé en des cachettes
une vingtaine do riches joyaux, et il
leur recommanda d'exercer leur subti-
lité. Quiconque découvrirait un de ces
joyaux en deviendrait le propriétaire.
C'était le jeu de « cache-tampon », mais
avec des gages de valeur. Tous les hô-
tes se mirent aussitôt à fouiller la mai-
son avec une attention minutieuse ; on
trouva une bague en diamants cachée
dans une bûche, une perle superbe dis-
simulée dans le collier du chien, etc..
J'aurais voulu assister à ce spectacle,
qui ne dut pas être ordinaire I Le maî-
tre de la maison a dû faire de précieu-
ses études sur la cupidité. Figurez-vous
un salon où tous les gens accroupis s'é-
vertuent à découvrir le gage précieux I
Ce rajah , qui est décidément un esprit
inventif , inaugura un autre jeu , celui
du < sac de la destinée ». Dans un sac,
il avait placé des objets sans valeur, et
quelques bibelots de prix ; chacun vint ,
à son tour, pllonger la main dans le sac
et tirer son lot. Il y eut d'heureuses
surprises et des mécomptes amers. On
m'assure que l'idée du rajah sera re-
prise. Des salonnières ont fait le projet
d'installer chez elles le sac de la desti-
née, qui attirera beaucoup d'amateurs.
Assurément, c'est une attraction qui
n'est pas à la portée de tout le monde ;
mais que ne ferait-on pas pour animer
une soirée mondaine ? La perspective
de gagner une montre en or, un collier,
une épingle de cravate est bien ten-
tante. Cela vaut le dérangement.
Comme ça, on ne rentre pas chez soi
les mains vides. En quelques réceptions
heureuses, on peut se faire une petite
fortune. • 1
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POLITIQUE
FRANCE ET ETATS-UNIS

I>es dettes de fournitures
de guerre

PARIS, 9. — On mande de Wash-
ington au « New-York Herald » : On
répète aujourd'hui couramment que M.
Parker Gilbert , au cours d'une longue
conversation avec MM. Mellon et Kel-
logg, a déclaré que M. Poincaré presse-
rait la ratification de l'accord Mellon-
Béranger en temps voulu. Cet accord
n'a encore été ratifié par aucun des
deux pays intéressés. Il a fait l'objet
d'une longue discussion dans le cabinet
du secré.aire du Trésor. L'attention
s'çst portée spécialement sur le point
suivant : La France doit payer en août
aux Etats-Unis 407 millions de dollars
pour dettes de fournitures de guerre.
Toutefois on ajou.e que si le gouverne-
ment français ratifiait l'accord avant le
mois d'août, même si le Congrès de
Washington n'a pas encore agi, le paie-
ment ne serait pas exigé à l'échéance
stipulée.

On déclare encore que M. Parker
Gilbert, depuis son arrivée, s'est tenu
en contact fréquent par téléphone avec
Paris.

I_a vraie figure
de l'aut onomlsme alsacien

COLMAR. 10. — Dans une réunion
publique en faveur de René Hauss,
candidat autonomiste aux élections lé-
gislatives du 13 courant, l'abbé Haegy
a été longuement et bruyamment accla-
mé. Les députés Walter, Brogly et
DaMet prirent la parole. Ce dernier
déclara notamment : Il n'est pas néces-
saire que les députés alsaciens soient
des patriotes français. La France n'a
qu'à les prendre tels qu'ils sont. L'Al-
sace envoie tout bonnement ses dépu-
tés au Parlement du pays auquel elle
est affectée par les traités de paix,
sans avoir été consultée. Si les députés
alsaciens ne plaisent pas à la France,
eelle-ci n'a qu'à le dire et alors on
cherchera une autre solution.

\ TCHECOSLOVAQUIE
I-es trente ans

du parti agraire
rAu début de l'année 1899, Alfons

Stastny, agriculteur, fondait le parti po-
litique des paysans en même temps que
son organe, le « Selske Noviny ». "Dans
l'espace de vingt ans, nous voyons se
former un parti vigoureux, qui pendant
la guerre mondiale met son activité au
service de l'indépendance tchécoslova-
que, laquelle une fois acquise lui don-
ne la possibilité de déployer entière-
ment ses forces. Après dix ans de ré-
gime républicain, tous les paysans,
pour ainsi dire, se sont organisés.

Le parti agraire républicain est le
parti le plus fort de la Tchécoslovaquie:
Lors des dernières élections provincia-
les (décembre 1928) il obtenait plus
d'un million de vqix. Le poste de pré-
sident du ministère est occupé pour la
troisième fois par le chef du parti
agraire, M. A. Svehla.

Par la réforme agraire, par l'activi-
té puissante des associations coopéra-
tives, par le grand nombre des écoles
agricoles et des bibliothèques commu-
nales, on poussa à l'émanc'nation du
paysan tchécoslovaque tant au point de
vue économique qu'à celui de l'ins-
truction, de sorte qu'il représente au-
jourd'hui la solide base de la nation
tchécoslovaque.

GRANDE-BRETAGNE
Un exemple à suivre
Mais sera-t-il suivi ?

On mande de Londres au « Temps >:
Le jeune vicomte Ennismore fils et

héritier de lord Listowel, qui récem-
ment a renoncé à ses titres pour s'ap-
peler simplement de son nom M. Hère,
vient de fonder avec quelques amis une
société appelée «Neighbours Limited»
pour recevoir tous leurs biens et les
consacrer aux pauvres. Ces socialistes
pratiquent et pratiquants ayant fait don
de tout ce qu'ils possèdent reçoivent de
la société une allocation de 3 livres
par semaine s'ils sont célibataires et
d© 4 livres s'ils sent mariés. Les mem-
bres les plus riches du Labour Parly
vont être invités à adhérer à la nou-
velle organisation.

EMPIRE BRITANNIQUE
Affaires maltaises

ROME, 10. — La « Tribuna » ap-
prend de Malte que le gouvernement
maltais, qui est en minorité au Sénat, a
convoqué cette assemblée ainsi que la
Chambre pour discuter le projet de
loi qui réduit les compétences et les
droits du Sénat. Après un débat très
animé, le projet a été approuvé, à une
majorité d'une voix, par les deux
Chambres réunies.

La majorité nationaliste a protesté
contre l'admission de deux sénateurs
élus illégalement et dont le cas devra
être résolu par les autorités impériales.
Pour éviter tout incident, la police avait
été renforcée.

AFRIQUE DU SUD
lies chercheurs de diamants

manifestent
Un télégramme de Port-Nollolh (Na-

maqualand) annonce que 2400 prospec-
teurs ont tenu une réunien au cours de
laquelle ils ont approuvé à l'unanimité
une résolution demandant au gouver-
nement de démissionner et ont décidé
de cesser le travail dans toutes les mi-
nes jusqu 'à la fin de la crise.

Une délégation chargée de se rendre
auprès du gouvernement a été nom-
mée. La réunien a repoussé la propo-
sition tendant à employer la force et
elle a voté un « ordre du jour de dé-
fiance » au gouvernement.

La marche à suivre sera décidée à
la prochaine réunion qui aura lieu le
3t.

Suivant un télégramme du Cap, 500
chercheurs de diamants, .réunis à Wel-
verdiend (Transvaal), ont voté une
résolution demandant que le gouver-
nement ferme immédiatement les mi-
nes de l'Eta t situées dans le Namaqua-
land et con;.Hue une commission en
vue de reviser la loi qui régit l'exploi-
tation des terrains alluvionnaires en
Afrique du sud. Parknt à Parys (Oran-
ge), le général Hertzog, premier minis-
tre, a déclaré que, sur les 1400 mécon-
tents du Namaqualand. 600 environ
étaient des trafiquant s illicites de dia-
mants.

YOUGOSLAVIE
Ceux qui sont satisfaits du

changement de régime
BELGRADE, 10 (Avala). — D'innom-

brables télégrammes continuent à af-
fluer au palais de tous les points du
pays, félicitant le souverain pour la
décision prise si opportunément. La
chancellerie royale a reçu de 67 asso-
ciations culturelles, nationales, huma-
nitaires et sportives, des télégrammes
chaleureux acclamant le nouveau ré-
gime. Un nombre considérable de té-
légrammes est arrivé également de
presque toutes les localités de la Ser-
bie du sud, où la décision du souverain
et l'avènement du gouvernement ont
élé accueillis avec une très vive satis-
faction. Des manifestations ont eu lieu
dans plusieurs villes da la Serbie dn
sud, au cours desquelles le roi et le
nouveau gouvernement ont été acc.la-
Imrës chaleureusement

De3 télégrammes de Croatie conti-
nuent égalemant à parvenir au palais
en nombre considérable. La presse re-
produit les plus significatifs. Parmi
osux-ci, il faut signaler celui qu'a adres-
sé au souverain M. Berjanin Superin,
ancien ministre et fondateur, avec Ste-
phan Raditch, du parti paysan croate.
Oe télégramme est conçu dans ces ter-
mes : « Je me permets d'adresser à vo-
tre majesté mes très humbles félicita-
tions pour l'acte de haute sagesse ac-
compli pour le bien de l'Etat et de la
nation. Votre fidèle Superina. »

LE GÉNÉRAL JIKOVITCH.
chef dm gouvernement dictatorial

yougoslave.

ASSOMPTIO N, 10 (Havas). — Un
décret présidentiel démobilise tous les
réservistes.

MEXIQUE
Les échauffourées politiques
MEXICO, 10 (Havas). — Le sous-se-

crétaire d'Etat à l'agriculture, M. José
Parres, qui avait posé sa candidature
au poste de gouverneur de l'Etat d'I-
dalgo, a été tué avec deux de ses parti-
sans, MM. Atotonilco et Elalto au
cours d'une échauffourée politique.

CHINE
Tension sino-japonaise

HANKÉOU, 10 , (Havas). — Une pa-
trouille de motocyclistes japonais ayant
écrasé Un Chinois qui est décédé à l'hô-
pital japonais, les Chinois ont réclamé
une indemnité de 3000 dollars, la puni-
tion des coupables et le retrait de Han-
kéou des marins japonais.

. La population est très surexcitée par
ces incidents, qui ont augmenté la ten-
sion gino-japonaise. Les autorités confè-
rent sans arrêt.

PARAGUAY
L'armée démobilisée

ECHOS ET FAITS DIVERS

Un bon < tuyau »
Aux Etats-Unis, où le gouvernement

prend nn soin particulier de la moralité
des citoyens yankees, on arrive facile-
ment aveo un peu d'esprit et beaucoup
do dollars à tourner les lois, comme lo
prouve l'histoire suivante.

L'Etat d'Indiana a interdit do jouer et
de parier aux courses. Les propriétaires
de chevaux ont alors décidé de fairo
construire un champ de courses à la
frontière de l'Etat d'Illinois où le pari
mutuel est autorisé.

Puis ils feront creuser un tunnel, qui
aboutira dans l'Etat voisin, et à l'issue
duquel les joueurs pourront aller risquer
leur chance sur tel ou tel cheval.

Le plaisir d'avoir passé la loi par des-
sous jambe, consolera peut-être ceux qui
auront perdu !

La chasse aux fauv es
Il n'y a pas que les chasseurs do Li-

gnières pour faire uno chasse acharnée
aux sangliers ; leurs confrères de la Hau-
te-Garonno ne montrent pas moins d'ar-
deur. Près de Bagnôres-do-Luchon, ils
viennent de tuer deux « solitaires J> de
bello taille, l'un pesant 105 kg', et l'au-
tre 88 kg.

Mais sait-on sous quel titre un journal
parisien relate leur exploit î

« Los fauves, chassés par lo froid, quit-
tent leur repaire .

Des fauves, les sangliers I E y a quel-
que Tartarin là-dessous.

Source iïeau chaude à Paris
Les habitants d'un quartier de Paris ont

eu, mardi , uno surprise, A la ruo Blonnet,
où un forage avait été creusé, après de
longs et minutieux travaux, uno sour-
ce d'eau chaude à 29 degrés a jailli. Ce
nouveau puits art ésien excite naturelle-
ment la curiosité do la foule.

Enlre cf e l el terre
Lo progrès est une médaille qui , corùmo

toutes los autres, a son revers, disait M.
Joseph Prud'homme, dans un de ses jours
d'inspiration. Trois locataires d'un inv-
meuble genevois en firent, avant-hier,
l'expérience.

Pour regagner leur domicile, coux-oi pri-
rent l'ascenseur. Mais la machine s'arrê-
ta, entre los Sme et Sme étages. Les In-
fortunés « ascensionnistes » se mirent à
crier. Des voisins arrivèrent , qui essayè-
rent , mais en vain , de remettre en mar-
che l'ascenseur.

Finalement, los pompiers durent s'en
môlor, et après une demi-heure d'efforts,
les trois prisonniers étalent délivrés.

Il est contre le tourisme

L*« Impero » vient de publier sous la
signature de son directeur M. Carli un
article où l'organe fasciste se félicite
du déclin constaté du tourisme étran-
ger en Italie.

Les touristes se déclarent excédés
en Italie. Nous l'admettons et cela avec
la plus grande satisfaction. L'Italie fas-
ciste ne veut pas s'abaisser à procurer
des amusements à des étrangère et n'a
pas l'intention de spéculer sur l'afflux
des touristes, spéculation qui nous im-
pose une humiliante servilité.

Les touristes peu fortunés sont d'un
bénéf ice économique médiocre, tandis
que le visiteur riche est prétentieux et
agressif et semble considérer toute l'I-
talie comme sa propriété personnelle.
Le temps où les opulents nababs an-
glais et les autres d© même tonneau
envahissaient l'Italie de janvier à mai
et où il y avait de fréquents mariages
entre des blasons et des dollars est
passé- Aujourd'hui il en est autrement.
Depuis la guerre l'Italie a mis au ran-
cart l'industrie touristique qui la dés-
honore et sans laquelle élis peut par-
faitement vivre. Aujourd'hui nous nous
moquons de tirer un profit des amou-
reux de l'Italie et nous nous trouvons
beaucoup mieux seuls dans notre mai-
son, sans avoir à supporter plus long-
temps l'accent barbare et la pronon-
ciation ésotérique qui nous suffoquaient
autrefois. Pour être grand, il faut cher-
cher l'isolement propice à la médita-
tion.

Maîtres de notre propre maison, nous
voulons conserver pour nous notre pa-
trimoine d'art, de beauté et de souve-
nirs, sans entendre à chaque pas le fas-
tidieux « very beautiful > de l'admira-
teur errant. Et plus tard, quand per-
sonne ne l'attendra nous émergerons
et une fois de plus nous étonnerons le
monde.

Sur le même sujet, le < Popolo d'Ita-
lia » écrit :

Les Romains sont méconnaissables.
La polychromie carnavalesque, la men-
dicité loqueteuse, la livrée servile, la
manie de plaire particulièrement à l'é-
tranger, toutes ces choses remontent à
un siècle, à l'époque de Stendhal. ...Il
a passé, depuis, beaucoup d'eau sous
les ponts du Tibre et les Italiens sont
devenus disciplinés et de plus en plus
des « museaux durs et taciturnes »...
L'Italien accommodant, serviable,
jouant de la mandoline n'existe plus et
ne renaîtra plus. Le fascisme a choisi
le noir, la couleur la plus sévère. La
chemise noire est solennelle comme
une toge... Les Italiens travaillent si-
lencieusement comme une armée à la
veille de la bataille. Ils travaillent sans
relâche, parce qu'ils sont entourés d'en-
nemis et qu 'ils le sentent

L'esprit nouveau en Italie

ÉTRANGER
Gendarmes tués par de»

malf aiteurs
SOFIA, 10. — Deux agents de poli-

ce ont été tués par des individus sus-
pects au moment où ils demandaient à
ceux-ci leurs pièces d'identité, dans des
quartiers différents de la capitale.

La chaleur en Australie
Elle provoque

des incendies de forêts
SYDNEY, 10 (Havas) . — Des incen-

dies de forêts, provoqués par une cha-
leur torride, causent en ce moment des
dégâts importants aux récoltes dans la
région de Sydney. Douze habitations
ont été détruites, des bestiaux et des
quantités de volailles ont péri. Plus
avant à l'intérieur, des incendies font
rage.

La grippe à Glascow
GLASGOW, 10 (Havas). — Une épi-

démie de grippe sévit à Glasgow, où le
pourcentage de la mortalité est passé
de 13 à 19,5 pour mille au cours de la
semaine dernière

Des paysans serbes tués
par des gardes-f rontières

SO,FIA, 10. — L'Agence télégraphi-
que bulgare publie l'informa;ion sui-
vante : On annonce de Tryn (frontière
yougoslave) que trois paysans qui , mu-
nis de permis délivrés par les autorités
yougoslaves, s'étaient rendus en terri-
toire serbe dans un village coupé en
deux par la frontière, pour rendre vi-
site à leurs parents à l'occasion des fê-
tes de Noël orthodoxe, ont été tués par
des gardes-frontières serbes.

M. Cailloux, victime
d'un accident d'automobile ,
CHARTRES, 10 (Havas). - M. Cail-

laux, ancien président du conseil, a été
blessé ce matin dans une collision d'au-
tomobiles qui s'est produite sur la rou-
te nationale à six kilomètres de Cour-
ville.

Le sénateur de la Sarthe se rendait
en automobile avec son chauffeur et
son valet de chambre lorsque, à 10 h.
30, en face du hameau du Chapelet,
sa voiture vint heurter un châssis qui
se rendait au Mans. Les conducteurs
des deux véhicules n'avaient pu, à cau-
se du brouillard, s'apercevoir à temps.
Tous deux appuyèrent brusquement
sur leur droite, mais par suite du ver-
glas les deux voitures patinèrent et
vinrent se heurter. M. Caillaux, blessé
au visage, après avoir reçu les soins
d'un médecin, a été conduit dans la
voiture d'un garagiste dans une clini-
que de Chartres.

M. Caillaux n'a été que légèrement
blessé au nez et à l'œil. Son chauffeur
et son valet ont été contusionnés.

Fabrique de meubles détruite
par le f eu

NAPLES, 10. — Un incendie a éclaté
mercredi soir dans la grande fabrique
de meubles « Imea » de Naples. L'éta-
blissement a été complètement détruit.
Les dégâts sont évalués à 4 millions
de lires, dont un million seulement
sont couverts par l'assurance.

Un ouvrier de 70 ans est resté dans
les flammes et un pompier a été griè-
vement blessé.

La bora dans ¦- Karst, le îroid
dans les Dolomites

TRIESTE, 10. — Après une nuit cal-
me, le vent chaud appelé « bora » a
soufflé à nouveau dans la journée de
mercredi. Il a atteint la vitesse d'envi-
ron 100 km. à l'heure.

Les routes du Carso, entre Fiume et
Trieste notamment sont coupées à la
circulation, la neige étant abondante
dans cette région. Quatre automobiles
n'ont pu continuer leur route et un ca-
mion a été enseveli sous la neige.

Une vague de froid s'est abattue sur
les Dolomites où l'on sifmalait mercre-
di 25 degrés au-dessous de zéro.

Epouse et fils dénaturés
CASALE, 10. — La police a arrêté

mercredi une femme de 60 ans et ses
deux fils, accusés d'avoir infligé des
mauvais traitements ayant amené la
mort du chef de famille. L'autopsie du
cadavre a prouvé le bien-fondé de l'ac-
cusation.

Déchiqneté par un express
VENISE, 10. — Mercredi à 13 h. 30,

à la gare de Dolo, un voyageur du train
de Padoue descendit du côté opposé au
quai. Le malheureux fut happé par le
direct de Venise et complètement dé-
chiqueté.

Le froid en Grèce
ATHENES, 10 (Havas) . — Un froid

rigoureux continue à sévir dans tout le
pays. En Macédoine, on a enregistré
.5. degrés au-dessous de zéro.

Un caissier coupable de vol
ATHENES, 10 (Havas). — L'enquête

ouverte à la suite du vol commis dans
une banque d'Athènes a démontré la
culpabilité du caissier de la banque,
qui chercha à dissimuler un déficit de
400,000 drachmes, en inventant une
histoire de vol. Le caissier a fait des
aveux.

Les funérailles de l'archevêque do
Milan

MILAN, 10. — Jeud i ont eu lieu les
funérailles du cardinal Tcsi, archevê-
que de Milan. Une foule énorme assis-
tait aux cérémonies. Le cortège funè-
bre défila durant deux heures en ville.

Fin de grève
LA ROCHELLE, 10 (Havas). — Les

dokers qui s'étaient mis en grève il y
a quelques jours ont repris le travail
ce matin.

Fabrique de machines incendiée
REIMS, 10. — La nuit dernière, un

violent incendie s'est déclaré, rue des
Moulins, dans les ateliers des machi-
nes d'une association industrielle. Tout
le matériel a été détruit. Les dégâts
dépasseraient plusieurs millions.

Secousses siain. ques
SIENNE, 10. — Au hameau de Oas-

telnuovo d'Abate, près de Montalbino,
on a enregistré ces derniers jour s plu-
sieurs secousses sismiqués. Juqu'ici, on
ne signale aucun dégât

Nouvelles suisses
Les obsèques de M. Maillef er

BERNE, 10. — MM. Calame et Doll-
fus représenteront le Conseil national
aux obsèques de M. Maillefer, qui au-
ront lieu samedi après-midi, à 2 h. 'A,
à Lausanne. MM. WeUstein et Evéquoz
représenteront le Conseil des Etats.
M. Calame parlera au nom de l'Assem-
blée fédérale.

Son successeur
BERNE. 10. — M. R. Prédaz, mem-

bre du Grand Conseil, président de la
commune de la Chaux, entre au Con-
seil national, à la suite du décès de
M. Maillefer.

Pour la vieillesse dans le besoin
BERNE, 10. — Sous la présidence de

M. Riva, s'est réunie, mercredi et jeu-
di, la commission du Conseil des Etats
devant s'occuper du projet relatif à
l'aide à accorder à la vieillesse dans le
besoin. La commission propose l'adhé-
sion à la décision du Conseil national,
aux termes de laquelle une subvention
au montant maximum de 500,000 fr.
par an devra être accordée à la fonda-
tion < Pour la vieillesse >, jusqu 'à l'en-
trée en vigueur de l'assurance-vieilles-
se. mais au plus pendant quatre ans.
La subvention ne pourra toutefo's dé-
passer la moitié des autres recettes de
la fondation.

Un vieillard attaqué par
un voleur

DELEMONT, 11. — Jeudi, peu après
midi, un vieillard nommé Emile Bro-
quet. né en 1857, qui s'était rendu à
Soyhières pour y faire des emplettes,
rentrait à Mettemberg. 1 fut attaqué
par un jeune vaurien, Henri Fleury, 25
ans. H reçut un coup sur le nez avec
un objet contondant. Fleury ouvrit son
couteau militaire et menaça le vieil-
lard de mort s'il ne lui remettait pas
le contenu de son portemonnaie. Des
écoliers qui allaient se luger mirent en
fuite Fleury. Celui-ci s'était déjà ap-
proprié un paquet que portai t sa vic-
time. La police mandée sur les lieux,
ne tarda pas à identifier le malfaiteur
qui fut arrêté peu après. Fleury est un
malfaiteur très dangereux. H a déjà
passé deux fois devant la cour d'assi-
ses du Jura. H a été conduit dans les
prisons du district à Delémont

Une f illette brûlée vive
LAUSANNE, 10. — Un triste accident

s'est produit mardi matin, vers 8 heu-
res, à l'avenue de Tivoli. Au No 52,
dans une petite maison en retrait de la
route, peu avant le pont de Sévelin, ha-
bitent les époux S., qui ont quatre en-
fants. S. est ouvrier peintre .

Mardi matin, donc, Mme S., étant obli-
gée de conduire les deux < grandes >
— car elles n'ont guère que sept à neuf
ans — à l'école, dut s'absenter, laissant
quelques minutes seules la petite José-
phine âgée de deux ans et demi, et sa
petite sœur âgée de quatre ans.

Le bébé était dans son berceau et la
fillette s'amusait dans l'appartement
L'enfant dut trouver des allumettes, et,
en s'en servant , mettre le feu au ber-
ceau de sa sœurette. Les flammes s'éle-
vèrent bientôt, atteignant l'infortunée
petite et attirant l'attention des voisins
du rez-de-chaussée, qui se précipitèrent
chez M. S. Ils purent rapidement étein-
dre ce commencement d'incendie et re-
tirer la petite, qui avait déjà été forte-
ment brûlée.

Un médecin fut mandé à l'arrivée de
la mère, dont l'absence n'avait pas duré
plus d'un quart d'heure.

La petite Joséphine, en raison de son
état, dut être conduite à l'hôpilal canto-
nal, dans la journée. Malgré les soins
qui lui furent donnés dans cet établis-
sement, la malheureuse enfant a suc-
combé à ses brûlures, hier après-midi.

Ecrasé sous un traîneau
GRABS (Saint-Gall), 11. — M. Eg-

genberger. agriculteur à Grabserberg,
37 ans, a été écrasé, alors qu'il descen-

dait une pente rapide, par un traîneau
avec lequel il conduisait du purin. Il
est décédé et laisse une femme et sept
enfants.

Ferme incendiée
LUCERNE, 10. — Dans la commune

d'Oberkirch, un incendie a complète-
ment détruit dans la nuit de jeud i une
habitation isolée appartenan t à l'agr i-
culteur Gilli. Seuls quelques meubles
ont pu être sauvés.

Pour sauvegarder l'esthétique dn palais
de la S. d. N.

GENÈVE, 10. — Jeudi matin a eu
lieu une importante conférence entre
M. Paulucci di Calboli, sous-secrétaire
général de la S. d. N., les architectes
du futur palais de la S. d. N. MM. Paul
Ménot, Flegenheimer, Broggt Lefèvre
et Vago et MM. Gorjat , directeur du
premier arrondissement de> chemins
de fer fédéraux, et Amoudruz, ingé-
nieur en chef .

Il s'agissait d'étudier le nouveau tra-
cé de la ligne Genève-Lausanne pas-
sant à proximité du parc l'Ariana. La
double voie sera déplacée et' abaissée
de façon à ne pas déparer le cadre du
futur palais de la S. d. N.

Un instituteur attaqué et blessé
HORGEN, 10. — Hier, à 23 h. 30, M.

Friedrich Kuhn, instituteur à Horgen,
rentrait à son domicile à Kâpfnach.
Tout à coup, un individu sortit de l'ob-
scurité et l'accosta en lui criant : « Haut
les mains ». A peine M. Kuhn eut-il
adressé quelques mots à l'inconnu que
celui-ci lui tira une balle dans le ven-
tre et prit la fuite.

Le blessé réussit à se rendre à la
première maison éclairée de Kâpfnach,
à cinq minutes du lieu de l'attentat Le
médecin ordonna le transfert immédiat
de M. Kuhn à l'hôpital. L'instituteur a
une grave blessure.

Les mauvaises blessures
AADOK.F (Thurgovie), 10. — E y a

quelque temps, M. Alfred Heizmann,
53 ans, agriculteur et marchand de bé-
tail, se blessait légèrement en tombant
sur une route verglacée. M. Heizmann
ne prit pas garde à cette blessure qui
s'envenima à tel point que l'agriculteur
vient de mouri r d'un empoisonnement
du sang.
Arrestation d'un indélicat personnage

GENÈVE, 10. — La police vaudoise
a arrêté à Glr.nd un jeune aide postal
supplémentaire nommé Alfred Ca-
racussat qui, il y a six semaines, alors
qu 'il était occupé au bureau postal du
Grand Saconnex (Genève) avait sur-
chargé un mandat postal et encaissé
de cette façon une somme de 110 fr.
L'indélicat employé a été incarcéré à
Lausanne.

Electrocuté
VEVEY, 11. — M. Ernest Fellmann,

22 ans. domicilié à Bienne, déchargeait
jeudi soir, à la gare de Vevey, un ex-
cavateur placé sur un vagon des C.F.F.
U monta sur la machine, entra en con-
tact avec la conduite électrique à hau-
te tension et fut tué net.
Les occupations accessoires. lucratives

et malhonnêtes d'un chauffeur
SIERRE, 10. — On a arrêté un indi-

vidu âgé de 29 ans, originaire de St-
Maurice, qui travaillait comme chauf-
feur à l'hôtel Belle-Vue, à Sierre, et
qui profitait de son séjour à l'hôtel
pour fouiller les chambres .

Il a avoué toute une série de vols
remontant à des époques assez éloi-
gnées. Déjà en 1927, à Zinal, il avait
dérobé 600 fr. Il a quelques mois, c'est
lui qui avait cambriolé la gare de Sier-
re, le bureau du chef de la station de
Montana où il a dérobé par effraction
1000 fr. en espèces et de nombreux
objets.

Mortelle chute près de Berne
WOHLEN, 10. — Dans une gravière

de Murzelen (commune de Wohlen),
appartenant à l'Etat, M. Paul Gysi, 23
ans, de Kappelen, près d'Aarberg, a
fait une chute et a été si grièvement
atteint par une masse de gravier, ébou-
lée derrière lui, qu 'il est décédé sur
plaoe.

Cambriolage manqué
LAUSANNE, 10. — Dans la nuit de

dimanche à lundi , un café de la rue
du Pré recevait la visite de cambrio-
leurs, qui s'introduisirent dans l'éta-
blissement par effraction. Mais, comme
le cafetier avait eu la sage idée d'em-
porter ga recette, les voleurs ne trouvè-
rent que... quelques centimes. Puis ils
visitèrent le café et firent main basse
sur des bouteilles d'asti et des paquets
de cigarettes.

Plainte ayant été déposée, la police
de Lausanne se livrait immédiatement
à des recherches et hier , elle réussis-
sait à arrêter le principal coupable. Dé-
noncés, ses deux complices furent cueil-
lis peu après. Le joli trio a été écroué,
après interrogatoire.

Sur la ligne du Gothard
Revendications du personnel
LUCERNE, 10. — Une conférence a

eu lieu entre les repré-€ntanls du per-
sonnel de la ligne du Gothard et la di-
rection du lime arrondissement des
C. F. F. pour examiner diverses de-
mandes formulées par le peiBonneL

Le personnel revendique notamment
une modification des dispositions sur
la revision des trains de marchandises,
la signalisation des trains de marchan-
dises et la formation de ces trains. En
ce qui concerne la répartitio n des heu-
res de service, le personnel demande
que les pauses du service de nuit soient
comptées comme heures de travail ef-
fectives, que le temps de présence no
dépasse pas 14 heures et que le repos
soit d'au moins 10 heures.

Au cours de la discussion , le direc-
teur de l'arrondissement s'est déclaré
disposé à intervenir auprès de la di-
rection générale afin que la revision
des trains de marchandises se fasse
de nouveau par deux hommes et que
30 minutes leur soient données à cet
effet En ce qui concerne le maximum
du temps de présence, il est d'accord
à ce que le tableau de service ne dé-
passe nas normalement plus de 14 heu-
res. En ce nui concerne les pauses, il
a déclaré que si elles ne dépassent
pas 20 minu .es, elles ne doivent pas en-
trer en ligne de compte.

En ce qui concerne la formation des
trains de marchandises, le directeur a
rappelé que la gare de Bâle manque
de place. Les vagons français sont trop
souvent impropres et donnent lieu à
de nombreuses plaintes. Les conditions
s'amélioreront dès que la gare de Mut-
tenz- sera entrée en activité. La direc-
tion d'arrondissement examinera atten-
tivement la question avec l'inspection
de la gare de Bâle.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse du 10 janvier. — Banque Commer-

ciale de Bâle 802, 803. Comptoir d'Escomp-
te de Genève 702. Union de Banques Suis-
ses 759, 760, 7-L Bankverein 861. 862. Crédit
Suisse 9S3, 980.

Eloctrobank A 1350, 1370 comptant, 1375
fin courant. Motor-Columbus 1246 comp-
tant, 1246 fin courant. Italo-Suisse lre, 233,
232-50. Franco-Suisse pour l'industrie élec-
trique ord. 660 comptant , 665 fin courant.
Indelect 878. 890. 892.

Cinéma 408. Aluminium 3650. 3655. 3660
comptant, 3680 fin courant. Brown. Boveri
ot Co 60S comptant, 609 fin courant. Lonza
468 comptant, 469.50 fin courant. Nestlé
939, 937 comptant. 939 fin courant. Sulzer
1268, 1266 comptant, 1272 fin courant. Kreu-
ger et Toll 925. 930. 925 comptant . 929 fin
courant. Royal duteh 840. 845 ex-coupon.

Compagnie d'exploitation des Chemins
de fer orientaux 344 fin courant. Hispano
3000, 3005. 3010, 3005. Italo-Argentine 540.
539 comptant, 540 comptant. Licht-und
Kraftanlagen 915. 920. 921 fin courant. Ges-
fiirel 325 comptant. A.-E.-G. 230. 230.50. Se*
villana do Electricidad 673, 674. Steaua
Bomana 57, 56.50. Allumettes suédoises B,
608. 607 comptant . 608 fin courant. Réas-
surances 5000.

Grande brasserie et Beauregard, Lan*
saune. — Le prod uit des ventes, locations
et divers, s'élève, au 30 septembre 192S, à
3.335J42 fr. 55, contre 2,700.830 fr . Le sol-
de disponible après déduction des char-
ges, se monte à 553,682 fr. 80, contre 459.484
francs. On prélève 337,420 fr. 50 pour amor-
tissements, et 20,012 fr. 30 en faveur de la
réserve statutaire. Le dividende passe de
5 et demi pour cent à 6 pour cent.

Bourse de Neuchâtel du 10 janvier 1929
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

d = demande, o = offre.
1C.I0HS OBLI6AT10NSKTI0HS , E. Neu. 3'/. 1902 80.50

Banq. Nationale —•- , , 4°/. 1907 92.-d
Compt. d Esc. . ™0--° , „ 5° „ 1918 100.25 d
Crédit suisse . 983.- " C. Neu. 3'/. 1888 87.50 d
Crédit foncier n. 610.- d a s 4„/o ]8Bfl 90.- d
Soc. de Banq. s. eÇO.-.» , , 5»/. 1919 100.50 d
La Neachâtel. . £&— <* c.-d.-F. 3 7. 1897 98.- d
Câb.él. Certain. 2500.-- , 4°/oI899 90.-d
Ed.Dubled .S O 510.- , 5»/. 1917 100.50 d
Citn. St-Sulp.ce lwO.- d Loc)e 3,,, lm 91 _ d
Tram. Neuc. or. 450.— d % 4»/-1899 92.— c l» » priv. 470 - ci 9 5-/oI9I6 100.25 (i
Neuch. Chaum. 4.— d  Créd. f. N. 4 °/. 98.— d
Im. Sandoz Tra. 250.— d E.Dubied 5'/> «/o 99.75 d
Sal. des conc. . 250.- d Traraw.4_ / - is99 94.-dKlaus . . . .  100.— d Klaus 4 ih ,921 93 _ dEtab. Perrenoud 585.- d guch. 5»;. 1913 99.-d
Taux d'esc. : Banque Nationale, 3 A %.

Bourse de Genève du 10 Janvier 1929
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
m = prix moyen entre offre et demande.

d = demande, o — offre.

r, « . c • 3V. Rente suisse -.-Bq. Nat Su.sse -.- 8,£DWéré . . 73.80
£!_!!?;c ?SC- • «K_ 8V> -h.féd , A.K. 88.20Crédit Su.sse . 8W.- c,em-Fco .Suis. _ ._Soc. de banq. s. 864.- 

3% JoU£;ne -EcIé -.-Union f.n. gen. 8.6.- 3, ,0
J
/(, Jura Sirn. 79.15

ï
d- ÇîneV-tn

ga2i S~ 8-7. Gen. à lots lig-
ua* Marseille 468.- Q im  ̂_
Motor Colomb. 1242-50 m m_ dFto-Suisse élec. -.- -.'/<iBeI ?e. . . _._
,.*. . * ,P"I,' ~'~ 5«/o V. Gen. 1919 511.-Ital.-Argent él. -.- 4o/<> Lausanne . _._Mines Bor. ord. 811.50 5,;. Bolivia Ray 225.50Totisçharbonna .23.- D,nube Save . 61.73
n,n. nVp 'c'K' £ 7./.Ch. Franç.26 1046-Chocol. P.-C.-K. ïïg.- 7./o ch... Maroc 1093.-Nestlé . . . . 933.50 6.,0 Pa..0rl > nns 1015.-Caoutch. S m 64.- 6 , Argent, céd. 99 70Allumet.su éd. B 609.- Cr. f. d'Eg. 1<M3 _ ._

OBLtOflTIONS Hispa. bons 6 "/0 501.75
4'/ ¦•/, F--- 1927 97.50 4Vi Totis c. bon. _ .-

Baisse du frano suisse contre 13 (sur 17)
changes en hausse : Espasrne et Florin
(+ 11 H), Scandinaves (+ 10,5 et 7.5), RM.
(+ 8 ? .) : 4 invariables. Beaucoup do bruit
et d'opérations en bourse : les anciennes
favorites sont plutôt négligées et la mode
revient à quelques valeurs décrétées jus-
qu'ici (Caoutchoucs). Sur 62 actions : 25
en hausse et 20 en baisse. Sorbes 139, S
(— 1), Ture 112. 11 (— 1). Bolivia 225. 6
(+ 2), Méridionale d'Electricité 5205 (+ 25).

Cours des métaux de Londres
Ij ondres, 8 janvier — Argent: 28 8/s.

Or : 84/11 »'»
.Londres, 9 janvier — Antimoin e : spé-

cial 54 S —55. Cuivre : cpt 75 ' ,c. a 8 mois
73 Vi» ; Rest Selected 70 ., - 77 3U : éleetroi-
78 »/< — 78 »/«. Etain : cpt 223 •/,„. a 3 mois
22. '/s ; Straits —.-. Plomb anglais : cpt.
22 Vio ; livraison plus éloignée 22 Va. Zinc:
cpt 26 5/s ; livraison plus éloignée 26 «V»

I CAMÉO Ce soir CAMÉO

Ryssia, une fille ûu peuple
Un film de toute beauté

d'aujourd'hui vendredi
(Extrait du journal « Le Radio >)

Lausanne, 680 m. : 7 h. 45. 13 h. et 19 h.
30. Météo. 15 h. 40 et 17 h.. Orchestre Dô-
costerd. 16 h. 45. Feuilleton. — Zurich,
588 m. : 12 h. 82 et 13 h.. Orchestre de la
station. 16 h.. Orchestre Castellano. 19 h.
32. Conférence. 20 h„ Soirée des écrivains
suisses. — Berne, 411 m. : 15 h. 56. Heure
de l'Observatoire de Neuchâtel. 16 h. et 21
h.. Orchestre du Kursaal. 19 h.. Causerie
musicale. 19 h. 30, Conférence sur le tra-
vail. 20 h.. Jeu de chambre.
' Berlin, 483 m. 90 : 17 h. et 20 h.. Concert

21 h. 30, Mélodies. — Langenberg (Colo-
gne), 468 m. 80 : 13 h. 05. Concert. 17 h. 45,
Orchestre de la station. 20 h. 15, Comédie.
— Munich. 535 m. 70 : 12 h. 55. Concert.
16 h. 30, Orchestre de la station. 19 h. 30,
Guitare. 20 h.. Comédie. — Londres. 361
m. 40 et Daventry. 1562 m. 50 : 13 h., So-
nates. 13 h. 30, Orgue. 16 h., Orchestre.
19 h. 45, Chants. 20 h. 45, Flûte. 21 h.. Con-
cert. 23 h.. Drame.

Vienne, 517 m. 20 : 16 h.. Concert. 17 h.
30, Musique de ohambre. — Paris. 1764 m.
70 : 13 h. 30 et 14 h. 15, Orchestre Gayina.
21 h.. Présentation littéraire. 21 h. 30. Ra-
dio-concert. — Rome. 447 m. 80 : 17 h. 30
et.  20. h. 45, Concert. — Milan. 548 m. :
20 h. 32. Concert symphonique.

Emissions radiophoniques
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W

/* 
oui UUIM uuo iwuw "uu"w 

p|
blé, avec deux doublures. imperméables éae%0 / Q en soie, robes d après-midi et robes de soirées ma

BÈÊ Valeur 55.- ,̂f!.50 teintes mode H%50 I 'j liquidé «îlSF liquidé S? ¦ ¦ ¦
i ******************* m I ' I 40 peignoirs en veioutine 60 peignoirs en tissu Pyrénées, H

Hi I - ...» rncv.a^cv i I r. ' ' , - ' i ¦ _ imprimé. Valeur 9.- i»90 P0(ihe et ceinture, toutes teintes, M I S  m
1 lot COSIUWfci pour dames, Jupes entièrement plissees en *¦ liquidé Ht Valeur 6.90 liquidé -B1 11toutes teintes belle popeline marine et noir. I I I '

B| Valeur 59- ** M Valeur 24.50 «a J» 50 _̂_______._ _̂_______________________________ __^

B "" " liq 120 0/o d?.r„o7 robes de chambre I I
Il 70 COUVERTURES DE LAINE I ' 1 1
||â fabrication suisse de première qualité, liquidé avec I I I __

Jm **\ *r*h,*r** ri . 1 lot robes pour entants , en ve- 30 manteaux pour eniants , m%
5^9 » /«. "T  ̂ T? X2 A T5 A T C  ^urs et lainage , taille 45 «ft Grandeur 60 à 90. Valeur a K

§# { éEâ%& I O JL  ̂ £1* X TX f \.  JCS /\. 1  ̂ et 50. Val. .2.50 liquidé <»•" 24.50 liquidé <©B"

i [̂ ^̂ gg 50°/Q rabais 1 [30 % tTeX jjJB j  B] I

I Me°s SrSîT SS: I I t .ot chapeaux veiour. I I T̂f Z Q / 
 ̂

.... JZ jZ ........ I ¦
Valeur 9.50 

^̂ 
g95 | | 

pour fl«s«e, ' 
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Moufion pure lame iSus belles q u a l i t é s Pope l ine  pure Pantalon de sport Pantalon de sport Combinaisons §f|larg. 140 cm , toutes Velours de laine laine , largeur 140 pour dames, til et ARQ pour dames, laine s» QQ tricotées, pure lai- E» QQ m
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Boucherie-Charcuterie

| BERG£H -HâOHEE8 FILS |
m Rue du Seyon - Rue des Moulins

H Baisse sur toutes les viandes, 1re qualité j
i \ Bouilli le y ,  kg., fr. 0.80 et 1.— I
I B Ragoût, sans os . . .  le % kg., fr. 1.— 1 ]
[ j Viande hachée . . . . _ » _  » i 25 |

; I Cuissot, cuvard . . , » » »  » 1.40 E
. I Faux filet , romsteck . B » » » 1.60 RN8||

I Poitrine, collet . . . , le y ,  kg. fr. -80 I
I Epaule entière . . . . » » »  » 1.20 i

s» Tête de veau blanchie sans os » » » s i .— I

I Jambon, filet , côtelettes, le % kg. fr. 1.80 [

j Saucisse au foie . . . » » » _ 1.75 ^̂ i

| Saucisson pur porc . . > » » » 2.— 11111
j Lard à fondre. . . . .  le % kg. » 1.10 WM
1 Mouton 1re quaSilê

Voyez nos prix très avantageux

Tous les jours
Endives du pa^s

extra 1.4© le k9-
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Terreaux 3 - Marcel Reymond - Téléph. 9.72
Les

©ranges sanguines
sont arrivées au magasin de primeurs
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Bonneterie dames et messieurs

FLANELLES COTON
Rabais Importan's vu fa saison avancée

V. MICHELOUS - Neuchâtel I
TEMPLE-NEUF

Magasin

C. A. FAVRE
transféré

rue des Poteaux N92
(¦1er étage)

Maison de la Pharmacie Bourgeois

Vente avantageuse
de dentelles valencien-
nes, rubans, jabots , cor-

sets, bretelles
Articles pour enfanta

BOÏS DE FEU
sapin cartelaee, sec et sain , prix
du jour, rendu domicile. L. Per-
renoud. agriculteur. Corcelles.

Une paire de

SKIS
en parfait état, longueur 2 m. 05,
ô. vendre tout de suite. S'adres-
ser Chatelanat. Saint-Nioolas 3.

Truites - Palées

Saumon
au détail

Soies - Colin . Tnrbot
Flétan . Limandes

-L.abs. - H . i J i . lîi . i- .ans
Morue au sel

GIBIER
Très beaux lièvres

Epaules «ie chevreuil
tL'ivet de chevreuil

Sarcelles, fr. 3.— la pièce
Poule» d'eau
fr. 1.20 la pièce

Poulets de Bresse
IMndes - Ponles

Canards - Pigeons
Iticlcraprottcn

Biicldinge - Iladdoclc
Saucisson de foie grun
Poitrines d'oies fumées

Gros marrons de Naples
_Voix de Grenoble

Au magasin de comestibles
{§*eiisel fils

6, rue des Epancheurs, 6
Téléphone 71

\ Pharmacie - Droguerie j j

F. TRIPET
Seyon 4 - NEUCHATEL

Contre
la toux des enfants

le SIROP PECTORAL
\ spécial est apprécié

das mamans
Prix du flacon. . . Fr. 1.50



L'œuvre d un Neuchâteîois a Lyon
Hier a été inaugure à Lyon, en pré-

sence de nombreuses notabilités du
monde politique, scientifique et indus-
triel français, un laboratoire d'essais de
disjoncteurs à haute tension. Cette sta-
tion, unique en France, constitue un
merveilleux outil pour l'étude de tous
les phénomènes transitoires d'enclen-
chement et de déclenchement des cou-
rants électriques les plus puissants.

Le développement sans cesse crois-
sant des grands réseaux de distribu-
tion, l'interconneclion des centrales
électriques de plus en plus puissantes,
ont placé les constructeurs d'appareil-
lage électrique en face de problèmes
tous nouveaux qui leur étaient prati-
quement impossible d'étudier d'une fa-
çon systématique. Ils devaient en ef-
fet se contenter la plupart du temps de
quelques essais à puissance réduite sur
les réseaux ou dans les centrales et ce-
la dans des conditions telles qu'ils nui-
sent le moins possible à l'exploitation.

En face de pareils inconvénients, les
ateliers de constructions électriques de
Délie à Villeurbanne (Lyon), ont dé-
cidé, dès la fin de 1927, de créer une
véritable centrale électrique destinée
uniquement aux études et aux recher-
ches sur les interrupteurs à majeure et
haute tension et à très grand pouvoir
de rupture.

Cette station comprend dans ses gran-
des lignes :

1. Un alternateur triphasé de 50,000
kw. de puissance normale sous 6000
volts tournant à 1500 tours à la minute
et pouvant être surexcitée à 9000 volts.
Sa puissance instantanée de court-cir-
cuit est de 420.000 kw. 27,000 ampères
sous 9000 volts).

2. Un moteur de 2000 chevaux, ali-
menté directement à 10,000 volts, et
accouplé à l'alternateur ; sa puissance
est telle qu'il peut vaincre toutes les
pertes de l'alternateur lorsque celui-ci
est excité à 9000 volts (environ 3000
chevaux).

3. Un transformateur triphasé éléva-
teur de 50,000 kw. de puissance nor-
male permettant d'obtenir 6 tensions
différentes comprises entre 15,000 et
120,000 volts pour 9000 volts au pri-
mai i-*..

4. Un transformateur abaisseur de
10,000 kw pouvant fournir pendant
quelques secondes des courants maxi-
ma de 500,000 ampères sous 100 volts.

Ces divers appareils et machines sont
disposés dans un grand hall de 38 mè-
tres de longueur, de 11 mètres de lar-
geur et de 13 mètres de haut, compre-
nant en particulier un pont roulant de
50 tonnes ; une disposition spéciale
permet de sortir du bâtiment ce pont
roulant pour effectuer le déchargement
des machines.

Deux annexes contiennent : l'une,
tous les appareils de commande, de
protection et réglage (disjoncteur , sec
tionneur, réactances, etc.) dent les ma-
nœuvres sont faites à distance ; l'autre,
la salle de mesure et de commande,
d'où l'on peut observer les appareils
essayés, une salle de photographie et
le bureau des ingénieurs.

Entre les deux annexes se trouve

une cour couverte dans laquelle sont
placés les disjoncteurs en essai.

Grâce à cette disposition judicieuse
un ingénieur et un mécanicien seule-
ment suffisent pour effectuer un essai
avec toute la sécurité voulue.

Fait intéressant à signaler et qui dé-
montrera l'importance de l'installation :
le démarrage de la machine au moyen
du moteur de 2000 CV dure environ
VA d'heure ; il" lui faut près d'une heu-
re pour s'arrêter librement et dans l'es-
sai d'un court-circuit à pleine puissan-
ce (420,000 Kv A) son ralentissement
n'est que de 4 % environ.

Le bâtiment aux larges croisées est
entièrement en béton armé ; son archi-
tecture très sobre est du plus heureux
effet

L élaboration du projet et la conduite
des travaux de cette magnifique instal-
lation sont l'œuvre d'un ancien élève
du collège latin et de notre gymnase
M. André Clerc, ingénieur diplômé de
l'Ecole polytechnique fédérale de Zu-
rich et de l'Ecole supérieure d'électri-
cité de Paris.

J'ECOUTE..,
Toujours l '« Anschluss »

Faut-il parler encore de F * An-
schluss » ? Faut-i l répondre à M. A.
Clerc ? Cela pourr ait nous conduire
fort  loin. M . Clerc dit que le malenten-
du est complet. Et, immédiatement
après, il pense que <r ni Franchomme,
ni M. A. Z. ne voudraient sans doute
esquisser une réponse que des franco-
phile s lie peuvent donner d'une façon
exacie sans trahir leur cause ». Mais
où M . Clerc prend-il que je me sois ex-
primé sur l'< Anschluss » en tant que
francophile ou pou r défendre la causer
des Alliés ? Il m'avait invité à me te-
nir sur le terrain du droit. J e m'y suis
tenu tant que j' ai pu. Je n'ai nullement
mission de parler au nom des Alliés.
Pourquoi me faire un procès en franco-
phi lie ?

M. A. Clerc paraissai t estimer que
V«Anschluss» austro-allemand était lé-
gitime «pour toutes sortes de bonnes rai-
sons », J' ai dit quelques-unes d-es rai-
sons pour lesquelles V* Anschluss » ne
me semblait , à moi, point légitime. J e
les jugeais évidemment bonnes aussi,

en droit et en fa i t .  Il n'y a aucun mai-
entendu.

Indépendamment de la question de
r* Anschluss » autrichien, fai  dit
aussi que le principe de la libre dispo-
sition des peuples n'avait pas fa i t  ses
preu ves d'infaillibilité. J e le crois tou-
jo urs. Mais je ne vois pas ce que la
francop hilie à f a i r e  là. Ce serait plu-
tôt le contraire. En effet , selon M.
Clerc, la thèse de la libre disposition
serait thèse exclusive des Alliés et ce
serait trahir leur cause <P*>e de ne pas
la défendre.

J' ai cru devoir prétendre que U prin-
cipe était avant tout wilsonien. Les ré-
dacteurs des traités de paix pourraient
évidemment en dire plu s long que moi
sur ce point. Mais nous n'irons pas les
consulter.

Je persiste à croire, du reste, que,
même en appliquant strictement le
princip e wilsonien, le rattachement de
l'Autriche à l'Allemagne ne se justifie
nullement. Or, c'était pou rtant bien là
qu'était la vraie question pos ée par
M. Clerc.

Mais voilà beaucoup, de <je » dans
cette répliqu e. Il était bien diffi cile de
fair e  autrement. Mais je sais que < le
moi est haïssable ». Encore un « je ».
Je m'en excuse. FRANCHOMME.

Clii*©iil€|ii €_ régionale
PAY-BBînE-

TJi-e auto toaB_ K.e «laïas
la rivière

(Corr.) Jeud i, à 11 heures envi-
ron , à Corcelles près de Payerne,
une auto portant la plaque vaudoise
et venant de Morat , s'engageait à une
allure assez rapide sur le pont qui tra-
verse l'Erbogne au milieu du v illage .
La route, avant le pont , fait un tournant
assez brusque. Le chauffeur n'eut-il pas
le temps de freiner ou l'auto dérapa-
t-elle On ne sait 1 Mais la machine
projetée avec violence contre la barriè-
re de fer renversa celle-ci et tomba
d'une hauteur de deux mètres dans la
rivière où elle se retourna sur ses oc-
cupants , MM. Paul et Marcel Ro-
cha t, de Lausanne, et M. Cliarles
Crausaz , de Lausanne également.
L'eau heureusement n'est pas irès
haute. Les personnes accourues s'ef-
forcèrent de dégager les blessés. Deux
de sont assez légèrement et pu rent
êlre reconduits à Lausanne par un auto-
mobiliste dc Payeme. Le chauffeur est
plus gravement atteint. Il a les deux
jambes cassées et se plaint d'avoir eu
la poitrine fortement comprimée par le
volant. Il fut transporté à l'infirmerie
de Payerne. L'auto est hors d'usage.

I_ES BAYA-BDS
I_es premiers jour s

de l'année
(Corr.) Cette fois-ci, la montagne est

débarrassée de ces vilains brouillards
dont déoembre.a été si pourvu ; les rou-
tes sont superbes, un beau soleil nous
tient fidèle compagnie, c'est l'hiver
dans toute sa beauté, mais aussi avec
toute sa sévérité, nous avions ce ma-
tin 18 degrés sou,3 zéro.

Les réjouissances des fêtes do Pan
n'ont pas été ici bien bruyantes ; à pei-
ne pourrait-on noter un bal pour la jeu-
nesse à l'hôtel comlrniunal. A part cela,
tout s'est borné à recevoir des visites
de parents ou d'amis ou à en aller faire
de pareilles au dehors. Ansi donc, fêtes
dans les intérieurs et resserrement des
liens familiaux. Une remarque est ici
à faire, c'est combien est tombée en dé-
suétude parmi nos jeunes la coutume
des parties de traîneaux à Nouvel-An !
Promenades organisées autrefois par la
jeunesse, chacun avec sa chacune ; c'é-
taient des groupes de huit à dix traî-
neaux où ne manquait certes pas la
gaîté, tels que nous les ont dépeints
maintes fois nos chers écrivains neu-
châteîois. Que de mariages se sont an-
noncés au cours de ces joyeuses autant
qu 'innocentes randonnées ? Tout cela
a disparu, hélas, comme tant d'autres
balles choses du passé !...

Assemblées d'édification
Ainsi que de coutume, notre popula-

tion a été conviée pour bien commen-
cer l'année à une série de trois réu-
nions religieuses, présidées tour à tour
par nos pasteurs MM. Colin et RoulLn.
La première, qui eut lieu le soir du
dimanche 6 janvier, revêtait un carac-
tère spécial, car elle lut l'occasion des
adieux d'un© enfant des Bayards, Mlle
Lilia Rosselet, qui pour la troisième
fois repart au ïransvaal travailler dans
l'œuvre de la Mission suisse romiande.

Soirée très impressionnante pour le
nombreux auditoire venu du village et
d'ailleurs, remplissant le temple y com-
pris les galeries. MM. Roulin et Colin
y ont remercié Mlle Rosselet du travail
dévoué et vraiment utile à notre petite
jeunesse — et aussi à la grande —
qu'elle a accompli aux Bayards pendant
son séjour de repos missionnaire. Ils lui
ont exprimé au nom de tous notre af-
fection, nos regrets de la voir s'éloi-
gner et nos vœux affectueux pour un
heureux voyage, ainsi qu 'un travail bé-
ni sur cette terre lointaine.

Mlle Rosselet nous a dit sa joie de re-
tourner, après deux ans de repos, à une
tâche qui lui est chère et pour laquel-
le elle se sent vraiment appelée. Avec
une grande (modestie, Mlle Rosselet
avoue être heureuse d'avoir pu, pen-
dant ses vacances, être de quelque uti-
lité à son cher village nataL

Enfin, M. Lenoir, un des secrétaires
de la Mission, à Lausanne, a exprimé
à Mlle Rosselet le plaisir que l'on
éprouve au comité directeur de la Mis-
sion de la voir reprendre la route d'A-
frique, de ce pays où elle est appré-
ciée et compte de nombreux amis. Il
l'assure de toute l'affection de la direc-
tion et du corps missionnaire qui sau-
ront l'entourer et lui rendre sa tâche
aussi facile que possible. La cérémonie
fut suivie d'une série de vue* cinémato-
graphiques superbes et donnant une
complète idée des costumes et de Ja
manière de vivre des indigènes du
Transvaal, surtou t en ce qui concerne
la station d'Elim, où Mlle Rosselet tra-
vaillera.

Lund i et mard i, à la salle de la pos-
te, eurent lieu le* deux autres réunions
relifr leuses ; elles furent suivie, par un
nombreux public. Puisse cette façon sé-
rietipe de commencer l'année être en
bénédiction à notre cher village (mon-
tagnard i

Chea. nos voisins
vaillerains

Une culture prospère
(Corr.) Une nouvelle culture prend

peu à peu de l'extension dans notre pe-
tit pays. C'est celle des < Bruxelles >
ou choux de Bruxelles.

Ce légume paraît maintenant sur
toutes les tables, sur celle du pauvre
comme sur celle du riche.

Il y a quelque quinze ans, le chou
de Bruxelles était cultivé simplement
en bordure et pour les besoins du mé-
nage. Le surplus, s'il y en avait, était
apporté au marché où on le vendait
tant bien que mal pour ne pas le clais-
ser perdre ». Mais, voici qu 'avec la
guerre, est venue l'époque des prix ex-
orbitants des légumes comme de toute
autre denrée. Quelques paysans es-
sayèrent, avec succès, de faire le com-
merce de cette crucifère. Ils y trouvè-
rent un bon raport et un moyen d'aug-
menter la source de leurs revenus. Le
mouvement était donné, et, depuis,
d'année en année, la production s'ac-
croît sans arrêt et représente cet hi-
ver des quantités inouïes. Il y a une
sorte de rivalité entre voisins, chacun
voulant en planter davantage. Tel pro-
ducteur se vante d'en avoir vendu pour
des mille francs, tel autre estime en
avoir planté trois poses au moins, ce
qui fait un total de 40.000 pieds en-
viron.

D'après une enquête assez serrée, il
paraîtrait que le Vully a expédié au
dehors jusqu'à 5 et 6000 kilos de petits
choux pendant certains jour s de dé-
cembre. Le chiffre est énorme si l'on
songe qu 'une personne seule ne peut
en préparer que 10-20 kg. d'une soirée.

H ne faudrait pas croire, à la vue de
ces chiffres, p.ue le Vullerain ait trou-
vé la clé de la fortune. Sa plantation
de choux le fait vivre ; elle a le grand
avantage de lui procurer des occupa-
tions pendant la saison morte.

On en vit, dis-je ; mieux que cela :
on vit dans les Bruxelles. On en cueil-
le du matin au soir, malgré le froid,
malgré la neige qui recouvre le chou
et que l'on fait tomber à l'aide d'un
balai approprié. Le soir, tout transi,
la fifrure bleuie, les doigts gourds, on
rentre à la maison avec sa < cueillet-
te >. C'est alors qu'autour d'une longue
table surchargée, toute la famille, du
soir au matin... épluche ce qu 'elle a
cueilli du matin au soir. Et ainsi se
succèdent les jours, les semaines, et
ainsi passe l'hiver. On respire l'odeur
des choux partout, de la cave au gre-
nier ; les conversations ne roulent plus
que sur la quantité vendue par le voi-
sin, les fluctuations des prix, le béné-
fice des marchands.

Les enfants même, vivant dans cette
atmosphère en parlent tous les jours.
Témoin en est le fait que voici : Lors
d'une séance de projections sur les
missions, un tableau représentait un
groupe de femmes noires assises en
cercle, occupées à de menus travaux.
Un garçon voyant cela crut reconnaître
la scène et ne put s'empêcher de s'é-
crier : < Elles nettoient des Bruxelles».

De son côté, le pasteur, quelque peu
effrayé par tant d'acharnement à la
tâche, craint, non sans raison, que ses
paroissiens n'oublient autou r des -Bru-
xelles > les devoirs de la religion. Il
crut bon d'avertir son auditoire du haut
de la chaire, le jour de l'an.

En tout, l'exagération a toujours nui
et il conviendrait de ne pas tomber
dans ce défaut même quand il s'agit
de choux de Bruxelles.

NEUCHATEL
I_a joie du patinage

Un abonné nous écrit pour deman-
ler qu'on aménage la patinoire du
Mail. < Ce serait certainement une joie
x)ur petits et grands, dit-il, de pouvoir
j atiner sans aller trop loin et sans être
>bligé de payer une entrée. >

Société Chorale
Pour son prochain concert, qui aura

ieu au mois de mars, la Société cho-
ale a choisi une œuvre de la musi-
ue italienne moderne, le « Requiem >,
e G. Sgambati.

Alerte
Ce matin à 5 heures 25, un commen-

ement d'incendie s'est déclaré dans
ine cour, à la rue Louis-Favre. Une
aisse en bois pleine de cendres chau-
les avait communiqué le feu à d'au-
res caisses. Le poste de premiers sé-
jours se rendit maître du feu après 10
ninutes de travail. Les dégâts sont peu

Humour anglais
Au cours d'une enquête sur la vie en

Ecosse un journaliste anglais proposait
dernièrement à tous ses concitoyens d'a-
dopter les fameux costumes des High-
landers, ce qui, disait-il ne pouvait que
les rendre plus sains, plus beaux et.,
plus heureux.

Mais la corporation des tailleurs bri-
tanniques s'émut et elle vient de faire
à l'audacieux reporter la réponse sui-
vante : « Il y a surtout une raison pour
laquelle les hommes ue voudront ja-
mais porter la traditionnelle kilt (jupe
écossaise). C'est parce que les femmes
la portent déjà. Leurs genoux sont d'ail-
leurs mieux faits que ceux des hommes.
De phis les femmes font de nos jours
tant de choses que font également les
hommes qu'il faut réserver à ces mal-
heureux leur dernier lambeau de di-
gnité : laissez-leur le pantalon >.

Dernières Dép êches
tes réparations de guerre

Nomination des experts
financiers

¦" -PARIS, 11 (Havas). — La commis-
sion des réparations communique la
note suivante relative à la nomination
des experts financiers chargés du rè-
glement définitif du problème des ré-
parations :

Au cours de la séance qu'elle a tenue
jeudi, sous la présidence de M. Chap-
sal, la commission des réparations, sur
l'invitation des gouvernements de Bel-
gique, France, Grande-Bretagne, Italie
et du Japon, signataires de la décision
de Genève du 16 septembre 1928, rela-
tive à la constitution d'un comité d'ex-
perts chargés d'élaborer des proposi-
tions pour im règlement complet et dé-
finitif des problèmes de réparations a
nommé membres de ce comité : pour
la Belgique : MM. Francqui et Gutt,
pour la France : MM. Moreau et Par-
mentier, pour la Grande-Bretagne :
Sir Josiah Stamp et Lord Revelstoke,
pour l'Italie : MM. Pirelli et Suvich,
pour le Japon : MM. Kengo Mori et
Takashi Aoki.

La commission, d accord avec le gou-
vernement allemand, nommera les res-
sortissants des Etats-Unis d'Amérique
membres du comité aussitôt qu'on aura
procédé aux démarches prévues.

D'autre part, elle a pris acte de la dé-
mission de M. Gutt, en tant que délé-
gué-adjoint de la Belgique et de celle
de M. Parmentier, en tant que membre
du comité des transferts.

I_e froid en Espagne
-BARCELONE, 11 (Havas). — Le

froid est toujours très vif sur toute la
Catalogne et particulièrement sur les
régions élevées ou la neige continue à
tomber abondamment

I.a métallurgie allemande
reprend

-BOCHUM, 11 (Wolff). — On déclare
de source bien informée que les acié-
ries allemandes de Bochum ont décidé
de revenir sur leur décision d'arrêter
l'exploitation, vu que les commandes
affluent de nouveau en quantité ré-
jouissante.

Trois personnes asphyxiées
dans lenr appartement

-CARTHAGENE, 11 (Havas). - On
apprend de Los Velones que trois jeu-
nes gens, frères du curé de la localité,
sont morts asphyxiés par les émana-
tions d'un brasero.

Crise ministérielle
an Portugal

-LISBONNE, 11 (Havas). — Le mi-
nistre du commerce a démissionné. Le
président du conseil assume l'intérim.

ue nouvel archevêque
d'York

-UONDRES, 11. — Jeudi a eu lieu à
la cathédrale. dTork l'installation de
l'évêque William/ Temple, comme ar-
chevêque d'York. _. .

Pour la paix entre les Etats
de l'est

Négociations entre la Pologne et
l'U. R. S. S.

-VARSOVIE. 11 (P.A.T.). — Le char-
gé d'affaires ad-intérim de Pologne à
Moscou, M. Zielezniski, a remis; jeudi
soir, à M. Litvinof , commissaire ad-
joint aux affaires étrangères, une note
par laquelle le gouvernement polonais
se déclare en principe prêt à accep.er
la proposition de l'U. R. S. S. de hâter
la mise en vigueur du pacte Kellogg
entre la Pologne et la Russie au moyen
d'un protocole spécial aux deux Etats.

Etant lié par l'article 3 du dit pacte,
le gouvernement polonais doit préala-
blement s'entendre avec les auteu rs et
premiers signataires du pacte au sujet
de sa mise en vigueur partielle. De
plus, il exprime son étonnement du
fait que le gouvernement soviétique a
omis dans sa proposition la Finlande,
l'Esthonie, la Lettonie et la Roumanie,
mais que. par contre, il s'est adressé à
la Lituanie, pays qui n'a pas de fron-
tière commune avec l'U. R. S. S. et qui
refuse d'entamer avec la Pologne des
relations diplomatiques. Ce fait rend
plus difficile la situation du gouverne-
ment polonais qui estime qu'il est im-
périeusement nécessaire, pour tous les
Etats intéressés, de traiter conj ointe-
ment le problème de la sécurité de
l'Europe orientale aussi considère-t-il
de son devoir de «'adresser directement
aux Etats sus mentionnés pour prendre
connaissance de leur opinion.

I_es dames de la
hante société berlinoise
font dn commerce illicite

-BERLIN, 11 (Wolff) . — Le « Berli-
ner Tageblatt » apprend qu'une en-
quête est ouverte contre dix dames de
la meilleure société berlinoise qui se
sont livrées à la contreband e en gros de
châles et broderies entre l'Italie et
l'Allemagne.

On s'en doutait
-OSLO, 10 (Havas). — Suivant les

derniers renseignements reçus il se
confirme que les épaves trouvées sur
la côte de Finmarkm n'appartiennent
pas au « Latham >.

Une usine éprouvée
par le feu

-NEUNKIRCHEN, 11 (Wolff). — Jeu-
di après:midi, un incendie a éclaté dans
les usines métallurgiques de Neunkir-
chen. De grandes quantités de bois et
de machines ont été détruites. Les dé-
gâts sont importants.

Le Calbuco s'est apaisé
-SANTIAGO DU CHILI, 11 (Havas).

— On annonce officiellement que la
dernière éruption du volcan Calbuco
n'a fait que deux victimes, une femme
et un enfant. La plupart des habitants
signalés disparus s'étaient réfugiés sur
une montagne voisine. L'activité du
volcan a maint enamt cessé.

...Et voilà pourquoi
votre f ille ei s muette

(De notre correspondant do Zurich)

n en arrive une bien joyeuse à la
station de radiotéléphonie de cette bon-
ne ville de Zurich. L'autre soir, subite-
ment, les auditeurs} eurent beau tendre
l'oreille : plus aucun son I finis les flots
d'harmonie, le jazz échevelé, plus de
bons mots de cet excellent AUheer. le
< Sprecher > de la station, comme on
dit ici. Et voilà plusieurs jours déjà
que ce silence lamentable et désespé-
rant persiste.

Mais que peut-Il donc bien s'être
passé ? Oh 1 une chose bien simple !
Sous l'effet du froid très vif dont nous
jouissons(?) ces jours, l'antenne s'est
peu à peu recouverte d'une carapace
de glace, et le moment est venu où cet-
te enve'oppe, ne présentant plus au-
cune solution de continuité, a établi
avec la terre un contact aussi fâcheux
qu 'inattendu, réduisant à néant tous les
efforts faits précédemment en vue d'i-
soler les fils de l'antenne ; or, quicon-
que s'occupe de radiotéléphon'e n'igno-
re pas qu'un isolement suffisant est
d'une importance capitale.

A vrai dire, les stations bien outil-
lées sont à l'abri d'ennuis du genre de
celui que je vous signale ; il paraît
qu 'à l'aide de certaines installations
snecia.es de chauffage, il est possible
de débarrasser, en moins de rien, un
fil de sa gangue glacée. Malheureuse-
ment, le poste de Zurich ignore encore
ce perfectionnement, fau'e de fonds
suffisants ; ses installations, à ce qu 'il
paraît, ne sont plus tout à fait actuel-
les... Ce qu© c'est pourtant que le nerf
de la guerre !

Chronique viticole
.La latte contre l'eudémis

A la suite d'un arrêté pris par le
Conseil d'Etat en vue de combattre
l'eudémis, tous les propriétaires de
treilles situées dans le territoire com-
munal de Neuchâtel sont tenus de pro-
céder ou de faire procéder :

a) jusqu 'à fin février 1929 au décor-
ticage aussi complet que possible de
tous les pieds et branches des treilles,
au ramassage soigneux et à la destruc-
tion par le feu de tous débris végétaux
provenant de ce décorticage ;

b) jusqu'au 20 mars 1929 à un badi-
geonnage minutieux des treilles au
moyen d'une solution de sulfate de fer
à 30 %.

Le sol autour des pieds de treilles
sera aspergé au moyen de la même so-
lution.

Les façades des maisons et des pa-
villons qui soutiennent des treilles se-
ront badigeonnées dans le même délai
avec la solution indiquée ou avec une
solution de lysol à 4 %. Les interstices
surtout, qui recèlent les chrysalides,
doivent être soigneusement remplis de
la solution insecticide.

GRANDSON
Le jugement de l'affaire

Pfister et Knecht
Après sept heures de délibérations,

le tribunal de district a rendu le juge-
ment suivant contre les deux accusés
reconnus coupables d'homicide par im-
prudence :

Jean Knecht est condamné à cinq
mois d'emprisonnement, dont à dédui-
re 95 jours de prison préventive, à 100
fr. d'amende, au payement des quatre
cinquièmes des frais de justice. Knecht
est mis au bénéfice de la loi de sursis
pendant trois ans.

Wilhelm Pfister est condamné à un
mois d'emprisonnement, à 50 fr. d'a-
mende et au payement du cinquième
des frais de justice. Il bénéficie égale-
ment du sursis pendant deux ans.

AUVERNIEK
Séance cinématographique

(Corr.) C'est devant une salle peu
remplie — et c'est malheureusement
regrettable — qu'a été présenté le 9
janvier, à la grande salle du collège,
sous les auspices du collège des an-
ciens, le premier grand film sur les
débuts de la Réformation : « Luther ».

Ce film émouvant et captivant re-
présentait tout d'abord la jeunesse de
Luther, un orage où le grand Réfor-
mateur, en danger, fit le vœu de se
consacrer à Dieu , sa prise d'habit au
couvent de Saint-Augustin, son pèleri-
nage à Rome, la ven.e des indulgences
en Allemagne, l'affichage de ses thèses
célèbres à la cathédrale de Witlenberg.

Le film nous montre ensuite Luther
conduit a la diète de Worms en 1521,
sa défense devant l'empereur Charle&-
Quint et les pr inces de l'Empire, et sa
condamnation à l'exil, et l'excommu-
nication. Luther fut enfermé, grâce à
des amis, au château de la Wartbourg,
où il traduisit la Bible et composa le
célèbre « Choral de Luther ». ce chant
magnifique qui soutint la foi des pre-
miers réformés. Dans ce château. Lu-
ther vivait en sécurité lorsqu 'il apprit
qu'un de ses amis, aidé de la popula-
tion, saccageait et pillait les églises.
Courageux et confiant dans sa foi , Lu-
ther apaise la révolte en montrant la
Bible, traduite pour son peuple et l'on
assiste à une scène émouvante où les
révoltés tombent à genoux en écoutant
la parole de Dieu.

Le film se termine en nous mon-
trant que malgré les luttes endurées
par les chrétiens protestants, l'œuvre
de Luther progressa rapidement.

Cette belle soirée se termina par le
1er verset du < Choral de Luther »
chanté par l'assemblée.

Les réclamations des abonnés étant
le seul contrôle du service des porteu-
ses de notre journal, les personnes qui
auraient à signaler des irrégularités
dans la distribution de la FEUILLE
D'A VIS DE NEUCHATEL sont priées
d'en informer chaque fois  notr e bureau.
Téléphone No 2.07. 
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Madame AHce Schenker et ses enfants,

Eugène, Emile, Mathilde, à Port-d'Hau-
terivo ; Monsieur et Madame Alfred
Sohenker-Salb et leurs enfants, Ella, Alice,
Anny et Alfred, à Bâle ; Monsieur et Ma-
dame Emile Schenker-Py et leurs enfants,
Marcel et Antoinette, à Port-d'Hauterive;
les enfants do feu Kosine Huber-Schenker,
à Dânikon ; Madame veuve Keller-Schen-
ker et ses enfants, à Gretzenbach ; Mon-
sieur Sigmund Schenker et ses enfants, à
Langnau (Berne); Monsieur Victor Schen-
ker et ses enfants, à Berne ; les enfants
do feu Ramol-Schenker, à Diinikon ; les
enfants de feu Arnold Schenker-Schcnker,
à Gretzenbach ; Madame veuve Albert
Schenker et ses enfants, à Danikon , ainsi
qne les familles parentes ot alliées : Schen-
ker, Wnllschlegor, Studer, Husy, ont la
profonde douleur de fairo part du décès
de leur cher père, beau-père, grand-père,
frère, oncle et cousin,

Monsieur

Jean-Jacqnes SCHENKER
enlevé à leur affection le 10 janvier, dans
sa 76mo année, après une courte maladie,
et muni des secours de la religion.

Port-d'Hauterive, le 10 janvier 1929.
Selon le désir du défunt, l'ensevelisse-

ment aura lien, sans suite, samedi 12 cou-
rant, à 14 heures.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Meicuria.e du marché de Neuchâtel
r 
¦
-udl 10 janvier 1929. 

p^7 _'. les 20 lit res 2.50 3.—
Ea. » 1-50 2.-
Cho_ .  ...... > 3. .—
Caro..-.;. » 2.50 —.—
Poireaux le paquet 0.25 O.oO
Choux , 4 la pièce 0.20 0.60
Choux-fleurs 7'3' » 1-20 L80
Oignons i i • la chaîne 0.25 0.30
Pommes . . ¦-'• ' le kilo 0.50 0.70
Noix \ - » L— 1.80
Châtaignes » 0.40 0._0
Oeufs la douzaine 3.20 3.60
Beurre le kilo 6.20 —.—
Beurre (en mottes) » 6. .—
Fromage gras s 3.S0 —.—
Fromage demi-gras » 2.80 —.—
Fromage maigre » 2. .—
Miel » 6. .—
Pain » 0.49 0^.4
Lait ' le litre 0.36 —.—
Viande de bœuf le kilo 2.40 3.S0
Vache » 1-60 2.S0
Veau » 2,— 4.—
Mouton » "•— f°°
Porc . . .  » 3-80 *.—
Lard fumé » 4.80 — .—
Lard non fumé » 4. .—

************ m**************** *J!**

Bulletin météorologique - Janvie
o

'n SFRVATOIRI ' :  'DE NEUCHATEL
Température oi Vent

en deg. centigr. ^ « _> dominant Etat

IL ! S " M 1 3 Direction Foret ciela = g CO J3S g s 

10 -..71-8.5 -2.7 732.0 N.-E. faible couv.

10. Brumeux le matin ; soleil perco par
moments de 11 h. à 13 h. 45.

11 j anvier. 7 h. 30 :
Temp. : —' 4.0. Vent : N.-E. Ciel : Cour.

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

Janvier 6 7 8 9 j 10 11

mm J

730 3
-

725 :is~~
720 rs"
715 [§-
71» S-

705 C

Niveau dn lac : 11 j anvier. 429.66

Temps probable pour aujour d'hui
La nébulosité augmentera en montagne,

éclaircies en plaine ; chutes de neige on
perspective.

Bulletin météorologique des G. F. F.
Il janvier à 6 h. 30 

fl Observations faites Centi- TFMPS ET VEUF|s aux gares CF. F. grades ICMro " ,cn'

280 Bâlo , . . — S Couvert Calme
543 Berne . . — 7 s »
5S7 Coire . . — S Tr. b. temps »

1543 Davos . . — ljj » »
632 Fribourg . — 6 Nuageux »
894 Genève . . — 3 Nébuleux »
475 Glaris . . —U Tr. b. temps »

1109 Gôschenen. — % » ^
566 Tuterlaken. — 4 Nébuleux »
995 Ch. dc Fds. — 3 Couvert »
450 Lausanne • ~~ A * *
208 Locarno . ~" ; Tr. b. temps »
276 Lugano . . jj » *
439 Lucerne . — " Nébuleux -
398 Montreux • + ' Nuageux »
482 Neuchâtel . — " Couvert »
505 Ragatz . . — 6 Tr. b. temps
673 St-Gall . . — » » s

1856 St-Moritz . —si » »
407 Schaffhae . — 5 Couvert »
537 Sierre . . — 6 » »
562 Thoune . . — - Nébuleux »
389 Vevey . . 0 Couvert »

1609 Zermatt . Manaue
410 Zurich . . — 6 Couvert Calme

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S. A.

AVIS TARDIFS
liLLES-LETTRES
Théâtrales 1929

29 janvier :
30 janvier : Soirée officielle.
31 janvier :

2 février J Soirée à prix ré-
duits.

MM. les Anciens-Bellettriens sont priés
do bien vouloir retenir les places aux-
quelles ils ont droit, auprès de M. (ï.
PORRET, trésorier. Boaux-Arts 20, jus-
qu'au 23 janvier, au plus tard.

PROFESSEU R

Edm. RICHÈME
nu S- ET0UR

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Ce soir, à 20 h. 15

QUATRIÈME GALA KARSENTY

Location chez Fœtisch.

**t̂ ***m*********** -mv*»^ '¦"¦ii imi

Etat civil (3e MeuchâteS
Naissances

6. Robert-Arthur, à Charles-Robert Liu-
der, ouvrier de fabrique, à Nidau, et à
Angèle-Mathilde née Veillard.

Micheline-Gabrielle, à Michel-François
Desuzinge, commis de banque, à Auver-
nier, et à Palmyre née Ansermin.

8. Susanne. à Ernst Schwab, meunier, et
à Lina-Emma née Weber.

9. Jean-Louis, à Fritz-Emile Chabloz, re-
présentant de commerce, au Locle, et à
Nelly née Robert.

__________¦__—¦——_.——

Banque Cantonale Neuchàteloise
Téléphone 15.21)

Cours dos changes du 11 janvi »r, a 8 h. i5
Paris . . . 20.'29 '20.34 Toutes opération!
Londres . . 25. 19 25 21 de change «u
New-York . 5.18 5.20 «mptant et *
Bruxelles . 72.15 72.25 ft™, "" ¦!£
Milan . . 27.16 27.21 

,eu"« condition.

Berlin . . 123.50 123 60 Achat et vente dt
Madrid . . 81.75 84.95 monn aies et
Amsterdam. 20..50 208. i> 5 "»' _ « "e na"*"»
Tienne . . 73.04 73.14 "r^""'
Budapest . 90.45 90 65 Le„rM „ ere(llt
Prague . , '5.33 15.4d et accrédi tif *
Stockholm . '38.K> l.'i9.05 sur tous les pays
Oslo . . . 138.40 138.60 du monda
Copenhague 138 50 I38.7U _ .— .
Bucarest . 3 08 3.18 ™

*\£Z.Varsovie . 58.10 58 3o aux conditlonalo.
Buanos Ayresp. 2 18 2.2(i plus
Montréal . -.17 5.I9 avanlageuset

Ces cours sont donnés à titre indicatif
et sans engagement.

___nBHNm_a_-___—____ __¦_¦¦ **************


