
A ai Conseil fédéral
(De notre correspondant de Berne)

On empêchera la manifestation anti - italienne
an Tessin

La presse italienne n'a pas tardé à
s'émouvoir de la nouvelle donnée par
la presse suisse, qu 'une manifestation
antiitalienne aurait lieu au Tessin à
l'occasion des fêtes de Pâques. Peut-on
en effet appeler autrement la « grrran-
de démonstration - que les c gardes
rouges» suisses (?), le parti communis-
te suisse (?) et la - Rote Hilfe » or.
ganisent contre le fascisme ?. Car, se-
rait-on radical, libéral, socialiste,
« camelot du roy », on est bien obligé
de reconnaître que, dans l'état actuel
des choses, un acte hostile au fascisme,
c'est aussi un acte hostile à l'Italie.

Et nous comprenons fort bien que
nos amis italiens protestent par avan-
ce contre les intentions des communis-
tes et de leur « Arbeiter Schutzwehr »
de Zurich. Comme nous protesterions
si l'on nous apprenait que des Italiens
s'apprêtent à manifester à Côme pour
demander l'instauration de la monar-
chie et du fascisme en Suisse, ou que
des Allemands organisent un meeting
à proximité de notre frontière nord
pour se plaindre du fait que le canton
de Schaffhouse est rattaché à la Con-
fédération !

La < National Zeitung » estime fort
justement que la démonstration pro-
jetée au Tessin, et qui serait avant
tout destinée à nous brouiller avec un
pays voisin et ami, serait un acte de
haut- trahison.

Le Conseil fédéra , l'a fort bien com-
pris, ses membres, en tout cas, indivi-
duellement, avant que la presse italien-
ne ne s'émeuve ainsi qu 'on le lira d'au-
tre part. Si nous sommes bien infor-
més, il a, en corps, examiné cette af-
faire dans sa séance de vendredi ma-
tin. Il n'a pas tardé à convenir que
cetle manifestation devait être inter-
dite. Il prendra donc, de concert avec
les autorités tessinoises, les mesures
nécessaires Pour empêcher cette aven-
ture. Il peut être persuadé que l'im-
mense majorité du peuple suisse lui en
sera reconnaissante et l'appuyera. Si la
police socialiste de la ville de Zurich
autorise l'existence de la < garde rou-
ge > importée de Moscou, c'est son af-
faire. Nous, nous ne saurions admettre
que les fanfaronnades de ces admira-
teurs de Lénine nous causent des dés-
agréments, compromettent nos relations
avec un pays à l'amitié duquel nous te-
nons. Et nous avons peine à compren-
dre pourquoi ces courageux braillards
qui abhorrent pareillement le fascisme
ne vont pas lutter contre le fascisme en
Italie même...

Le Conseil soumet aux Chambres un
projet de loi fédérale sur les voyageurs
de commerce.
- Nos lecteurs en trouveront un résumé
en 6me page.

Nouvelle session, nouvelles inquiétudes

La rentrée du Parlement
(De notre correspondant)

Les manœuvres des cartellistes contre le gouverne
ment continuent. Mais on espère qne M. Poincaré n

se laissera pas décourager.
PARIS, 10 janvier. — La rentrée du

Parlement a eu lieu avant-hier. Mais ce
fut, en somme, une séance de pure
iorme. entièrement consacrée à la ré-
élection du bureau. Ce qui ne veut pas
dire, d'ailleurs, qu 'elle fut dépourvue
d'intérêt. En effet, un observateur
perspicace a pu y faire deux constata-
tions assez curieuses. D'abord celle-ci
que la propagande des ex-cartellistes
pour faire croire à un < péril fasciste >
a évidemment eu quelque succè9 puis-
que de vieux républicains, peu accessi-
bles d'habitude aux fantaisies outran-
cières. comme M. Sibille, ont fini par
croire, de bonne foi, que la République
était en danger. Et le vénérable doyen
d'âge a cru devoir, en ouvrant la ses-
sion, 'protester contre < les attaques
dont le régime parlementaire était
i'objet > — injustement selon lui — et
faire appel à l'union « pour la défense
des institutions républicaines ».

Seconde constatation, M. Fernand
Bouisson a été réélu président de la
Chambre à la quasi unanimité des
voix. Or, vous vous rappelez peut-être
que l'an dernier, après les élections, la
candidature du socialise Bouisson au
fauteuil présidentiel rencontra une as-
sez vive résistance au Palais-Bourbon,
parmi les modérés, et surtout dans la
presse de même nuance. Il ne fallut
rien de mo ms que l'influence person-
nelle de M, Poincaré pour faire cesser
la campagne qui se dessinait contre lui.
Et l'on expliquait alors que M. Bouis-
son e_a.it incomparable comme « tech-
nicien » parlementaire.

Cette fois-ci, rien. Silence complet,
consentement universel. Il est mani-
feste que la République des camarades
a. sous couleur de « technicité », défi-
nitivement adopté le socialiste Bouis-
son. L'opposition, découragée, se tait,
et c'est ainsi que, peu à peu, dans la
lassitude des uns, avec la complicité
des autres, les socialistes occupent les
places et saisissent, comme on dit , tous
les leviers de commande de la machine
gouvernementale.

Constatations assez troublantes, étant
donné l'hostilité incontestable et de
moins en moins déguisée des gauches
contre M. Poincaré. Il est manifeste, en
effet, que socialistes et radicaux, en dé-
pit des protestations que leurs "tentati-
ves antérieures ont a plusieurs repri-
ses — et tout récemment encore — sou-
levées dans le pays, poursuivent leurs
manœuvres dont _e but est de contrain-
dre le président du Conseil à aban-
donner le pouvoir ou, tout au moins, de
l'acculer à un remaniement dont bé-
néf 'cierait le Cartel.

Us espèrent que le débat sur la poli-
tique générale du gouvernement qui va
s'engager à la Chambre leur fournira
l'occasion de déclencher une offensive
de grand style. Et ils prennent, dès
maintenant, leurs positions. Il convient
d'attirer l'attention sur la teneur de
l'ordre du jour que le groupe radical-
socialiste a décidé de déposer sur. le
bureau de la Chambre et qu 'il a adop-
té, à l'unanimité, dahs une réunion te-
nue mardi dernier. Cet ordre du jou i
est ainsi conçu : < La Chambre, réso-
lue à n'accorder sa confiance qu 'à un
gouvernement qui , par sa composition
e: son programme, puisse rallier l'una-
n 'milé des républicains, repoussan t
tc.ite e.difon , passe à l'ordre du jour» .

On fait remarquer que ce texte est
littéralement insniré de celui sur lequel
tomba le ministèr e R'bo t en 1914. Il est
en tout cas facile de discerner dans

quelle intention il a été rédigé et quel-
les personnalités on cherche à attein-
dre. M. Poincaré se laissera-t-il faire 1
n faut espérer que non. La formule se-
lon laquelle s'est constitué le . gouver-
nement, en novembre dernier, est assu-
rée d'une majorité suffisante, n n'y a
donc aucune raison pour procéder à un
remaniement < cartelliste » du ministè-
re. Mais on peut craindre que M. Poin-
caré. fatigué de l'hostilité sournoise des
gauches, ne revienne à son idée d'a-
bandonner le pouvoir. Et l'on peut
craindre aussi, que, pour amadouer
cette hostilité, il ne se résigne à un re-
maniement dans le sens souhaité par
les radicaux. Cette dernière éventua-
lité n'est aucunement exclue, car divers
indices permettent de penser que le
président du Conseil regrette toujours
— si extraordinaire que cela puisse pa-
raître — d'avoir dû former son minis-
tère sans le concours des radicaux.

C'est là un îait que l'on ne peut pas
passer sous silence, bien que. momen-
tanément, M. Poincaré ne semble pas
disposé à procéder à un remaniement
quelconque. C'est du mo'ns ce qu'il a
déclaré encore hier soir à M. Tardieu ,
auquel les radicaux voudraient impo-
ser le portefeuille des travaux publics
afin de remettre un des leurs à la place
Beauvan. Car la coai 'it' on politicien-
ne des gauches, sous prétexte de défen-
dre les institutions républicaines et
parlementaires, ne tend en somme qu'à
s'emparer de «l'assiette au beurre ».
Que M. Poincaré tienne bon et il triom-
phera sans peine de ses adversaires
dont l'audace n'est faite que de l'incer-
titude du pouvoir. M. P.

M. Poincare a répondu aux interpellations
Dans une séance de nnit, divers ordres dn Jonr de confiance et de méfiance
ont été présentés. — Le gouvernement l'emporte par 74 voix de majorité.

PARIS, 11 (Havas). — La Chambre
reprend la discussion des interpella-
tions sur la politique générale. M. Ber-
thod, radical-socialiste, déclare que &on
parti a accompli son devoir lorsqu'il
"-Rssooia à la majorité gouvernemen-
tale de M. Poincaré. mais que mainte-
nant il peut reprendre sa liberté, puis-
que l'œuvre de stabilisation est termi-
née. M. Barthod demande à M. Poin-
caré quelles directions politiques il veut
donner aux grands problèmes de l'heu-
re, car pour toutes ces questions, il
faut être avec la droite ou avec la gau-
che. « Notre place n'est pas dans votre
gouvernement, car vous nous avez re-
jeté dans la minorité. »

Discours de ML Poincaré
M. Poincaré (monte à la tribune et

s'étonne d'avoir entendu dire qu 'il
avait rejeté les radicaux de sa
majorité. Tous les partis peu-
vent voter le programme du gou-
vernement. M. Poincaré met en demeu-
re seg contradicteurs d'expliquer les
raisons graves pour lesquelles ils ont
attendu le vote du budget pour retirer
leur confiance au gouvernement, alors
que les questions qui se posent sont
autrement plus sérieuses que le vote
du budget

L'orateur rappelle dans quelles con-
ditions il constitua son ministère, il y
a deux ans, alors que les plus graves
problèmes étaient posés et qu© la si-
tuation de la trésorerie était angois-
sante. Il dit avec quelle loyauté fut pra-
tiquée l'union nationale au sein du ca-
binet. Il évoque les résultats obtenus:
le franc s'est rapidement redressé, le
cours des rentes s'est relevé et conti-
nue à se relever tous les j ours. Tous
les pays étrangers ont rendu hommage
à l'œuvre réalisée dans le libre jeu
des institutions républicaines.

M. Poincaré rappelle qu 'à l'ouverture
de la présente législature, les radicaux-
socialistes collaboraient avec lui. Ce
n'était pas une confianc e condition-
nelle, c'était une majorité de plus de
_00 voix qui soutenait le gouvernement
pour accomplir l'œuvre de la Stabilisa-
tion. Celle-ci, d'ailleurs, n'est que le
point de départ d'un programme éche-
lonné sur plusieurs années. Le prési-
dent du Conseil constate que les inci-
dents qui ont amené le remaniement
du gouvernement ne sont pas d'origine
parlementaire, ni même d'origine intes-
tine. Le Chambré avait , à plusieurs re-
prises, manifesté sa ferme confiance
dans le gouvernement, et ce n'est pas
le remaniement causé par la mort tra-
gique de M. Bokanowski qui avait mo-
difié la situation , au contraire. A la
rentrée, on prit prétexte des articles
70 et 71 pour en faire un épouvantai!
destiné à troubler l'opinion publique.

La formation du __ ._ 5__ .e -
L'orateur rappelle que quatre de ses

collègues ayant donné leur démission
de crainte de n'être pas d'accord avec
leurs amis politiques, il donna lui-mê-
me sa démission. Puis il retrace les
conditions dans kequelles il constitua
son cabinet. Il souligne que MM. Sar-
raut et Queuille, personnellement,
étaient favorables au vole des textes
relatifs aux congrégations car ils sa-
vaient qu'il s'agissaient de la défense
de la langue et des intérêts français
dans le monde. Il met en relief que les
textes, loin d'être en opposition avec
les lois laïques ont été prcpo.és par
l'auteur des dites lois. M. Poincaré
ajoute catégoriquement que ses collè-
gues et lui-même sont bien résolus à
ne par, porter la moindre atteinte aux
lois laïq ues. Il rappelle que les r:dioaux
socialistes qui étaient disposés à entrer
dans le cabinet en furent empêchés
par leur groupe. Ils ont seulement, à
propos des articles 70 et 71, mis en
cause la présence dans le gouverne-
ment de représentants de l'union ré-
publicaine démocratique.

M. Poincaré rend hommage à la qua-

lité, de ces derniers au concours des-
quels ils ne pouvait accepter qu'on l'o-
blige de renoncer. Il affirme qu 'en ne
peut faire aucun grief sérieux contre
l'un quelconque de ses collaborateurs.
Il fai t l'éloge de M. Bonnefous et s'ex-
plique sur le manifeste signé , de M.
Oberkirch. Il précise que c'était une ré-
ponse aux autonomistes, faite spéciale-
ment pour son pays natal. < Vous sa-
vez très bien, dit-il, que M. Oberkirch
combat le. menées autonomistes et
qu'il a pris, avec d'autres patriotes al-
saciens, l'initiative de constituer un
parti nouveau. D'ailleurs, si j'avais cé-
dé et remplacé par d'autres membres
du même groupe de droite MM. Ober-
kirch et Bcnnefous. on leur aurait trou-
vé d'autres tares. »

M. Poincaré : La semaine prochaine,
nous discuterons des interpellations où
M. Grumbach et tous autres pourront
s'expliquer sur la question de l'Alsa-
ce, mais je refuse de laicser mêler la
question d'Alsace à celle de la politique
générale. Agir autrement serait prati-
quer une politique malheureuse et ma-
ladroite qui aboutirait à des résultats
lamentables. (Longs applaudissements
à droite, au centre et sur divers bancs.)

Le président du conseil laisse réta-
blir le silence. Il affirme à nouveau
que s'il avait cédé et remplacé par
d'autres membres des groupes de droi-
te MM. Oberkirch et Bonnefous, on
leur aurait trouvé d'autres tares. Je ne
mâche pas mes mots, déclare M. Poin-
caré. Il m'était très pénible de recons-
tituer un cabinet sans ministres radi-
caux, mais on me fit observer que si
j'hésitais, il y aurait un retard dans la
constitution du cabinet et par consé-
quent dans le vote du budget en temps
utile. Les chances auraient été dimi-
nuées de la question des réparations
alors que j'étais en pleine négociation
avec les gouvernements étrangers. J'ai
donc formé rapidement un gouverne-
ment dont la composition n'était pas
celle que j'aurais voulu, mais dont le
programme devait rester celui du ca-
binet précédent (Applaudissements au
centre et sur divers bancs). Grâce h la
collaboration ainsi réalisée, le budget
fut voté avec 24 heures d'avance par
les deux chambres et pour la troisième
fois, le budget fut voté en temps utile,
ce qui ne s'était pas vu depuis long-
temps. Le budget de 1930 qui pourra
être établi promptement, comprendra
de vastes améliorations économiques
et sociales. Il s'agit aujourd'hui de sa-
voir si cette œuvre doit être poursui-
vie par ce cabinet ou par un autre. Il
faut me le dire tout de suite. Une crise
ministérielle aurait actuellement des
inconvénients sérieux, mais le mal
Pourrait être réparé. Tandis que dans
quelques semaines, il aurait des incon-
vénients bien plus graves.

M. Poincaré montre l'importance ex-
trême des négociations sur les répara-
tions et la perturbation qu'un change
ment de politique amènerait sur le
pays. C'est ee soir que là chambre dira
si elle entend suivre son gouverne
ment.

Certes, continue M. Poincaré, il y a
de jeunes députés pleins de talent et
d'espoirs. Si je tombe, qu'ils.prennent
le pouvoir et qu'ils s'appuient sur le
passé s'ils veulent accomplir des ré-
formes durables.

li faut sauver le régime
Le ton frémissant d'émotion, M. Poin-

caré déclare que ce qu'il faut à ce .mo-
ment, c'est assurer le salut , de la Ré-
publique et du régime parlementaire
contre ses ennemis chaque jour plus
acharnés. Le président du conseil pro-
nonce une vibrante apologie du régime
et convie la Chambre à l'union pour la
défense.

La séance est suspendue à 17 h. 25.
La droite et le centre acclament M.
Poincaré qui reçoit, en descendant, les
félicitations des ministres.

A la reprise, à 18 heures, M. Poinca-
ré expose l'œuvre qu'il a accomplie
dans le budget de 1929 et La large part
qu'il a consacrée aux œuvres sociales.
Puis, il fait allusion à l'affaire de la
« Gazette du franc ». Cette partie du
discours technique est applaudie par la
majorité. La gauche protestant, M.
Poincaré s'écrie qu'il est plus facile
de défendre le régime parlementaire
avec de bonnes paroles que d'exposer
un programme précis de réformes. M.
Poincaré promet de hardies réformes
sociales, (miais le cabinet, dit-il, ne re-
commencera pas la politique financière
qui a conduit le pays au bord de l'a-
pîme. , . .

Le président du conseil trace un vas-
te programme d'expansion coloniale en
faveur des populations françaises et in-
digènes.

Remarquant à gauche et à l'extrême
'.auche uue certaine inattention et des
•nurmures, M. Poincaré, se tournant de
re côté de la Chambre, dit : « Je ne
^arle pas seulement pour vous qui ne
n 'écoutez pas, mais pour tous les élec-

t eurs de France ».

La politique extérieure
M. Poincaré en arrive aux questions

'e la politique extérieure. Etant donné
'importance du pacte Briand-Kellogg,
e parlement aura à s'assocér à cet ac-

cord. Cela donnera l'occasion de faire
un tour d'horizon et de montrer que la
France est attachée à la cause de la

paix. La France fera preuve du même
sentiment pour la solution de la ques-
tio' des réparations. Si la France avait
été égoïste, dit le président du conseil,
elle aurait réoondu à ses débiteurs
qu'ele 6e contentait du respect des
traités pu sque ceux-ci permettent à la
France de toucher des sommes impor-
tantes qui suffiraient à payer sa pro-
pre dette et même le budget. Les ex-
perts de 1923 ont prévu qu'il pourrait
être un jour nécessaire de procéder à
un règlement général. Le nombre des
annuités de l'Allemagne n'a pas été dé-
terminé, il est donc difficile, même im-
possible de tenter une mobilisation de
la dette qui serait aussi avantageuse
pour la nation débitrice que pour les
pays créanciers. Les esperts feront leur
travail en toute indépendance, mais il
est entendu que leur avis ne lierait pas
leurs gouvernements.

M. Po ncaré souli <me de même que
les droits du parlement seront réservés.
La liberté d'appréciation des députés
restera entière. Parlant de la première
réunion des experts qui aura lieu à Pa-
ris, le président du conseil assure que
la plus large hospitalité leur sera ac-
cordée. Il espère que seront reconnues
la modération et la justesse des évalua-
tions françaises ; mais si les experts ne
le reconnaissent pas, la France aura le
droit absolu de revenir au plan Dawes.

M. Poincaré ajoute que c'est le souci
de mener à bien ces négociations qui
est la seule raison qui l'a incité à ne
pas céder aux invitations de quitter le
gouvernement « Nous sommes au mi-
lieu du gué ; il serait difficile de chan-
ger de direction au moment du pas-
sage. » (Atxplaudissements.)

Le prés'dent du conseil déclare de
façon catégorique que M. Briand et lui
ont agi non seulement d'accord sur tou-
te chose, mais qu'ils n'ont rien fait sans
se consulter pour préparer le règle-
ment auouel aspirent tant de peuples,
en France et à l'étranger. (Longs ap-
plaudissements.)

M. Po'ncaré est longuement félicité
par les ministres et de nombreux dé-
putés. La séance est suspendue. Elle
reprendra à 21 heures.

Séance de nnlt
Les ordres du jour

PARIS, 12 (Havas).
La séance reprend à 21 heures.
M. Grumbach, socialiste, parle de la

question scolaire en Alsace.
Le président donne ensuite lecture

des ordres du jour qui sont au nombre
de 6. Le premier est de M. Frossard,
socialiste ; 2. de M. Daladier, radical ;
3. du groupe républicain-socialiste et
socialiste français (Emile Borel et Fré-
déric Brunet) ; 4. de M. Manaut gau-
che radicale ; 5. des communistes (Do-
riot) ; 6. de M. Sybille (républicain de
gauche). -

Ce dernier est ainsi . conçu :
La Chambre, approuvant les décla-

rations du gouvernement et confiant en
lui passe à l'ordre du jour.

M. Daladier, président du parti radi-
cal et radical-socialiste prend la paro-
le. Il affirme que le programme de po-
litique extérieure développé par le pré-
sident du Conseil est exclusivement
inspiré du programme radical-socialis-
te. (De quoi se plaint alors ce parti ?)

Divers députés expliquent leur vote.
M. Michel Walter provoque des mou-
vements divers en expliquant les rai-
sons pour lesquelles il ne peut donner
sa confiance au gouvernement qui a
provoqué le procès de Colmar. Comme
il ajoute que le gouvernement a em-
poisonné l'opinion, de vives protesta-
tions s'élèvent et M. Poincaré relève
vertement cette accusation.

M. Walter entend continuer son dis-
cours, malgré que son temps de parole
soit écoulé.

Le président le rappelle à l'ordre et
donne là parole à M. Vincent-Auriol
sur l'ordre du jour socialiste que le
gouvernement repousse.

Un violent incident est provoqué par
M. Vincent-Auriol qui reproche à M.
Paul Reynaud de rester silencieux de-
puis Quelques jours.

M. Reynaud exige le droit d'inter-
rompre M. Vincent-Auriol qui s'y re-
fuse.

Au milieu du tumulte, la séance est
suspendue à 23 h. 05.

A la reprise, le président donne lec-
ture de l'ordre du jour de M. Daladier
et d'un grand nombre de §es collègues,
tous les membres du groupe radical-so-
cialiste moins 5. Il est ainsi conçu :

< La Ohambre, résolue à ne soutenir
qu'un gouvernement qui, par sa com-
position et son programme, puisse per-
mettre de réaliser l'union des républi-
cains, repoussant toute addition, passe
à l'ordre du jour. »

La priorité est demandée pour cet
ordre du jour, impliquant la défiance.
Elle est repoussée par 317 voix contre
253.

M. Poincaré ob.ient
la con.iance de la Chambre

Il a 74 voix de majorité
PARIS, 12 (Havas). — La Chambre

a voté par 325 voix contre 251 l'ordre
du jour de confiance de M. Sybille, ac-
cepté par le gouvernement.

-LA NOUVELLE DELHI, 12 (Ha-
vas). — Les réformes que le roi Ama-
noullah aurait rayées de son program-
me, suivant le journal < Aman i af-
ghan », porteraient sur les points sui-
vants :

Les jeunes filles envoyées en Tur-
quie pour y être éduquées seront rap-
pelées. Le purdah, ou port du voile, est
rétabli. La conscription est supprimée.
Les. associations féminines sont dissou-
tes. L'habillement à l'euroDéenne est
abandonné et les soldats peuvent do-
rénavant s'affilier aux sectes religieu-
ses. En outre , il sera constitué un con-
seil de 50 notables comprenant des
membres du clergé, des sirdars ou no-
tables, des fonctionnaires, chargé d'a-
mender la loi dans le sens de la loi mu-
sulmane et de rédiger les décis'ons du
mejlis ou assemblée et conseil des re-
présentants nouvellement constitués.

La proclamation est aussi signée par
les chefs de tribus et par Hazrat Sahib,
qui fut récemment, par ordre du roi, re-
lâché de la prison où il avait été in-
carcéré pour son o-*-«osition aux réfor-
mes.

L'entente afgane
et ses conditions
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CHICAGO, 10. — Dans la banlieue
de Chicago se trouve la localité < les
Collines ».e Chicago » où, au cours
d'une année, ont été commis 65 assas-
sinats et un nombre incalculable de
vols à main armée. Sur l'ordre des au-
torités fédérales, un groupe des meil-
leurs détectives venus spécialement de
Washington et renforcés de 150 poli-
ciers, opérèrent une battue aux Colli-
nes de Chicago. L'opération commença
par l'arrestation de tous les dix-huit
policiers de la localité pour les em-
pêcher de prévenir la basse pègre du
lieu du coup de filet préparé à son in-
tention.

Les détectives opérèrent ensuite des
perquisitions dans plusieurs centaines
de maisons. On trouva un grand nom-
bre de revolvers, 65 mitrailleuses, de
grandes réserves de cartouches et de
bombes, de dépôts d'alcool, de jeux de
cartes marquées et 432 roulettes.

Les résultats de la battue permirent
d'établir avec certitude l'existence
d'une immense organisation criminelle
qui s'intitulait « le Cercle de la main
noire », et dont le noyau dirigeant se
trouve dans un autre endroit, qu'or
n'est pas encore parvenu à découvrir.

Cette organisation possède des rami-
fications, outre Chicago, à New-York ,
Saint-Louis et Cincinnati.

Un des chefs du < Cercle de la main
noire » et qui s'appelle Boru m, a éti'
arrêté au cours de la battue. Dans so-
garage furent découvertes six autome
biles, armées de mitrailleuses. Au to
tal, plus de cent perF-^mes furent ar
rêtées aux < Collines de Chicago » et
plus de trois cents personnes sont dé-
férées devant la justice.

A Chicago
Pour saisir des bandits,

on saisit d'abord des policiers

Sur la ligne dn Simplon

SIERRE, 12. — Vendredi, à 13 h.,
une coulée de schistes ardoisiers. de
boue et de terre est descendue sur la
ligne du Simplon entre le tunnel de
Louèche et la Dalla. La voie a été re-
couverte sur une longueur d'une cin-
quantaine de mètres et les trains ont
dû transborder.

Bien que l'ébouilement ne soit ni très
étendu ni très important et malgré une
très nombreuse équipe d'ouvriers tra-
vaillant au déblaiement, la circulation
ne pourra être rétablie que samedi vers
2 heures du matin, car les matériaux
continuent encore à descendre de la
montagne.

Une couïée de boue
et de terre interrompt

la circulation

BARODA, 10. — Mercredi: ont pris
fin les magnifiques cérémonies qui ont
marqué le mariage du prince héritier
Raj Kumar Pratap Sinha Gaetwar, pe-
tit-fils du maharajah de Baroda, pre-
mier prince de l'Inde. Rarement une
cérémonie matrimoniale, même dans
l'Inde, aura été marquée par un pa-
reil déploiement de splendeur. L'Etat
de Baroda est le seul au monde qui
possède des canons d'or et d'argent
massifs. Us sont traînés par les buffles
de race pure et autochtone richement
carapaçonnés pour la circonstance. Ils
ne tirent qu'à de rares occasions, telles
que le mariage du prince héritier ou
l'avènement d'un nouveau maharajah.
On vient donc d'avoir l'occasion de les
entendre

Dans la nuit de mardi à mercredi, les
deux nouveaux époux étaient portés
au palais de Laxmi Vilasa, splendide-
ment illuminé. Des guirlandes de per-
les véritables descendaient de la litière
d'or dans laquelle le jeune couple était
assis. Plus de vingt maharajahs et ra-
jahs furent présents aux cérémonies;
mais les fêtes en ville ne prendront fin
que samedi.

Le maharajah a donné à son épouse
en présent les insignes de la royauté
avec une couronne d'émeraudes et de
diamants portant un soleil et une lune
ornés de perles, le tout évalué à 200,000
livres sterling, soit 5 millions de francs
or.

A la fin de la cérémonie nuptiale,
les deux époux ont tenu leur première
audience dans le hall de Durbar, sur
l'extraordinaire tapis de perles évalué
plus de 25 millions de francs or, un
des trésors de l'Etat de Baroda. Ils ont
fait don aux pauvres, à l'occasion de
leur mariage, d'environ 500,000 fr. '

lies spectacles «le rïnde
JU>e fastueuses noces

Devant la villa dn grand-duc, avant la levée dn corps. Le clergé russe dans la cour
d'honneur, A gauche le drapeau, Impérial russe porté par on officier de 1a carde.

"_~.es obsèques du grand-duc Nicolas
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Quoi qu'il en fût, 11 avait jugé utile de se te-
nir sur ses gardes et, se rappelant que Me Ba-
rengot lui avait remis un document établissant
qu'il existait dans les sous-sols de sa maison une
sortie qui communiquait avec les Catacombes,
a avait repris le plan qu'il avait enfermé dans
le tiroir de son bureau et, la nuit suivante, pro-
fitant de ce que Simone, ainsi que tes domes-
tiques étaient profondément endonmiis, muni
d'une forte lampe électrique, il était descendu
dans la cave indiquée sur le plan, et il avait
commencé ses investigations. A l'endroit mar-
qué d'une croix rouge sur le schéma qu'il te-
nait à la main, le comte Robert aperçut, au mi-
lieu des gravats et des débris de charbon qui
jonchaient le sol, un cercle rouillé qui parais-
sait révéler la présence d'une trappe...

M. de Rhuys, posant sa lampe électrique
près de lui, se mit à déblayer tous les débris
qui entouraient l'anneau et dégagea, ainsi qu'il
l'avait prévu, une trappe assez large pour lais-
ser passer le corps d'une personne. Il essaya
de l'ouvrir et y parvint non sans peine. Ceci
fait, et tout en s'éclairant de sa lampe, il «_ .
pencha au-dessus de l'orifice, et découvrit im-
médiatement l'existence d'une échelle de fer
qui, encastrée à la paroi d'une sorte de puits
circulaire, semblable à ceux qui donnent accès
aux différents postes des égouts de Paris, s'en-
fonçait dans le sol.

(Reproduction autorisée pour tous les Journaux
ayant un traité aveo la Société des Geua de lettres.)

Sans la moindre hésitation, tout en tenant sa
lampe d'une main, M. de Rhuys descendit len-
tement, avec précaution, en appuyant tour à
tour ses pieds sur les barreaux de l'échelle.

Au bout d'une demi-heure environ, sa tête
émergeait de l'ouverture du puits... Son explo-
ration souterraine semblait lui avoir donné sa-
tisfaction... Il referma soigneusement la trap-
pe, quitta la cave et, tout en étouffant soigneu-
sement le bruit de ses pas, il regagna sa cham-
bre dans le silence complet de la demeure en-
dormie.

Après s'être enfermé au verrou, il se désha-
billa, se mit en costume d'intérieur, et brossa
lui-même ses vêtements, qui portaient les tra-
ces de son expédition nocturne. Cette besogne
accomplie, il s'installa dans un fauteuil et se
plongea dans ses pensées.

« Ils peuvent venir, se disait-il... Je suis tran-
quille... je pourrai toujours m'échapper... mais
Simone... que lui dirai-je et que deviendra-t-
elle ?

. . . .  i .

... Le lendemain, vers seize heures, Simone
était plongée dans la lecture d'un journal, où
elle venait de lire ceci :

< Nous apprenons que le comte Hervé de
Kergroix, directeur de la grande firme automo-
bile Fulgor, est fiancé à Mlle Huguette de
Rhuys, fiUe du comte Robert de Rhuys, de
l'Académie française, dont nous avons eu à dé-
plorer récemment la fin tragique et si préma-
turée. En raison de ce grand deuil, le mariage,
qui a été fixé pour les premiers jours de juillet,
aura lieu dans la plus tricte intimité >.

Simone ne pleurait pas, elle avait résolu
d'être courageuse, et elle considérait que c'était
un devoir pour elle de ne pas ajoute r par sa
propre tristesse à celle que manifestait par ins-
tants celui qu'elle appelait son père. D'ailleurs,

puisqu'elle avait accepté son sacrifice, elle n'a-
vait plus le droit de se laisser aller à la moin-
dre défaillance. Malgré elle, cependant, ses
yeux demeurèrent rivés sur ces lignes, qui lui
apprenaient les conséquences de son geste
d'abnégation, lorsque M. de Rhuys apparut. Elle
ne l'aperçut point.»

Le comte Robert s'arrêta, la contempla avec
une expression de tendre mélancolie... Puis,
tout doucement, il s'en fut s'asseoir sur un ca-
napé. Lui aussi, avait appris, non par la lec-
ture d'un journal, mais par un message que lui
avait adressé sa mère, les fiançailles de sa fille
avec Hervé... Et il évoquait ceux dont la des-
tinée le séparait pour toujours. Il lui semblait
qu'il voyait, dans le petit salon de l'hôtel du
boulevard Richard-Wallace, Hervé, tout vibrant
de la noble joie d'aimer et d'être aimé, s'avan-
çant vers Huguette délicieusement troublée, et
lui passant au doigt la bague d'alliance sous
le regard de la marquise qui, d'un geste furtif ,
essuyait une larme.

Simone allait l'arracher à sa rêverie... Regar-
dant autour d'elle, un cri lui échappa... Elle ve-
nait seulement de s'apercevoir de la présence
du comte Robert.

Se levant, elle s'en fut vers lui, en tenant à
la main le journal dont elle avait eu l'héroïsme
de continuer la lecture... Et tout en lui dési-
gnant du doigt un article qui portait pour man-
chette ces mots : < Le crime de Neuilly... » elle
lui dit simplement :

— Lisez cela.
M. de Rhuys s'empara de la feuille que lui

tendait la jeune fille, et lut ce qui suit :
. Nous apprenons que l'assassin du comte de

Rhuys est identifié. Son arrestation serait immi-
nente ».

Le pseudo-Darmont, qui avait pâli, ne put
s'empêcher de murmurer :

— Le misérable a dû parler l

Si bas eût-il prononcé ces paroles, Simone les
avait entendues.

— Père, s'écria-t-elle... que voulez-vous dire?
— Rien, mon enfant, rien i... scanda M. de

Rhuys avec fébrilité.
Alors, pourquoi êtes-vous troublé ainsi ?
Le comte Robert se retourna vers Simone,

qui fut effrayée de l'angoisse dont son visage,
ord inairement si plein de sereine dignité, était
soudainement ravagé.

— Mon enfant, déclarait le faux Darmont, il
va peut-être se passer des choses très graves.

— Père, s'écria Simone, pourquoi me cacher
la vérité ?...

Alors, tout en relevant la tête, le martyr vo-
lontaire clama avec force :

— Quoi qu'il arrive, tu m'entends bien, oui,
quoi qu'il arrive, quels que soient les crimes et
les infamies dont on cherche à me salir, n'y
crois pas, mon enfant, n'y crois jamais... et dis-
toi toujours que je suis innocent.

Ecrasée par cette demi-révélation qui, sans
lui permettre de se rendre compte de la vérité,
lui laissait cependant entrevoir les horizons
les plus inquiétants. Simone se laissa tomber
sur un siège.

M. de Rhuys, la gorge contractée, s en fut
vers une fenêtre qui donnait sur la rue. Au
moment où il s'apprêtait à l'ouvrir, il recula... A
travers le carreau, il venait d'apercevoir, dans
la rue, des silhouettes inquiétantes qui s'appro-
chaient de la maison... Parmi elles, il reconnut
distinctement celle de l'inspecteur Vallon. Il eut
une exclamation étouffée :

— La police, déjà !
Courant vers Simone, il lui dit d'une voix

brève :
— Il faut fuir !
La jeune fille se dressa, haletante... et dirigea

son regard effaré vers le faux Poker d'As, qui
répétait :

— H faut fuir, te dis-je, il le faut
Une sonnerie électrique retentissait dans

l'antichambre.
— Eux I fit M. de Rhuys au comble de l'émoi.
Et saisissant Simone qui semblait prête à dé-

faillir, il l'entraîna vers une tenture... D était
temps... Le valet de chambre ouvrait à ce mo-
ment même la porte aux policiers qui, guidés
par Vallon, pénétrèrent dans le cabinet de tra-
vail du pseudo-Jacques Darmont, où ils ne trou-
vèren t plus personne.

Effarés par cette brusque disparition, les do-
mestiques les rejoignaient... Tandis que Vallon
commençait à les interroger, les autres inspec-
teurs se répandaient dans la maison, cherchant
partout celui qu'ils avaient mandat d'airêter...

Pendant ce temps, M. de Rhuys, tout en en-
traînant Simone qui, assommée par cette nou-
velle catastrophe, ne lui opposait aucune résis-
tance, avait gagné la cave, par un escalier dé-
robé... Vite, il refermait la porte... Puis, à l'ai-
de de sa lampe électrique, il se dirigeait vers
remplacement de la trappe qu 'il avait recou-
verte de ses gravats... et sous lequel l'anneau
avait disparu... U se pencha et trouva tout de
suite le cercle de fer auquel il avait fixé un
fragment de pierre qui le dissimulait entière-
ment, ouvrit la trappe toute grande, retourna
vers Simone, la guida doucement vers le trou ,
et tout en lui montrant le puits et l'échelle de
fer, il fit :

— N'aie pas peur... tu n'as rien à craindre..,
Descends, tu m'attendras en bas.- Je te rejoin-
drai aussitôt

Simone hésitait... Le comte Robert s'écria :
— Tu veux donc me perdre !...
— Père 1 je ne sais plus... balbutiait la

pauvre petite.
— Puisque je te jure que je suis Innocent !...

U SUIVRE.)

LOGEMENTS
APPARTEMENT DE SEPT

PIÈCES et dépendances, k
louer, pour St-Jean, au Fau-
bourg du Château. S'adresser
Elude G. Etter, notaire, rue Pur-
ry 8. 

Pour époque à convenir, à
louer aux Poudrières de super-
bes appartements de quatre piè-
ces, chambre de bains, chauffa-
ge central , balcon, bow-wiudow,
tout confort moderne. Vue Im-
prenable. S'adresser Etude P..
BaiUod, Faubourg du Lac 11.

RUE COULON
A louer, pour îe 24 juin, bel

appartement, 2me étajre, qui se-
ra entièrement remis à neuf,
de cinq ohambres et dépendan-
ces. Chauffage central et salle
de bains. S'adresser rue Cou/Ion
No 8. Sme.

A louer pour le 24 j uin pro-
chain, rue des Beaux-Arts.

rez-de-chaussée
comprenant quatre chambres,
cuisine et toutes dépendances.
S'adresser à R. Convert, Mala-
dière 80. 

A louer pour le 24 mars.

logement
de deux chambres. S'adresser
chez M. Borel. Parcs 36. c.o.

A louer pour le 24 mars pro-
chain petit logement de trais
chambres, cuisine et dépendan-
ces. — Elude Ph. Dubied et O.
Jeanneret. Môle 10.

Seyon. — A louer pour tout
de suite ou époque à* ©onivenir,
logement de deux chambres,
cuisine et dépendances. Etude
Ph. Dubied et C, Jeanneret,
Mftlg 10. ' ¦

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir, joli petit

APPARTEMENT
de trois chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser à filme
Javet. rue du Ch&tean 1.

A louer pour le 24 juin, J. la
Rosière. appartements de quatre
Pièces et toutes dépendances,
chambre de bains, balcon, bow-
window, ja rdin. — S'adresser
Etude Baillod, Faubourg du Lac
No 11. ço.

PESEUX
i A louer un logement de deux
chambres et dépendances. Eau,
Ras et électricité, pour tout de
suite ou époque à convenir. —
S'adresser à M. F. Oiroud, jus-
qu'à 16 h., rue du Château 5.
Peseux.

Pour cause de départ, à louer
•pour le 24 mats un

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

Pour le 24 juin, k louer au
Faubourg de l'Hôpital, apparte-
ment de cinq chambres et tou-
tes dépendances. S'adresser Etu-
de Baiillod . Faubourg du Lac 11.

A louer pour le 24 juin on
époque à convenir, au centre
des affaires, beau

premier étage
de sept pièces : conviendrait
pour bureaux ou cabinet ds mé-
decin. S'adresser à F. Junier,
notaire, rue du Musée 6.

LOGEMENT
â léser pour le 24 mars, com-
prenant trois chambres, cuisine,
cave, bûcher et j ardin. Prix :
40 fr. 50 par mois. Pour visiter
s'adresser au géra nt. Chemin
des Pavés 14. rez-de-chaussée.

Etude René Landry
notaire, Treille 10

A LOUER
pour le printemps, dans maison
neuve, jolis appartements de
trois pièces, balcon, loggia, cui-
sine, chambre haute habitable,
«ave et dépendances. Chauffage
centra] par appartement. Cham.
bre de bains installée. — Con-
cierge.

• Aux Parcs : une -pièce, cuisine
et bûcher, pour le 24 janvier ouépoque à convenir.

Moulins : pour le 34 mars, •
trois pièces, cuisine et dépen-
dances.

Epancheurs • immédiatement
deux chambres et cuisine.

Râteau : immédiatement deux
chambres, cuisine et bûcher.

Auvernier : pour le 24 mars.
cinq chambres et dépendances.

A louer pour fin j anvier.
BELLE CHAMUKE

mansardée, non meublée, trois
fenêtres au midi, ohauffable. —
Dame préférée. — Pension dans
la maison. — S'adresser Treille
No 10. 3me.

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

A louer, Quai Godet 2, rez-de-
chaussée.

CHAMBBE
très confortable, au soleil, vue
sur le lac.

Belle grande chambre
meublée, à louer à monsieur
rangé. 1er Mars 14. Sme.

Chambre confortable. Soleil.
Evole 83. 1er à gauche.

Jolie chambre meublée, au so-
leil. Parcs 24. 8me. co.

Bonne pension. Prix modérés.
Faubourg de l'Hopitnl 28. 3me.

JOLIES CHAMBRES Y A
meublée, éventuellement SvoV1
pension. Mme HUsler. Cflte 19.

Jolie chambre meublée. Cha-
pelle 4. 1er. Peseux.

LOCAL DIVERSES
Pour le 24 j uin , â louer gara-

ges avec eau. S'adresser Etude
Baillod, Faubourg du Lac U.

CAVE, au centre de la ville, k
louer pour tout de suite. S'a-
drrfser Etude Baillod. c.o.

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

GARAGES
A louer Immédiatement gara-

ges avec eau et électricité, si-
tués entre Peseux et Vauseyon.
Conditions favorables. — Etude
René Landry, notaire, TretWe 10.

Demandes à louer
Ou demande & louer pour le

24 juin ou époque & convenir,
MAISON

pour une famille- Situation Neu-
châtel ou environs. Faire offres
aveo prix, oase postale 5017,
Neuohâtel. 

On cherche à louer pour le
printemps une

maison
simple, mais propre, de douze
chambres, avec grand jard in,
au bas de la ville ou abords
Immédiats. — Faire offres sous
chiffres P. V. 742 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Jeune employé do bureau
oherche

CHAMBRE
pour le 1er février prochain. —
Faire offres, avec prix, sous
chiffres H. Z. 743 au bureau de
la Feuille d'avis. 

On demande à louer
au centre de la ville, si possi-
ble dans « la boucle », deux
grandes ohambres ou apparte-
ment de deux ou trois cham-
bres. Offres détnillées à dépo-
ser en l'Etude du notaire Ros-
slwnfl. Snl"t Ho"oré 12. 

On demande à louer pour le
24 juin 1929,

appartement
de deux ou trois chambres, avec
salle de bain et ohauffage cen-
tral. Adresser offres avec prix
sous chiffres L. R. 727 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande à louer
pour septembre 1929. à Corcel-
les-Cormondrèche ou Peseux.
un appartement de quatre
chambres aveo véranda et j ar-
din, vue sur le lac. Adresser
offres à D. Z. 696 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour le 24 juin, â louer ap-
partement partiellement meu.
blé. S'adresser Etude Ball'lod.
Faubourg du Lac 11. c.o.

A louer, dès S4 mars
on juin, logements 6
chambres, Fbg? Lac. —
Etude Brauen, notai-
res. Hôpital 7. 

24 juin 1929
Bel appartement, six cham-

bres, ouisine. ohambre de bains
et toutes dépendances, à louer
dans superbe situation. Confort
moderne. Etude Rossiaud, no-
taire. Saint-Honoré 12.

Pour époque à convenir

24 mars ou 24 în .n1929
h louer au QUAI ROBERT
COMTESSE, appartements de
trois pièces, salles de bains ins-
tallées, chauffage central par
appartement, chambres de bon-
nes chauffées. Terrasses, loggias
balcons. Buanderie. Séchoir in-
térieur. Pendange extérieur. —
Caves, réduits, galetas. Garages.
Confort moderne.

S'adresser Etnde BAILLOD.
Faubourg du Lac 11, Téléphone
No 1.55 ou à M. Edouard BOIL-
LOT. architecte, rue de Corcel-
les 18. Pesenx. Téléphone 4L

A louer, 24 juin 1920,
belle villa confortable,
10 chambres, belles dé-
pendances. Bains Ins-
tallés. Jardin. Terrasse.
Vue imprenable. Etude
Brauen, notaires. Mo-
pltal 7. 

A louer pour le 24 mon. k
petit ménage tranquille,

logement
de trois chambres et - dépendan-
ces. Ecluse 15 bis. 3me. c.o.

PESEUX
A louer pour le 24 mars beau

logement, dans maison moderne,
quatre chambres, balcon, gran-
de terrasse, par . de j ardin, bel-
le vue et soleil. — S'adresser à
Emile Hofman n, Chemin Ga-
briel . Peseux. co.

A louer
APPARTEMENT

de quatre pièces, dépendances,
situation tranquille, soleil, vue,
j ardin, pour le 24 juin. Adresse:
Chemin du Rocher 7. en face du
No 35 de la rue de la Côte.

Rue des Moulins : à louer tout
de suite logement très convena-
ble, de quatre chambres, dépen-
dances et part de j ardin.

Pour le 24 mars 1929. logement
de deux chambres et dépendan-
ces à un 1er étage.

Demander l'adresse du No 724
au bureau dp la Feuille d'avis

Pour le 24 mars, k louer à
Marin, appartement de trois
pièces et dépendances. S'adres-
ser Etude Baillod, Faubourg du
Lao IL c.o.

Pour 24 juin, appar-
tements confortables de
trois et quatre pièces,
bien situés, rue de la
Cote et Sablons, en face
de la gare. S'adresser a
Henri Bonhôte, 28, rue
des Beaux-Arts. c.o.

A louer pour le 24 j uin,
LOGEMENT

de trois chambres. S'adresser
l'après-midi, chez Mme Râole,
Grand'Rue 8. c.o.

A remettre

appartement
de trois pièces. Pierre à Mazel
No 1. rez-de-chaussée, à droite.

PESEUX
A louer pour le 24 mars, loge-

ment de deux chambres et cui-
sine. S'adTesser rue du Temple
No 18. 1er. 

A louer à Saint-Biaise
haut dn village, logements de
quatre et deux chambres, cuisi-
ne et dépendances. — Eau. gaz,
électricilé. chauffage central. —
S'adresser Etude André ot Fré-
déric Wavre. notaires. Palais
Rougemont. Nenchâtel. 

Anx Battleux. pour le 24 j uin
1929. logement de trois cham-
bres, chambre de bains, jardin .
Gérance des bâtiments. Hôtel
communal. c.o.

Etude BRAUEN notaires
Hôpital 7

Appartements à loner. 24 Juin :
2 et 6 chambres. Fit. du Lac
4-5 chambres. Evole.
5 chambres. Quai Godet.
5 chambres. Pourtalès.
3 chambres, Temple-Neuf.

Dès 24 mars :
6 chambres. Faubourg dn Lac
7 chambres, ja rdin. Ermitage.
2 chambres. Tertre.
2 chambres. Moulins.

Entrée à convenir :
S chambres. Jardin. Ermitage.
1, 2 et 3 chambres. Moulins.
2 chambres. II.plta].
2 chambres. Breton.
1 ohambre rue Flenry.

Magasins: rue Pourtalès. Seyon.
Bureaux : Saint-Honoré.
Grande cave ? centre de la ville.
Garde-meubles.
Grands locauT Industriels : Fan.

bourg du Lac. Ecluse

CHAMBRES
Chambre au soleil. — Rue du

Roc 9. 2me.
Chambre meublée. Ecluse 25,

1er étage.
Jolie chambre pour monsieur.

Avenue 1er MTS 10. 1er. C.o.
Belle chambre pour monsieur

sérieux. Rue Pourtalès 10. 2me
& ganche. c.o.

OFFRES
Jeune fille, 22 ans, bonne san-

té, cherohe place
AUPRÈS D'ENFANTS

Adresser offres écrites â A.
E. 715 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Gentille Suissesse allemande.
17 ans, de bonne famille, qni
aime beaucoup les on fants et
j oue du piano, cherche pour le
printemps place de

VOLONTAIRE
pour s'occuper d'un ou de deux
enfants. — Adresser offres écri-
tes à C. P. 717 au bureau de
la Feuille d'avis.

«le cherche
pour jeune Mlle (18 ans) place
dans ménage soigné pour se per-
fectionner dans la cuisine et le
service de table et des cham-
bres. Bons traitements et vie de
famille exigés. — Faire offres
avec conditions sous chiffres F.
S. 720 au bureau de la Feuille
d'avis.

PLACES
On d e m a n d e  jeune

femme de chambre re-
commandée. — Vallon
Ermitage 28.

On cherche
pour tout de suite Jeune fille,
sachant cuire et aimant les en-
fants. Vie de famille. Bonne oc-
oasion d'apprendre la langue al-
lemande. Mme Zaugg. Freîen-
hofstrasse 17. Thoune. 

On demande pour tout de
suite.

Jeune fille
Nendhâteloiee, pour aider au
ménage. Offres à Mme Hugne-
nin. rue des Alpes 5, Lucerne.

CUISINIÈRE
sachant très bien cuire et faire
les travaux d'un ménage soi-
gné de deux personnes deman-
dée tout de suite ou pour épo-
que à convenir. Très bons ga-
ges. Références exigées. Ecrire
à Driva Wateh, rue Leopold-
Robert 42. la Ohaux-de-Fonds.

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

EMPLOIS DIVERS
Jeune homme

de 16 ans cherche place chez
petit agriculteur où il aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. Ecrire sous G.
S. 748 an bureau de ta Feuille
d'avis. ¦_

On cherche pour le milieu
d'avril

place
pour j eune homme de 16 ans,
dans commerce de lait et de
beurre (éventuellement froma-
gerie). Vie de famille et. occa-
sion d'apprendre la langue fran.
çaise désirées. (Canton de Neu-
châtel de préférence). Offres â
Er-est Glur. Institut eur. Trub.

Jenne fille de bonne famille
(20 ans), oherohe pour six mois
place

au pair
ofi eUe aurait l'occasion de par-
ler Je français ; serait disposée
d'aider à tous les travaux du
ménage. S'adresser Plan Perret
No 9. 1er.

On demande deux

jeunes filles
pour Partie facile de l'horloge-
rie. S'adresser Plan Perret 9,
1er étage.

On cherche pour j eune fille
de 17 ans une bonne place de

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

On engagerait

iilmii f idrannei-
pour pièces 10 Vs et 9 Y*, travail
suivi et rémunérateur. S'adres-
ser Neuchâtel Watch Co, Plan-
Perret 2.

JEUNE GARÇON
pourrait entrer tout de suite
dans bureau de la ville, rétri-
bution immédiate. — S'adresser
par écrit sous chiffres C. Z. 745
an burean de la Feuille d'avis.

Jeune homme
¦ou jeune MUe. connaissant 1-
sténographie et la dactylogra-
phie ainsi que les travaux de
bureau trouverait emploi dans
bureau. — Adresser offres aveo
tous renseignements à case pos-
tale 18633 Colombier.

JARDINIER
29 ans, bon caractère, capable
de travailler seul dans les trois
branches, désire place dans mal-
son particulière ou établisse-
ment, pour le 15 janvier ou le
1er février. Adresser offres à M.
Ernest Baur, « la Barca >, Biog-
gio-Lugano.

Lessiveuse
Personne de confiance cher-

che des journées. S'adresser â
Mme Dnart . Chavannes 1». -me

Violoniste
cherche à j ouer dans un orches-
tre de danse, de concert ou ci-
néma. Ecrire sons M. O. 741
au bureau de la Feuille d'avis.

Apprentissages -
Ou 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,
P/issard. Quartier 226. Zuch-
(_ il. p. de Soleure

Apprenti boulanger
Pour garçon de 17 ans, fort et

soin, on cherche place d'ap-
prenti boulanger-pâtissier. Bon-
nes références. — S'adresser à
Gugger-Geissler, Gampeleugas-
se. Anet.

Apprenti
de commerce

Maison de commerce ds __
place demande apprenti hors
des écoles. Entrée Immédiate ou
époque à convenir. Adresser ot.
fre. par écrit à case postale 64S5.

T' l\m\ h Uwm
BLANCHISSERIE - FAHYS N° 63

demandent
au plus tôt j eune fille pour ai-
der partout ou comme apprentie.

Remerciements

Couturière
cherche à faire des journées
ou travail à la maison. S'adres-
ser Sablons 2. nz-de-chaussée.
Bureau d'affaires ville

demande jeune employé
(e), sténo - dactylogra-
phe. — Poste restante
A. B. C, _Vcu .-Ii i . tcI.

Homme de 36 ans, sobre et de
bonne conduite

cherche emploi
dans commerce ou magasin.

Demander ladresse du No 697
an bureau de la Feuille d'avis.

Maison de commerce du Val-
de-Travers oherche

jeune employé
de bureau

actif et très intelligent, pour
son service d'expéditions et cor-
respondan ce. Entrée en fonction
le plus tôt possible. Soumettre
offres écrites et références sous
chiffre . D. C. 722 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour Baden (Ar-
govie).

deux vignerons
sérieux et capables, d'environ
30 ans. Doivent connaître â fond
tous les travaux et soins de la
vigne reconstituée. Adresser of-
fres détaillées avec références,
à l 'Hôte ] de la Balance, Baden
(Argovie).

VOLONTAIRE
Agriculteur demande pour

tout de suite j euue garçon poux
aider aux travaux de ferme. S'a-
dresser â M. Charles M.-mrer,
15. Grandes Crosettcs, près la
Chaux-de-Fonds.

On demande un .

repasseuse
expérimentée pour une ou deux:
j ournées par mois. S'adresser à
Mme J. Clerc, avenue de la
Gare 17. 

Maîtresse ménagère
est demandée tout de suite ponr
pensionnat. Offres avec certifi-
cats et prétentions sous P 64 N
à Pub'lclta . Nenchâtel. 

Personne de 31) ans
demande place de gouvernante
ménagère. Gages 70 à 80 fr . —
Entrée : le 17 de oe mois. Adres-
ser offres sous initiales A. Z.
735 au bureau de la Feuille _*_*vis.

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

place de confiance
comme caissière, gouvernante,
éven tuellement gérante ou place
analogue. Certificats et cautions
à disrxisition. Ecrire sous chif-
fres T. M. 737 au burean de la
Fenille d'avis.

Jeune Suissesse allemande, ca-
tholique, ayant suivi les écoles
secondaires et fait un appren-
tissage commercial

cherche place
dans bureau, si possible à Neu-
châtel, a fin de se perfectionner
dans la langue française. Habi-
le dans les divers travaux de
bureau, machine à écrire, eto.
Vie de famille très désirée. En-
trée: 1er mars. Faire offres sous
chiffres OF 64 Z à Orell Fttssll-
Annonces, Zurich, Ziircherhof.
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notaires et avocats

Appartements à louer
Dès maintenant on ponr époque k convenir.

Treille, une chambre. Bue Purry. 7 ou 8 chambres,
Saint-Honoré, 2 chambres. aménagé au gré du preneur.
Seyon, 3 chambres. Moulins, une chambre.
Mail, 4 chambres. Rocher. 2 ohambres.
Vauseyon. 4 chambres, aveo Fahys, 3 chambres,

salle de bains. Tertre. 3 chambres.
Pour le 24 mars

Ouest de la ville. 4 ohambres, I Mail . 2 chambres,
salle de bains. 1 Roc 2 ohambres.

Ponr le 24 j uin
Coq dinde, S chambres. Sablons. 4 chambres.
Roc 2 chambres. Côte, 6 chambres, avec salle de
Rocher. 2 chambres. bains.
Seyon. 3 chambres. Ecluse. 2 chambres.
Parcs, 3 chambres. Louis Favre. 2 chambres.
Ouest de la ville, S chambres. Parcs. 2 chambres.

salle de bains. Côte, 3 ohambres.
Beaux-Arts. 4 chambres. Tertre, 3 chambres.
Pourtalès. 4 chambres. Saint-Maurice, 4 chambres.
IJouis Favre. 4 chambres. _ Concert, 4 chambres.
Beauregard, 5 chambres dans Fbg. de la Gare. 4 chambres.

villa, confort moderne. Beaux-Arts. 5 chambres.

Ateliers mécaniques de constructions
offrent place stable à

CONTREMAITRE ACTIF
Connaissances complètes exigées en mécanique serrurerie et

appareillage. — S'adresser par écrit avec copie!, de certificats et
Indication de travaux exécutés, sous chif fres U 10110 L Publlcl-
tns Lausanne. ' JH 85002 L

Usine métallurgique du Jura bernois possédant un parc de
camions et autos- demande

un chef chauffeur-mécanicien
connaissant bien les réparations des camions Saurer et capable
de diriger du personnel . — Offres avec indications d'âge, nationa-
lité, état de service aveo photographie, â adresser sous chiffres
M C. 721 nu burea u de la FeuiHe d'avis. 

On cherche nn agent
pour la vente dans le canton de Neuchâtel de

machines à écrire américaines
Standard et Portable

de premières marques. Capital nécessaire : 8 à 10,000 fr. — Faire
offres écrites sous X 1C297 L à Publicitas. Lausanne JH 35009 L

1_ n suite de démission honorable
de son directeur, la

Musique militaire
de Colombier

met ce poste au concours.
Faire oftres écrites au président,

M. J. Zaugg, à Colombier, jusqu'au
20 janvier.

C^pfr 
__ 

CACHOU. .S-M- LES GENCIVES BAUMES ^SH

Madame SUPPIGER et!
ses enfants remercient ton- ¦
tes les personnes qui leur ¦
ont témoigné tant de sym- 1
pathle pendant ces jours de I
terrible épreuve ainsi que g
les personne* qni ont Pen- 9
se a leur chère Jeannette H
durant sa maladie f c \

Nenchâtel U Janvier 19291

On oherche dans tous les cantons,

voyageurs pour café
pour visiter la clientèle particulière et les cafés, surtout à la
campagne. Fixe, prime sur le chiffre d'affaires,' carte do com-
merce. Connaissances de la branche ne sont pas nécessaires. On
est prié de se présenter personnellement. — Offres avec timbre
pour la réponse, à Walter BLASER, maison d'expédifo** <\e ru-
fés. BERNE. Kapcllcnslras^e 22. JH 5737 B



Les annonces remises & notre bnrean
avant 12 h. (grandes annonces avant
9 b») peuvent paraître dans le numéro

dn lendemain.

Q n'est pris aucun engagement quant à
la place qne doit occuper nne annonce.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus an pins tard jusqu'à 7 h. 30.
Administration : me dn Temple-Neuf _.

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

Ganse de départ

Citroën
conduite Intérieure, quatre pla-
ces, parfait état , 2200 fr. Pressé.
S'adresser, mardi après-midi.
Hôtel Suisse. Neuchâtel . 
an___oauaaDD_Ea___ODEJD

Pharmacie Chapuis
Rue de L'Hôpital

Pendan t les iroids remploi
dû

lait à la glycérine et
concombre

évite les gerçures et la
rugosité de la peau

nnauuixiuuuuui-iJULiutxin
CHANTERELLES

85 c. la boîte, un plat succu-
lent. — Produits de Campagne,
Seyon 6. et magasins Meier.

Vin blanc du pays 1928
à 1 tr. 80 le litre un régaL

MALAGA DORÉ vieux. 2 fr. 10
le litre qui réj ouit le cœur 1 —
Comptoir Vinicole, .Ecluse 14, et
magasins Meier. ' 

.Le bon ——
réconfortant : 
Ovignac Senglet———
(Cognac aux œufs) .' ¦' '¦ -
l'ancienne marque 
depuis Fr. 8.75 le flacon 

ZIMMERMANN S.A.

A vendre un bon

chien àe garde
Prix : 25 fr.
Demander l'adresse du No 747

au bureau de la Feuille d'avi»
Oause de départ, à vendre

salle à manger
chêne ciré, à l'état de neuf,
composé de : buffet de service,
six chaises recouvertes simili-
cuir, table à r&Konffes, divan,
régulateur, en outro : hureau
genre américain, paravent, des
tableaux, presfe à copier sur
table lustre électrique table
fauteuil aveo monture fer, petit
buffet de service sa.pln. petit la-
vabo, chaise d'enfant, pousse-
pousse, buffet de cuisine, divan
usagé, appareil photographique
cuisinière à gaz à deux fours.

Demander l'adresse sous JH
1011 N Anronces.Sul8.e_ S. A.,
Neuchâtel, bâtiment des postes.
au 1er. JH 1011 N
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Chiens
Vente achat, échange. Pen-

sion et. soins de chiens de tou-
tes races. Propriété de la mal-
son Blanche — Téléphone 3.90
Neuchâtel.

Demandes à acheter

vjff i0 Juzce *MtMM?,
/ oenéf a MAœM&Ue£Û

BIJOUX
OR ARGENT . PLATINE

achète an comptant
L. MICHAUD. Place Pnrry

AVIS DIVERS
¦i i. ¦ i m. i ¦ ¦¦ ¦¦ _ _ , ¦ ¦¦ t

Famille de Berne
désire, pour îe printemps pro-
chain, placer jeune fille de 15
ans dans bonne famille pour S"
apprendre la langue française
Faculté de suivre école secon-
daire ou de recevoir leçons pri-
vées exigée. On ferait

un échange
avec j eune fille ou garçon du
même âge. Bons soins et vie de
famille demandés et assures. —
Adresse : J. Althaus-Stebler,
Ha.Hwy_ .tr. 39. Berne.

Bureau de Comptabilité

H. Sohweingruber
Expert - comptable

Place Purry » Tél. 16.01

Organisation • Tenue
.'on-rô  e • _M.evïs inn
¦

Conférences
agrjco.es

1. Deux maladies importantes
du bétail bovin

Conférencier : M. Ch-Aug.
ROSSEIiET, vétérinaire canto-
nal, professeur à l'Ecole canto-
nale d'agriculture.
FONTAINES, mercredi 16 lan-

vier, à 20 heures. Collège.

2. La production du lait
(aveo protections cinématogra-
phiques). Conférencier : M. A.
ESTOPPEY. professeur à l'E-
cole cantonalo d'agriculture.
COFFRANE, mercredi 16 lan-

vier. à 20 heures, Collège

3. Plantations , soins et
entretien des arbres fruitiers
(avec projections lumineuses).
Conférencier : M. P. BARBEY,
chef-j ardinier à l'Ecole canto-
nale d'agriculture.

CERNIER. ven dredi 18 Jan-
vier, k 20 heures. Salle dn
Tribunal.

Département cantonal de
l'agriculture

OCCASION !
A vendre une salle â manger,

une chambre à coucher, diffé-
rents meubles, un dîner porce-
laine. Revendeurs exclus. S'a-
dresser Côte 95.

Petit commerce
A remettre commerce d'alimen-
tation, article breveté, facile â
fabriquer. * laissant joli bénéfi-
ce. — S'adresser par écrit sous
chiffres W. G. 744 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Beaux fagots
de la commune

Pris au chantier (ancienne
Tuilerie de la Maladière) . 80 c.
la nièce. Rendus franco domlci-
le 95 c-

Tourbe
A vendre quelques bauches

de tourbe bien sèche, au prix
de 24 fr. la bauche. rendue à
domicile. — Edgar Perrin, Mar-
tel-Defnier. __,

SAVEZ-VOUS ?
que chez

KOCH
CHAUSSURES

Seyon 26

vous trouverez:
un choix complet
un prix modéfé et
une qualité irré-

prochable I

S'amuser,
rire et faire rire
' Demandez à SADTY-GEN-
THOD-GENÊVE, son catalogue
illustré de 200 pages envoyé
contre 50 c. Farces, Attrapes,
Surprises, pour toutes réunions
et sociétés. Tours de cartes. Phy-
sique, tyla-gie. Hypnotisme. Pres-
tidigitation. Chansons et mono-
iofcues. Librairie ultra-comique
et sipéciale. Pièces et accessoires
de comédie. La plus importante
collection au monde en aaraso-
ments de toute sorte.

Laiterie-ctèmerie
GERBER & Cie

Epancheurs 5 Tél. 1267
j '...:: ..- ., Y " offre : • . . ,?. \

Petit Gruyère
avec rations

fr. 1.- la boîte
et sans rations1 95 c. la boîte

Fumé de campagne
(côtelettes , palettes)

à fr. 2.40 le 1/2 kg.
et à fr. 2.50 le 1/2 kg.

Lard maigre
aaaaanaaaaaaaanaaaaa

Pharmacie Chapuis
Rue de l'Hôpital

Ses spécialités contre les
engelures :

Spécifique américain
Frost cream

IW-1.W -^wawmi.-^Hniiim
A vendre

-moteur
monophasé A. E. S. 125 volt,
Vio, 1450 tours, 50 périodes, peu-
lie plate 60/30 mm., une petite
transmission légère pourrait
éventuellement être mise avec.
Adresse : 1«: Bovet, Comba-Borel
No 11. 

A vendre une auto

Zédel
quatre places, torpédo, en bon
état, taxe et assurance payées
pour 1929. Prix avantageux. —
Ecrire sous JH 1010 N Aimoii-
ces-Suisses S. A„ Nenchâtel.

A vendre un

traîneau
et une

glisse de travail
S'adresser Edmond Gretillat.

à Coffrane. .
A remettre à Neuchâtel .

bon petit

établissement
horticole

à de très bonnes conditions. —
Capital nécessaire : 5 à 6000 fr.
Pour tous renseignements, s'a-
dresser à A . Beck fils, fleuriste.
Serriéres Téléphone 11.70.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

A vendre aux Mayens de Sion

un chalet
de six chambres, en partie meu-
blé. Pour renseignements, s'a-
fesser à l'Agence de M,.-A.'de

alibermatten, arebiteote. à
Sion. JH 108 Si

A vendre

jolie propriété
k l'ouest de la ville, maison de
six chambres, confort moderne,
terrasse, véranda et beau déga-
gement en verger, jardin et vi-
gne en plein rapport. Belle si-
tuation à proximité d'une gare
et du tram. — Adresser offres
écrites à A. B. 746 au bureau
de la Feuilile d'avis.

Pour le 24 juin, à vendre,
éventuel! emen.t à louer, près de
la station du tram à

COLOMBIER
maison moderne de six cham-
bres et. dépendances ; jardin et
verger. — S'adresser J. Javet,
Clos St-Jean, Colombier.

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

! VILLA CONFORTABLE
de neuf pièces, chambre de
bain, confort moderne, belle
vue avec j ardin d'agrément, po-
tager, verger, vigne. — S'adres.
ser rue de la Côte 20. Télépho-
ne 16.70. 

Villas à vendre
Environs de Neuchâtel

Areuse. — ViMa de deux lo-
gements de quatre chambres,
plus trois chambres hautes ha-
bitables; bain , buanderie, chauf-
fage central. — Jardin et ver-
ger 7000 m*.

Boudry. — Villa de trois lo-
gements, buanderie, chauffage
centrai]. Jardin et verger 1700
m2, lor étage libre au 24 mars
1929.

Chez.le-Bart. — Au bord du
lac villa de huit chambres,
deux cuisines, véranda* vitrées-
Jardin 2800 ms.
S'adresser k l'Agence Roman,
de, B. de Chambrier. Place Pnr-
ry 1. Neuchâtel.

A vendre, à Neuchâtel. près
de l'Avenue de la gare, un bon

IMMEUBLE de RAPPOitT
de quatre logements et petit
j ardin. Placement sûr. Condi-
tio.s favorables.

S'adresser k l'Agence Roman-
de. ve->te e* gérance d'immeu-
ble*. Place Pnrry 1. Nenchâtel.

A vendre, pour le 24 juin 1929,
à l'ouest de la ville.

jolie petite villa
dans magnifinuo situation , sept
chambres, bain , chauffage cen-
tral et toutes dépendances. Jar-
din 430 m».
S'adresser k l'Agcnco Roman-
do. B. c'e Chambrier. Place Pur-
rv 1. Nenc'ifltel. 

A vendre ou ù louer
ouest ville, belle villa
12 chambres, véranda.
Grand jardin. Entrée à
convenir.

Etude Brauen, notai-
res. Hôpital 7. 

A remettre
pour cause • de décès, à Boudry.
entreprise de maçonnerie, gyp-
serio. peinture, comprenant bâ-
timents, vastes locaux pour
chantier s, matériel complet en
Parfait , état. Pour preneur sé-
rieux, on céderait contrats pour
l'exécution do plusieurs impor-
tants travaux en cours. S'adres-
ser à Mme Vv© J. Battistolo,
a Boudry.

A vendre ou à louer,
Evole, villa 8 chambres,
2 cuisines. Bains. Jar-
din. Tue imprenable. —

Etude Brauen, notai-
res, HApital 7.

A VENDRE
A vendre 3000 kg.

luzerne
seconde couipe. S'adresser à B.
Choux. Hauterive." VIOLON

A vendre d'occasion, à prix
avantageux, . un violon entier
aveo étui et arcliet. S'adresser
Port-JSonJant 8.

A vendre une vache
bonne laitière et son veau-génis-
se bon pour l'élevage. S'adresser
à Fritz Gail .i, Saint-Aubin.

Malgré le grand succès de notre vente

il reste encore à tons nos RAYONS de très belles OCCASIONS

Le f roid persis te, proti- JB jS» _B_a# '" __F* _# ___
4f r tes de cette vente et pro- Ta |_ D9 J d'Ecosse 

__
___ I B ^curez-vous à très bon 1 *|| très bonne qualité gg ^ BI 1 i

compte un MANTEAU || |_ a mais légèrement R II i i
D'HIVER depuis . . . .  I %tV a déf raîchis , la paire n ty ? %&

M -—^MJI
llasai de ta el fromage B. D. HE roe du Trésor

mmmmssmWtmmmm _¦__ _¦._ ..- ___ — __ ._

Beurre de table danois, qualité extra , 1rB - V.ll lT !f ° V"
Beurre frais du pays, pour la cuisine, fr. 5.50 le kg.

RABAIS DEPUIS S KO.
Prix de gros pour revendeurs Expédition au dehors

I Dans nos 1

I . vous trouverez à 1
| des prix dérisoires 1

Services à salade Cft Réveils il
||j en corne imitation , ¦ 

30 article fantaisie, très bon &§¦ ¦
m soldé à . . . . ¦**•* mouvement . . soldés â i B

H Garnitures de cuisine QgQ Garnitures de cuisine «flQ90 §
, . 6 grandes et 6 petites boites, ¦) d4 pièces, avec salière et |gj
fcYf les 12 pièces . . soldées tarinière, la garnit, soldée à • . Mû

Ecrins Q5Q Séries de saladiers H|gQ
fl avec couteau à beurre et à f  3 pièces, en porcelaine blan- I , \
• ; Iromage . soldés à 3.50 *¦ che soldées à ",

m Séries de saladiers n Saladiers porcelaine décorée
j M 3 pièces, en porcelaine dé- & m 

f_i cm - '23 cm. 25 cm. . 
^fik corée . . . .  soldées à ¦* ~~~~ gu.*-, m M » M mmZ f M

m  ̂ . „m soldés -.95 1.25 1.5® Bm Frottoirs 7C „ ^M vernis rouge, ia qUaiité, - iTl Porte-manteaux Cft
- . --. ]  soldés à , avec trois crochets mo- ¦ ¦111 I i
1 i . . .  bues . . . .  soldes a w ̂  W,Cuvettes en a!ummium n ,. _ ._ m

. avec boucles 25 cm. 28 cm. UÔjeUnerS § W
A É « A g  porcelaine décorée, 9 pièces, g ^y soldées à 1,95 Ia 4d pour 6 personnes, soldés à ¦

Déjeuners 1Q90 Services à thé W%
en porcelaine décorée, 16 ¦#' porcelaine décorée, 15 p., ë I
pièces, pr 6 personnes, soldé pour (5 personnes, soldés à

Séries de saladiers 1)95 s^
es de saladiers Q45 i

\sÈ faïence blanche, 6 pièces, £ en iaïence décorée, |J
soldées à ** soldées à **

Profitez de ces avantages ponr faire vos achats

/MAGASINS DE N OUVEAUTéS |

1 NEUCHATEL SOCfETÇ ANOIVTYMF |

V; 

VILLJ_DE BS NEUCHATEL

Usine à gaz, Neuchâtel

Prix du coke
plos 11»

Quantités : 100-450 501. 1000 1000 .000 5000 kilos

3f° I, 60/80 mm. Fr. 6.40 6J80 6J0 6.—
H" 2, 40/60 mm. » 6.40 6.20 6.10 6. —
I." 3, 20/40 mm. » 5.40 5.20 5.10 5.—
Gréslllon, 10/20 mm. > 4.60 4.40 4.30 4.20
les 100 kilos, marchandise livrée à l'Usine dans les sacs
de l'acheteur.

Pour livraisons à domicile, les prix ci-dessus sont ma-
jorés de Fr. 0.80.
COMBUSTIBLE AVANTAGEUX POUR CHAUFFAGES
CENTRAUX CALORIFERES ET USAGES INDUSTRIELS
Téléphones : No 62 Usine à Gaz* — No 126 Service du gaz

Direction des Services industriels.

VILLE DE ||| l| NEUCHATEL

ENSEIGNEMENT MÉNAGER
La Commdsision scolaire organise :

, 1. des cours pratiques de cuisino (cours de per-
fectionnement) ;

2. des cours de pâtisserie.
Ces. cours ont lieu au Nouveau collège des Terreaux,

une fois par semaine, de 19 à 22 heures.
Les cours de pâtisserie comprennent 5 leçons, les cours

de cuisine 10.
Finances d'inscription et d'alimentation : _Yj .
i Cours de pâtisserie . . . . . Fr. 10.— ***''

Cours de perfectionnement . . Fr. 25.—
. INSCRIPTIONS : le mardi 15 janvier, de 19 à 21 heures,

eu collège des Terreaux (Annexe), salle No 10.
Les cours commenceront incessamment

Le Directeur des Ecoles primaires et enfantine-.

Rgu__ .Ha.____ .___.__Baaaa_BH .BaMa
| CONTRE les ENSELURE S §r ~° s§ Sève norvégienne §
B a fait ses preuves R
__) fl¦ Prix du flacon : 1.50 Ba t_¦ a

PHARMACIE-DROGUERIE ;

£ F. TRIPET f
i SEYON 4 • HEUCHAiEL m

a 9
_i_l_fflSffl!_BH!HIB__9!3!_BBB!HHB _!BS

GRANDE il
VENTE Y&M___I_3

sno w-boots 
^
A J

et caoutchoucs llj^g^Sli S
U Un lot de snow-boots pour messieurs . . . 1 ..80 |
% Un lot de caoutchoucs pour messieurs . . 4.90 5.90 ë
| Un lot de snow-boots pour dames . . 9.80 10.80 11
i: Un lot de caoutchoucs pour dames . . 3.90 4.90 li

Un lot de snow-boots pour fillettes et garçons . 7.90 8.90 1

^ 
Un lot de 

caoutchoucs pour fillettes 
et 

Û
garçons selon grandeur 2.90 3.25 3.90 4.45 1

Ces marchandises ne sont pas données à choix

OCCASION
A remettre à Neuchâtel,

bien situé, avec outillage. Reprise : Fr. 10,000.—.
Adresser offres écrites à N. N. 739 au bureau de la

Feuille d'avis.

CUIRS
pour

la chaussure et la sellerie
Clouterie et fournitures l

Vêtements en cuir
Achat  de peaux : lapins ,

sauvagine. Chamoisage.

A.Grezet
NEUCHATEL

Ecluse 12. • Tél. 3.53

G0e(-OOO_K_:Q0OO©Q_K_ _)_,<- _K_-©aQ^

S Messieui J, g
o La chemise sur mesure, faite par le che- o

g misier spécialiste, donne toujours plus de g
§ satisfaction. Demandez les prix et faites faire §
O une chemise d 'essai avec faux-cols, par ©
9 E*J f *l  A mr f abricant de chemises sur Sx da. ̂ JL.ri.ll\H,, mesures pour messieurs g
§ 14, rue de 1 Hôpital, NEUCHATEL g
O0__ 3OO0OOOOOOO3OGOOOOO©CD->0OOCDOO<ÎX3(_OOO^̂

^ @ f^^ > _̂^l̂ _ _̂_ _̂

thmnt-M .» __, wi. à «, lami„„t 
Ŵ̂^̂̂̂ M̂

OROSS et C». 1 routo d, Chên, . Oentv,. |||| i|||(|IffiTni_î^^

[ Cheveux mm vilMix ^pcar
 ̂

Des milliers de commandes supplémentaires ainsi qne des
attestations de médecins. La chute des cheveux pelllcnles..
calvitie, l'app auvrissement du cuir chevelu sont combattus
avec un succès Infaill ible et préserve les erlsonneinents. —

Grand flacon : 3 fr. 75.
Crème do Sans: de Bou'eau pour cuir chevelu sec, le pot 3 fr
Brlllanlln e au Sane de Bouleau facilite une belle coiffure
et évite la chule des oheveui. - Prix : 1 U 50 et 2 fr. 50

Shampolnir an Sansr de Bouleau 30 c.
Dans les pharmacies les dromieries. salons de coiffure , Cen
traie des Herbes des Alpes au Saint-Gotthard , Faido.

. Demandez lo SANG de Bouleau I - . À



Chronique agricole
(D'un collaborateur)

Marché-conconrs de bétail
de boucherie

et concours d'étables
I/Union suisse des paysans, dont le

siège est à Broiigjj (Argovie), a cons-
titué un nouvel organe pour la mise
en valeur du bétail de bouoherie, en-
tre autre, par l'organisation, dans la
plupart des cantons suisses, de mar-
chés d'animaux gras. Ainsi, en 1929,
il y aura 74 Marchés d'animaux de
boucherie.

Le canton de Neuchâtel a été solli-
cité de procéder ' à une exhibition de
cette nature, et le département d© l'a-
griculture, de concert avec la Société
cantonale d'agriculture et de viticultu-
re, a décidé d'organiser un marché-
concourg de bétail gras et une foire
de bétail de boucherie, le mardi 19
mars 1929, à Neuchâted. dans les lo-
caux et sur .l'emplacement de l'ancien-
ne Société technique, à la Maladière,
que son propriétaire. M. René Couvert,
a obligeamment mis à disposition de la
commlissian d'organisation.

Sont admis au marché-concours : les
bœufs avec dents de lait, les bœufs
adultes, les taureaux et leg génisses de
tout âge, les vaches castrées, les vaches
avec dents de lait, les vaches ayant
toutes leurs dents de remplacement,
maig dont l'âge ne dépasse pas 6 ans,
et dont les propriétaires sont domiciliés
dans le canton dé NeuchâteL Le séjour
des aruimaux dans le canton doit re-
monter au 1er janvier 1929 ;. les ins-
pecteurs du bétail attesteront ce séjour
au pied des formulaires d'inscription.
Pour lea yach-81 castrées,, an, .certificat
de vétérinaire¦ sera" joint au".èra -Tai-
re d'inscription. Les animaux exposés
flrapt accompagnés d'un certificat de
santé. Les inscriptions seront reçues
Jusqu'au 1er mars 1929, par le dépar-
ï .traient de l'agriculture, à NeuchâteL
Le_ Y_nspeeteurs du bétail tiendront à
la disposition des propriétaires des for-
mulaires d'inscription.

: 3_é̂ "âiûmaux inscrits pour le mlarché-
concours seront pesés, aux frais des
exposants, le matin .du concours, ou la
'¦veille, au'poids public de Neuchâtel, et
,le bulletip officiel de pesage sera remis
aj^ commissariat à l'arrivée sur ï'empla-
'cémeht de l'exposition. Les animaux
seront reçus jusqu'à 8 heures et demie;
un numéro d'ordre leur sera attribué.

Les animaux provenant des régions
éloignées pourront être logés et nour-
ris sur place, moyennant payement
d'une légère taxe d'affouragement.

Un jury de quatre nJembres, divisé
en deux sections, est chargé d'appré-
cier les animaux ; les points suivants
seront surtout pris en considération :
précocité, finesse, état d'engraissement
La production d'une viande de premiè-
re qualité sera préférée à un efmibon-
point exagéré. ' -

La valeur des primes sera de 15 fr.
à 25 frY pour les'mâles et les génisses,
et de ip fr. à: 20> fr. pour lés' vaches.

Des médailles pourront être attri-
buées à des animaux classés premiers
dans leur catégorie.

L'es primes seront payées à l'expo-
sant, sur la production d'un certificat
d'abatage adressé au département de
l'agriculture dans les 30 jours dès la
date du mJarché-concours.

Les animaux transportés par chemin
de fer et qui n'auraient pas été vendus
au marché-concours pourront être ré-
expédiés/sans frais, à leur station de
départ. ' ;

Pendant les opérations du jury, la
place du concours sera évacuée. Dès le
classement terminé, et les primes affi-
chées, l'emplacement sera ouvert au pu-
blic moyennant une finance de 50 cen-
tiimes. L'entrée est gratuite pour les ex-
posants.

Les animaux pourront être emmenés
dès 16 heures.

Quant à la foire du bétail de bouche-
rie, y son admis tous les animaux gras
que leurs propriétaires n'ont pas ins-
crits, pour le marché-concours, parce
que trop âgés, et à condition que ces
animaux soient de provenance neuchà-
teloise. Ds seront accomtpagnés d'un
certificat de santé et doivent avoir été
inscrits chez les inspecteurs du bétail,
jusqu'au 1er mars 1929.

Le budget du marché-concours est ar-
rêté en recettes et en dépenses au total
de 2150 francs.

Il pourra être distribué en prunes
une somme de 1400 francs.

Il ne nous reste qu'à souhaiter à ce
concours-foire le beau temps et une
forte participation.

***
La Fédération des sociétés d'agricul-

-ture de la Suisse romande met chaque
année, à la disposition de la Société
cantonale, une somjme qui varie entre
1200 et 1500 francs pour l'organisation
de concours divers : bonne tenue de

fermes, de pâturages, de vergers, con-
cours d'étables, de bonnes cultures, etc.

Ces concours alternent dans les di-
verses régions du canton. En 1929, c'est
le tour de la Chaux-de-Fonds, qui a
réclamé un < concours d'étables >. Ce
concours sera apprécié par un jury de
trois membres, au moyen de la tabeUe
suivante :
" 1:. Agencement pratique des étables
et du fenil, dispositions économisant
la main-d'œuvre ;

2. Propreté des crèehes et de l'éta-
ble, ordre ;
• 3. Entretien et propreté des animaux;

4 Propreté de la traite, des ustensi-
les, et soins au lait immédiatement
après la traite ;

5. Organisation de l'affouragement,
alimentation, e_u, mode de prépara-
tion et distribution des fourrages ;

6. Fosses à purin et fulmoers.
Le jury fera deuç visites au moins;

une, en avriL pour apprécier l'affoura-
gement au sec, et une seconde, pen-
dant l'éié, au moment où les animaux
sont nourris au pâturage ou affouragés
à l'étable au moyen d'herbe. Il pourra
être tenu compte, dans cette dernière
alternative, de la nature et de la qualité
des fourrages.

E. BILLE.

La-tfliirbe, carburant pour automobile
(De la < Nature >.)

M. Pineau, le directeur de l'office na-
tional des combustibles liquides, in-
sistait déjà l'an : dernier sur la possi-
bilité d'employer le bois ou le char-
bon de bois pour la production d'un
gaz pauvre susceptible d'alimenter les
moteurs des c_niï.ns : % L'épuration du
gaz, disait-il, "a été résolue d'une façon
satisfaisante et il n'y a pas à craindre
d'attaque ou d'encrassement des mo-
teurs. La perte de puissance due à
l'infériorité calorifique du gaz de gazo-
gène â' été en partie compensée par
l'augmentation dé' la compression ».

Ce «fui est vrai "pour le charbon de
bois l'est aujourd'hui pour le charbon
de tovirbe, grâce à la' granulation. M.
Oh. Roux a, en' effet, réussi à carlxmi-
ser sa'tourbe granulée dans des condi-
tions économiquement très satisfa isan-
tes. Il résume ainsi son procédé et ses
résultats : .-¦¦*

« A la sortie du sécheur. les granu-
lés sont pris par un élévateur et placés
en attente dans les trémies qui ali-
mentent chacune une batterie de deux
fours. Lorsque ces fours à basse tem-
pérature sont à leur régime normal , on
obtient, en 12 heures, 1500 kg. de char-
bon pour deux l'ours, rendement qui
pourra ê.re amélioré. »

D'essais compara tifs qui ont été
répétés à Lacn, il résulte qu 'en gazo-
gène, ce charbon de tourbe granulée
soutient avantageusement la comparai-
son avec le charbon de bois ; alors
qu'en effet, avec ,ce dernier , on cons-
tate habituellement une perte de puis-
sance de 25 à 30 pour cent, on a, avec
,4e charbon de tourbe granulée, des

résultats équivalant à ceux obtenus
avec l'essence.

Des expériences d'ordre pratique *
ont confirmé ces résultats. Déjà, eri
1927, un camion muni d'un gazogène
mobile alimenté à la tourbe a parcou-.
ru 3000 km. et une voiturette de tou^
risme alimentée de même manière en
a parcouru 15.000 ; un tracteur agri-
cole entraînait à la vitesse de 4500' m.
à l'heure, une charrue de 560 kg. qui
traçait en terre consistante des sillons
de 22 cm. de profondeur.

L'été dernier, lors du congrès inter-
national de la tourbe à Laon, une auto-
motrice du chemin de fer départemen-
tal de l'Aisne, équipée d'un gazogène,
alimentée avec des granulés dé semi-
coke de tourbe, a admirablement fonc-
tionné, faisant même du 50 à l'heure,
vitesse qu 'elle n'atteint jam ais en ser-
vice courant.

Le 3me rallye des carburants natio-
naux franco-belge a prouvé qu 'on pou-
vait mieux faire encore. Partant de
cette observation que chacune des di-
verses sortes de carbones employés
comme carburant a ses qualités et ses
défauts. M. Ch. Roux a eu l'idée de
constituer son carburant pour gazogè-
nes non plus avec la tourbe seule, mais
en se servant de la tourbe pour agglo-
mérer d'autres carburants, minéraux
ou végétaux, dosés de façon que les
défauts de l'un soient neutralisés par
les qualités de l'autre . Il a ainsi com-
posé ce qu 'il appelle le < Syntho-car-
bone > ' ou < granol >, dans lequel non
seulement la tourbe sert d'agglomé-
rant et ajout e ses propriétés particuliè-

res à celles des autres éléments agglo-
mérés, mais encore elle augmente la
< réactivité >, de manière à porter en
quelque sorte à leur maximum de ren-
dement les propriétés de ses associés,
qui sont un charbon minéral et un
charbon végétal. Le mélange est gra-
nulé et on voit ici un trommel de sor-
tie des grands.

En équipant deux luxueuses voitures
de tourisme (40 ch. et 18 ch.) avec des
gazogènes alimentés au granol, on a
réussi, lors du Rallye de juillet 1928, à
démontrer que ce système s'adaptait
parfaitement à l'automobile sans la dé-
parer, l'encombrer, ni la salir.

Les données techniques officielles,
concordant d'ailleurs avec la pratique
courante, montrent qu'il faut en ga-
zogène 1 kg. à 1 k. 800 de carbone
pour remplacer un litre d'essence.
Avec la braisette et des gazogènes sans
injection de vapeur d'eau, c'est-à-dire
exclusivement au gaz pauvre, il faut
tabler sur 1 kg. 500. Avec le même
combustible et injection d'eau, c'est-à-
dire marche partielle au gaz à l'eau, il
suffit de 1 kg. 250. Enfin, avec les ag-
glomérés et en particulier avec le
granol qui se rapproche du carbone
pur, on descend à 1 kg. et le prix de
ce kilogramme pourra s'établir à 1 fr.
au détail.

Il y a donc là une précieuse indica-
tion pour la solution du gros problème
actuel du carburant nationaL

Reste la question de l'approvisionne-
ment. Si les gazogènes transportables
se développent, il faut que les automo-
bilistes trouvent à ravitailler partout
leurs véhicules, poids lourds, ou voi-

tures de tourisme. Question purement
commerciale qui sera bientôt résolue
entre Paris et Marseille par l'installa-
tion, à distance convenable les uns des
autres, de dépôts de granol pourvus de
distributeurs automatiques analogues
à celui que l'on voit ici.*
y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y/y y y y y y y y y y/y y y y.

NOUVELLE S SPORTIVES
FOOTBALL

LA DIX-HUITIÈME JOURNÉE DU
CHAMPIONNAT SUISSE

Neuf rencontres figurent au calen-
drier, c'est beaucoup et même un peu
trop pour la saison.

La Suisse romande vient en tête avec
quatre matehes. qui permettront d'é-
claircir un peu la situation.

Cantonal a toujours fait des proues-
ses contre un adversaire de valeur ;
une occasion lui est offerte de prouver
l'irrégularité de ses réceints échecs.
Nous espérons qu'il saura en profiter.

Bienne reçoit Servette ; les équipes
sont si près l'une de l'autre qu'un;
match nul ne surprendrait personne.

Lausanne fera l'impossible pour ob-
tenir deux points à Genève, mais Ca-
rouge, encore en excellente position,
doit gagner. -

Urania renouvellera à Fribourg sa
victoire de dimanche dernier, pour la
coupe suisse.

En Suisse centrale, la rencontre la
plus importante est celle qui mettra
aux prises Nordstern et Granges, Les
Bâloig auront à cœur de venger la dé-
faite que leur a infligé le même ad-
versaire au premier tour.

Ce n'est pas sans peine que Concor-
dia viendra à bout d'Old Boys, qui
vient de se distinguer en battant suc-
cessivement Soleure et Aarau.

Les chances deg Bernois ont bien di-
minué ; un échec demain les éli|miine-
rait définitivement cette saison. C'est
la raison, croyons-nous, qui les déçi*.
dera à s'employer à fond, pour obte-
nir une victoire décisive.

En Suisse orientale, deux matehes
sont prévus à Zurich.

Au premier tour, Young Fellows a
battu aveo peine Chiasso et ne fera
pas mieux demain, si encore il rem-
porte deux points.

Grasshoppers peut reprendre la tê-
te du classement. Souhaitons que sa
défaillance d'il y a huit jours portera
ses fruits. I] devra déployer toute sa
science et son énergie pour vaincre
Winterthour,

Voici le relevé des rencontres :
Série A

Cantonal - Etoile ; Bienne - Servet-
te ; Carouge - Lausanne ; Fribourg -
Urania.

Nordsteim - Granges ; Old Boys -
Concordia ; Berne - Aarau.

Young Fellows - Chiasso ; Grasshop-
pers - Winterthou r.

En série promotion
En Suisse romande, tous les matehes

sont renvoyés d'office.
En Suisso centrale. — Bienne -

Kickers ; Lucerne - Berne ; Young
Boys - Victoria ; Bâle - Nordstern ;
Breite - Liestal ; Allschv. il - OUen.

En Suisse orientale. — Wohlen - Zu-
rich ; Locam0. - Lugano ; Oerlikon -
Red Star ; Saint-Gall - Schaffhouse-
Sparta ; Sp. V. Winterthour - Veltheim;
Frauenfeld - Winterthour.
POUR LE CHAMPIONNAT DE PARIS

Stade Français - U. S. Suisse».

CHAMPIONNAT NEUCHATELOIS
Les clubs du Vignoble sont informés

que le C. C. fixera des matehes dès
que le temps et l'état des terrains le
permettront

Vu le grand nombre d'équipes ins-
crites à la < Coupe du Vignoble », il
a été décidé de former trois groupes,
dont la répartition est la suivante :

Groupe I. — Travers I, Colombier II,
Cantonal IVb, Corcelles I.

Groupe II. — Boudry Ha, Cantonal
IV c, Xamax III a, Hauterive I b.

Groupe III. — Xamax III b, Haute-
rive I a. Châtelard I. Cantonal IV a,
Boudry II b.

POUR LE CHAMPIONNAT SUISSE
Etoile, de la Chaux-de-Fonds

jouera dimanche contre
Cantonal

Pour le second tour du champion-
nat suisse, Etoile et Cantonal se ren-
contreront deimain, au Slade. Ce sera
le match retour de celui joué le 2 sep-
tembre, à la Chaux-de-Fonds, et du-
quel les « Montagnards », extrêmement
chanceux, furent vainqueurs par 2
buts à 0. Depuis ïors. l'équipe chaux-
de-fonnière a été renforcée et, les suc-
cès aidant elle est devenue plus homo-
gène et plus scientifique que jamais.
Avec Carouge, Etoile compte 8 points à
ce jour pour 5 matehes joués, tandis
qu'Urania, actuellement en tête du clas-
sement, en a 10 pour 6 matehes joués.
Ces trois clubs n'ont donc perdu jus-
qu'ici que deux points chacun. C'est
dire que les Stelliens vont faire l'im-
possible demain pour en ajouter de
nouveaux à leur actif , d'autant plus
que Carouge jouant contre Lausanne
et Urania rencontrant Fribourg, sont
presque certains à l'avance d'avoir par-
tie gagnée.

Cantonal se laissera-t-il faire et ses
joueurs seront-ils subjugués par les
succès d'Etoile qui a déjà battu cette
saison Servette, à Genève, de même
que Cantonal, Chaux-de-Fonds et Lau-
sanne à la Chaux-de-Fonds ?

Nous ne le croyons pas et l'équipe
mise sur pied demain, pourra, si ses
titulaires le veulent, tenir tête avec
succès aux fougueux < Montagnards »,
partmi lesquels Glasson, Juillerat et
Matzinger sont plus particulièrement
à redouter.

Personne ne voudra manquer cette
émotionnante partie et chacun tiendra
à encourager, par sa présence, nos
vaillants représentants.

Avant cette rencontre, l'équipe des
juniors de Cantonal, dont le yen scien-
tifique est toujours très admiré, sera
opposée à la troisième du Football-
club Xamax, de notre ville.

SPORTS D'HIVER
Davos : Première journée des jeux

d'hiver suisses. — Gstaad : Concours
de ski pour le challenge Earl Beatty.
— Pontresina : Concours international
de ski du S. C. Bernina. — Zermatt :
Ouverture du nouveau sautoir Kay et
concours de ski. — Righi-Kaltbad :
Concours régional de ski de la Suisse
centrale. Concours de. ski à Ste-Croix

et la Ohaux-de-Fonds. — Tournois de
hockey sur glace à Champéry (Cou-
pe de Champéry) ; à la Chaux-de-
Fonds (Coupe Astoria), à Wengen (Cou-
pe Loosli) ; à Saint-Moritz : Saint-Mo-
ritz.

Cours de ski et de culture
physique

La société de gymnastique l'< An-
cienne » fait savoir aux jeunes gens de
16 à 20 ans que cela intéresse, qu'elle
organise un cours comlbiné de ski et
de culture physique. Le cours est ab-
solument gratuit ; il comprend 30 heu-
res de ski et 30 heures de culture phy-
sique. Pour tous renseignements et
inscriptions, s'adresser les mardi et
vendredi soir, de 20 à 22 heures, à
la halle du coEège des Terreaux.

Première leçon-sortie en skt diman-
che 13 janvier ; rendez-vous à 13 h.
au carrefour Parcs - chemin de la Ro-
sière.

Des skis seront à disposition de ceux
qui n'en possèdent pas.

MOTOCYCLISME
Le comfité directeur de l'Union moto-

cycliste suisse a tenu, dimanche der-
nier, une importante séance à Chau-
mont, entouré des membres du comité
du Moto-Club de NeuchâteL

Parmi les décisions prises, quelques-
unes intéressent notre région en parti-
culier :

La nc|miination à la commission spor-
tive de l'U. M. S. de M. Ed. Bianchi, pré-
sident du comité du M. C: Neuchâtel. —
C'est le seul Neuchâtelois qui ait été
désigné pour cette commission dont les
attributions ont été considérablement
augmentées par les nouveaux statuts
de l'U. M. S. Il s'agit donc d'un honneur
pour le M. C. Neuchâtel et la juste ré-
compense du dévouement que donne
au sport motocycliste M. Ed. Bianchi,
depuis de nombreuses années.

Lia prise en considération de la de-
mande du M. C. Neuchâtel d'organiser
la classique course de côte Neuchâtel-
Chaumont La date demandée serait
le 2 juin prochain. H est possible que
l'épreuve de cette année soit organisée
de concert avec la section de Neuchâtel
de l'A. C. S., ce qui nous ramènerait la
participation des automobiles. Etant
donné la réussite complète de cette
course depuis plusieurs années, il est
à prévoir que le succès viendra couron-
ner une fois de plus ceux qui ne crai-
gnent pas de se mettre à la brèche pour
attirer les sportsmen dans nos ,(murs.

Enfin, l'admission • du Moto-Club jde
la Côte (Peseux et environs) au sein
de l'Union motocycliste, comme cin-
quième club cantonal neuchâtelois af-
filié à la grande association. Cette jeu-
ne société compte déjà une quarantaine
de membres.

Les séances ont été coupées par un
banquet au cours duquel d'excellentes
paroles ont été échangées, relevant en
parlieulier la méthode exemplaire que
les autorités de notre canton appliquent
pour concilier les intérêts de tous les
usagers de la route. • T. T.

LES CINEMAS
(Cotte rubrique n'engage paa la rédaction)

A L'APOLLO : - Son» on L'argent mau-
dit ». — Un miracle s'est produit. Une jeu-
ne, élégante Chinoise fait la conquête de
tous les cinéphiles. On la compare à Li-
lian Gish, à Asta Nielsen, on admire son
jeu qui est si simple, si pathétique. Cette
génialo artiste qui tient le premier rôle
dans co film unique, s'appelle Anna-May
Wong. Cest la Butterfly, captivante, ten-
dre et sauvage, Impénétrable, en un mot
une artiste que l'on n'oubliera jamais.

Quant au film, c'est la plus belle couvre
parfaitement pure. -Sony ou L'argent mau-
dit », sujet fertile en épisodes angoissants,
est surtout et avant tout émouvant et
profond , au-delà de ce que la parole peut
exprimer. Il faudrait des colonnes de jour-
naux pour décrire toutes les beautés con-
tenues dans ce film. « Song ou L'argent
maudit » laisse en vous une impression si
puissante qu'on se sent possédé longtemps
encore après par sa beauté.

AU THÉÂTRE : « Hula » et «Maître
Randall et son mari ». — Il serait diffi-
cile de décerner la palme an meilleur des
deux admirables films qui composent lo
programme du Théâtre dès ce soir.

Cest bien une nouvelle étoile de premiè-
re grandeur, en dépit de sa taille de pou-
pée, que Clara Bow.

L'histoire de la trépidante artiste tient
en quelques lignes. A 18 ans, Clara Bow a
un prix de beauté k Broklyn. Elle ttour-

ne» dans un studio de Chicago ; on l'ex-
pédie à Hollywood où, du premier coup,
elle se classe vedette aveo « le Démon du
flirt ». C'était hier.
Auj ourd'hui, son succès dans « Les Ailes »
l'a rendue universellement populaire. Allez
la voir dans « Hula » et vous comprendrez
pourquoi « Paramount » en- a fait une étoi-
le. Le second film « Maître Randall et son
mari », paraphrase de « Maître Bolbeo », la
célèbre comédie de Louis Verneuil, donné
à Florence Vidor' l'occasion de déployer
son charme et son talent. Son intelligence
nous tient en haleine pendant une heure
dans cette ravissante ; comédie, « Maître
Bolbeo et son mari », qu'on a débaptisé,
on ne sait pourquoi, sans rien lui enlever
de son esprit parisien-

Spectacle de haut goût et d'un «tyle
très mondain.

AU CAMÉO : - Russla ou Une fille dn
peuple ». — Le Comte Wladimlr, officier
de cosaques, s'est épris d'une jeune tille
du peuple, aveo laquelle il a eu un fils, et
qu'il veut épouser. Ses parents s'y oppo-
sent. Avant d'avoir connu Wladimir, Rus-
sia avait été poursuivie par un nihiliste,
Boris, qui, déporté, avait réussi à s'éva-
der. Pour échapper à ce dernier, qui re-
paraît chez elle, elle se sauve aveo son
enfant, mais, arrêtée comme nihiliste, elle
est à son tour déportée en Sibérie. Elle
réussit à s'échapper, mais, après d'atroces
péripéties, elle est reprise et condamnée à
mort. Elle va être exécutée... qnand Wladi-
mir, convaincu de son innocence, réussit
à la sauver et à obtenir sa grâce. La fou-
le a fait, mercredi et jeudi, nn accueil
enthousiaste à ce film. Cest qu'aussi Rus-
sla est une œuvre magnifique évoquant
les mœurs russes d'avant la révolution.
Elle est donnée du reste par des acteurs
excellents, parmi lesquels il faut citer tout
spécialement la gracieuse Marcelle Albani
et les deux « as » de l'écran que sont Wil-
helm Dieterle et Wladimir Gaidoroff.

Emissions radiophoniques
d anj ourd nul samedi

(Extrait du j ournal « Le Radio »)
Lausanne. 680 m. : 7 h. 45, 19 h. 80 et 2_

h.. Météo. 15 h., Causerie économique. 15
h. 40 et 17 h.. Orohestre Déeosterd. 16 h. 45
et 19 h. 31, Conseils à la ménagère. 20 __,
Conoert symphonique de Bâle. — Zurich,
588 m. : 15 h.. Causerie littéraire. 16 lu,
Orohestre Castellano. 17 h. 15, Harmonica.
19 h. 17. Orchestre. — Berne. 411 m. : 15 h.
56, Heure de l'Observatoire de Neuohâtel.
16 h., 17 h. et 23 h. 15, Orchestre du Kur-
saal. 19 h. 30. Causerie reUgieuse. 20 h.,
Concert symphonique.

Berlin. 483 m. 90 : 17 h. et 21 h.. Concert.
20 h., Conférence. — Langenberjr (Colo-
gne), 468 m. 80 : 13 h. 05 et 17 h. 45. Concert.
— Munich. 535 m. 70 : 14 h. 30. 16 h. et 21
h. 10, Concert. 18 h.. Mandoline. 20 h. 20,
Orchestre de la station. — Londres. 361 m.
40 et Daventry. 1562 m. 50 : 16 h. 30, Con-
cert. 19 h. 45. Bases de la musique. 20 h. 30,
Musique militaire. 22 h. 85. Vaudeville.

Vienne. 517 m. 20 : 16 h-. Concert. 18 lu,
Musique de chambre. 20 h. 15. Comédie. —
Paris, 1764 m. 70 : 13 h. 30. L'heure Colum-
bia. 21 h.. Causerie. 21 h. 15. - Le médecin
malgré lui », de Molière et Gounod. — Ro.
me. 447 m. 80 : 17 h. 80, Concert. 20 h. 45,
Opéra. — Milan. 548 m. : 16 h. 30. Quintet-
te. 21 h-, Opéra.

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

tant. 13 h.. Concert. 21 h., Orchestre da
Kursaal. — Zurich. 588 m. : 11 h.. Orchestre
de la station. 13 h. et 20 h. 30. Concert. 16
h-. Orchestre Castellano. 20 h. 05. Musique
de chambre. — Berne. 411 m. : 13 h. 02. HarJ
monica. 15 h.. Festival Flury, k Soleure.
17 h., 21 h. et 22 h.. Orchestre du KursaaL
19 h. 30. Causerie en bernois. 20 h.. 20 h. 25
et 20 h. 50. Orchestre populaire. 20 h. 10 ot
20 h. 30. JodeL

Berlin. 483 m. 90 : 11 h. 80 et 17 h. 80,
Conoert. 20 tu, c La Veuve joyeuse ». de
Lehar. — Langenberg (Cologne), 468 m. 80:
12 h.. 13 h. et 16 h. 30. Concert 15 h. 20,
Chants. 20 h. 15. Opéra. — Munich, 535 m.
70 : 11 h. 30 et 20 h. 05. Orchestre de la sta-
tion. 16 h. et 22 h. 05, Concert. — Londres,
361 m. 40 et Daventry. 1563 m. 50 : 16 h. 30,
Concert symphonique. 18 h.. Récital. 18
h. 45, Cantate de Bach. 22 h. 05. Conoert.
23 h. 30. Epilogue.

Vienne; 517 m. 20 : 11 h.. Orchestre phil-
harmonique. 16 h.. Concert 20 h.. « Winter-
ballade », de Hauptmann. — Paris. 1764
70 : 13 tu. Causerie et musique religieuses.
13 h. 45. Orohestre Locatelli. 21 h. 15. Ra-
dio-concert — Rome. 447 m. 80 : 17 h.. Con-
cert. 20 h. 45. Opérette. — Milan. 548 m;
16 h.. Concert. 20 h. 32. Opéra.

Cultes ûu dimanche 13 janvier
EGLISE NATIONALE

8 h. 30, Temple dn Bas, catéchisme. M.
Ed. Monnard. — 10 lu. Collégiale, prédi-
cation, M. Il Morel. — 10 h. 30. Terreaux.
prédication. M. Ed. Monnard. — 20 __¦
Terreaux, méditation. M. A- Blanc. —
Hôpital des Cadolles : 10 h., prédication,
M. A. Lequin. — Paroisse de Serriéres i
8 h. 45, catéchisme. — 9 h. 45. prédica-
tion, M. Peloux. pasteur en France. —
11 h., école du dimanche.

Deutsche refonnierte Gemeinde
9.30 Uhr. Untere Kirche. Predigt. Pfr.

Bernoulli. — 10.30 Uhr. Terreauxschule,
Kinderlehre. — 10.45 Uhr. Kl. Konferen-.
saal. Sonntagsschule.

V i g n o b l e :  9 Uhr. Peseux. Pfarer
Hirt — 14.80 Uhr. le Landeron. Pfr.
Hirt — 20.15 Uhr, Boudry. Pfr. Hirt. —
Donnerstag. 20-15 Uhr. Kirchenchor. Pe-i
seux. — Freitag. 20.15 Uhr. Kirc_.enO-.or,
Boudry.

EGLISE INDEPENDANTE
Petite salle : Samedi 20 h_ réunion de

prières. — Dimanche. 9 h. 30. culte d'é-
dification mutueUe, Jacques I, 17. —
Grande salle : 8 h. 30. catéchisme, — 20
h., culte, M. DuPasquier. — Temple du
Bas, 10 h. 30. cuite. M. de Rougemont.
— Chapelle de l'Ermitage : 10 h« culte,
M. DuPasquier. — 20 h., culte, M. de
Rougemont — Chapelle de la Maladiè-
re : 10 h., culte. M. Junod.

ECOLES DU DIMANCHE
8 a. 45. Collégiale. — 8 h. 80. Bercles,

Ermitage, Vauseyon.
Eglise évangélique libre (PL d'Armea 1)
9 h. 45, culte et Sainte-Cène. M. P. Tissot

— 20 h., réunion de réveil M. P. Tissot
— Mercredi, 20 h., étude biblique.

Deutsche Methodistenkirche (B.-Arts 11)
9.30 Uhr. Predigt, Dr Bodemeyer. — 10.45

Uhr. Sonntagssohule. — 15 Uhr, Allianz-
feier des hl. Abendmahl.. — 20.15 Uhr,
Abendgottesdienst. — Dienstag, 20.15 Uhr,
Bibelstunde. — Donnerstag, 14.30 Uhr,
Frauenverein. — Freitag, 20 Uhr. Bibel-
stunde. Serriéres, Collège.

Evangellscho Stadtmlsslon
Ecke rue de la Serre-Av. J.-J. Rousseau 6
15 Uhr, Allianzversammlung, Ebenezer-

kapelle. — 20 Uhr. Predigt. — Mittwoch,
20 Uhr, Jiinglings- und MSnner-Verein.
— Donnerstag. 20.15 Uhr, Bibelstunde. —
Saint-Biaise, 9.45 Uhr. Predigt, chemin
de la Chapelle 8. — Colombier. 15 Uhr,
Predigt, TetnperenzsaaL

Chiesa Evangellca Itallana
(Château 19. Local Union chrétienne)

20 ore. Culto. Sig. F. Guarnera.
EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

1. Dimanche : 6 h., messe basse et distri-
bution de la sainte communion à la
chapelle de la Providence. — 7 h. ot
7 h. Y, distribution de la sainte commu-
nion à l'église paroissiale. — 8 h., messe
basse et sermon (le 1er dimanche du
mois, sermon allemand) . — 9 h., messe
basse et sermon français. — 10 h., grand'-
messe et sermon français. — 20 h., chant
des compiles et bénédiction du saint sa-
crement. — 2. Jours d'œuvre : 6 h.,
messe basse et communion à la chapel-
-e de la Providence. — 7 h., messe basse
et communion à l'église.

PHARMACIE OUVERTE dimanche:
P. CHAPUIS, Hôpital

Service de nuit Jusqu 'à samedi proch.
,,m . .m i ,____.ii.. . I P I I .I.I ¦¦-¦ ¦¦ ¦¦ I I  ' 

Médecin de service lo dimanche :
Demander l'adresse au poste de police.

Voua trouverez tout de suite
des

menuisiers
scieurs
charrons

an moyen d'une annonce dans
le renommé «Indicateur des pla.
ces» de la «Schwelz. Allgemelne
Volks-Zeitung », à Zofingue. —
Tirage garanti : 85.300. Clôture
des annonces : mercredi 6oir. —
Prenez garde à l'adresse exacte.

On demande en j ournée per-
sonne pour

raccommodages
habits et l.n«rerie. S'adresser
Epancheurs 7, 1er.

ÉCHANGE
En vue d'apprendre la languo

française et suivre les écoùes,
do préférence dans le canton de
Neuchâtel, une famille bâloise
placerait au printemps une jeu-
ne fille de 14 ans en échange
de garçon ou fille du même âge.
Adresser offres écrites à S. P.
740 au bureau de la Feuille d'à.
vis.

On cherohe pour deux Suis-
ses de 16 ans

PENSION
dans nne bonne famiUe bour-
geoise à Neuohâtel. Vie de fa-
mille. Ces jeunes Suisses sui-
vent l'école de commerce. Offres
à case postale 12559, Thoune.

ENGLISH LESSONS
Mme Scott rue Purry 4.

ÉCHANGE
Noue désirons placer notre

fille, qui quittera l'école oe prin-
temps, " en échange de jeune
fiil'lo ou j eune homme do la
Suisse romande, pour appren-
dre la langue française. Adres-
ser offres à J. R. Wyss, com-
merce de meublée, Derondingen
(Soleure). ;!

. . ¦ ¦ ¦¦¦• i;

On cherche

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

Qui donnerait à son domicile
leçons de

machine à écrire
Adresser offres écrites à R.

I_ 713 au bureau de la Feuille
d'avis. j

Association des Amis de la Pensée protestante
Lundi 14 janvier

à 20 heures 15, à l'Au a de l'Université

Conférence publique et gratuite
par M. le professeur Ed. VERMEIL , de la Faculté dea lettres

de l'Université de Strasbourg.

Y L'ALLEMAGNE PROTESTANTE
et le problème des deux réformes

Invitation cordiale à tous Collecte à la sortie

| CA1ÉO j| Jeudi 10, Vendredi 11, Samedi 12, Dimanche 13, Mardi 15 janvier W C A M ___ O
^&gMgBHn___B_________r Dimanche matinée dès 2 heures -̂BBggraaffl— \̂ ~W

RUSSIA. UNE FILLE DO PEUPLE ]
Un grand film de la Russie avant la révolution avec des acteurs

tels que Marcella Albani, Wilhelm Dieterle
et Wladimir Gaidaroff

«5ff̂ raSÏI . A M O U R  EN S K I S  AV5ioHTAKRERY

CABINET DENTAIRE
Georges Evard

Tecbnioien-Dentiste

EXTRACTIONS SANS DOULEURS
y PLOMBAGES ET DENTIERSr . .i v Prix raisonnables et soins consciencieux

* Autorisé à pratiquer N E U C H A T E L
par l'Eta t Tél. 13-11-Hôpital li

jfeY

La Clinique médicale «Le Clos»
CORCELLES (Neuchâtel)

reçoit toute persanme ayant besoin de soins et de repos.
Belle situation, confort moderne.

Soins donnés par garde-malades expérimentée.

H- Buttet, laiterie
avise son honorable clientèle
qu'il a transféré- son magasin :

rue du Temple-Neuf 11
Pensionnat .cle TANNFPV " GELTER KINDEN I
Jeunes filles ,, ---lll-IiulX Bâle Campagne 1
Etude approfondie de la langue allemande, anglais, piano, pcommerce, travaux d'art professionels. etc. Ouisine soij rnée. t .Maison très bien installée, orrand ja rdin. Sport. Séj our et L1
cours dp vacances. — Prix modéré. — Premières références. B
Prospectus par les propriétaires : M. et Mme Leuk-Reis

^ 
K

ATTENTION !
Donnez vos chaussures à réparer à la
Cordonnerie des Pares £_¦*§ A. Jeanbourq uin

Ressemelages et talons hommes 6.80, clames 5.80
Travail prompt et soigné - Cuir de première qualité

' _ »..'• YY . Y Y Se recommande, i



LA LU T T E  C O N T R E  LA m

©UffiUi I Cir.' ;. l BOURDONNEMENTS B
B_f&„ï_j D U RE T É  D'O U Ï E  a_d^9l"6#f^ ROYAL - IBONT4 L SPECIALISTE mm\\f Smm\

¦2* 2-, Rue ORF1LA. — PARIS ggest A nouveau de passage dans la région. Sojrei au courant da .Progrès de la Science Sans droguas, tans opérations sans appareilsinuii.ça, vous pauvci entendr a bien dès le premier essai. Vogt sentiraila délicieux soulagement apporté sans ratara .
D O I V E N T  F A I R E  U N  E S S A I  i

Tous ceux qui entendent mais souvent ne comprennent
Bai. lous ceux qui eonffrent de Bruits, Bourdonnement».uie te  d'oreilles, Surdité.  ̂ '

Ne vous résignez donc plus à entendre mal et lentementlie moins en moins. Vos orell e» vous sont précieuses. Alleivoir  en toute CONFIANCE le réputé SPéCIALISTE qui vous Or»OHATUITEMENT la démonstration de L'INCOMPARABLE déco ti-rer I* a uxs __ .. . . rxiiÉ ---i. . TATS toujours obtenus au premier essai.•  ̂ r- « - S M*-,' -5 JL ,
PONTARLIER : lundi 1. janvier. Grand Hôtel Poste,
MORTEAU : mardi 15 janvier. Hôtel Commerce. 
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Un triomphe
aeiap ârmaci&f

Voilà comment un médecin qualifie notre nouveau
produit Jemalt Ce médecin s'est rendu compte lui-
même du goût excellent du Jemalt et nous dit qu'il
l'a prescrit énormément l'hiver passé. U nous écrit»

c/e vous félicite d'avoir créé le Jemalt, qui est
vraiment un triomphe de la technique pharma .
ccutique. Ma femme , par exemple , qui ne sup-
porte même pas l 'odeur de l'huile de foie de
morue, est enchantée du Jemalt Je me suis rendu
compte moi-même de son goût excellent et jo
l 'ai prescrit largement cet hiver, alors qu'autre*
fois, je ne pouvais p as me décider à tourmenter

| les enfants avec l'huile de foie de morue *
Le Jemalt est un extrait de malt fabriqué avec

30 Vo d'huile de foie de morue désodorisée et solidifiée
qui ne rappelle donc en rien le goût et l'aspect dt
celle-ci. C'est le seul médicament qui permette une
cure de longue durée aux enfants qui refusent l'huile
de foie de morue sous une autre forme. «
• Les fabricants du produit font remarquer que te
Jemalt est plus cher que l'huile de foie de morue.
Par conséquent, aux enfants qui prennent volontiers
l'huile de foie de morue, on peut continuer à la
donner. Mais partout ailleurs, seul le Jemalt permet
de mener à bien une cure d'huile de foie de morue.

Bien des parents trouveront que c'est trop beau
pour que ee soit vrai. Nous les prions de nous d»
ma^''- • •" ^v— _'-- ' " ' T-~»»'t

_Le Jemalt est en vente dans tontes lea
pharmacies et drogrueries aa prix de

Fr. 3.50 la botte.
Dr. A-WAiNUi-i. _>. A., BERNE

t* «IMSS-I 
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Dr. A.WANDER S.A. BERNE
Prière de m'adresse, franco m%

échantillon gratuit de JEMALT.

¦
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NOS PANTOUFLES
BON MARCHÉ

Nous offrons jusqu'à épuisement :

Pantoufles façon poil de cha- * QA ^«^ j l
meau, SANS REVERS . L *V\J 

JÊ^Z^^k
PANTOUFLES REVERS . . . 3.25 ^̂^L^̂ î. IV» * • A Tt\ <i___________5!̂

::
^m_!____iqualité supeneure. . ... . . . 4.7U

Cafignons façon po_f cle chameau, bordé _^!____ _^^S

Nos 20, 21 N08 30 à 41 /^ «̂«PRI1.90 2.90 f_ ___S«»
Poulaines, semelles feutre C "7 C A^ __V_r __ r i

et cuir . . . . . . . . . .  *>• • O I TSÊU \
Poulaines feutre (imitation /̂ . .Ff /

daim), talons toutes "l *| C A f  ̂ _3*#T—Iteintes * * »3w V *S Ŝm-J

Nous venons de recevoir / L—--"""""Aun envoi de snow-boots /  T""" \
bruns et noirs, pour ta- v' \ ^am
Ions moyens et talons 11 VLÇ\ __ ____s_____ff___P''i _Hf
hauts, à A *  »p" L̂WSmW ™̂*

Sur tons ces prix nous donnons encore les
TIMBRES ESCOMPTE S. E. N. et J.

Expéditions contre remboursement avec
toutes facilités d'échange ou de retour.

Notre atelier se charge de toutes réparations soignées,
cuir ou crêpe. Timbres escompte.
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Librairie Payot
En vente et en : location :

Noëlle Roger
Le Soleil enseveli

J. Martel
Manon des Neiges
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f \/Sesdames9 lyt essieurs,

/Avant de faire vos achats, donnez un coup
4$fo d'œil à nos vitrines, sous l'Hôtel du Lac

I  

SOULIERS à brides pour dames, chevreau noir 9.50
. SOULIERS à brides pour dames, bruns . . . 12.50

SOULIERS à brides pour dames, vernis . . . 14.50
MOLIÈRES pour dames, brunes 13.10
MOLIÈRES pour dames, vernies . . . . . 14.50
CHAUSSURES f antaisie pour dames depuis . 9_50
SEMELLES CRÊPE à brides . . ."." . . . 15.50
SEMELLES CRÊPE, molières . . . .  __ . 15.50
MOLIÈRES pr messieurs, brunes, semelles crêpe 22.90
BOTTINES pour garçons, semelles crêpe. . . 17.90

Ne manquez pas cette occasion I

CHAUSSURE S fc PLANAS
MT SOUS L'HOTEL DU LAC "-M

Grande vente
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JULES BLOCH
NEUCHATEL - Soldes et occasions
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Si vous voulez fumer un J
vérita ble Brissago M
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marque JJf

^̂ JindkseulvéritabU

/^_

lÉ /̂

LES PIANISTES

WIENER
S DOUCET
SONT ENREGISTRÉS SUR

D ISQ UES
CQLUMBia

FŒTISCH S.A.
R E P R É S E N T A N T S

TRICOTAGE A LA MACHINE
EN TOUS GENRES 

Pull over, gilets, combinaisons, articles d'enfants,
saus-vâtements, bas de sport, etc.

Li. US _E_ IES!.) Parcs 36. 3«*6

Attention I
la grippe peut
vous surprendre

prenez alors sans tarder la Cala-
lysine, dont l'elflcacité est re-
connue par de nombreux méde-
cins suisses et étrangers.

Innocuité absolus

CATALYSINE
V do D rl_WS V̂i9'uera*"

Dans toutes \ \ \ Vwtllk S

pharmacies \\\\\ / /n^BP^M

ï ¦
1 Contre le rhumatisme |
| et le froid I
h FELMOR âgEfAS91* i
= _ PU A11TITiff Méthode E. C. V. I?.
J»J t»_l_lAl»H. Thérapeutique électrique. [¦

| BOUILLOTTES ZmSh0UC' ,er -b,ano' |
H P  A T HO A coussins chauffant rz:

UAJjUnii tous genres p
| CEINTURES, PLASTRONS, . îne, If i  poil de chameau , etc . "g

I PEAUX DE CHATS __ STSTS. 1
| LANIÈRES et OANTS CRIN &D, |
I APPAREILS DE MASSAGES dlvere S
= _ T n TT 1» CE QU'IL FA UT p0UR LES SOINS fe
[¦J 1 U U 1 À DONNER AUX MALADES ¦

| J. -F. REBER i
Ici  ¦tJ bandagiste-orthopédiste — corsetier — Caoutchouc L_
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S Téléphone 452 — Terreaux 8 - S. E. N. J. 5 « "
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a. T.ncu. Dean

veau-génisse
chea M. Sch_pba_h. Fenin.

A Tendre nne paire de

skis
1 m. 85. Prix avantageux. S'a-
dresser nié Matile S.

ii ii
A Tendre -tains, cafetières et

jardinière de tonte beanté. Bi-
ble illustrée, pendule, montre de
Genève à sonnerie, fer à fcanfre,
vieille monnaie suisse, etc. —
Ecrite à Henri Billon, rue de
la Paix 71. la Chaux-de-Fonds.



FRANCE

Un nouveau journaliste :
M. Herriot

PARIS, 11. — < L'Ere Nouvelle > an-
nonce qu'elle compte désormais parmi
ses collaborateurs M. Herriot et elle
publie un premier article cle l'ancien
président du con.eil sur < le péril fas-
ciste :>.

Dans cet article, M. Herriot exprime
l'avis que les mesures prises par le
roi de Yougoslavie représentent beau-
coup plus qu 'un incident de la politi-
que internationale. Un pays fortement
attaché au régime libéral comme la
Grande-Bretagne, ne s'y est pas trom-
pé ; M. Herriot ne doute d'ailleurs pas
niip. la Grande-Rrelapne «i nar extra-
ordinaire elle en avait besoin, ne sa-
che défendre le patrimoine de liberté
qu'elle s'est acqui.e et dont elle a com-
muniqué autour d'elle les bienfaits.
Mais il est' d'autres pays où la menace
paraît plus dangereuse. M. Herriot con-
vient d'ailleurs que les divisions du peu-
ple yougoslave ont contribué largement
à la grave décision du roi Alexandre.
On dit aussi qu'avant d'accorder les em-
prunts nécessaires à la stabilisation du
dinar, certaines banques européennes
ont exigé les mesures qui viennent
d'être prises. M. Herriot conclut en di-
sant qu 'il est grave pour l'Europe de
voir se généraliser cette idée que les
difficutés ne peuven t être réglées que
par le recours à la force.

(Mais M. Herriot .oublie de dire par
quoi. Ce serait pourtant bien gentil de
sa part et les nations en mal de gou-
vernement lui en auraient beaucoup
de reconnaissance.)

ITALIJG

Rome voudrait-elle remplacer
Genève ?

ROME, 11. — Le «Giornale d'Italia»,
commentant la décision des communis-
tes suisses d'organiser pendant les
jour s de Pâques, une manifestation an-
ti-fasciste dans le canton du Tessin
écrit : Nous n'aurions rien à dire à
cette manifestation qu'on prépare dans
la libre Suisce si elle n'avait pas un
caractère et une portée internationale
qui nous intéressent et que nous devons
préciser. Le fascisme est aujourd'hui
le régime de l'Etat italien et national.
Toute manifestation dirigée oontre lui
est dirigée contre l'Italie. H s'agit de
savoir, ajoute le journal, jusqu'à quand
la Suisse tolérera l'organisation publi-
que et collective de manifestations con-
tre l'Italie, pays voisin et ami. Le pro-
blème de l'anti-fascisme en Suisse a,
pour l'Italie, il faut le dire, un aspect
particulièrement important , car la Suis-
se n'est pas seulement un pays voisin,
elle est encore le siège de cette société
des nations qui prétend dicter des rè-
gles internationales valables pour tous
les pays qui; tous, désirent y trouver
un milieu politique serein et tranquil-
le. Cette tranquillité, nous l'avons déjà
observé à plusieurs reprises, a trop
souvent manqué. Le journal ajoute que
la Suisse offre de moins en moins ce
Thilieu international pacifique nécessai-
re à la conservation du siège de la So-
ciété des nations. Il se demande jus-
qu'à quand cet équivoque durera.

AUSTRALIE

„Minorité militante"
Cest sous ce masque que se grou-

pent les communistes en Australie. Ce
parti est peu nombreux, mais actif et
agressif , écrit à la « Gazetie de Lau-
sanne > son correspondant australien,
qui poursuit en disant :

- Voyant que le mot «communisme»
pue aux narines du peuple australien,
il cherche à se déguiser sous le nom
de « Minorité militante ». 11 prêche ou-
vertement la grève et la révolution par
la force contre l'ordre établi. Des hom-
mes sans aucun mandat sont allés par-
ler au nom du peuple australien aux
congrès communistes de Changhaï et
de Moscou.

Ces communistes ont cherché à s'in-
filtrer dans le Labour Party australien
par la méthode des termites (white-an-
ting) qui consiste à miner l'édifice en
dedans, jusqu'au jour où complètement
vermoulu, il s'effondre tout-à-coup.
Aussi tous les chefs du Labour Party
l'ont-ils dénoncé et expulsé, excepté un,
M. Lang. de la Nouvelles Galles du
Sud, un chef à tendances démagogi-
ques, qui chercha à pactiser avec eux
et en fut immédiatement puni par la
perte du pouvoir. Ces communistes se
vengent du Labour Party en lui faisant
une guerre acharnée et en s'alliant aux
réactionnaires pour combattre ses can-
didats et les « gouvernements labour »
des Etats et tout spécialement celui du
Queensland.

Ma ne se gênent pas pour mettre en
pratique ies doctrines de violence qu'ils
prêchent. Ils ont enire autres réussi à
prolonger pendant plusieurs semaines
les récentes grèves qui avaient été dé-
clarées illégales par la cour d'arbitrage
et reniées par les chefs des unions. Il
y a eu des échauffourées assez graves
entre grévistes et ouvriers libres et des
arlentats à bombes explosives sur des
logements de ces derniers, heureuse-
ment sans morts d'hommes, mais avec
des dommages matériel s assez impor-
tants. Notre police a été partout admi-
rable de tact , de san _ -fro :d et de fer-
meté. Et pourtant celle de Melbourne
n'a pas encore réussi à découvrir les
auteurs de ces atroces forfaits, quoique
le gouvernement ait offert l'énorme pri-
me de 50,000 francs-or à celui qui dé-
noncerait les counables. J'ai fo< dans la
sagesse de notre peuple et ai la con-
viction que cette secte de malfaiteurs
sera sous peu complètement extirpée
de notre pays. »

CHINE
Encore un coup d'Etat

LONDRES, 11 (Havas). —Suivant
des nouvelles de sources japonai ses,
Tang-Sueh-Liang, fils de feu le maré-
chal Tchang-Tso-Lin, récemment nom-
mé commissaire de défense du nord-
est, a exécuté un coup d'Etat, s'est
emparé de l'arsenal de M oui.den et a
fait prisonnier Tang-Yu-Tyng, ancien
chef d'état-major de son père, ainsi
que deux autres grands chefs mand-
chous qui avaient refusé de hisser le
drapeau nationaliste et de se soumettre
à l'autorité du gouvernement nationa-
liste en Mandchourie.

TOKIO, 11 (Havas). —L'état-major a
reçu un rapport officiel confirmant
les dépêches de la prise de Moukden ,
disant que Tang-Yu-Tyng, ancien chef
d'état-major de Tchang-Tso-Lin, aurait
été tué d'un coup de feu.

Tang-Sueh-Liang s'est rendu au
quartier général de Tang Yu-Tyng et a
ordonné à ses troupes d'entourer la
pièce où conférait Tang-Yu-Tyng et
d'autres généraux, puis a pénétré dans
la pièce et anrès avoir dénoncé leurs
crimes et leur avoir fait subir un in-
terrogatoire sévère, il a ordonné l'exé-
cution immédiate de Tang-Yu-Tyng et
d'un autre général.

ETATS-UNIS
Le pacte de Paris

PARIS, 11. — On mande de Wash-
ington au « New-York Herald > que la
ratification du pacte de Paris est deve-
nue aujourd'hui chose certaine. Le sé-
nateur M. Georges Moses. un des chefs
de l'opposition, a déclaré qu 'il consen-
tait à voter le texte du traité tel quel,
sans réserve ni addition. !

AFGHANISTAN
Le souverain renonce à

ses réformes
LONDRES, 11 (Havas). — On mande

de la Nouvelle-Delhi que le journal of-
ficiel afghan a publié une proclamation
du roi Amanouillah, dans laquelle celui-
ci déclare retirer la presque totalité de
son programme de réforme.

CHINE
Dans les douanes

LONDRES, 11. — On mande de
Changhaï au < Times » que de nom-
breuses demandes ont été adressées au
nouvel inspecteur des douanes, M.
Maze, concernant la réduction du per-
sonnel étranger de l'administration et
l'augmentation des salaires du person-
nel chinois.

POLITIQUE

l'habitation était fermée et, d'autre
part, une légère lumière filtrant à tra-
vers les vitres, le paysan eut un vague
pressentiment et s'en fut fro'uver le gar-
de champêtre qui logeait à quelques
mètrea de là. A deux, ils s'en revinrent
à la demeure des époux Duneux et, par
la oorte de la cour, pénétrèrent dans la
pièce du rez-de-chaussée d'où partaient
les plaintes. Un horrible sp-ctacle s'of-
frit à leurs yeux. Dans la cuisine, près
d'un poêle où se mourait la dernière
bûche, se trouvait un berceau. Un bé-
bé d'un an environ y était couché et,
sur sa figure, un gros rat d'égoût avait
entamé un rep?s épouvantable. L'af-
freux animal avait déjà rongé une par-
tie du nez et de la figure du pauvre
enfant et allait continuer son festin
quand il fut interrompu par les deux
visiteurs. Le bébé, délivré d'un suppli-
ce sans pareil a été soigné par un mé-
decin du vilage mais on désespère de le
sauver.

L 'évadé repr is
BORDEAUX , 10. — Un malfaiteur,

John Brandon Barker, 25 ans, sujet
australien, n'ayant pas encouru moins
de vingt condamnations en Australie,
se trouvait à la prison de Sydney,
lorsqu'il réussit à s'évader et à s'em-
barquer sur le paquebot « Mosella »,
à destination de Bordeaux. Le parquet,
avisé, le fit arrêter à l'arrivée du na-
vire. Barker nia être l'évadé recher-
ché, mais, amené au service anthropo-
métrique, il dut avouer. L'Australien
vient d'être traduit devant la chambre
des mises en accusation. Il a d'abord
recommencé par déclarer qu'il n'était
pas le malfaiteur recherché, qu'il s'ap-
pelait non pas Barker, mais William
Newson; cependant, comme l'ambassade
d'Angleterre avait eu soin d'envoyer
à l'audience deux policiers australiens
et que ceux-ci le reconnurent, Barker,
confondu, avoua de nouveau sa vérita-
ble identité. Il a consenti à être remis
entre les mains des autorités britan-
niques. La cour lui a donné acte de son
consentement

Des loups terrorisaient
les habitants d 'un village

BERLIN, 10. — On mande de Mos-
cou que, par suite du froid persistant,
des bandes de loups, rendus auda-
cieux par un long jeûne, descendent
des montagnes, et sortent des forêts
pour envahir les villages où Us se jet-
tent indifféremment sur- les hommes et
sur le bétail.

Dans le seul village de Suschan, si-
tué sans le gouvernement de Vladi-
vostock, quatre paysans ont été dévo-
rés par les carnassiers. Trois autres
ont été grièvement blessés. Des trou-
peaux entiers sont engloutis par les
bêtes féroces.

Les autorités, pré ies, ont dû en-
voyer un détachement militaire à la
rescousse des habitants terrorisés. Les
loups s'étaient solidement installés
dans le village qu 'ils tenaient sous leur
domination. Les soldats durent ouvrir
contre eux un feu nourri ds mitrailleu-
ses. Cent vingt loups furent tués.

Epidémie cCinf luenza
en Ecosse

Les services publics désorganisés
LONDRES, 12 (Havas). — L'épidé-

mie d'inf-uenza qui sévit en ce moment
en Ecosse a sérieusement désorganisé
les services publias. On signale à Glas-
oow que 300 employés des tramways.
135 gardiens de la paix et de nom-
breux téléphonistes sont affectés. Le
service de santé surveille particuière-
ment les paquebots arrivés des Etats-
Unis. 

Los forêts australiennes en fou
SYDNEY, 11 (Havas). — Propagés

ipar le vent, les incendies de forêts con-
tinuent à faire rage à l'intérieur de la
Nouvelle Galles du Sud. Les dégâts
sont évalués à 500,000 'livres. La cha-
leur a causé la mort de six personnes.

Le chef de l'Amnée do sajut
ne tient pas à ce qu'on se passe de lui

LONDRES, 11. — Le « Daily News »
dit tenir de source bien informée que
le général Booth refusera vraisembla-
blement d'accepter de se retirer. En-
couragé par l'avis de ses médecins, dit
le journal , le général Booth est décidé
de reprendre à nouveau le commande-
ment de l'Armée du salut.

Les frimas en Italie
ROME, 11. — La vague de froid con-

tinue à sévir dans plusieurs régions de
l'Italie. A Parme, la température était
vendredi de 10 degrés au-dessous de
zéro et de 5 à Imola. La neige continue
à tomber sur les Apennins. Dans la ré-

gion de Savone de nombreux sangliers
ont fait leur apparition. Une chasse a
été ouverte ; deux de ces animaux ont
été tués.

• ' Dans- l 'Antarcti que
Les explorations de l'aviateur

Wilkinson
NEW-YORK, 11. - On mande de

l'île Déception que l'aviateur Wilkin-
son a terminé la première phase de
son exploration antarctique, après avoir
effectué un vol de 500 milles. Il a pu
s'assurer que la terre de Graham est
un groupe d lies et non un continent

Devant l'impossibilité de trouver une
base" convenable, il a décidé de retour-
ner immédiatement aux Etats-Unie en
remettant la suite de son exploration à
la saison prochaine et en partant d'un
autre point.

Un enf ant dévoré par un rat
BRUXELLES, 1Q, —.Un.drame hor-

rible a mis en émoi la commune d'Ar-
chennes. dans le Brabant Wallon. Il
était 11 heures du soir, quand im pay-
san, passant près de la ferme des
époux Duneux, eut son attention atti-
rée par des gémissements. La porte de

ÉTRANGER

Le logement du bourreau
M. Doibler, l'oxécuteur français dea hau-

tes couvres est en même temps propriétai-
re do l'immeuble qu'il habito et légère-
mont asthmatique. Ne pouvant plus mon-
ter sans fatigue de la rue à son logement,
il a demandé à l'une de ses locataires de
lui céder le rez-de-chaussée de la maison.
Mais la dame n'a rlon voulu entendre et
M. Doibler a dû aller devant le tribunal.

Le présiden t vient do lui donner raison,
ot M. Doibler pourra, dans sa propro mai-
son, occuper l'appartemont qui lui con-
vient.

Une morte qui se porte bien
Une famillo de Longhborough,. petit vil-

lage d'Angleterre, vient de passer par
quelques instants d'émotion - intense.
L'aïeulo était apparemment décédée et
rontrepreneur des pompes funèbres venait
déjà prendre les instructions pour les ob-
sèques, lorsque la « morte » se dressa1 brus-
quement sur son séant et réclama à man-
ger. Ello était gnérie.

L'habit ne fait pas le 'moine "
Un jeuno homme de 17 ans fréquentait

assidûment les églises et les chapelles de
Metz et s'absorbait dans une profonde mé-
ditation. Oe qui ne l'empêchait pas de sub-
tiliser adroitement les saos à- main que ses
voisines laissaient sur leur prie-Dieu, où
même, encouragées par la mine honnête
du jeune homme, lui confiaient pendant
qu'elles allaient à la communion.

Mais, jeudi , alors qu'il s'apprêtait à sem-
parer du bien d'autrni, un agent sortit
soudain d'un confessionnal et lui mit la
main au collet. Il aura , devant le tribu-
nal, & répondre d'une cinquantaine do
vols.

Illusions de jeunes se
Cotait nn jeune collégien, qui, le 3 jan-

vior, voulut échapper _, la surveillance do
ses maîtres et s'évada du collège de Ne-
mours. Il avait 35 francs français en po-
ohe, et pensait aveo cela atteindre sans
encombre le bout du monde. Ayant pria
le train jusqu'à Novers, il s'attaqua bra-
vement à la randonnée pédestre Nevers-
Marseille (630 km. environ). Mais trahi
par ses forcos, affamé et transi, il a été
recueilli par les gendarmes, alors qu'il
passait à Guetln, et maintenant, il est
hospitalisé à Bourges, où il attend, non
sans quelque anxiété, que eon papa vienne
le chercher.

Schubert en monnaie
Schubert 6era probablement le premier

compositeur qui aura eu l'honneur d'être
reproduit cn pièoes de monnaie. On an-
nonce, à Budapest, qu'une pièce d'argent
va être frappée par les soins du minis-
tère des finances hongrois, à l'effigie do
l'illustre auteur do la « Symphonie » in-
aohevée, à l'occasion de son centenaire.

A force de vouloir relater tout ce qui
leur tombe sous les yeux ou dans les
oreilles, certains journalistes tombent
eux-méme dans les plus cruelles més-
aventures.

Depuis que s'instruit l'affaire de la
« Gazette du franc », il ne se passe pas
de jour qu'on ne nous serve un tas de
détails sans importance autre que celle
de faire prendre patience au public,
qu'on suppose ne plus pouvoir dormir
tant on le croit à l'affût de ce qui se
passe chez 1© juge d'instruction.

Cette semaine, une partie de la pres-
se parisienne a donné à ses lecteurs
le portrait de la dactylographe do M.
Glard, lequel interroge les personnes
mêlées aux opérations de la distinguée

, Marthe Hanau et de son compère La-
zare Bloch. Ce portrait était celui d'u-
ne bonne vieille de 83 ans 1

Quatre-vingt-trois ans, cela dépasse
sensiblement ce qu'on est convenu pour
les. dames d'appeler « un certain âge ».
A ce [moment de la vie, il y a d'ordinai-

. re une diminution très explicable de la
caoacité de travail due à des causes
dont chacun éprouve, tôt ou tard, les
inévitables effets. Pensez-vous que ce-
la ait un moment arrêté l'attention de
nos confrères parisiens ? Il faut croire
que non puisqu'ils y ont été de leur
portrait, fort bien venu, ma foi.

Mais — et c'est de « Cyrano » qu'on
tient ce détail — la personne portrai-
turée ne remplit pas tout à fait les

fonctions qu'on lui attribuait Ecoutons
l'histoire du journal satirique :

« Ce fut une bien joyeuse plaisante-
rie !...

Le plus spiritue l de nos chroniqueurs
judiciaires était abordé, l'autre jour,
dans le couloir menant au cabinet de M.
Glard, par le reporter-photographe
d'une agence américaine qui lui deman-
da :

— Quoi de neuf ?
Il eut alors une idée diabolique. Avi-

sant uno bonne vieille qui exécute au
Palais d'infiiwes besognes de nettoyage
et qui venait, précisément, de prendre
son service, il confia au photographe :

— C'est la dactylographe de M. Glard.
Elle a 83 ans. Ça vous fera un beau
cliché

Ravi, le photographe fit jaillir un
éclair do magnésium. Ses collègues,
avec ensemble, imitèrent son geste.

Et voil à comment certains journaux
ont publié la photographie de l'imagi-
naire dactylographe de M. Glard. »

Et voilà — dirons-nous à notre tour
— comiment l'on donne à rire de soi,
quand, pour faire à tout prix mousser
un scandale, on recueille sans scrupu-
le des choses sans intérêt.

La dictylo de M. Glard. si dactylo il
y a, n'a jusqu 'à présent joué d'autre
rôle dans l'affaire que d© promener ses
doigts sur sa machine à écrire. Etait-
ce un titre suffisant pour livrer sa pho-
tographie au public ? Certains jour-
naux s'en sont persuadés. Ils ont été
mystifiés. Tant pis pour eux ! F.-L. S.

ECHOS ET FAITS DIVERS I Bien fait !

NOUVELLE S S UISSES
La réorganisation du landsturm

BERNE, 11. — La commission du
Conseil des Etats s'occupant du projet
d'organisation du landsturm s'est réu-
nie à Berne jeudi et vendredi, sous la
présidence de M. Mercier.

La commission propose de prendre
en considération le projet du Conseil
fédéral et demandera au Conseil des
Etais d'adopter le projet d'arrêté fé-
déral Cependant, la commission s'est
vue obligée, par certains points de dé-
tail, de renvoyer le projet au Conseil
fédéral. La commission se réunira à
nouveau au commencement de la ses-
sion du printemps pour prendre une
décision définitive.

0n arrête l'auteur présumé de l'agres-
sion de Horgen

ZURICH, 11. — La police a arrêté,
jeudi soir, à Zurich, un jeune homme
de 17 ans. Karl-Max Burckhart. qui,
dans la matinée, était revenu de Hor-
gen à Zurich, et qui est fortement soup-
çonné d'être l'auteur de l'attentat con-
tre M. Kuhn, instituteur à Horgen-
Kâpfnach.

Magasins cambriolés
LAUSANNE, 11. — Des cambrioleurs

que la police recherche ont pénétré la
nuit dernière, en passant par les caves,
dans les magasins de la compagnie
Singer de machines à coudre installés
dans le bâtiment au théâtra Ils ont
fracturé le coffre-fort et enlevé 600 fr.

Agression fictive
SOLEURE, 11. — Il résulte de l'en-

quête de la police que l'agression dont
aurait été victime la oaissière de la
halte d'Etziken des C. F. F. n'est qu 'une
fiction. La caissière a simulé l'agression
et l'on a retrouvé dans son lit l'argent
qui . affirmait-elle, lui avait été dérobé
à la halte.

Dénouement mortel
GLARIS, 11. -.- A Ennetbtihl, le

contremaître ' maçon Valentin Cattani,
61 ans, était tombé d'un escalier le
jour de Sylvestre, et il s'était griève-
ment blessé. Il vient de succomber à
l'hôpital.

En abattant un hêtre
LUNGERN (Obwald), 12. — L'agri-

culteur Gallus Halter, 53 ans, de Bûrg-
len et son fils ont été atteints par un
hêtre qu'ils abattaient. Le père a été
tué sur le coup et le fils a été griève-
ment blessé

Un escroc opère à Saint-Moritz
SAINT-MORITZ, 11. — Un voleur

international est parvenu, au moyen
d'un faux passeport, à encaisser à une
banque de Saint-Moritz, une somme de
10,000 fr. au moyen d'une lettre de
crédit volée à Rome, puis il a pris le
large.
Incendie d'un établissement avicole

MARTHERENGES. 11. — Jeudi, vers
22 h. 30, un incendie s'est déclaré dans
l'établissement d'aviculture et d'apicul-
ture de M. Charles Bigler, à Marthe-
renge8 sur Moudon. Cette construction,
toute en bois, assez vaste, mais ne com-
prenant que le rez-de-chaussée. con.e-
nait plusieurs ruches d'abeilles, avec
couveuses et éleveuses, ainsi qu'un ate-
lier de menuiserie.

On ne s'aperçut du sinistre que lors-
que tout le bâtiment était en flammes.
Cet Incendie représente pour le sinis-
tré une perte assez considérable. Il s'é-
tait en effet pourvu, dernièrement,
d'installations et de volailles non en-
core assurées.

Une démission au Conseil d'Etat
zuricois

ZURICH, 11. — Dans sa séance de
jeud i, le comité central du parti radical
démocratique du canton de Zurich a
pris connaissance de la démission de
M. Mousson en qualité de membre du
Conseil d'Etat Malgré toutes ses dé-
marches, la direction du parti n'a pu
faire revenir le démissionnaire sur sa
décision. La direction du parti, le comi-
té central et le groupe radical ont ex-
primé à M. Mousson leurs remercie-
men.s pour les services rendus.

Le comité central a décidé de reven-
diquer à nouveau pour le parti radical
démocratique Je siège devenu vacant à
l'occasion du renouvellement du Con-
seil d'Etat le 14 avril prochain.

L'aide aux paysans schwyzois
SCHWYZ, 11. — Une somme de

186,141 fr . a été mise à disposition du
canton de Schwyz pour faire des prêts
sans intérêt aux paysans dans le be-
soin. Au total 660 demandes ont été
formulées et les sommes demandées
s'élèvent au total à 952,270 fr.

Condamnation d'un meutrier
LAUSANNE, 11. — Le tribunal cri-

minel de Lausanne a condamné à 5
ans de réclusion, 15 ans de privation
des droit civiques et aux frais, André-
Emile Droz, du Locle. 44 ans, marié,
préposé au rouleau compresseur, recon-
nu coupabe d'avoir, avec prémédita-
tion, dans la nuit du 7 au 8 aoûi 1928,
tenté de tuer, en tirant sur elle cinq
COUPS de revolver, Mlle Cécile Martin,
sommelière, sa maîtresse.

H a fait très froid à la foire de jeudi,
à Bulle. Au début, la température était
de 10° sous zéro. Les paysans sont arri-
vés en ville avec des barbes fleuries
par le gel et les paysannes avec des vi-
sages encadrés de frisons blancs.

On a enregistré sur le champ de foi-
re au gros bétail bovin la présence de
107 vaches évaluées de 700 à 1100 fr.,
et de 4 taureaux estimés de 500 à 800
francs pièce, qui ont fait l'objet de
quelques transactions entre amateurs
du pays. On a compté sous les Halles
56 veaux, vendus de 2 îr. à 2 fr . 50 le
kilo. Trois moutons seulement ont osé
affronter le froi d de la foire, tandis que
les chèvres se sont totalement abste-
nues. Sur le champ de foire au petit
bétail, on a en outre relevé la présence
de 14 porcs gras, vendus à raison de
1 fr. 75 à 1 fr. 80 le kilo. Les jeunes
pores recommencent à ê"!re recherchés ;
on en a compté 129 qui firent l'objet de
nombreuses transactions dans les prix
de 50 à 80 fr. la paire.

Foire de !!_ ¦___ le

Un projet de loi sur
les voyageurs de commerce

BERNE, 11. — Les rapports des voya-
geurs de commerce avec la clientèle
sont régis actuellement par la loi fédé-
rale du 24 jui n 1892 concernant les
taxes de patente des voyageurs de com-
merce. Celte loi fut longtemps d'une
application très malaisée. En première
ligne, les dispositions concernant l'as-
sujeWssement à la taxe furent inter-
prétées dans un sens trop fiscal aussi
bien par les tribunaux que par les au-
torités administratives.

Le Conseil fédéral chercha à tenir
compte des réclamations en décrétant
le règlement d'exécution du 29 novem-
bre 1912. Celui-ci réglait dans un sens
libéral divers points contestés. En ver-
tu de l'adoption d'un postulat par le
Conseil national en 1920, et se basant
également sur des requêtes de nom-
breuses associations, la divis'on du
commerce du département de l'écono-
mie publique, en 1923, élabora l'avant-
projet d'une loi nouvelle et d'un rè-
glement d'exécution. Ce projet fut dis-
cuté dans une conférence réunissant
ies représentants des associations inté-
ressées et des administrations fédéra-
les. Le projet de loi établi par le dé-
partement de l'économie publique et
qui a été approuvé par le Conseil fé-
déral, dans sa séance de vendredi ma-
tin, contient les points suivants :

H définit le voyageur de commerce
d'une façon plus précise que ne le fait
la loi aujourd'hui en vigueur. Diverses
opérations sont expressément soumises
ou soustraites à la loi, alors que jus-
qu'ici il y avait souvent doute sur ce
point. La recherche de commandes au-
près d'exploitants (tels que négociants,
industriels, artisans, personnes exer-
çant uue profession libérale ou autre)
ainsi qu'auprès d'entreprises, d'admi-
nistrations et d'établissements de tous
genres, privés ou publics, est exonérée
de la taxe si les articles offerts sont
destinés à la revente ou sont employés
d'une manière quelconque dans l'ex-
ploitation, l'entreprise, l'administration
ou l'établissement dont il s'agit

Il ne sera plus délivré de cartes
payantes semestrielles. La taxe annuel-
le est portée de 1?0 à 200 fr. et chaque
carte est désormai s valable douze mois
à partir du jour où elle a été établie.
La délivrance de la carte payante sera
refusée lorsque le voyageur pour le-
quel elle est soll;c:tée aura été con-
damné, pour un délit quelconque, au
cours des trois années aui ont précédé
la présentation de la demande, à une
peine infamant e privative de la liberté.
Toute ma 'son suisse demandant une
carte de légitimation pour son voya-
geur en gros ou au détail doit prouver
qu 'e'le est inscrite au registre du com-
merce. Pour les voyageurs de maisons
établies à l'étranger, la carte de légiti-
mation industrielle tient lieu de permis
d'éiablissement ou de séjour, ainsi
qu'un certificat de bonnes mœurs.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse da 11 janvier. — Banque Com-

merciale de Bâle 802. Comptoir d'Escomp-
te de Genève 703, 704. Union de Banques
Suisses 763, 764. droits 25, 25.75. Bankve-
rein 860 dem. Crédit Suisse 992. 994.

Eleetrobank A, 1365 comptant. 1374 fin
courant. Motor-Columbus 1238, 1240, 1242.
Crédit Foncier Suisse 312, 315, 320. 323, 320.
Italo-Suisse Ire. 232, 231. Franco-Suisse
pour l'industrie électrique ord. 665. Banque
Suisse des Chemins de fer. 700 priv.

Cinématographe 406, 405. Aluminium
3670. 3675, 3670, 3675. Brown. Boveri et Co,
609. Lonza ord. 472. 468 comptant, 466 fin
courant. Nestlé 935, 934. Société suiss»-
américaine pour l'industrie de la broderie
592, 595. Sulzer 1215.

Sidro ord. 424, 426. Sidro priv. 423. Boyal
Dutch 844, 845. Kreuger et Toll 927. Com-
pagnie d'exploitation des Chemins de fer
orientaux 343. 342. Comitbank 390. Italo»
Argentine 535, 538, 539. Licht-und Kraftan-
lagen 920, droits 68. Gesfûrel 326 comptant,
328 fin courant, droits 11, 10.75. 11. A.-E.-G.
228. 230, 228 comptant. Sevillana de Elec-
tricidad 677, 680 comptant, 682 fin courant.
Steaua Romana 57. Allumettes suédoises
B, 606, 608 comptant, 610 fin courant. Com-
pagnie suisse de réassurances 5000.

La Neuchàteloise, compagnie d'assurait
ces sur la vie, à NeuchâteL — Durant
l'année 1928. les affaires ont continué _
se développer d'une manière satisfaisante.
lia production nouvelle de l'exercice, en
capitaux assurés, dépasse 12 millions de
francs, contre 8,9 millions en 1927. La mor-
talité a été sensiblement inférieure aux
prévisions.

Nouveaux snoeès de l'industrie neuchà-
teloise, — Maigre les énormes difficultés
qui, après la guerre, ont entravé l'effort
de notre Industrie nationale, celle-ci est
sortie victorieuse de la lutte parfois très
âpre qu'elle a dû soutenir contre la con-
currence étrangère vers laquelle les chan-
ges dépréciés faisaient affluer les com-
mandes.

Aujourd'hui, notre industrie a repris sa
place sur le marché mondial et on nous
signale notamment les succès que rempor-
tent dans tous les pay_ du monde les éta-
blissements Dubied. de Couvet et Neu-
châtel. Dernièrement, un journal corpo-
ratif allemand s'exprimait en termes élo-
gleux sur les machines à tricoter construi-
tes dans le Val-de-Travers et, tout en re-
connaissant la valeur des dirigeants et
des constructeurs des établissement Du-
bied, cet organe invitait les constructeurs
allemands à ne pas se laisser dépasser par
la concurrence neuchàteloise. Le fait au»
la 150,000me machine à tricoter vient da
sortir des usines de Couvet à destination
de la France est nne nouvelle preuve de la
grande aotivité que déploie la maison Du-
bied.

Banque de France. — Le dividende du
deuxième semestre 1928 est fixé à 185 fr.,
contre 165 francs.

Bourse de Neuchâtel du 11 janvier 1929
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,

d = demande, o — offre.
OBLIGATIONSK 'm1K> , E. Neu. 3'/. 1902 90.50 -Banq. Nationale — •— , , 4o/ 0 i907 92— _

Compt. d'Esc . ™0.— a  _. , 5,, 0 i9i 8 100.25 -Crédlt suisse . 8»"» CNeu. 3'/. 1888 87.50 d
Crédit fonc ier n. 8W— d , , 4 „/ol88<, go._ d
Soc. de Banq. s. 860.- a _. % 5=/ 0 igig 100.50 -La Neuchâtel. . 455.- « c.-d.-F.3V* 1897 98.-d
Cib.él.Cortaill. 2500.- d. , 4 o/o ,sg9 ffl _ dEd.Dubied-O 500.- d , 5„/o ,917 mM d
Cim. St-Sulp ice ISDO— d Loc,e 3./) 1898 91 _ d
Tram. Neuc. or. 450.- d , 4 o/ 0 i889 &2— _

» » priv. 4(0.- d , so/ .igie 100.25 -Neuch. Chaum. i.-d Créd. f. N. 4»/. 98.25Im. Sandoz Tra. 250.-- E.Dubied 5V»'/« 99.75 dSal. des conc. . 250,- d Tramw.4< _/.189- 94.25 _Klaus . . . . 100.— d Klaus 4 i/a 1921 gg _ d
Etab. Perrenoud 5S5.- d Suctu 5„/(1 1913 gg _ d
Taux d'esc. : Banque Nationale. 8 _ _  %.

Bourse de Genève du 11 janvier 1929
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
m = prix moyen entre offre et demande.

d = demande, o = offre.

D- w.» c....... 3*/» Rente suisse — •—
cl» d'!« 701- 8-_ , Différé . . —
_£_ _ _ .£_ _; ' *k- 8v. c_ .tt_ .__ K es.-Crédit Suisse . 983— Chera. Fco-Suis. 429-Soc. de banq. s. 864.- 

3V. Jougn e.EcIé _._Union lin. gen. 827.- > 
fInd j enev. gaz 827.» ' , „ MOa

. -MM»'"». • «"0 4. . Genev. 1899 455.-Motor Colomb. 1242- 3„ prib imFco-Suisse élec. -.- 7o',o Belge. . . _._
», ' » *. , £  ST" 5«/o V. Gen. 1919 511.-ItaL-Argent él. MO.- w.UullMln, . _._Mines Bor. ord. 837.50 5./o Bolivia Ray 228.50Totis charbonna 720.- D,nnbe Save . 61.75
£_ _ _ _  v v' K 7°i° Ch-Fran î œ 1046- -Chocol.P.-C.-K. -.- 7./o Ctu. Ma roc _.-
r" tû _ __ ' «2 Wk fW*« 1013-Ça-utch. S, SA 64.50 6„/oArgent .céd . 90 85Allume *.suéd.B 610— Cr. f, d'Eg. 1_ 33 _ ._

OBLIGATIONS Hispa. bons 6«/<> 503—
4 •/«•/• F_ o\ HOT 98,10 4Vi Totisc. ho_ . 470—

Amsterdam 208.56 K f-f 1 K) ; 5 en bais-
se, KM. 123.45 (— 11 H), Stockholm 138.97 J.
(— 5), Paris 20.31 Vt. Bruxelles 72.18 X,
Vienne 73.06 H : 11 stationnaires. La Bour-
se avait uno allure décidée à la haussa
tout en choisissant d'autres titres au 'hier.
Sur 60 actions : 28 en hausse (Françaises,
Totis. Arneriean), 11 on baisse.

Cour., àes métaux de Londres
Paris. 10 janvier — Argent: 510.—.

Platine: fiCOOD.-. Or: 17500.—.
Iiondros. 10 j anvier—AnMmoine : spé-

cial 54' , — 55. Cuivre : cpt 75 V. A _ mois
73 1B/ra ; Rest Selei'ted 76 '/, — Ti 1/ ,: électrol,
78 H, — 78 % Etain : cpt 2.3 »/., à 3 mois
223 8/e ; Straits 2_4.7'. Plomb anglais : rpt.
22 '/e ; livraison plus éloignée 22 '/_. Zinc :
cpt» 20 '/j ; livraison plus éloignée 26 . ..

f Im _œife_@tt@î Tegal ! -\
Les tablettes Togal sont d'un effet sûr
et rapide contre rhumatismes, goutte,
sciatlque, névralgies, maux de tfite , re-
froidissements. Le Togal exerôto l'acide
urique et s'attaque à la racino même

I

du mal. Il est efficace mémo dans les
cas chroniques ! Ne vous nuisez uns par
des produits d'une valeur inférieure 1
Sslon confirmation notariale, plus de
5000 médecins, entre autres beaucoup
de professeurs éminents. reconnaissent

l'efficacité excellente du Togal. i
Dans toutes les pharmacies Fr. 1.60.JI

On attend la convalescence
LONDRES, 10. — En l'absence de

tout bulletin médical, on considère,
dans les milieux officiels du palais,
que l'amélioration dans l'état de santé
du roi se confirme.

On parle beaucoup, depuis quelques
jours, de la manière la plus probable
dont le souverain pourra passer sa pé-
riode de convalescence. On pense qu'il
fera une croisière, car le roi George est
bon marin, et l'on rappelle qu'après ea
dernière maladie, il y a quelques an-
nées, il avait préféré, pendant sa con-
valescence, faire une croisière en Mé-
diterranée.

Une opinion médicale
LONDRES, 11 (Reuter). — Le < Bri-

tish Médical Journal > dit notamment
au sujet de l'état du roi :

Etant donné le grand épuisement
physique, les progrès peuvent être seu-
lement lents et difficiles et en aucune
façon l'inquiétude n'a disparu. Les bul-
letins de ces derniers jours constatent
une amélioration légère, non négligea-
ble, et le pouls s'est amélioré égale-
ment. Une convalescence prochaine et
paisible est néanmoins hors de la ques-
tion, après la septimie streptococcale
combinée avec un empyème chez un
malade de l'âge du roi. Aucun nouveau
communiqué n'a éié autorisé à être pu-
blié cette semaine dans la presse médi-
cale, mais Sa Majesté progresse autant
qu'on peut l'escompter dans la phase
actuelle de la maladie, qui sera longue
et grave.

_La santé de ©eorge V

BERNE, 11. — Jeudi après midi s'est
tenue à Berne une conférence convo-
quée par la municipali'.é de Berne et le
comité d'action en faveur d'un aérodro-
me à Berne, afin d'examiner la ques-
tion de la j onction de la Su sse centra-
le au trafic international aérien et le
développement du terrain d'aviation
de Berne. A cef.e conférence étaient re-
présentés le Conseil d'Etat bernois, les
villes de Neuchâtel et de Soleure, ainsi
que 12 villes et localités importantes
du canton de Berne.

Après quelques mots d'introduction
de M. P. Cardinaux, président du co-
mité d'action pour l'aérodrome de Ber-
ne, M. Raaflaub, conseiller municipal,
a mis la conférence au courant des tra-
vaux préliminaires effectués pour le
terrain d'aviation de Berne, de l'inau-
guration du service aérien, des efforts
tendant à joindr e la ville de Berne au
trafic internat'onal aérien par la ligne
de tourisme Lausanne-Berne, Zurich-
Innsbruck-Salzbourg-Vienne, ainsi que
de la possibilité d'établ:r des relations
aériennes entre Berne et les autres cen-
tres importante de la Suisse centrale.

La discussion a permis de constater
que la création d'un aérodrome à Ber-
ne serait appuyée par les représentants
de toutes les communes ayant pris part
à la conférence et cela afin d'in .roduire
la Suisse centrale dans le' réseau inter-
national aérien. La ville de Berne de-
venant ainsi un centre d'aviation très
actif, organiserait des services aériens
avec les localités imDortan.es de la
Suisse centrale. Aussi l'assemblée pre-
t-elle les autorités cantonales et fédé-
rales d'intervenir énergiquement en fa-
veur de la création d'un terrain d'avia-
tion à Berne et d'appuyer la société de
l'aérodrome de Berne dans ses efforts
en vue de doter la capitale et la Suisse
centrale d'un centre d'aviation répon-
dant aux nécessités actuelles.

Ponr un aérodrome
à Berne
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EXTRAIT DU CODE

Art. 1. — Nul n'est censé ignorer Is loi.
Art . 2. — La loi pour tous est d'aller au Cinéma du

Théâtre voir f  LORENCE VBDOR dans

NUITEE i-J.flI_3itl.__ @. soi. mari
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Nouvel élairage

prévu par le Concordat
Le nouveau Concordat neuchâtelois prévoit Félairage

des automobiles et motocyclettes tel qu'il est obligatoire
dans le canton de Berne.

Le GARAGE PATTHEY opère dès aujourd'hui
toutes les transformations et monte le nouvel éclairage
aux conditions les plus avantage!.res.

A LAUSANNE.

Assurances vie, accidents, responsabilité civile

info rme le public qu elle a nommé

M. Georges Zehnder
agent général pour le canton de Neuchâtel

Bureau : Neuchâtel, bâtiment des Postes. Télé- i
phone 12-89.

Domicile : La Chaux-de-Fonds, rue du Parc 10.
Téléphone 27-84. jj

Agents actifs et bien introduits sont demandés
dans chaque localité S

MB__B________i _̂_¦

CINEMAS POPULAIRES ROMANDS
______________________________________ _ <J

Grande salle des conférences
MARDI 15 et MERCREDI 16 JANVIER 1929

à 20 h. 15
avec l'appui des Eglises

DEUX CONFERENCES
CINEMATOGRAPHIQUES

sur

le premier grand film sur les débuts de la Réforma-ion
Une suite d'admirables tableaux !

Billets en vente à J'avance chez Mlles Maire, bas des
Terreaux, et à l'entrée.

Places numérotées Fr. 2.20, non numérotées Fr. 1.65
(taxe communale comprise).

Soumissions
pour la

FÊTE CANTONALE DE GYMNASTIQUE A COUVET
les 3 et 4 août 1929

Les fournisseur» de CANTINES et le. cantiniers-desservants
désirant soumissionner, eont invités à demander .ans retard Je
cahier des charges à

. M. GEORGES GUYE. rne dn Qnarro H. à COUVET.

GRANDE SALLE DES CONFERENCES
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Jeudi 17 janvier 1929, à 19 h. 45 pré.lses

3me Concert d'abonnement
avec le concours de

M- MARYI. LUSCHER
cantatrice et de

l'Orchestre de la Suisse romande
BOUS la direction de

M. Robert DENZLER
ohef d'orchestre de l'Opéra de Berlin

Voir le Bulletin musical No 167
PRIX DES PLACES : Fr. 6.—, 5.- et 3.50 (timbre non compris).

Billets chez Fœtisch Frèros 3. A., dos lundi 14 janvier, etle soir du Concert, à l'entrée.
Les portes s'ouvriront à 19 h , K

Répétition générale :
Jeudi 17 Janvier, à 14 h _ Entrés pour non-sociétaires: 4 fr. Pour

les élèves des écoles, du gymnase et de l'université : 2 fr.

BREVETS D'INVENTION - MARQUES
RECHERCHES INDUSTRIELLES

20 ans d'expérience

Dr W. SCHMID, physicien-conseil
Prom, Noir* 3 — T*U 14,19 et sur rendoz-vou»

Petites Consultations 1-3 heures sauf vendredi

AuLa de l'université
MARDI 15 JANVIER, à 8 h. 15

Conférence Henri Massis
Les écrivains que j 'ai connus

Billets à 3 fr. 20 (étudiants 1 fr. 65), en vente che. le «M_._eT_r»
die l'Université et le soir à l'entrée.

Café-itefgauraiît des
Alpes et des sports

Tous les 'ffOBOIS® à t(mte
samedis | KHlf f̂e iifP heure

Choucroute garnie - Escargots
Grande salle pour banquets, soirées

Se recommande: HANS AMBTJHL ,

HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX
Samedi 12 et dimanche 13 Janvier

GRANDS CONCERTS
par la TROUPE C0LÀTTE, le TRIO HELVETIA

Programme de famille
i ¦¦ _I.II ...i.. !—i... I I I. I I  i - — ¦¦«i i 11 inrnana MUMiu
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Dimanche 13 janvier 1929, dès 14 h.

dans Bes établissements ci-dessous :

Hôtel du Vaisseau - Cortaillod
ORCMgSTRE «DÉDÉ»

HOTEL BELLEVUE - AUVERNIER
Orchestre „ Madrino Band •'

HOTEL DU DAUPHIN - Serriéres
Orchestre OOEOIA de U Chaux-de- Fonds Se recommande : J. HQgli

CAFE DE L'UNION, COLOMBIER
Orchestre « Band-Minon Jazz » Se recommande veuve GhrisJJnat

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

HOTEL DU POISSON - MARIN
Orchestre „ MATTHEY "

Berner Stadttheater
Sonntan, den 13. Jannar 19-9
Nachm, von 14 % bis 17 Dhr

OLYMPIA
Spiel in drei Akten von

Franz Molnar.
Schausplelpreise.

Abends v. 20 bis _reK_n 28 î. Ubr

Boris Godunow
Mu-ikalisches Drama in vier

Anfîtisen (10 Bildern) von
M. P. Mu*6orffsky

Opernpreise.

Aiguisage fl. patins
JEAN CHESI

rue oe Flandres , Neuchâtel

Hôiei de la couronne
VALANGIN

Ce soir

Tripes nature
et à ia mode de Caen

Se recommande : W. Ris

.Il J fflf
Dimanche soir et lundi

gAfeau an fromage
ancienne renommée co

Escargots
à la mode de Bourgogne

Tous ies samedis

$r tvcnmmnnrlH __ . Mtnrirr

S-J_l&-< _j _>_, t. f.£_j _ !_ .__ ____ * !__,**»

Hôtel Mlevne
AUVERNIER

Tons les samedis

TEIPES
•«««ReaeaealHeKeneaeaa

liitiomt lenUteln.
SANS ALCOOL

Faubourg du Lac 13

Tous les samedis

TRIPES
à l'emporter

__(i ÙDllI
méthode phon.tiqne ei on le dé-
sire. Miss Thorntou , Avenue du
lor Mars 6, 3me étage.

[i .e la Piamaie
Tous les samedis

natures et
à la mode de Caen

R. FERRIER



Dernières Dépê ches
Le magasin d'une filature

est détruit par le feu
Enormes dégâts

-"MULHOUSE, 12 (Havas). — Un gra-
ve incendie s'est déclaré dans des éta-
blissements de filature et de tissage à
Jesserlingj où un magasin réservé con-
tenant environ 5000 balles d'étoffes a
été la proie des flammes. Le bâtiment
a été complètement détruit et on éva-
lue les dégâts à environ 5 millions de
francs. A l'heure actuelle, les balles
d'étoffes continuent à consummer et on
estime qu'elles brûleront encore deux
ou trois jours. On ignore les causes du
sinistre.

Chez les Salutistes
Prié de démissionner.

M, Booth demande à réfléchir
On attendra ju squ'à lundi

-LONDRES, 12. — Une délégation du
conseil supérieur de l'Armée du salut
s'est rendue hier auprès du général
Booth. Le président de la délégation a
donné connaissance au général de
îa résolution adoptée à l'unanimité
par le conseil supérieur et dans la-
quelle ce dernier prie le général de dé-
missionner. On déclare officiellement
que le général Booth a demandé un dé-
lai pour répondre. Il a été convenu
qu'une décision ne sera pas prise avant
lundi.

En Syrie
Des bandits attaquent et

dèpouilSent une caravane
de voyageurs

-PARIS, 12 (Havas). — Le < Matin >
apprend de Jérusalem que dans la ré-
gion d'Alep, des brigands ont attaqué
huit automobiles. L©s quarante voya-
geurs ont été dépouillés de tout ce
qu'Us possédaient, mljmie de leurs vê-
tements. Un groupe de policiers mon-
tés, arrivé sur place, a été contraint de
battre en retraite après un comibat avec
liw bandits.

Les modifications en
YougosSavie

-BELGRADE, 12 (Avala). — La
commission d'experts instituée par M.
Srckic, ministre de la justice, et placée
sous sa direction, élabore deg projets
de loi destinés à unifier la législation
de tout le pays.

Conformément aux stipulations nou-
vellement en vigueur, toutes les asso-
ciations ayant un caractère politique
sont tenues de déposer, dans les 5 jours,
leurs statuts, ainsi qu'une liste des
noms et professions de leurs présidents,
secrétaires généraux et membres du
comité central.

Une amnistie aux militaires
-BELGRADE, 12 (Avala). —Le jour-

Bal officiel publie un décret aux ter-
mes duquel le roi, sur proposition du
ministre de la guerre, amnistie certai-
nes catégories de militaires condam-
nés par les conseils de guerre.

Remaniement ministériel
en Bulgarie

-SOFIA, 12 (Havas). — Par décret
publié vendredi soir, le roi a accepté
la démission du général Valkoîf, minis-
tre de la guerre. Il nomme à sa place
le général BakardjioS, jusqu'ici chef
d'état-major.

Apres la victoire de
M. Poincaré

Ceux qui ont voté contre le
gouvernement

-PARIS, 12 'Havas). — Ont voté con-
tre l'ordre du jour de confiance, hier
soir à la Chambre, 11 communistes, 98
socialistes, 10 républicains-socialistes
et socialistes français, 5 républicains-
socialistes, 116 radicaux-socialistes, 5
indépendants de gauche, 6 députés
n'appartenant h aucun parti. 10 dépu-
tés se sont abstenus, tandis que 19
étaient en congé.

La grippe & Berlin
-BERLIN, 12 (Wolff) . — L'épidémie

de grippe a causé la mort de 46 per-
sonnes depuis le 1er janvier.

Asphyxiés dans une
briqueterie

-MULHEIM (Ruhr). 12 (Wolff). -
Un briquetier, âgé de 55 ans, a été
trouvé mort asphyxié par du gaz carbo-
nique échappé d'un fourneau . Le frè-
re de l'artisan, également intoxiqué, est
en danger de mort ; il a été transporté
à l'hôpitaL

La conférence 'du charbon
Pour résoudre la crise industrielle, los

experts font appel h la collaboration
internationale

GENEVE, 12 (ag.). — Dans leur sé-
ance de vendredi matin , tes experts du
charbon ont eu à répondre à la ques-
tion suivante que leur a posée le pré-
sident de la délégation du comité éco-
nomique, M. Trendelenburg :

< A la lumière de l'échange de vues
qui vient d'avoir lieu , avez-vous l'im-
pression qu'une contribution utile pour-
rait être aportée par la S. d. N. ou sous
ses auspices à la solution des difficul-
tés auxquelles se heurte actuellement
l'industrie charbonn ière ? Dans l'affir-
mative, dans quelle direction et par
quelle méthode ? »

La discussion a été intéressante et
chacun des experts a successivement
répondu à cette question. Sur la base
de ces réponses, rapport sera fait au co-
mité économique, qui devra , au cours
de sa session de la semaine prochaine,
prendre un© décision au sujet de la
poursuite de l'enquête. Suivant nos ren-
seignements, les experts se seraient
prononcés par l'affirmative sur le pre-
mier point de la question. Certains
d'entre eux, appartenant à des pays pro-
ducteurs, ont exprimé l'avis que leur
collaboration sur le terrain internatio-
nal pourrait contribuer à la solution de
la crise. Cette idée a été accueillie avec
réserve par d'autres experts, parmi les-
quels figurent probablement ceux de
pavs consommateurs.

Quant à la direction à suivre et aux
méthodes à appliquer, des suggestions
et dès propositions intéressantes ont
été présentées. On peut en conclure
que, de l'avis des experts, les consulta-
tions devraient être poursuivies. Il est
vraisemblable que l'on s'adressera
aussi à des experts du charbon choisis
dans le monde ouvrier.

Chronique régionale
CRESSIER

Choses et autres
(Corr). Le recensement effectué en

décembre nous apprend que la Com-
mune compte 800 habitants, exacte-
ment comme l'année dernière.

H y a 268 mariés, 77 veufs ou di-
vorcés et 455 célibataires. Depuis
quelques années, la majorité est pro-
testante, 419 contre 375 catholiques et
6 confessions diverses ; toutefois l'in-
fluence est nettement catholique et
cette majorité est due à l'industrie des
pensions, de plus en plus florissante.
L'horlogerie se développe et occupe 31
ouvriers et patrons ; la culture de la
vigne et des champs donne du travail
à 84 agriculteurs-vignerons et 143
personnes exercent diverses profes-
sions.

On a pu admirer jeudi après-midi
quelques intrépides patineurs se li-
vrant à leurs ébats sur un < iceberg .
à l'embouchure de la Vieille-Thielle,
près du canaL < M'est avis » qu 'il faut
être bon nageur pour « s'y risquer »,
malgré les apparences.

La commission du budget et la com-
mission scolaire ont pris l'heureuse
htitiative d'instituer, dès janvier, deux
heures d'enseignement de la langue al-
lemande dans la classe supérieure (3
ans). On ne saurait être plus pratique
si l'on songe que Cressier est presque
situé à la limite des langues et qu'une
grande partie du commerce des vins se
fait avec la Suisse allemande.

1_IGT.I_.RES
Conseil général

(Corr.) Le Conseil général s'est réu-
ni jeudi 10 courant pour prendre con-
naissance du rapport de la commission
du budget pour 1929 et pour voter ce
dernier.

Les recettes sont budgétées à 111
mille 198 fr. 81 et les dépenses à 111
mille 859 fr. 50 ; le déficit présumé
serait donc de 660 fr. 69.
Voici quelques détails. Aux recettes,
le produit des domaines et bâtiments
communaux est estimé à 21,825 fr. 25,
celui des forêts à 52,034 fr . 40, celui des
impositions à 12,004 fr . 35 A propos de
ce dernier chiffre, la commission du
budget demande pour quelle raison
l'établissement du Vallon, aux Prés,
est exonéré de l'impôt sur les ressour-
ces et invite le Conseil communal à
mettre ce point au clair. Les abonne-
ments à l'eau sont évalués à 2445 fr. et
ceux à l'électricité à 9598 fr. 80. A ce
propos, le Conseil communal est prié
d'étudier la possibilité d'avoir des lam-
pes de corridors à forfait.

Aux dépenses, nous notons les pré-
visions suivantes : Pour le service des
intérêts et amortissements 11330 fr. 20 ;

pour l'entretien des domaines et bâti-
ments 8072 fr. 15 ; pour les forêts 29
mille 220 fr. 50 ; pour l'assistance
7577 fr. ; pour l'instruction publique
et les cultes 22,822 fr. ; pour les tra-
vaux publics 8565 fr., y compris 650
fr. pour la réalisation d'une cinquième
course d'autobus, correspondant avec
le train de 17 heures, ce qui coupe-
rait le long intervalle de 13 à 19 h. 30
pour les personnes se rendant dans la
direction de Neuchâtel.

Les dépenses pour la police locale
et sanitaire sont évaluées à 6244 fr. 35;
celles pour l'administration à 5195 fr.,
y compris 3000 fr. pour l'administra-
teur communal, qui est entré en fonc-
tions le 3 janvier ; enfin , pour le ser-
vice des eaux et de l'électricité 6623 fr.
10 c.

En fin de séance, le Conseil a appor-
té une modification au règlement rela-
tif aux abonnements aux robinets
d'eau. Jusqu'ici, ces abonnements
étaient annuels et partaient du 1er jan-
vier ; ils seront désormais semestriels,
à partir du 1er juin et du 1er dé-
cembre.

ABONNEMENTS
pour 1929

» MM . les abonnés n'habitant pas Neu-
châtel (y compris Serriéres et Vau-
seyon) sont informés qu'ils peuvent
encore
jusqu'à samedi 12 janvier
retirer leur quittance à notre bureau
ou payer leur abonnement à notre
comp 'e de chèques pos taux IV 178 (un
an 15 f r ., six mois 7.50, trois mois 3.75).

Passé cette date, le montant en sera
prélevé à leurs frais par rembourse-
ment po stal : un an 15 fr .  25, six moi?
7.75. trois mois 3.95, FRAIS POST 'A U ?
COMPRIS.

Fédération du pied du Jura
ASSEMBLÉE ANNUELLE

Cette association qui réunit des sociétés
de développement, de voyageurs de
commerce et corporations de droit pu-
blic de toute la région de Genève à
Bâle, échelonnée sur la ligne dite du
pied du Jura — encore qu'elle traverse
oette chaîne de montagne par le Mou-
tier-Granges — a tenu hier à Auver-
nier son assemblée annuelle. MM.
Calame et Clottu, conseillers d'Etat as-
sistaient à la séance.

L'examen du projet d'horaire du 31
décembre 1928 formait le principal ob-
jet de l'ordre du jour. Ce fut l'occa-
sion pour les délégués d'exprimer de
très nombreuses revendications mais,
sagement, la Fédération n'a retenu que
celles d'une portée générale, afin de
concentrer les efforts sur quelques
points déterm inés.

Nous allons passer en revue à l'in-
tention des lecteurs de la < Feuille
d'avis de Neuchâtel » les principales
demandes qui trouveront en la Fédé-
ration du pied du Jura un porte parole
avisé auprès des autorités ferroviaires.

Revendications visant les améliorions
technique» à apporter à la ligne

Pose de la dou l>le voie sur diné-
rents fonçons, en particulier ceux
d'Yverdon à Auvernier, Neuchâtel- !
Saint-Biaise. Neuveville-Biemne, Mou-
tier-Delémont. Il est certain que seu-
le la double voie permet l'exploita-
tion rationnelle d'une ligne où circu-
lent à la fois des trains directs et de
nombreux trains de marchandises. A
ce sujet, il convient de rappeler que
sur la ligne Bienne-Neuchâtel-Lausan-
ne passent chaque jour 22 trains de
voyageurs et 16 trains de marchandi-
ses (non compris les facultatifs qui
existent pendant quelques mois de
l'année). Sur la ligne Fribourg-Palé-
zieux, on compte 22 trains de voya-
geurs et 6 trains de marchandises.

La Fédération désire également
l'installation de signaux et d'appareils
de protection modernes, en particulier
un poste de block entre Bienne et Lon-
geau, ce qui permettrait de réduire cer-
tains battements en gare de Bienne.
La réduction de ces battements est
d'ailleurs réclamée d'une manière gé-
nérale par la Fédération. Toutefois, la
dislocation et la recomposition des
trains à Bienne rend cette demande
difficile à réaliser actuellement.

Voitures directes
L'année dernière déjà , on exprima

le vœu que des voitures directes du
service international circulent sur la
ligne du pied du Jura. La Fédération
constate avec regret que le vagon Ge-
nève-Prague, introduit dans les trains
108 et 125, ne figure plus dans le nou-
veau projet d'horaire. Des démarches
seront tentées pour eu obtenir le main-
tien.

En service interne, la mise en mar-
che de voitures directes pour le Tes-
sin d'une part , pour Genève au train
104 (dénart de Neuchâtel 8 h. 02) d'au-
tre part, est vivement sollicitée.
Correspondances et mise en marche

de nouveaux trains
Tout en constatant qu un certain pro-

grès a été réalisé, la Fédération de-
mande que les correspondances à Lau-
sanne avec les trains du Simplon soient
améliorées.

Les délégués de la Chaux-de-Fonds

ont fait observer qu il est fort malaisé
d'atteindre, de leur ville, le direct de
l'après-midi pour la Suisse allemande.
En quoi ils ont bien raison et on s'ef-
forcera de les satisfaire.

Nos confédérés de Delémont ont con-
servé la ténacité de leurs anciens maî-
tres, les évêques de Bâle. et ne s'en dé-
partent pas dans la défense de leurs
intérêts ferroviaires. Et qui songerait à
les en blâmer, puisque aussi bien c'est
aujourd'hui une qualité indispensable ?
Or donc, ces messieurs des bords de la
Sorne désireraient que . le 104 relève
à Bienne la correspondance du 138 >,
ce qui signifie en bon français que le
premier direct Bienne-Lausanne atten-
de, en été, l'arrivée du train de nuit Ca-
lais et Paris-Delle-Bienne-Berne. Or ce
train est la bête noire des Neuchâ-
telois qui le chargent d© tous les pé-
chés, en particulier d'avoir contribué
à isoler la ligne de Pontarlier. L'argu-
ment est loin d'émouvoir l'assemblée
qui se range au côté de Messieurs du
Jura. A vrai dire, celte correspondance,
si elle est accordée par les C. F. F., ce
qui est douteux, ne nuira pas à Neu-
châtel, car les relations que nous avons
avec le nord de la France sont actuel-
lement très défectueuses.

L'assemblée prouve encore son inté-
rêt à l'égard des défilés du Jura, en de-
mandant que tous les trains directs de
Bienne à Bâle et vice-versa empruntent
la ligne Granges-Moutier-Delémont.

Quant à l'introduction de nouveaux
trains, l'assemblée se contente d'un seul
morceau, mais il est de choix : il ne
s'agit de rien moins que d'une paire de
trains directs circulant l'après-midi
dans les deux sens entre Genève-Lau-
sanne-Bâle et Zurich. Ces nouvelles
communications rendraient de gros ser-
vices et déchargeraient tes trains du
soir. Notons qu'elles existent par la li-
gne concurrente de Fribourg-Berne,
dont elles constitueraient la doublure
entre Renens et Olten. Mais que vont en
penser les C. F. F. ? L'impudence des
Jurassiens passe-les bornes : une ligne
qui ne touche pas Berne !

Parmi les revendications locales, il
convient de relever la création d'un
train omnibus quittant Delémont vers
18 h. 30 (remplaçant celui de 19 h. 49)
et arrivant à B' enne vers 19 h. 25. Il y
aurait dans cette dernière ville de bon-
nes correspondances dans toutes les di-
rections et une nouvelle relation Bâle-
Neuchâtel serait réaMsée.

Réclame en faveur do la ligne
S'il est utile de réclamer des amélio-

rations d'horaire, il est non moins in-
dispensable de faire connaître l'artère
qui traverse la Suisse occidentale. A cet
effet , la Fédération a décidé l'édition
d'une affiche et a adopté le projet qui
lui a été présenté, œuvre d'un artiste
neuchâte.o's. Ce dessin permet au voya-
geur de se convaincre que la ligne du
pied du Jura relie directement la Médi-
terranée à la mer du Nord. C'est, en
effet , sur quoi il faut insister avant tout
et il n'est pas douteux qu 'apposée dans
les gares étrangères, l'affiche du Jura
suisse y contribue particulièrement.

Enfin l'assemblée a décidé de sub-
ventionner la confection d'une carte re-
lief fort bien venue, représentant la ré-
gion des lacs jurassiens. M.

Chronique théâtrale
«TOPAZE »

M. Topaze, pauvre diable d'institu-
teur à la pension Muche, croi t et ensei-
gne que le monde est bon, que toujours
l'honnêteté est récojmpensée et le vice
puni. Ce qui ne l'empêche pas d'être
remercié parce qu'il refuse de commet-
tre une injustice.

Au second acte, on le retrouve pré-
cepteur du neveu de Suzy Courtois.
Celle-ci a ' pour ami un individu qui
cumule tes fonctions de conseiller nnu-
nicipal et des occupations moins avoua-
bles. Comme il faut un homme de pail-
le, on songe à Topaze : son honnêteté
se révolte, mais son cœur, plein de fai-
blesse pour Suzy, fait succomber les
principes moraux.

La transformation, extérieurement
du tmoins, est accomplie lorsque le ri-
deau se relève : directeur d'une entre-
prise qu'il vaut mieux ne pas considé-
rer de trop près, Topaze gagne beau-
coup d'argent, mais conform ément à
ses anciens préceptes, il fait mainte-
nant l'expérience que l'argent ne suf-
fit pas à donner le bonheur si la cons-
cience n'est pas en repos. H tremble
constamtment qu 'on découvre ses agis-
sements trop contraires à la morale.

Et lorsque Muche vient s'humilier
devant lui, Topaze lui avoue sa dé-
chéance Mais Muche entreprend de lui
démontrer qu'il est resté l'honnête
homme d'autrefois, et Topaze se laisse
convaincre.

Il ne faut que peu de temps pour le
transformer : quand débute le qua-
trième acte, Topaze a perdu tout scru-
pule, il évince le conseiller au louche
trafic et le supplante même dans le
cœur de Suzy. Aussi quand un ancien
collègue de l'institut Muche entreprend
de lui faire la morale, Topaze lui ré-
pond tout crac que le monde appartient
aux forts et que la force n'est pas au-
tre chos© que l'argent. Persuadé à son
tour, le pauvre professeur va tenter
aussi la chance et bien d'autres, sans
doute, l'imiteront.

Un compte-rendu aussi bref qu© ce-
lui-ci. tout en esquissant bien la suito
de l'action, trahit forcément l'auteur
parce qu'au théâtre davantage peut-
être qu'en tout autre genre littéraire,
l'accessoire, l'ornement jouent un rôle
capital. Ici, il importe de noter que
c'est tout l'atmosphère de la pièce qui
lui donne une saveur précieuse.

Ce n est certes pas la première fois
que des escrocs de haut vol paraissent
sur les planches, mais on a rarement
fait une apologie plus effrentée du vi-
ce et c'est un coup de génie de la faire
avaler avec une tel'e dextérité aux
pectateurs : les vérités les plus tristes
ont présentées soug une ferme si pa-

radoxale, dites avec tant d'esprit et dr
bonne humeur, lancées ?vec une assi'
rance si imperturbable qu'en oubl -'
de se cabrer pour rire c. nsUiro ment r

le rideau définitivement tombé, on don-
ne partie gagnée à l'auteur.

H faut ajouter aussitôt que M. Marcel
Pagnol a trouvé dans les artistes d'hier
soir des interprètes comme il en pour-
rait difficilement souhaiter de meilleurs
et comme c'est la coutume des tour-
nées Karsenty de nou9 en présenter
qui soient presque sans reproches. On
peut argumenter longuement sur la.
vérité du double rôle de Topaze et se
demander si une transformation aussi
radicale et somme toute très rapide
est vraisemblable ou même seulement
possible, mais il faut reconnaître que
M. D enis d'Inès a fait là deux créa-
tions tout à fait remarquables tant elles
étaient incommensurables l'une avec
l'autre : ce n'était pas le même person-
nage revenant sous une autre forme,'
c'étaient bien deux individus radicale-
ment différents. Secondaires au regard
de celui-ci, tes autres rôles ont été te-
nus avec beaucoup de distinction et sur-
tout de naturel ; on n'oubliera pas de
sitôt le culot de Castel-Bénac (M. H.
Richard) ni la suffisance de Muche (M.
P. Forget). Quant à Mlle' Daussement
(Suzy) elle fut bien là créature affa-
mée de luxe et calculatrice que com-
portait son personnage. R.-0. F.

NEUCHATEL
< Y Grand marais

Le lac est gelé au Grand-Marais et la
glace est suffisammsnt épaisse vers les
môles de la Broyé pour qu'on y puisse
patiner. Voilà qui réjouira tous les
amateurs de ce sport.
Concert E?on Pétri - P. Speiser

(Comm.) Rarement concert à deux
pianistes aura associé des virtuoses de
l'envergure de MM. Egon Pétri, le
grand pianiste hollandais, et Peter
Speiser, son élève, actuellement pro-
fesseur au Conservatoire de notre ville.

On a dit et écrit de M. Egon Pétri
qu'il est « la plus haute capacité pia-
nistique («der grôsste Kônner>) de
nos jours > et ses nombreux concerts
dans le nord de l'Europe ont été une
suit© ininterrompue de triomphes. M.
Peter Speiser, dont la critique a déjà
vanté tes fortes qualités, aura l'occa-
sion de révéler d'autres aspects de son
talent dans ce concert au programme
duquel figurent plusieurs des œuvres
les plus importantes de la littérature à
deux pianos : de Busoni, Mozart-Buso-
mi et Liszt.

Tout ce que Neuchâtel compte de pia-
nistes se donnera rendez-vous, lundi
14 janvier au soir, dans la salle de con-
certs du Conserva.oire.

Conférence Henri Massis
Invité par la société de Belles-Let-

tres, M. Henri Massis viendra mardi
soir à l'aida de l'Université, parler des
écrivains qu'il a connus. Avec le talent
de conférencier qu'on lui connaît déjà
à Neuchâtel, M. Massis évoquera tes fi-
gures de France, de Barrés, de Péguy,
de Claudel, de Bergson. Les amis des
lettres françaises, qui sans doute assis-
teront nombreux à cette conférence, y
trouveront ce _ te intelligence des œu-
vres et des hommes qui fait la valeur
de < Jugements >.

L < Impartial > d hier, seconde édi-
tion, qui le tenait de Respublica , la
< Gazette de Lausanne > et la « Tribu-
ne de Genève > de ce matin, qui le te-
naient de 1'« Impartial >, puis une sé-
rie d'autres journaux, entre autres
ceux qui reçoivent le service de Res-
publica, annoncent que le Tribunal fé-
déral aurait décidé qu'il y avait effet
suspensif , par le fait du recours La-
chenal, contre la décision d'extradition
prise par le Conseil d'Etat neuchâte-
lois. Cette nouvelle est sinon inventée
du moins . fabriquée >. Voici — ren-
seignements pris auprès de M. Mûri ,
juge fédéral, président de la cour de
droit public — exactement ce qu 'il en
est :

Aucune décision n'a encore été prise
par le Tribunal fédéral tant sur le fond
du recours que sur l'effet suspensif.
Cette décision ne saurait intervenir
avant que les cantons de Neuchâtel et
Berne aient répondu au recours de
l'avocat, M. Lachenal. Le délai qui leur
était imparti n'est pas écoulé.

Mais, en communiquant à ces autori-
tés le fait qu'il y avait recours, et en
les invitant à lui adresser leurs < con-
tre-mémoires >, le Tribunal fédéral les
avisait, d'office , et conformément à la
loi, que le dépôt d'un recours suspen-
dait, d'office toujours , toute mesure
exécutoire. Mais cette suspension est
provisoire. Elle ne fait en rien préju-
ger la décision définitive du Tribunal
tant en ce qui concerne l'effet suspen-
sif lui-même que le fonds du recours.

Il faut d'ailleurs souligner le fait que
Berne n'a pas demandé l'exécution de
la décision d' extrader , puisque Neu-
châtel a aimaltement consenti à ce que
le prévenu soit amené à Berne aussi
souvent que ce.a serait nécessaire pour
les besoins de l'enquête.

Quant au fond même du recours, si
l'on en croit tes bruits de couloirs , il
n'aurait aucune chance. L'accusé Gui-
nand doit s'en être rendu compte puis-
qu'il vient de choisir un avocat devant
les tribunaux bernois en la personn r
de M. Schupbach, conseiller national,
à Thoune.

IL'affaire Guinand

Madame, qui, depuis lai faire de la
< Gazette du franc », s'intéresse aux
choses de la finance, lit un journal de
bourse. Soudain, son front se plisse,
eUe dépose la feuille sur ses genoux et
se tourne vers Monsieur, qui fume
tranquillement sa pipe à ses côtés.

— Un «.holding», qu'est-ce que c'est?
Monsieur sourit. Les femmes, déci-

dément, ne savent jamiais rien. Et, en-
tre deux bouffées, avec une indulgente
supériorité, il répond :

— Un « holding»... c'est un mot an-
glais. Ça équivaut au mot français
« trust » (!).

Renseignement

'.r//rs/r/ys sY/syyyM^

¦fc Faute de place, nous renvoyons
notre prochain numéro dif férentes

lires et communications.

AVIS TARDIFS
On demande nne j

JEUNE FILLE
pour aider dans petit ménage. Devrait lo
ger chez ses parents. S'adresser rue Louis-
Favro 17. au bnrean. 
GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

Ce soir, à 20 b. 30

CONCERT à 2 PBAfê®3
par les illustres pianistes

Wiener et H@i_«et
PIANOS PLEYEL DE LA MAISON

FŒTISCH S. A.
Succès trionniphal à Zurich, Lausanne,

Genève
Billets à 2.20, 3.30. 4.40 et 5.50, chez Fœ-

tisch et à l'entrée.

BATEAUX A VAPEUR
fegg__5_!̂ g ĝK5 :̂

P A T 8 N À G i
aux Notes de la Broyé
Départ du bateau. Samedi 12 et. 13 h. 30

Dimanche 13 et. 13 h. 45
PRIX : Fr. 1.20.

Société de navigation.

CHAUMONTJrand Hôtel
PATINAGE ouvert
Belle glace - Mer de brouillard
Alpes superbes - Bonnes pistes

pour luges et skis
DIMANCHE DÈS 15 HEURES

THÉ DANSANT

JjjÇ- R A P P E L .  -ÇKB
Ce soir BAL du Red-Fish
HOTEL DU PORT
Samedi et dimanche CONCERT par
Margot et Sergerette

Succès fou-rire

Stade du CANTONAL F.-C.
Dimanche 13 janv. à 14 h. 30

ETOILE B
CANTONAL l

Championnat sulsse

Banque Cantonale Neuchàteloise
Téléphone 15.20

Cours des changes du 12 janvi sr, a 8 h. I ¦

Paris . . . 20.29 20.34 Toutes opérations
Londres . . 25.19 25 21 de change au
New-York . 5.18 5.20 "" e'*r__, ... nn JE  i- __ o- terme aux mell-Bruxelles . 7J.15 il.l.) l6ure , conimn%
Milan . . 27.16 27.21 _
Berlin . ,xi23.45 J2H 55 Achat et vente de
Madrid . 84.75 84.95 monnaie» et
Amsterdam. 20.. 40 20. 60 m^ *™»
Vienne . . 73.04 73.14 «"
Budapest . 90.45 90.65 utfre, dB cred„
Prague . . 10-33 lo.4_ et accréditifs
Stockholm . 138.85 1M9.05 sur tous les paya
Oslo . . . 138.40 138.60 du monde
Copenhague 138.50 138.7(1 TolIte7"BlrtrMBucarest . 3.08 3.18 alra ire8 bancaires
Varsovie . 58.10 58 3o aux conditions les
Buenos Ayres p. 2 18 3.81 > plus
Montréal . 5.17 5.19 avan:ageuse»

Ces cours sont donnés h titre Indicatif
et sans engagement.

Bulletin météorolo gique • Janvie
CmSFRVATOIRK DE NEUCHATEL

Température I _ <_ Vent
en deg. centigr. lî | S dominant Eiat

a « ! E E g, o du

Il I ¦_> E « Direction Force ciel
_i s jt "¦* 

11 -2.8J-5.0 -1.0 729.1 N.-E. faible brum.

11. Eelaircies par moments Faprès-midi
et le soir.

12 janvier . 7 h. 30 :
Temp. : — 5.L Vent : N.-E. Ciel : Conv.

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

Janvier 7 8 9 I 10 11 12
mmmmmmmmmmmW lll ___¦!¦¦ ¦ I 11 I __»!¦ _ l -f'lll--W I _ __._ _¦__¦ Ll-L—_»

mm | 
7B5 55

_¦_¦ j
730 a- -
?2à S-

-n» i

720 mï \

715 1"
710 {§- ;
705 L,

|700 ' — I 1 I I I
Niveau du lac : 12 j anvier, 429.64.

Temps probable pour aujourd'hui
Nuageux en altitude, brumeux en plaine.

Quelques flocons possibles, température
peu changeante.

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

"I s Observations faites Cent!- TFUPS FT VENT
f | aux gares CF. F. grades IEMra " ,tn-

280 Bile . . .  — 6 nébuleux Calme
543 Berne . . — 7 Brouillard »
587 Coire . . —10 Tr. b. temps »

1543 Davos . . —18 » »
632 Fribourg . — 8 Couvert »
394 Genève . . 0 Nébuleux »
475 Glaris . . -12 Tr. b. temps »

1109 Goschenen. — 8 »
566 Interlaken. — 4 » »
995 Ch.-de-Fds. - H » »
450 Lausanne 0 » *
208 Locarno . — 3 » »
276 Lugano . . - j  „.. » *
439 Lucerne . ~ « Nébuleux »
898 Montreux . 0 Tr* b- temps »
482 Neuchâtel . — 4 » *
505 Ragatz . . — S » *
673 St-Gall . . — *• Nébuleux »

1856 St-Moritz . —î'B Tr. b. temps »
407 Schaffh"" . — 5 Couvert •
537 Sierre . . - SI Tr. b. temps »
562 Thoune . . - 6 Brouillard >
389 Vevey . . 0 Tr. b. temps »

1609 Zermatt . Mannue
410 Zurich . . — 7 .ouvert Calme

IMPRTO.._ .IE CENTRALE FT DE I A
FEUILLE D'AVIS DE tfH_.__ I.-_EL. S. A.

¦j.
Madame Alice Schenker et ses enfants,

Eugène, Emile, Mathilde, à Port-d'Hau-
terive ; Monsieur et Madame Alfred
Schcnker-Salb et leurs enfants, Ella , Alice,
Anny et Alfred , à Bâle ; Monsieur et Ma-
damo Emile Schenker-Py et leurs enfants,
Marcel et Antoinette, à Port-d'Hauterive;
les enfants do feu Rosine Hubor-Schenker,
à Danikon ; Madame veuve Keller-Sehen-
ker et ses enfanta , à Gretzenbach ; Mon-
sieur Sigmund Sehenker et ses enfants , à
Langnau (Berne); Monsieur Victor Schen-
ker et ses enfants, à Berne ; les enfanta
de feu Ramol Sehenker , à Danikon ; lea
enfants cle feu Arnold Schenker-Schenker,
à Gretzenbach ; Madamo veuve Albert
Schenker ot ses enfants , à Danikon , ainsi
quo les familles parentes et alliées : Schen-
ker, Wullschleger, Studer , Husy, ont la
profonde douleur de faire part du décès
de leur cher père, beau-père, grand-père,
frère, oncle et cousin ,

Monsieur

Jean-Jacques SCHENKER
enlevé à leur affection le 10 janvier, dang
sa 76me 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 lieu , sans suite, samedi 12 cou-
rant , à 14 heures.

R. I. P.
i Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
; m » in i n 'uni 'mu mu m ______________________ ¦___¦__ ¦___¦__________ ¦

La Société des cafetiers, hôteliers et res-
taurai urs du district de Neuchâtel, fait
part à ses membres du décès de leur col-
lègue ei ami,

Monslenr

Jean-Jacques SCHENKER
membre actif.

L'enterrement aura lieu sans suite.
riwrvwi7reM'ffl̂ -*?iiîvm^^

Le comité du Frohsinn a lo regret de
faire part à ses membres du décès do

Monsieur

Jean-Jacques SCHENKER
membre passif de la société.
M_ra-<aa^re'...;ag^s_..rrMî ^

Les membres honoraires, passifs et ac-
tifs de l'Union tessinoise sont informés du
décès de

Monsieur
Jean-Jacques SCHENKER

membre honoraire.
Domicile mortuaire : Port d'Hauterive.

Le Comité.

i POffiP-S FUflE0_E_ riEO ____ ". j
| Mum G-LBERT |
9 Tél . 8.95 Rue des Poteaux 3 et 4 B

11 près du Temple du Bas ¦/;

3 7%S" Concessionnaire de la 1
m ville oour les enterremenlSs |:

par corbillard automobile H

jj| Cercueils de chêne, sapin , tachyphage 9
ja Membre et concessionnaire de la

Société de Crémation

yq^wwnrJfr(ttt -v«gt-owyjrjK»^l.-»iw.«-gMj .-_.̂ _ «.-

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Charles Mader. mécanicien, à Couvet, ot
Blanche-Georg-ette-Julie Mennet, précé-
demment à Neuchâtel.

Edouard-Félix Ravy, agriculteur, à Bes,
et Olga-Marie Braichet. de Neuchâtel, à
Lausanne.

Jacob-Walter Merz. commerçant, à Neu-
châtel, et Anna-Magdalena Debrunner, à
Zurich.


