
Chronique lausannoise
(De notre correspondant)

Les obsèques
de Paul Maillefer

A peine les derniers échos des fêtes
de l'An étaient-ils éteints qu'on appre-
nait ici la maladie grave, puis la mort
de Paul Maillefer, l'homme qui était,
sans conteste, le plus populaire et le
plus aimé à Lausanne et dans le can-
ton de Vaud. Aussi , la nouvelle de son
départ si soudain a-t-elle soulevé une
très vive et très légitime émotion dans
tous les milieux.

Il n'y a pas très longtemps, pas mô-
me un mois, lors de la réception orga-
nisée en l'honneur du nouveau conseil-
ler fédéral Pilet-Golaz, Maillefer avait
prononcé un très beau discours, peut-
être le meilleur que nous ayons enten-
du de lui. Et quand on lui donna la
parole, les mille citoyens réunis à. la
Salle des XXII cantons lui firent une
ovation enthousiaste qui, nous a-t-il dit,
le toucha profondément. Il parla avec
émotion. La parole éta it sûre, le geste
décidé et les phrases sortaient de ses
lèvres avec une ardeur que nous avons
admirée. Nul, à ce moment-là, ne le
croya it gravement atteint et n'a pensé
que c'était la dernière fois qu'on ver-
rait sa robuste silhouette dans une ma-
nifestation populaire.

Pourtant, il était atteint, moralement
et physiquement. Il avait subi un rude
choc en apprenant la débâcle du < Cré-
dit de Lausanne > dont il avait présidé
le conseil d'administration pendant
plus d'un an. Il avait démissionné à la
fin du mois d'octobre. Et cela avait ré-
veillé en lui ces attaques d'urémie dont
il avait déjà souffert à maintes repri-
ses; la dernière devait l'emporter brus-
quement, malgré une cure tentée à
Louèch e au dernier moment

La ville de Lausanne, reconnaissante
des services qu'il lui avait rendus com-
me syndic, lui a fait samedi des funé-
railles imposantes, au milieu d'un
grand concours de population. La céré-
monie, présidée par le pasteur de Hal-
ler, s'est déroulée tout d'abord dans le
temple de Saint-François, où des dis-
cours furent prononcés par M. Henri
Calame, de Neuchâtel, au nom des
Chambres fédérales, oar le syndic Ros-
set, au nom de la ville, par M. Corboz.
vice-président du Grand Conseil, et M.
Pittet, au nom du parti radical démo-
cratique vaudois dont M. Maillefer était
président deouis 1925.

Sur tout le parcours, de Saint-Fran-
çois au cimetière du Bois de Vaux, la
foule se pressait pour saluer une der-
nière fois celui qui fut un grand ci-
toyen et qui a bien mérité de la patrie
vaudoise.

„Les Béatitudes" de
César Franck

Le mois prochain, les amateurs de
grande musique auront l'occasion d'en-
tendre un très beau concert qui aura
lieu, à la cathédrale, le samedi 2 et le
dimanche 3 février. On sait que cet
oratorio, pour soli, chœurs et orches-
tre, est une des œuvres les plus re-
marquables de Franck. Elle comprend
un prologue et huit parties, un chœur
terrestre, un chœur céleste, le tout do-
miné par le personnage du Christ

Les chœurs seront formés par la réu-
nion des deux meilleures sociétés de
chant de Lausanne : le Chœur du Con-
servatoire et le Chœur d'hommes. Les
solistes seront : Mlle Tatianof , soprano,
Mme Zina Simon, alto, MM. Ernest
Bauer, ténor, À. Peter, baryton, Cari
Rehfuss, basse. L'orchestre sera celui de
la Suisse romande, et le tout, 300 exé-
cutants, sera diriiré par M. Charles
Troyon, directeur du Conservatoire.

C'est dire que rien n'a été négligé
pour une interprétation parfaite de
cette œuvre grandiose. M.

L'île d'Elbe et les souvenirs de Napoléon

CHOSES D'ITALIE
(D'un collaborateur)

I
H est, dans ce bas monde, des lieux

où l'on aime à revenir. L'île d'Elbe
est de ceux que j'apprécie particulière-
ment et où j e retourne volontiers. Ce
refuge perdu ne jouit pas de la faveur
du grand public ; assez rares sont ceux
qui le connaissent et comprennent le
charme •spécial de celte nature agresle,
montagneuse, généralement dénudée et
sans arbres.

A l'exception des familles italiennes
qui y font leur saison de bains de mer
et des quelques fervents de Napoléon,
s'appliquant à rechercher les traces du
grand homme, le tourisme internatio-
nal ignore cet îlot méditerranéen à pei-
ne aussi étendu que le canton de Neu-
châtel.

Or c'est précisément ce qui, à mon

VILLA SAN MABTINO. - SALLE ÉGYPTIENNE.

VILLA SAN luAKTi.NO ET LE MiCOCOULIl___li PLANTÉ PAR NAPOLÉON.

avis, en constitue l'un des grands at-
traits : pas de foule cosmopolite, pas
de caravanes Cook, pas de palaces et
encore moins de casinos (avec ou sans
jeux), conséquemment une honnête po-
pulation, nce contaminée par l'étran-
ger et des prix non moins honnêles
dans les petits hôtels du chef-lieu, Por-
toferraio.

Avec cela, l'enchantement d'un pay-
sage possédant la double magnificence
de la montagne et de la mer. Quel pa-
norama incomparable, de ces sommets
de neuf cents à mille mèlres, d'où l'on
embrasse toute l'île d'un coup d'œil
avec son contour déchiré, coupé de pro-
montoirs à pic et de baies encaissées !
Au delà, de tous les côtés, c'est l'im-
mensité d'azur d'où émergent au cou-
chant les pics neigeux de la Corse, au
nord l'archipel tesesn et au sud le ro-
cher granitique de Monte Cristo , illus-
tré par Alexandre Dumas.

Ce n'est pas sans de bonnes raisons
qu 'à _a chu 'e. en 1814. l'arbitre de l'Eu-
rope, après avoir goûté l'ivresse de
toute la fortune et des gloires humai-
nes, libre de choisir le lieu de son exil ,
préféra à tout le reste cet îlot ignoré :
il en savait bien le charme intime et
se_j pays?ges lui rappelaient cette Cor-
se aimée, berceau de son enfanc e, dont
U pouvait voir le profil et les rivages.

Il y fut accueilli à bra s ouverts par
son humble pcpulaiicn d'agriculteurs ,
de pêcheurs, de travailleurs dea mines
de fer. Jamais elle ne fut plus heureuse
ni plus glorieuse que sous sa domina-
tion de dix mois. Aucsi le culte de Na-

polécn est-il demeuré plus vivaiht que
nulle part ailleurs parmi les descen-
dants de son pelit" peuple d'élection."

Il consacra tout son temps et toute
sa sollicitude à l'organisation de'ce mi-
nuscule royaume avec le soin attentif
qu 'il mettait à tout et comme s'il se
fût agi encore de l'administration d'un
vaste empire. Cette particularité du ca-
ractère de Napoléon est si remarquable;
quand on l'étudié dans le détail, qu'el-
le frappe d'étonnement historien.; et
psychologues qui n'ont pas fini d'en
chercher la clé. La mentalité de l'île
d'Elbe fait partie de l'énigme napoléo-
nienne, de cette personnalité unique et
déconcertante.

Un musée napoléonien
Dans un précédent article, nous

avons vu que, ces derniers mois sur-

tout un intérêt nouveau et très vif vient
de s'éveiller en Italie, sous le régime
facciste, pour tout ce qui touche aux
souvenirs laissés par le grand empe-
reur dans ce pays. Rome a inauguré
un « museo napoleonico > auquel la
presse a consacré de nombreux arti-
cles et dè_j maintenant, le gouverne-
ment de Mussolini a décidé de prendre
sous sa protection tout ce qui , en Italie,
et premièrement à l'île d'Elbe, rappel-
le le séjour de l'hôte illustre.

L'intérêt se concentre plus particu-
lièrement sur la villa de San Martine,
à quelques kilomètres de Portoferraio
dont Napoléon avait fait sa 'demeure
de prédilection, qu'il avait aménagée et
restaurée selon son goût, surveillant de
près tous les travaux , mettant' souvent
la main à la truelle et au marteau.

A cet égard , la salle égyptienne, bien
conservée, est surtout intéressante pxr
les soins qu'il prit à sa décoration dans
le s'y le des palais des pharaons. Il s'é-
tait plu à fa ire peindre sur les murs les
paysages du Nil évoquant les épisodes
de sa campagne d'Egypte.

La plupart des autres pièces furent
démcublées par les propriétaires suc-
ce sifs de la villa qui vendirent l'ameu-
blement, dont une partie prit le chemin
de Chicago ou de New-York.

Ce qui subsiste de 1 immeuble et de
son ornementation pourrait bien subir
le même sort ou se dégrader si l'Etat
n'y veillait désormais.

La frçad e de la maisonnette est res-
tée intacte et cn y a respecté le micr
coulier planié sur la terrasse par Ter
pereur lui-même. J. B.

Elections complémentaires
en France

Dans la Drome
VALENCE. 14 (Havas). — Election

législative, scru.'in r ballottage pour le
remplacement de M. Nadi , socialiste,
décédé. M. Marius Moulet , ancien débuté
socialiste, est élu par 9281 voix MSWà
7410 à M. Pouzin, modéré et 8t>3 à 11.
Mortier, communiste.

En Alsace
COLMAR, 14 (Havas). — Ektflon lé-

gislative arrondissement de C:J«\tar
pour le remplacement de M. Rossé, au-
tonomiste déchu de son mandat :

Suffrages exprimés 19,177. Ont obte-
nus : MM. Hauss, autonomiste, 8744
voix ; Abbé Hanser , catholique natio-
nal. 4558 voix ; Richard, socialiste, 3592
voix ; Murschel, communiste, 2230 voix.
Il y a ballottage.
ALTKIRCH , 14 (Havas). — Election

législative de l'arrondissement d'AIt-
kirm : Résultats de 116 communes :

fcj erite : 14,580. Votants : 11,196.
SuBVap-te exprimés : 10,794.

Ont obtenus : MM. Sturmel, autono-
miste, 7144 voix , élu ; Silbermann, in-
dépendant, 3650 voix.
Les premiers commentaires

PARIS, 14. — Au sujet des élections
d'Allkirch et de Colmar, l'< Ere nou-
velle » écrit :

Il faudra, hélas, des années pour ré-
parer le mal fait à la France. Nous
payons ainsi aujourd'hui les fautes du
gouvernement qui fut to.ir à ;our trop
tirade ou trop violent. La seule con-
cision qui se désage de cette double
l'Aiï-on, c'est que la question d'Alsace
ne se résoudra pas par des discours.

Le « Journal s, de son côté, écrit :
Quand on connaît le tempérament fon-
cièrement frondeur des Alsaciens, on
ne pouvait doute r qu 'ils répondraient
de cette manière au vote de la Cham-
bre frappant de déchéance leurs lamen-
lables élus d'avril dernier : Ricklm et
Rossé. Maintenant qu 'ils ont manifesté
leur mauvaise humeur, il est permis
de penser qu 'ils reprendront leur sang-
fro 'd et qu 'ils reviendron t à une appré-
ciation plus équitable des efforts de
bonne vo'onté prodigués par la France
en Alsace depuis dix ans.

L'dnp@sé die M. Poincaré
Le débet sur la poSitiçue générale

(De notre correspondant de Paris)

Il est d'une logique Irréfut able en ce qui concerne la
question des réparations et celles des dettes ct 11 a valu
au gouvernement un vote de confiance. Mais 11 n'a pu sa-
tisfaire ceux qui attendaien t du président du conseil au-

tre chose que des explications.
PARIS, 12. — On avait cru pouvoir

annoncer que la réponse de M. Poin-
carâ aux in.erpeilauons sur la politique
générale serait brève. Or, le président
du conseil a parlé hier, pendant près
de quatre heures. Mais il faut reconnaî-
tre que son exposé de la situation fut
très complet, documenté, substantiel
Sur la politique intérieure et extérieu-
re, sur la composition du cabinet, sur la
législation spéciale qu'il convient d'ap-
pliquer à l'Alsace, sur les conséquences
heureuses de l'assainisselment finan-
cier et de l'équilibre budgétaire, le pré-
sident du conseil a fourni, avec son
habituelle précision, des explications
dont la plupart ne furent ni sans cou-
rage, ni sans opportunité.

Après ce long discours, on avait cette
impression très nette que le maintien
au pouvoir de M. Poincaré était, dans
Jeg circonstances présentes, absolument
nécessaire. Et l'on est étonné de cons-
tater que le gouvernement n'obtînt pas
une majorité plus forte. Mais le parle-
ment est le parlement — et c'est bien
là qu'est le mal. Car les intérêts de
clan l'emportent malheureusement tou-
jour s sur les intérêts du pays chez nos
politiciens uniquement préoccupés,
comme nous le disions déjà l'autre jour,
'de la conquête de l'assiette au beurre.
M. Poincaré, qui est pourtant, personne
ne l'gnore, fdèlement attaché au régi-
me parlementaire, n'a cependant pas
pu s'elmipêcher de rappeler à la Cham-
bre que « dans fous les pays, la notion
de l'Etat s'est transformée profondé-
ment. Les démocraties se sont mises,
dans des sens très divers, à rechercher
de nouveaux moyens de gouverne-

,ment.» Avertissement à peine déguisé
et qui nous semble très significatif.

„ Il y aurait, évidemment, quelques
réserves à faire au sujet de certaines af-
firmations du président du conseil. No-
tamment en ce qui concerne l'école
unique, il s'est montré partisan d'une
scolarité dont les tendances ne sont pas
sans nous inquiéter. Mais il est -une

' question qu 'il a traitée de façon magis-
trale, celle des réparations et des det-
tes. Sa thèse est le bon sens lm.êmle et
aucune puissance — l'Allemagne moins
que toute autre — n'y peut soulever

d'objections valables. La France, a-t-il
dit en substance, n'avait rien à gagner
à un changement quelconque du plan
Dawes, dont les paiements nous assu-
raient la couverture de nos arinuiîés en-
vers l'Angleterre et l'Amérique et nous
laissaient un solde bénéficiaire pour le
service d'intérêt et d'amortissement de
no0 emprunts pour les régions dévas-
tées. Mais elle ne s'oppose pas à ce
que le montant de la dette allemande
soit définitivement fixé. Seulement,
elle exige que le nouveau règlement
lui assure au moins les mêmes bénéfi-
ces que le plan Dawes et elle a pris
des précautions pour que ses intérêts
ne puissent pas être frustrés.

Entre le problème des réparations
et celui des dettes, aucune liaison n'est
envisagée. Toutefois, en donnant cette
satisfaction au gouvernelmient améri-
cain, M. Poincaré n'a point dissimulé
que le premier de ces problèmes com-
mande nécessairement le second. S'il
n'a pas dit que les facultés de paie-
ment de la France dépendent, dans
une large mesure, dé la ponctualité
des paiements de l'Allemagne, c'est
qu'il a sans doute jugé quli était inu-
tile d'affirmer l'évidence. .

Il sera intéressant de voir comment
cet exposé si clair du président du con-
seil sur sa politique extérieure, sera
accueilli à l'étranger. Ein ce qui con-
cerne la situation intérieure, elle s'est
momentanément quelque peu éclaircie
à la suite de ce discours et du vote qui
l'a suivi. Mais, ne nous faisons pas d'il-
lusions, le succès obtenu hier par le
gouvernement ne dissipera pas le |mia-
laise. politique. Ce malaise persiste.
Car le plus lumineux des exposé3 ne
saurait satisfaire des gens qui ne peu-
vent se consoler d'avoir été exclus —
par leur propre faute d'ailleurs — fin
pouvoir et qui sont décidés à le re-
prendre coûte que coûte. Et nous ver-
rons sans doute bientôt de nouvelles
manœuvres se dessiner contre le gou-
vernement On ne peuLque le. déplo-
rer , quand on songe combien il serait
nécessaire que celui-ci pût travailler
dans le calme à cette œuvre essentielle
qu 'est la liquidation totale de la
guerre. M. P.

MOSCOU, 12 (Havas). — La presse
publie la réponse soviétique à la note
polonaise.

Le gouvernement soviétique prend
note avec satisfaction de la déclaration
du gouvernelmient polonais. Il rappelle
cependant que ce dernier n'a pas con-
senti à la réalisation immédiate de la
proposition du gouvernement des so-
viets.

La note constate que la signature
sans réserve par le gouvernement po-
lonais du pacte de Paris avait amené
le gouvernement soviétique à adresser
sa proposition à la Pologne. Le gou-
vernement soviétique n'a jamais fait
obstacle à la participation des pays bal-
tiques au protocole proposé ; si le gou-
vernement soviétique a adressé une
proposition analogue à la Lituanie
seulement, c'est que les autres Etats
baltes n'ont pas encore adhéré formel-
lement au pacte de Paris.

Dans une période encore récente,
les relations entre la Pologne et la Li-
tuanie faisaient éprouver de graves
craintes pour la paix européenne. Le
gouvernement soviétique était donc
fondé à croire en conséquence que la
Pologne ne pourrait que se réjouir
de la proposition faite à la République
lituanienne.

D'autre part, les efforts du gouver-
nement des1 soviets pour éclaircir par
la voie diplomatique l'attitude des pays
baltes au sujet du pacte de Paris, n'ont
eu aucun succès. Dès que tout autre
pays balte aura notifié son adhésion
au pacte Kellogg, le gouvernement des
soviets sera disposé à lui adresser la
miêlmie invitation. Le gouvernement des
soviets est également disposé à inviter
la Roumanie à adhérer au pacte Kel-
logg.

La proposition soviétique a pour but
la mise en œuvre immédiate du pacte
de Paris entre plusieurs Etats, car l'at-
titude exclusive ou le refu s d'un des
Etats pourrait entraver la mise en vi-
gueur entre les puissances signataires.
Le pacte de Paris ne contient aucune
procédure de ratification solidaire et
obligatoire pour les participants.

En terminant, ln note soviétique dit
que la signature du protocole pronosé
sera d'unie importance morale considé-
rable pour les relations soviéfo-polomi-
ses, même dans lo cas que l'espoir du
gouvernement polonais ne serait pas
très ootimiste et qu« le protocole serait
bientôt suivi par l'entrée en vigueur
du pacte de Paris entre tous les ad-
hérents.
I.a presse polonais* critique les

procédés de Moscou
VARSOVIE, 14 (Pat). — Commentant

la deuxième note soviétique, la presse
polonaise relève unanimement la .hâte
extraordinaire avec laquelle elle a été

rédigée et remise personnellement au
chargé d'affaire® polonais, nialade et
alité, à minuit. Une pareille hâte pour-
rait s'expliciter unie usinent en cas d'ex-
trême gravité de la situation. Dan* des
conditions normales, la note pouvait
parfaitement attendre jusqu'au lende-
main malin. Cette hâte crée l'impres-
sion de l'existence d'une tension des
rapports entre la Pologne: et les soviets
exigeant un apaisement immédiat. La
situation internaticnale' actuelle n'est
non plus pas de nature à exiger une
pareille hâte qui , comme le dit le «Ku-
rier Codzienny » fait penser plutôt à
une action de pompiers .qu 'à une action
de diplomates.

La réponse d®
$4®$çQM à ¥ars@wle

On nous écrit :
H semble que les suffragistes suisses

aient l'intention de faire prochaine-
ment une manifestation sensationnelle
pour < inviter l'Assemblée fédérale à
compléter la Constitution de telle sorte
que les femmes suisses obtiennent le
droit de vole et l'éligibilité ».

Malheureusement pour ces dames, il
va sans dire que notre Parlement ne
saurait que « proposer » au peuple de
compléter la Constitution, car aucune
modification de celle-ci n'est de sa
compétence. ' , . . ' . ' ,

Les quelque 240 conseillers qui com-
posent noire Assemblée fédérale au-
raient sans doute mauvaise grâce à ne
pas obtempérer à des désirs aussi légi-
times, mais on peut se demander si la
majorité des électeurs qui composent
le corps électoral suisse, suivra un
aussi louable exemple. Arrivera-t-on â
cajoler suffisamment cette masse énor-
me de citoyens, ce million d'électeurs,
pour que le résultat de la consultation
populaire soit favorable ? C'est un peu
douteux : dans la cabine de vole, l'élec-
teur ne se gène guère et les raisons les
plus mesquines ou les plus futiles peu-
vent influencer son vote. L'entreprise
de ces dames paraît donc plutôt péril-
leuse.

Or la femme, si politique à l'ordinai-
re, aurait tort , semble-t-il, de ne pas
l'être en l'occurrence, vu que la politi-
que est par excellence un terrain à ma-
nœuvres. Certaines de ces manœuvres
sont propres, d'autres paraissent mal-
propres. En voici une propre, par
exemple, qu 'on pourrait peut-être sug-
gérer. Elle serait assez jolie et facile à
exécuter, n'exigeant qu'un peu de
sport, un petit exercice de footing.

E s'agirait tout simplement de lancer
une initiative en faveur du vote fami-
lial. — Le voie famil ial est un régime
électoral qui attribue un ou plusieurs
suffrages supplémentaires aux parents
qui ont des enfants. — Ces dames du
Grand Quartier Général feraient faire
la cueillette des signatures par les soins
de leurs plus j olies adeptes ; personne
n'oserait douter du succès de cette pre-
mière opération. Puis viendra la vota-
tion. On aura eu soin préalablement de
définir ce qu'on entend par le vote fa-
milial, on y aura introduit le suffrage
féminin et naturellement le droit sup-
plémentaire altribué aux parents sera
assez alléchant pour que les pères de
fa mille, actuels et virtuels, n'hésitent
pas à voter < oui ». Résultat probable :
grosse majorité d'acceptants.

Les féministes suisses auraient ainsi,
d'une part, la satisfaction d'avoir con-
quis le droit de suffrage de hante lutte
par le simple jeu dé~hos institutions ;
d'autre part, elles auraient le grand
honneur d'avoir donné à la famille
suisse ime place prépondérante dans
l'Etat, place nécessaire pour assurer le
succès d'une foule de réformes urgen-
tes.

Il est à présumer que la réalisation
de ce projet, en y mettant quelque cé-
lérité, ne prendrait guère plus de deux
ou trois ans. A Berne, ces dames de la
Saffa ont déjà donné à l'escargot une
allure inaccoutumée en le faisant re-
morquer à 4 km. à l'heure, sur un ca-
mion attelé de fringantes cavales. Pour-
quoi n'essayeraient-elles pas, mainte-
nant, de le placer sur la limousine du
vote familial, de mettre le moteur à la
4me vitesse et... bonne chance !

S. E. J.
_ ir __smm. 

L 'escargot de Berne
à la 4me vitesse
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Vous trouverez...

Des géomètres attaqués par les Indiens
GUAYAQUIL, 13 (Ag. Am.) —

Dans la région de Ria-Bamba, une mis-
sion géographique militaire procède à
des travaux topographiques en vue de
lever une nouvelle carte de -l'Equa-
teur. Se figurant que ceite mission me-
surait les terrains dans le but de créer
de nouveaux impôts, 5000 Indiens se
sont révoltés contre elle. Des forces de
police ont été immédiatement envoyées
sur les lieux.

Le f roid en Lombardie et
dans le Trentin

MILAN. 13. — La température à
Milan , dimanche matin, était de 7 de-
grés sous zéro. Le froid est encore plus
vif dans la région de Varese et de Ber-
game, où le thermomètre est descendu,
dans quelques localités, à 14 degrés
sous zéro, et à 18 deprés sous zéro sur
les1 hauteurs dominant Bergame.

La vague de froid se fait sentir en-
core davantage dans la région de Tren-
te où la température sur les montagnes
est de 28 degrés sous zéro. L'Adige
charrie des blocs de glace et par en-
droits le fleuve est complètement gelé.

Un métier dangereux

Trois morts
-CHAMBÉRY, 14 (Havas). — Une

douzaine de touristes d'Annecy venus
en excursion au Mont-Jovet au-dessus
de Notre-Dame-du-Pré a été prise par
une énorme avalanche. Des secours
ont été organisés aussitôt. On a déjà
retiré trois morts.

-MOUTIERS, 14'(Havas). — Samedi,
quatre jeune s gens venus d'une locali-
té encore inconnue et sept aulres venus
d'Annecy allèrent coucher à Notre-Da-
me-du-Pré en vue de faire le lendemain
l'ascension du Mont-Jovet, haut de 2563
mètres. Partis a 6 heures ils se trou-
vaient tous vers 10 heures à 500 mètres
au-dessous de la Crête et traversèrent
de' biais une pente rapide. La neige
très friable se détacha en avalanche du
sommet Toute la caravane fut empor-
tée sur une longueur de 800 mètres.
Huit des skieurs purent se dégager ra-
pidement et sortirent indemnes ou bles-
sés légèrement. Ils se portèrent aussi-
tôt à la recherche des trois disparus.
Ils les découvrirent après une heure de
recherches sous plusieurs mètres de
neige, tous trois étaient morts. Une ca-
ravane de secours est partie de Mou-
tiers.

ANNECY, 14 (Havas) . — Les trois
excursionnistes qui ont péri dans l'as-
cension du Mont-Jovet sont morts de
froid et leurs cadavres n'ont pu encore
être descendus. Un autre excursionniste
a eu les deux mains gelées.—M—— 

Une caravane de
touristes sons la neige

LONDRES, 13 (Havas). — On dé-
clare dans les milieux du palais que
le roi a passé une bonne nuit. Il n'y a
pas de changement dans son état. Dans
la malinée, les m édecins ont eu une
consultation d'une heure et demie.

Un spécialiste du nez, de la gorge et
des oreilles soigne la reine qui , en rai-
son de la rigueur de la température,
garde la chambre. L'état de la reine
s'est amélioré.

Le roi d'Angleterre va mieux,
mais la reine tombe malade

LONDRES, 13 (Havas). — On mande
de Manchester au « Sunday Times » :
Deux vagons d'un train venant de Man-
chester sont sortis des rails près de
Hayfield. L'un d'eux s'est renversé, de
sorte qu'on a dû dégager les voyageurs
au moyen d'une échelle. Aucun de
ceux-ci n'est grièvement blessé, mais
tous sont contusionnés.

. ¦»¦ !W 

Accident de chemin de f er
en Angleterre

-DECAZEVILLE, 14 (Havas). — Des
réunions ont été organisées dimanche
dans le bassin houiller, à Firmi, à
Cransac et à Decazeville. Les mineurs
confédérés réunis à Decazeville ont re-
fusé de se joindre au mouvement gré-
viste.

Une ordonnance mal
accueillie

-SARREBRUCK, 14 (Wolff). - L'ad-
ministration française des mines a, il y
a quelques jours, pris une nouvelle orr
donnance des salaires prévoyant une
augmentation sensible pour la catégo-
rie des mineurs touchant déjà les salai-
res les plus forts, mais réduisant les
salaires des autres groupes de mineurs.
Les syndicats ont repoussé cette ordon-
nance et invité les mineurs à ne pas
faire plus de travail qu 'auparavant et
cela jusqu'à ce que l'administration
des mines ait publié un nouveau règle-
ment Les mineurs ont répondu dans le
sens réclamé par les syndicats et l'ex-
traction a diminué de 40 % pour l'en-
semble des mines de la Sarre. Diman-
che, près d'une centaine de réunions
de mineurs ont eu lieu dans la Sarre.
Les ouvriers ont unanimement déc'firô
qu'ils poursuivraient aussi longtei. ps
3ue nécessaire la tactioue recomman-
ée par les syndicats.

Chez les houîllenrs



LOGEMENTS
A louer tout de suite ou poux

époque à convenir,

joli pignon
de. deux chambres, ohambre
liante et toutes dépendances.
Soleil. S'adresser Avenue For-
nçchon 17. Pespus.

A louer, 34 ju in, qnal
Godet, logement cinq
c h a m b r e s .  — Etude
ltrauon, notaire.

A louer, Evole, 21 juin
ou plus tôt, logement
confortable, 5 cham-
bres. Etude Brauen, no-
taires.

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

LOGEMENT
de deux chambres, cuisine : eau.
gaz. électricité. Jardin et dé-
pendances. Fnliys lfil a , let .

A louer immédiaxement un
appartement

de quatre chambres au centre
do !a ville. — S'adresser Etude
Barrelet. avocat. Neuchâtel.

Pour cause de départ, à louer
beau logement

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

A remettre pour le 24 janvier
_n»

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

A remettre pour le 34 mars,
*u Bocher 22,

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

RUE COULON
A louer, ponr ïe 24 juin, bel

appartement, 2me étage, oui se-
ra entièrement remis à neuf,
de cinq chambres et dépendan-
ces. Chauffage central et salle
de bains. S'adresser rne Comlon
No 8. Sme. 

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

APPARTEMENT
de trois chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser à Mme
Javet. rue du Château 1.

Etude BRAUEN notaires
Hôpital 7

Appartements a louer. 24 Juin t
2 et S chambres, Fb. du Lac
4-5 chambres. Evole.
5 chambres. Quai Godet.
S chambres, Pourtalès.
S chambres, Temple-Neuf.

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

Entrée à convenir :
3 chambres, j ardin. Ermitage.
1, 2 et 3 chambres. Moulins.
2 ehambres. Hôp ital.
2 chambres. Breton.
1 chambre rue Fleury.

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

bourg du Lac Ecluse.
vnHnM_______Hn_>____HiM_i

CHAMBRES
BELLE GRANDE CHAMBBE
bien menblée. Bue de la Ser-
re 2, Sme. (S'y adresser entre
33 et 15 heures.)

CHAMBRE ET PENSION
12 Faubourg Hôpital. 2me.

CHAMBRE MEUBLÉE
Faubourg Hôpital 40. 1er.

Chambre indépendante
ehauifage central , et nne autre
ft deux lits, eau courante : vue
sur le lao: tout con fort : pension
soignée . Beaux-Arts 26. 2me.

Chambre meublée. J.-J. Lalle-
mand 9. 2me. ej).

Chambre meublée. Ecluse 25,
1er étage.

Jolie chambre pour monsieur.
Avenue 1er Mnrg 10. 1er. e.o.

OFFRES

JEDNE FILLE
de 15 ans. cinq ans d'école se-
condaire avec bonnes notions defrançais, cherche place dans
bonne famille pour apprendre
la langue.

Offres sons chiffre K 37 Sn, à
Publicitas. Soleure.

Poker d'As
FEUILLET ON DE LA FEUILLE DA VIS DE KEI CH ATEL

par 26
Arthur Ilernède

Le faux Tolcer d'As avait prononcé ces mots
avec un accent si profond de sincérité et de dé-
tresse, que Simone sentit s'évanouir instantané-
ment les doutes qui s'étaient élevés momenta-
nément en elle. Et ce fut d'un pas presque assu-
ré qu'elle s'en fut vers le puits, presque sans
trembler qu'elle s'engouffra dans l'orifice, et
qu'éclairée par la lampe électrique que M. de
Rhuys tenait au-dessus de sa tête, elle descen-
dit les échelons et gagna un palier entouré de
ténèbres. Au bout d'une seconde, le comte Ro-
bert, après avoir refermé sur lui la trappe, re-
joignait Simone qui, à bout de forces, tombait
dans ses bras en sanglotant :

— Père... pourquoi m'avez-vous donné la vie,
puisque j 'étais d'avance prédestinée au mal-
heur ?

XXI
Les catacombes de Parig

Le comte Robert avait réussi, par quelques
paroles telles que seule une âme aussi belle
que la sienne peut en trouver, à apaiser, mo-
mentanément du moins, le désespoir de celle
dont 11 s'était jur é d'assurer le salut, et même
le bonheur... Appuyée à son bras, elle marchait
sans hésiter dans la nuit que dissipait devant
eux, à mesure qu'ils s'avançaient, le rayonne-

( Rep roduction autorisée pour tous les .Journauj
ayant un traité avee la Société des Gens de Lettres.)

ment de la lampe électrique que M. de Rhuys
tenait à la main... Ils longeaient une étroite
galerie qui leur semblait interminable, lorsque,
tout à coup, le comte Robert crut percevoir, à
travers le silence de mort qui les enveloppait,
un bruit confus, étrange, inquiétant.

Un instant, il se demanda :
« Les policiers auraient-ils découvert la trap-

pe... Seraient-ils sur notre piste ? >
Il réfléchit :
« Remonter... c'est impossible... »
— J'ai peur... frissonnait Simone.
Le comte Robert promena autour de lui le

faisceau lumineux de sa lampe.
— Ce n'est rien, fit-il.
Il venait en effet d'apercevoir, passant au

galop devant lui, plusieurs gros rats qui, ef-
frayés par la lumière, se hâtaient de disparaî-
tre dans la nuit.

Ils continuèrent à avancer. M. de Rhuys sen-
tait peser de plus en plus lourdement contre
le sien le bra s de Simone... Et, comme ils ar-
rivaient à une sorte de carrefour souterrain,
en forme de rotonde, Simone fit :

— Père, je me sens lasse... je n'en peux
plus-

Un banc de pierre était là tout près de la
jeune fille...

— Assois-toi... repose-toi... invitait le faux
Poker d'As... car maintenant, nous sommes en
sûreté.

— Où sommes-nous ?... interrogeait la jeune
fille.

M. de Rhuys déclara :
— Nous venons d'atteindre les Catacombes.
C'était dans ce sinistre et formidable dédale

que M. de Rhuys, qui ne l'avait jamais visité
et n'avait pu qu 'en étudier très sommairement
les interminables méandres sur un mauvais
plan qu'il s'était procuré chez un bouquiniste

de la rive gauche, s'était engagé avec Simone
Servat.
d'excavation dont la voûte et les parois étaient
revêtues, çà et là, de plaques de zinc destinées
à empêcher l'infiltration des eaux.

Il s'était assis sur le banc de pierre auprès
de Simone qui, d'une voix douloureuse, lui de-
mandait :

— Père, m'expliquerez-vous enfin les rai-
sons de cette fuite ?

Le comte Robert déclarait avec fermeté :
— Ainsi que je te l'ai déjà dit : aie confiance

en moi. Un jour , tu sauras tout... et si tu as eu
le moindre doute à mon égard, tu le regrette-
ras... car nulle conscience n'est plus pure que
la mienne.

Simone poussa un profond soupir et garda
le silence.

Le faux Poker d'As demanda :
— Te sens-tu assez forte pour continuer no-

tre route ?
Après avoir un peu hésité, la jeune fille fit

un signe d'asquiescement, et elle saisit de nou-
veau le bras de M. de Rhuys. Tous deux s'en-
foncèrent dans une galerie obscure... Ils s'avan-
çaient, éclairés par la lueur de la lanterne que
M. de Rhuys tenait à la main, tout en s'effor-
çant de laisser dans l'ombre des crânes et ti-
bias exhumés, qui constituaient les pièces de
ce musée de la mort. Soudain, Simone s'arrêta
en poussant un cri de terreur... Malgré les pré-
cautions que prenait son compagnon pour lui
éviter ces macabres visions, elle venait d'aper-
cevoir un amoncellement de crânes qui sem-
blent la narguer, avec le rictus de leurs bou-
ches vides et les trous noirs de leurs orbites
béantes.

Le comte Robert lui dit :
— Ferme les yeux... Laisse-toi guider par

moi...

Ils se mirent en marche et attaquèrent un
rond-point en forme de crypte, au milieu du-
quel il y avait un bassin qu 'alimentait l'eau

Maintenant, ils se trouvaient dans une sorte
d'une petite source... Ils le contournèrent. Plu-
sieurs entrées de galeries s'offraient à eux. M.
de Rhuys né savait trop dans laquelle s'enga-
ger, il en choisit une au hasard.

Après avoir parcouru une distance de deux
cents mètres environ, ils remarquèrent que le
sol, les parois et la voûte de la galerie étaient
étayés par de solides madriers. Ils poursuivi-
rent leur chemin, et ils allaient arriver au bout
de cette sorte de tunnel, lorsqu'un léger cra-
quement se fit entendre... Un madrie r venait de
céder, et une masse de terre s'abattit sur le
comte Robert et Simone... La lampe s'était
éteinte... et ce fut la soudaine obscurité, le
voile de ténèbres.

— Père ! appelait Simone.
— Je suis là, répliquait le comte Robert, en

cherchant à sortir de l'éboulis qui l'entourait...
Il y parvint, et, prenant dans sa poche une lam-
pe de renfort qu 'il avait eu la prudence d'em-
porter, il l'alluma, en promena autour de lui
le rayonnement, et aperçut Simone couchée sur
le sol, gémissant et à demi enfouie sous la
terre... Rapidement, il la dégagea.

— Blessée ?... interrogea-t-il, anxieusement.
— Non, je ne crois pas... étourdie simple-

ment...
Elle n'acheva pas-
Dans une galerie au delà de la voûte qu'ils

venaient de traverser, une lueur venait d'appa-
raître... puis deux... puis trois...

D'un geste presque instinctif , M. de Rhuys
éteignit sa lanterne. Au.lointain , les lueurs se
multipliaient, se rapprochaient, éclairant la
crypte, et s'essaimèrent autour du petit bassin
central. Le comte Robert et Simone distin-

guaient maintenant les porteurs de lumière...
C'étaient un guide et un groupe de visiteurs...
Tous tenaient des bougies à la main.

Pour ne pas être trahis par les reflets de lu-
mière, les deux fugitifs durent se dissimuler
derrière l'amoncellement de terre qui obstruait
à demi la galerie.

Le guide, indiquant le bassin, expliquait :
— Voici la fontaine de la < Samaritaine >.

C'est une petite source que l'on a découverte
au cours des travaux exécutés en 1876, et au-
tour de laquelle on a construit le bassin que
vous voyez... Il doit son nom à une inscription
qui avait été gravée, et qui rappelait les pa-
roles de Jésus-Christ à la femme de Samarie...

Tandis que le guide continuait à débiter sa
petite histoire, Simone, en un geste de souffran-
ce, portait la main à sa tête...

— J'ai mal... murmura-t-elle.
— Veux-tu que j 'appelle ? interrogea à voix

basse M. de Rhuys.
— Non , père.
Le garde martelait :
— Nous allons continuer la visite.
Le comte Robert sentit son cœur se serrer...
— Quel chemin vont-ils prendre ? se deman-

da-t-il.
Sa crainte allait se transformer en la plus

angoissante des certitudes. Le guide avait choi-
si précisément la galerie dans laquelle Simone
et lui s'étaient réfugiés. Le faux Poker d'As
vit le guide et les visiteurs s'avancer, éclairés
par leurs bougies. Encore quelques mètres et
ils allaient passer près d'eux... Mais en aperce-
vant l'éboulis de terre derrière lequel se ca-
chaient les fugitifs, le guide s'arrêta :

— Oh ! Oh ! Oh 1 n'allons pas plus loin. Il y
a du dégât, et ça pourrait devenir mauvais.
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PLACES
Un d e m a n d e  Jeune

femme de chambre re»
commandée, -r- Talion
Ermitage 28.

CUISINIÈRE
sachant, très bien cuire et faire
los 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 Watch, rue Léopold-
Robert 42. la Ohnux-de-Fonds.

On demande pour le 1er fé-
vrier.

JEUNE FILLE
de 16 à 18 ane. pour garder les
enfants et aider au ménage. —
Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande. — S'adresser
ohea Léon Tribolet. Gale (Ber-
ne).

On demande brave

JEUNE FILLE
pour aider aux travaux du mé-
nage : occasion d'apprendre la
langue fra nçaise. — S'adresser
Château 33, Sme.

EMPLOIS DIVERS
Demoiselle de bonne famille,

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

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

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

cherche ilro
dane bureau, si possible à Neu-
ohâtel, afin de se perfectionner
dans la langue française. Habi-
le dans les divers travaux de
bureau, machine à écrire, etc.
Vie de famille très désirée. En.
trée: 1er mars. Faire offres sous
chiffres OF 64 Z i Orell Fussil.
A»"-n-"M, Zurich. Zurchorhof.

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

JARDINIER
29 ans, bon caractère, capable
de travailler seul dans le« trois
branches, désire plaee dans mai-
son particulière ou établisse-
ment, pour le 15 j anvier ou le
1er février. Adresser offres à M.
Ernest. Baur, « la Barca >, Blog-
glo-Lngano.

Commissionnaire
Jeune homme sérieux, hon-

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

On cherchepersonnes
compétentes

pour l'exploitation d'une

grande
sablière

du Vignoble. S'adresser & Ed.
von Arx. Peseux.

Unlversllj
Avis de concours

TJp. poste de demoiselle de
bureau au Secrétariat, de l'U-
niversité est mis au concours.

Connaissances requises : bon-
ne culture générale, sténo-dac-
tylographie, aJflemand et si
possible anglais.

La personne chargée d'occu-
per le poste doit être capable,
en outre, d'exécuter les travaux
administratifs et de tenir la
comptabilité du secrétariat.

Caution exigée.
Traitement : Fr. 3300\. — à

4800.-.
Adresser lee offres de ser-

vices accompagnées de« bre-
vet», diplômes ou certificats.
ainsi qu 'un cuxrieu'um vitae
manuscrit, jusqu'au 19 Janvier
1929. an département de l'ins-
truction publ ique.

Neuchfttel. 31 décembre 1928.
Départemen t

de l'Instruction publique.

Chaussures
On demande j eune fille au

courant de la vente ponr secon-
der le chef. Place stable. Adres-
ser offree écrites sous P 41 N à
^ublldtns. Neuchâtel. P 41 N

Etude demande jeune
demoiselle connaissant
bien comptabilité et
sténo-dactylographie. —
Entrée à convenir. Pos-
te restante ~No HO, Neu-
ehAtel.

Ménagère cherche à faire des

LESSIVES
et nettoyages.

Demander l'adresse du No 751
an bureau do la Feuille d'avis.

Anorentissaoes
¦ __—! ¦¦___¦ I —¦————<

Place pour un

aporemi méca ni cien - nu ilpur
à l'usine Oscar Markwalder, à-
Corcelles.

A la même adresse, on de-
mande des ' mécaniciens-outU-
lenrs expérimentés.
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Le plus gros succès populaire de la saison ||

I d'Arthur BERNEDE. A vec René NA VARRE , l'inoubliable créateur de Vidocq et Belphégor. §
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j ' ifa vous ie serei 1
[Ijj J \'% aussi si... 1

vous confiez tous vos ressemelages à la mM
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H ftEUCMATEL TÉLÉPHONE 13.43 H
Mj m Angle Grand'Hue et bas des Chavannes, vJs-â-vis de la boucherie Bell W$M

car vous êtes assurés que, malgré la forte hausse
if | ' des prix du cuir, toutes les chaussures sont réparées MÊ

H avec des cuirs fte Vevey et Ja Sarraz. 1re8 qua lités g^£gnj ies H

H Ressemelage complet ¦ ¦ 6.90 5.99 |9
H Semelles seules 4.9© 4.49 H
H ïaSo^s sewls 2.- 1.5© fl
H Swppléanenï cousu main ou Ago - . 1.50 1.25 mi

Baisse sur le crêpe

H Ressemelage complet (double semelle) 9.50 H.50 nj
H Semelles seules 8.— 7-— H
H Talons se&sls • - 2.50 2.— |||

Pièces crêpe et réparations diverses au prix les plus bas
1 Nous transformons également les chaussures à semelles cuir en chaussures ]

1 à semelles crêpe, pour dames 11.—, pour messieurs 12.—
1 Réparations et ressemelages de SNOW-BOOTS aux prix Ses pSas bas || 11

Les colis postaux sont retournés dans le plus bref délai et auront tous nos soins W$m
m La maison se charge de toutes transf ormations et réparations

H , délicates, tra vail soigné, livraison dans les deux jours 11111
' MAISON SUISSE M»ms direction & Lausanne. Berne. Vevey André COCHARD
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I MI - FIL QUALITÉ LOURDE, pour draps de dessous 1
9 "So cm. 5.4bO 220 cm. 6.6O 5So cm. 7.15 E
i MI - FIL QUALITÉ FINE, pour draps de dessus 1

180 cm. 6< 20 l̂ O cm. 8.50

I KUFFER & SCOTT NEUCHâTEL J

I Teintnrerie - Nettoyage chimiqne I
O.Thlel & C*

F"uLba°cu/f-?7 NEUCHATEL ï&M HONB I
Installations spécia les et perf ectionnées ponr le net- E
toyage chimique, la teinture et le repassage de tous fe
vêtements, robes de ville et de soirée, vêtements de 3

': . messieurs, soieries et lainages délicats, velours, cou- 8
'• }  vertures de lame, tissus, etc. *j

1 Plissage et décatlssage rapide §

Deuil prompt et soigne |
Service à domicile Expéditions par la poste M

AVIS DIVERS _
GRANDE SALLE DES CONFERENCES

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Jeudi 17 janvier 19.29, * 19 h. 45 précise*

3me Concert d'abonnement
avec le concours de

M"" NARYA LUSCHER
cantatrice et de

l'Orchestre de la Suisse romande
BOUS la direction de

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

Voir le Bulletin musical No 167

PEIX DES PLACES : Fr. 6.—, 5.— et 850 (timbre non compris).
Billets chez Fœtisch Frères 3. A-, dès lundi 14 j anvier, et

le oolr du Concert, à l'entrée.
Les portes s'ouvriront à 19 b. H

Répétition générale :
Jeudi IT j anvier, à 14 h.. Entrés pour non-sociétaires: 4 fr. Pont

les àlftves des î colee. du gymnase et de l'université • 2 fr.

CINEMAS POPULAIRES ROMANDS

Grande salle des conférences
MAEDI 15 et MERCREDI 16 JANVIER 1989

à 20 b. 15
avec l'appui «les Eglises

DEUX CONFERENCES
CINEMATOGRAPHI QUES

BUT

le premier grand film sur les débats de la Rélormation

Une suite d'admirables tableaux l

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

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

ÏOMPTM..L.T6 c .Bi Robert iVcSuS
CIUADJ» Arb ' de co"11»- Exp.-compt A.S E.
.IV.rZ... -»...̂  ̂ Diplftmé Ch. S. des Exo. -comptables
ADMINISTRATION r Fondation i 1889-1898

CORCELLES (Les Amler») La Chaux-de-Fonds
limite de Peseux 42, Rue Léopold Robert • Tel 2.11

Compte de chèques postaux IVb. 248



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

du lendemain.

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

rrg I VILLE

^P1YEICHATEL
Déclaration

pour immeubles
Los personnes domiciliées

dans le ressort communal de
Neuchâtel et qui possèdent des
immeubles dans d'autres loca-
lités du canton, ainsi que los
personnes non domiciliées à
Neuchâtel , mais y possédant
des immeubles, sont invitées à
remettre à la Direction des
finances communales, jusqu'au
81 janvier 1929, une déclara-
tion sijrnée indiquant aveo l'a-
dresse du contribuable, la si-
tuation, la nature et la valeur
des dits immeubles,

l_ eg propriétaires qui n'au-
ront, nas remis cette déclara-
tion dans le délai indiqué, se-
ront taxés pour l'année sans
recours.

Neuchâtel. le 12 janvier 1929.
Direction den finances.

 ̂
I VILLE

P̂ NEUCHATEL
Taxe des chiens

Dernier avis
La direction soussignée rap-

pelle que toute personne (tar-
dant un ou plusieurs chiens
dans la circonscription com-
munale doit en faire la déclara-
tion et acquitter la taxe an-
nuelle de Fr. 25.— à la caisse
de la police (Hôtel communal),
ju-qu'au, mercredi 16 janvier.

Passé cette date, U sera fait
application de l'amende de
Fr. 5.— prévue par 1« règle-
ment cantonal.

Direction de police.

Les avis tardifs «t les avis mortuaires
sont reçus au plus tard jusqu'à 7 h. 30.
Administration i rue du Temple-Neuf L

Rédaction : rue du Concert 6.
Régie extra - cantonale » Annonces»
Suisses S. A., Bienne et succursales*

Conférences
agricoles

1. Deux maladies importantes
du bétail bovin

Conférencier : M. Ch—An*.
ROSSELET, vétérinaire canto-
nal , professeur à l'Ecole canto-
nale d'ajrriculture.
FONTAINES, mercredi 11 Jan-

vier, k 20 heures. Collette.

2. La production du lait
(aveo projections clnématosrra-
phiques). Conférencier : M. A.
ESTOPPEY. professeur à _**__ •
colo cantonale d'agriculture. ,
COFFRANE. mercredi U Ju*

vler, à 20 heures, Collèee. .

3. Plantations, soins et
entretien des arbres fruitiers
(avec projections lumineuses}.
Conférencier : M. P. BARBET,
chef-jardinier à l'Ecole canto-
nale d'ajrriculture.

CERNIER. vendredi 18 tan.
vler. à 20 heures. Salle dn
Tribunal.

Département cantonal de
ratrrlcultnre.

LEÇONS D'ANGLAIS
Pour renseignements, s'adres).

ser à M Us Rickwood. place Pla-
cet No 7

Les abonnés dn télé-
phone qui n'ont pas . ':reçu le Télé-Blitz an
mois de décembre, sont
priés de s'annoncer &

L'ADMINISTRATION
des TÉLÉ-BLITZ

à la Chaux-de-Fonds
Une carte suffit

Coûts et leçons particulières
de

DANSE
GYMNASTIQUE
CALLISTHÉNIE

Inscriptions reçues chez
M»* IIE. MONNARD
3, Beaux-Àrts Tél. 10.3!}

La FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHA TEL

est un organe de pubtit
cité de 1er ordre.

Faites agir les fleurs —
en consommant, du —————
m.e. pur 
celui du pays 
à Fr. 2.90 
celui de France 
à Fr. 2.50 
celui de Californie —.—
à Fr. 2.10 
la livre 
jatte à rendre —^—————

— ZIMMERMANN S. A.

Demandez partout

Produit le olus efficace et le
plus aoorécié pour nettoyer les
parquets. In lp irls marbres, eto.

1 fr. SA le litre 
Vin blanc dn pays 1928

1 fr. 30 le litre, nn délice
Marc de Neuchfttel. 3 fr. le lit.
Rhum, Martinique, 4 fr. 50 le
litre, Ailioaute sup. 1 fr. le lit.
Comptoir Vinicole, Ecluse 1

«t magasins Meier

Demandes à acheter
On achèterait d'occasion,

propre et en bon état, un

lavabo-commode
ou simple commode. — S'a-
dresser par écrit sous chiffres
B. C. 750 au bureau de la

i FrnilJ e d'avis .
On achèterait d'occasion une

banque
de magasin

Offres avec prix et grandeur
sous chiffres B. M. 749 au bu-

, reau de la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS
Personne habitant la campa-

gne

prendrait en pension
un enfant

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

CONFÉRENCES
AGRICOLES

(avec projections lumineuses)

1. Emploi rationnel
des engrais chimiques

Conférencier : M. J.-L. BAR-
RELET, professeur à l'Ecole
cantonale d'ajrriculture.
CORTAILLOD. jeudi 17 Jan-
vier. & 20 heure, erande salle.

2. Les principaux
ennemis de nos cultures

Conférencier : M. A, TAIL-
LEFERT. directeur, Ecole can-
tonale d'asrricuil ture.
MONTALCHEZ. jeudi 17 jan-

vier, à 20. heures, collège.

I Coftres -îorts S
x t. et H. Haldenwang J |
????????????????????

BREVETS D'INVENTION
J.-D. PAHUD 'NflENieUR.CONSEIL

Anciennement au Bureau Iédéral de la propriété intellectuelle
Elève diplômé de l'Ecole du Bénie Civil, à Paris Tél. : bureau 25.148.

LAUSANNE , rue de Bourg 33
Consultations sur place par rendez-vous

AUTOMOBILISTES
Nouvel élairage

prévu par le Concordat
Le nouveau Concordat neuchâtelois prévoit I'éJairage

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 avantageuses.

i fltBSB_KBgl«ffiliHiffTO j&jjsJgS t '¦ fâftnBgnj , WM

| CESSATION DE COMMERCE Ig UQUIDAIiON TOTALE I
1 gyyflyç y, MICHELOUD I
H NEUCHATEL, TEMPLE-NEUF H

; ' ¦. Pour cause de fin de bail, tout notre stock E|
m$ doit aire débarrassé à bref délai. Nous ES

taisons de grands rabais sur tous les articles Kl

' | Un petit aperçu : r̂ 11
W_\ fl 11 _•_ valant -.75 -.95 4.35 Hf1 Flanelles coton ~3-—— — — M
( 1 le mètre liquidé -.40 -.75 -.95 C* H

Flanelle Croisée . valant 1 .95 Kqoi<Ié le mètre 1.10 H
; Zéphir pOUr chemises grand teint , valant 1 .65 liquidé -.95 M
B Pantalons laine pour enfants valant 3.75 liquidé 1.50 H
1 

] CombinaiSOnS lame pour Ailettes , valant 7.90 liquidé 1.50 mÈ
> " ! /"« 1 • • en belle toile et belle broderie, pour dames &i\ 0/  f M
| ] l^OmDinaiSOnS et fillettes . . li quidé avec OU /O f f î
EU fl 11 ___. J 1 • irrétrécissable, pour robes et blouses _% _r\/ \  iram t lanelle de lame valant 6.90 liquidé 3.90 li

Plumes pour duvets .. .. . rabais 20 °/o M

! j Rabais Importants sur tons les articles de blanc ponr trousseaux U
_ft#f9e;Ane lin "_fÉiiAC pour Hancôes, hôtels, pensions, IVCCilSSOaiS Uffl i-CIUGS restaurants, cliniques M

( BLANC 10 7o
Linges de cuisine, pur f il, la pièce I .SO

I Linges de toilette ce m̂f t__ B le mètre 1.40
Linges éponge BOUOO cenumètÀs la pièce 1 *9eS

I KUFFER * SCOTT, NEUCHâTEL

Mes cheveux ont tellement changé
J'étais surprise et je vous félicite. J. Chop. Lausanne. Quantité de
certificats prouvent qne _* Recliolln + marque déposée (com-
I o„„__, 4M ,„,,„__, «É„c I P05* orties) est la lotion absolu-JDaus 10 ours plus ... ... .

de cheveux gris. ment eftloaoe «mire pellicules et
Nombreux certiiicats chute des cheveux. Fait renaître une

I \ belle chevelure. «Recholln-Ideal» est
une eau limpide inoffensive (vérifiée par le chimiste cantonal de
Genève), qui rend dans environ 10 jours aux cheveux gris leur

j couleur- Drimitive. Cure 6 fr. ; H cure 4 fr. 20. Force III pour cas
I trop avancés 8 fr . 20 franco contre remboursement seulement par

l'inventeur J. RECH, parfumerie, rue de. Rive. 2. GENÈVE. (In-
dinuer si « contre ' chute » ou ' « cheveux gris ».) _ . , .
00COOQ(_XDIJO©OOOQOC_>OOOOOOQO<_^̂

g Messieurs, g
o La chemise sur mesure, f aite par le che- g
g misier spécialiste, aonne toujours plus de g
§ satisfaction. Demanaez les prix et faites f a ire g
o une chemise a 'essai avec faux-cols, p ar 5O gg E"J ¦ ( T*f  A /JP JT tabricant de chemises sur gx JCU. \ l̂_ ,/ - \.li\MZif mesures pour messieurs S
g 14, rue de l'Hôpital , N UUCBATEL 8
O Q
oooooooooooooooooooœ ocàso^̂

Potager
deux trous, bouilloire cuivre,
grand four.

Olero. funiculaire. Chaumont.

Rôties hHiiR
zwiebachs au malt très légers

recommandés par MM. les
médecins

Médaille d'or
aux expositions de Rome et Wembley

Magasin Ernest MO RTHIER
A vendre une vache

bonne laitière et. son veau-trénis-
se bon pour l'élevage. S'adresser
à Fri'z G B IH J . Saint-Au bin .

A vendre un bon

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

au bureau de la Feuille d'avU.

T. S. F.
Favarger-Marconl, quatre lam-
pes, avec accessoires, prêt à
fonctionner, Fr. 150.—.

Clerc, funiculaire. Chaumont.

iJrômndRueîNEUCHA TELTélêphone m

Persouue n *a ie droit d' .jjuoier que la

Pâte pectorale KJLACS
améliore l'état des poumons.

Toutes les pharmacies la vendent

I jôj/T Grande Vente lô°j T I

I RUE DU SEYON NEUCHATEL RUE DU SEYON j
* ___ _ _ _\W_ _ _ _ _ _)_ _f f l \ \ W i WT ^m ^ ^

D E N O T R E  1

Grandie Vente fm dm saison¦" i

NEUCHATEL SEYON 3 MARCHé i

_____ _̂__________________________W_______mÊ___n_____ ______m ___ _̂m
________m_ W_________________________ ________________ m IWII  II II I

MII 
riii i wiirTTTriïTTnT-nriTMWTmiw^iiBiiiiiisiBiMBMiMiBiMiii ¦»___ .

1

10% BLANC 10% 1
CHEMISES «T 15.- 14- ll.BO JCOLS manchettes 2." et 1.20 et lBSo l

KUFFER & SCOTT, NEUGHATEL 8

IIIPi l a maison
Wm Â. Moine-Gerber
vW uJL) Corcelles
mmw^w \ fal* sur 4ous ses
Wl\ï&ÉÈÊ[% \ wôtements et manteaux

t___ ^q̂ 0̂__________m jusqu'à fin janvier^
gr PROFIIEZ !

Pendant noire grande

1 LIQUIDATION PARTIELLE I
¦ 
j toute notre y§|

¦ Mercerie etl
I Past ementerie i
1 1 est liquidée avec py JÇ 0 /
j|| d'énormes rabais jusqu 'à £ %,& I O 1

|l Galons fantaisie , lacets de soie, galons lingerie, | |
', i testons, cache-points, galons lavables , les pièces î.' ¦
f . : de 5, 8, 10, 12 mètres, *
' 1 valeur 6, 8, 10 francs r» 1 _ <5i _ _% . m
; l * Uquldôo If. !¦" dZm m %_»¦" p

Ë Soie floche à broder l88 "tgiSÏÏ 10 c. 1
j  Monogrammes JJ f̂c, Tth Ẑ 05 C. 1
1 Fil pour machine ,a bobine m

 ̂
25 c. I

' ] Inl ÎQ (StllÎQ contenant 5 bobines de soie |y I U U I I O  CIUI O ^ur raccommoder les bas, g * m  -
teintes assorties liquidés 09 Ca E

I Aiguilles à coudre le paquet liquid , 05 c, 1
I Chevillères blanches !?qupS 20 c. 15 c. I
ï Soie à crocheter %T" ^

d* I
la pelote '^ 

C. 2d Ca I •

Coton à crocheter £rr ^̂  '
blanc, la pelote OO C. 2d Ca I ,

Tous nos boutons fantaisie sont liquidés
à tous prix , par exemple :

i Boutons pour manteaux XalcrT Ae"*"* E "la douzaine 3,60 95 €¦ I j
Boutons pour robes et costumes

la douzaine liqui- CC la douzaine liqui- QO jifa
m valeur 1.9S dée DU o. valeur—.93 dée ÛU c. I p

Empiècements Empiècements
j pour chemise de jour, en pour p?J
y lulle ocré jolis dessins. chemise de nuit, MU

| | Val. 1.95 liquid. 1.25 1 | Val. 2.95 liquid. 2.45 1 §

r Il nous reste de très beaux «n ___________ _ A / " i

\r 1 que nous sacrifions avec Anp ̂ WV / O ' " '
r j un rabais de . . . .  ' &Ë

| Au LOUVRE I
NEUCHATEL i

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

i i

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

Etnde Branen, notai- ¦
res, Hôpital 7. '

A VENDRE
SAUCISSES A ROTIR

et boudins de campagne
PRODUITS DE CAMPAGNE

Seyon 6

M E U B L E S
neufs et d'occasion

A N T I Q U I T É S
Mme Pauchard

8, Faubourg du Lac, 8

Achat - Vente - Echange
A VENDUE

nn divan turo neuf , nne table
ronde noyer poli, un fauten.il
empire ancien, un lustre de sa-
lon.

Demander l'adresse du No 725
au bureau de la Feuille d'avis.

LE THÉ PECTORAL!
DU JURA |

(fr. 0.80 le paquet) et les

PASTILLES VIGNIER
restent un remède toujours
apprécié contre la toux

Pharmacie* droguerie

F.TRIPET
Seyon 4 Neuchâtel



POLITI QUE
AFGHANISTAN

Situation très sérieuse
¦ PECHAWAR, 12 (Havas). - Les for-
ces du chef rebelle Saler continuent à
remporter des succès dans les escar-
mouches conlre les troupes royales. On
signale des divisions parmi ces der-
nières ; malgré les concessions faites
par le souverain dans la questi on des
réformes, la situation reste grave. Des
avions russes ont évacué sur Tachkent
vingt-cinq femtaues russes.
y Les rebelles demandent

l'abdication du roi
LONDRES, 13.. — Le «Sunday Tunes»

apprend de Caboul que, bien que le
roit ait abandonné tous ses projets de
réfonmes, les Chivaris persistent à de-
mander son abdication.

Un partisan dn roi assassine
PECHAWAR, 13. — Mircan Khan,

le chef du parti de Mohammed, parti-
san le plus ardent du roi Amanoullah,
a été assassiné.

; YOUGOSLAVIE
Déclarations du
premier ministre

i BELGRADE. 13 (Avala). — Le gé-
néral Jivkovitch, président du conseil,
a déclaré que le gouvernement a pour
tâche principale d'introduire un ordre
parfait et une discipline, stricte dans
l'administration de l'Etat et d'effectuer
dans le. plus bref délai l'unification de
là législation dans tout le pays. Un des
coins principaux du gouvernement sera
de veiller à ce que les finances de l'E-
tat soient mises en ordre et rapidement
consolidées. Il n'est pas douteux que
sa. tâche est limitée par le temps, car
dès que ce programme fondamental
aura été exécuté, le gouvernement
royal abordera l'étude et d'application
des mesures permettant une vie saine-
ment démocratique, équilibrée et plei-
nement constitutionnelle. Le travail du
gouvernement est un travail prépara-
toire et tous les bruits répandus sur
de prétendus buts cachés de la politi-
que gouvernementale sont sans fonde-
ment
lies députés et le peuple croates

font confiance au roi
'AGRAM. 13 (Havas). - MM. Mat-

chek et Pribichevitah ont déclaré à la
presse qu'ils faisaient confiance au nou-
veau gouvernement et qu'ils l'atten-
daient à l'œuvre. Ils ont protesté de
leur loyalisme à l'égard de la couron-
ne. Us ont ajouté que le roi avait tenu
la parole d'honneur donnée à Stepan
Raditch qu'il aurait soin de l'avenir
de la Croatie.

' Contrairement à des nouvelles de
sotirce étrangère, l'impression à Agram
continue à être favorable. L'attitude
des journaux croates est aussi correcte
que celle des journaux de Belgrade,
«Ile est peut.être plus objective.

ALBANIE
, Crise ministérielle

TIRANA, 13. — Des divergences
'étant apparues au cours du dernier
conseil, des ministres, le président du
conseil Kostita s'est vu contraint d'offrir
au roi la démission du cabinet

ETATS-UNIS
Des sénateurs contre le

pacte Kellogg
PARIS, 13 (Havas). — D'après une

•dépêche de Washington au « New-
York Herald s> une adresse a été mi-
se en circulation au Sénat, pour de-
mander que l'assemblée refuse de rati-
fier le pacte Kellogg, à moins qu'on
décide de donner une interprétation
officielle du pacte. Cette adresse a dé-
jà recueilli les signatures de 15 séna-
teurs.

ÉTRANGER
7 Bagarre sanglante

La police tire contre des agitateurs
Ukrainiens

UEMBERG, 12. — Une bagarre san-
glante s'est produite vendredi entre
la police et les paysans du village de
Batiatyçze, dans le district de Zolkiew,
près de Lemberg.

Des paysans de Batiatyçze et d'autre^
villages étaient occupés à transporter
du pois à la scierie de la localité. En
raison des difficultés du travail, ils de-
mandèrent une augmentation de salai-
re qui leur fut refusée par les patrons,
qui la jugèrent exagérée. Grâce à l'in-
tervention des autorités, un accord
avait été conclu sur la bas© duquel les
paysans de tous les villages intéressés
avaient accepté les conditions nouvel-
les, à l'exception de ceux de Batia-
tyçze qui, profitant de ce que la route
conduisant de la forêt à la scierie pas-
sait par le villasge de Batiatyçze et ex-
cités par les agitateurs du parti ukrai-
nien communisant de Selrob, s'opposè-
rent au compromis et empêchèrent par
tous les moyens les autres ouvriers de
reprendre le travail.
• 'Une escorte de police fut donnée
vendredi aux ouvriers transportant le
bois, mais à Batiatyçze, ils furent as-
saillis à coups de pierres.

Devant la persistance des attaques,
la police tira en l'air, puis finaleir.temt
contre les manifestants qui se disper-
sèrent ; Uniais il y avait trois tués et six
blessés. Quelques agitateurs de Selrob
furent arrêtés, après quoi l'ordre fui
rétabli.

Un gros incendie à Pans
PARIS, 12 (Havas). — Ce matin, vers

5 heures, un incendie s'est déclaré dans
les ateliers de cartonnages, Nos 25 et 27
rue Erard. Malgré la promptitude des
secours, les pompiers ont dû se borner
à protéger les logements situés dans les
deux immeubles ; ils ont fait évacuer
une quinzaine de personnes.

Aprês^deux heures d'efforts, les pour-
piers se sont rendus maîtres du feu ,
Biais les ateliers ont été détruits,

v Les dégâts sont évalués à 1,500,000
francs. Nonante ouvriers se trouvent
sans travail
En Italie, un train déraille et

se j ette contre la gare
MILAN, 13. — A la gare de Canna-

ge, sur la ligne Milan-Nord , un train de
Voyageurs, composé de sept voitures,
s'est engagé sur une voie de service,
.par suite du verglas qui recouvrait la
voie et est venu se jeter contre le bâ-
timent de la gare qui a été gravement

:;endommagé. Il n'y a eu aucune victi-
me. Les dégâts sont assez importants.

Tragedianfe, commediante
On lit sous ce titre, dans le <Temps> :
L'Histoire ne dédaigne pas d'être

tantôt dramatique et tantôt 'ironique
dans ses retours. Nous avons déjà re-
levé ce qu'il y avait d'inconscience ex-
traordinaire de la part des radicaux
socialistes à exhumer aujourd'hui,
pour combattre le ministère Poincaré,
l'ordre du jour par lequel ils avaient,
le 12 juin 1914, à la veille de la guerre,
renversé-le ministère Ribot.

M. Ribot venait de constituer, le mar-
di 9 juin, son ministère dans lequel
figuraient M. Léon Bourgeois, alors
chef du parti radical socialiste,* M.
Emile Chautemps et M. Peytral, séna-
teurs radicaux socialistes, MM. Delcas-
sé et Dessoye, de la gauche radicale.
Ministère d'union . sacrée avant la let-
tre, avant la guerre. Les radicaux y
étaient largement représentés.

Mais déjà, en 1914," le ji afti radical
socialiste blâmait ceux de ses mem-
bres qui collaboraient à la politique
d'union comme il a blâmé en novem-
bre 1928, MM. Herriot, Sarraut et
Queuille de participer au ministère de
M. Poincaré. H avait juré de renver-
ser ce ministère d'union avec le con-
cours des socialistes. M. Jaurès écri-
vait, le 10' juin 1914, dans l'c Humani-
té > : « Ou le ministère Ribot sera mis
en minorité ou bien, s'il l'emporte, ce
sera par une majorité de quelques
voix à peine et dont la droite tout en-
tière et le centre tout entier constitue-
ront le fond. Aurait-il vraiment alors
la force de durer et l'audace de vi-
vre? > M. Marcel Sembat, le même
jour, dans le même journal, écrivait :
< Jeudi il n'y aura qu'une question à
poser à Ribot : Où est votre majorité ?
En ce moment, nous perdons notre
temps. Ribot n'est qu'un intermède ou,
au mieux, un lever de rideau. Termi-
nons-le vite et que la vraie pièce com-
mence. La vraie I celle que la France
attend. »

On terminait vite : le 12 juin 1914,
trois jours après sa constitution, le mi-
nistère Ribot était renversé par 306
voix contre 262; 306.voix parmi les-
quelles les 162 voix radicales socialis-
tes sur 172 et les 101 voix socialistes
formaient bloc. Moins de deux mois
après, là < vraie pièce », celle que la
France a vécue dans l'horreur de qua-
tre années, celle que la minorité clair-
voyante de 262 députés redoutait, celle
au-devant de laquelle les 306 allaient
d'un cœur léger sans l'apercevoir, la
vraie pièce commençait. C'est ce précé-
dent tragique, c'est ce même ordre du
jour présenté le 12 juin 1914 par M.
André Hesse au nom des radicaux so-
cialistes que les . radicaux socialistes
du 10 j anvier 1929' exhument aujour-
d'hui;

La dramatique f in
d'un chef d'orchestre

GAND, 11. — Un musicien de grand
talent, M. Van Hove de Saint-Paul, qui
souffrait d'une affection cardiaque, di-
rigeait ce soir l'Harmonie de Sainte-
Cécile, à Steken. Pendant le concert et
se sentant indisposé, il eut sans doute
le pressentiment de sa mort très pro-
chaine. U demanda aux musiciens de
jouer une marché funèbre. Les musi-
ciens protestèrent qu'il ne convenait
pas de jouer un pareil morceau pen-
dant une fête. Le chef d'orchestre in-
sista et, finalement donna l'ordre d'ou-
vrir les partitions de la marche funè-
bre.

Agrippé à son pupitre, il dirigea le
morceau et, aux dernières notes, il
s'effondra. On le transporta dans une
salle voisine, où des médecins, mandés
en hâte, ne purent que constater le
décès.

Cest un capitaliste yankee qui va
enseigner aux bolchévistes à cultiver

le blé
NEW-YORK, 13 (Havas). - M. Tho-

mas Campbell, le producteur de blé
américain qui va en Russie introduire
les méthodes américaines s'est embar-
qué aujourd'hui. Le plan prévoit l'en-
semencement de 10 acres de terre de
blé américain et l'achat de machines
agricoles américaines d'une valeur de
100 millions de dollars.

Des enfants asphyxiés
MADRID, 13 (Havas). — On mande

de Santo-Colona que trois petits enfants
que leur mère.avait laissés seuls à La
maison sont mort asphyxiés par les
émanations d'un brasero qu'ils avaient
allumé eux-mêmes.

La terre a tremblé au Japon
BRUXELLES, 13 (Havas). — L'Ob-

servatoire royal a enregistré le 13 jan-
vier 1929, à 0 h. 14, un tremblement
de terre assez violent , dont le foyer
semble être situé à une distance d'en-
viron 8250 kilomètres, au nord du Ja-
pon.

Un aviateur se tue
SAINT-RAPHAEL, 13. - Un nouvel

accident mortel s'est produit au large
de Trayas, canton de Saint-Raphael. La
victime eSt un jeune aviateur, Pierre-
Jean Fishbach, qui avait formé le pro-
jet de voler de Paris aux Indes en
avionnette.
Une voix anglaise en faveur du tunnel

sous la Manche
LONDRES, 13 (Havas). — L'« Obser-

ver > déclare que le percement du tun-
nel sous la Manche s'impose à l'heure
actuelle, tant seraient grands les avan-
tages qui en résulteraient en temps de
paix comme en temps de guerre, non
seulement pour l'Angleterre , mais pour
l'Europe même.

Ije magnétiseur Joanny Gaillard
Que savons-nous ?... Que sommes-nous ?... Pas grand'chose... Nous isbm>

meg surtout les prisonniers de forces mystérieuses.
Voici un homme, M. Joanny Gaillard, qui possède la faculté par la sim-

ple imposition des mains, d'arrêter la pourriture des matières périssables. H
fait actuellement à l'Ecole de psychologie de Paris, en présence des savants
abasourdis, des expériences.

Le magnétiseur tenant daus ses mains un oiseau et un uoisson morts... nul ne se
corrompent pas.

NOUVELLES S UISSES
Les enrôlements des Suisses

dans la légion étrangère
f rançaise

BERNE, 12. — Une circulaire de la
direction cantonale bernoise de l'ins-
truction publique au sujet des enrôle-
ments dans la légion étrangère françai-
se, à donné lieu à une correspondance
entre le Conseil fédéral et l'ambassade
de France.

Le Conseil fédéral a relevé les abus
qui se sont réellement produits lors
des enrôlements et a fai t remarquer
que l'on apprécierait, en Suisse, com-
me une preuve de sentiments amicaux
la décision du gouvernement français
de renoncer à l'enrôlement des Suisses
dans la légion étrangère.

Une rade épreuve
GENEVE, 12 (€ Journal de Genè-

ve »). — A la fin de la dernière séance
du Grand Conseil, _,\. Léon Nicole se
plaignit véhémentement que la pro-
chaine assemblée fût reportée au 19
janvier et qu'ainsi l'on retardât à plai-
sir la discussion de la question des lo-
gements. — Mais on ne peut, lui répon-
dit le président, aborder cette affaire
avant l'impression des rapports de la
commission. A quoi le chef socialiste
répartit qu 'il était inadmissible de con-
sacrer autant de temps à l'impression
de ces rapports ; et il dénonçait, avec
sa coutumïère virulence, ces insuppor-
tables lenteurs... quand on apprit que
précisément les épreuves corrigées du
rapport de la minorités n'avaient pas
été retournées par l'auteur. Et cet au-

teur n'est autre que M. Nicole.
Alors celui-ci le prit de très haut et

déclara que l'on aurait bien pu lui de-
mander, par un coup de téléphone,
d'envoyer seg épreuves, puisqu'elles
n'étaient pas arrivées à destination.

Car il faut que le bon peuple de Ge-
nève se mette bien dans la tête que ja-
mais M. Nicole ne se trouve pris en
faute . On reconnaît le dictateur à cela
qu'il n'a jamais tort ; voilà la première
condition du métier. Ce n'est peut-être
pas la seule, mais c'est en tout cas celle
que M. Nicole se sent le plus apte à
remplir.

On arrête l'auteur de deux
cambriolages

Il est soupçonné d'en avoir commis
d'autres

LAUSANNE, 14. — La sûreté a ar-
rêté, dimanche, un Bernois de 23 ans,
qui a avoué être l'auteur du cambrio-
lage commis, dans la nuit du 10 au 11
janvier, au magasin de machines à cou-
dre Singer S. A., dont il avait fracturé
le coffre-fort , volant plus de 500 fr.

Le même individ u a reconnu avoir
cambriolé, dans la nuit de samedi à
dimanche, un magasin d'épicerie, à
l'avenue d Echallens. On croit qu 'il est
l'auteur d'autres délits semblables.

L'attentat de Horgen
On ne tient pas encore le coupable

HORGEN, 13. — Le nommé Karl-Max
Burckhart, arrêté jeudi soir à Zurich ,
n'est pas l'auteur de l'attentat dont a
été victime mercredi l'instituteur Kuh p,
comme on l'avait cru tout d'abord. Tou-
tefois ce jeune homme a été maintenu
en état d'arrestation vu qu 'on le soup-
çonne de s'être rendu coupable d'au-
tres délits. Quant à l'instituteur Kulin
son état est relativement satisfaisant , et
si aucune complication ne survient , on
espère le sauver.

Ayant fait une chute, un cycliste meurt
de froid sur la route

ZURZACH, 13. — Dimanche matin,
on a trouvé gelé à côté de son vélo, en-
tre Siglistorf et Schneisingen (Argovie),
M. Joseph Wenzinger , âgé de 35 ans.
On suppose qu'il a fait une chute à la
suite de laquelle il aura perdu connais-
sance et que, le froid étant très vif , il
ne tarda pas à succomber.

Un incendie plonge deux familles
dans la délrosse

FLAWIL, 13. - Le feu a éclaté à
Riggenswil (Saint-Gall), dans une mai-
son habitée par deux nombreuses fa-
milles d'ouvriers. La grange adjacente
a été complètement détruite, la maison
d'habitation partielleiment Le mobi-

lier, qui n'était presque pas assuré, à
été gravement endommiagé par le feu,
l'eau et la glace. Les deux familles,
sans abri et comptant une vingtaine de
personnes, sont dans la plus grande dé-
tresse.

Une votation zuricoise
ZUR ICH, 13. — Dimanche, en vota-

tion communale, les électeurs zuricois
ont accepté un projet portant élargisse-
ment de la Lôwenstrasse. entre la gare
et le Lowenplatz, et le crédit néces-
saire de 630,000 francs.

Une modification du règlement com-
munal nécessitée principalement par la
création d'un office de l'assistance pu-
blique a été également acceptée.

Une bonne prise
BERNE, 12. — Un individu qui, il y

a près de six [mois, avait, dans un ma-
gasin de cigares, réussi, en changeant
une somme d'argent, à voler le négo-
ciant, vient d'être reconnu dans le mê-
me magasin. Le commerçant s'empara
de cet individu et appela la police qui
procéda à son arrestation.

E a été établi qu 'il s'agit d'un escroc
signalé par différentes polices, récidi-
diviste, nommé Michel Engelhardt, né
en 1889 en Pologne. Il présenta au con-
trôle un faux passeport du nom de
Bernhardt Kortischoner, ressortissanlt
autrichien.
A la mémoire d'un écrivain allemand

LOCARNO, 13. — A l'occasion du
70me anniversaire de la naissance de
l'écrivain allemand Cari Bleibtreu, une
plaque commémorative a été apposée
dimanche sur la maison où il est décé-
dé à Muralto.

La cérémonie était, présidée par M.
Beretta, syndic de Muralto. Le gouver-
nement tessinois était représenté par
M. Cattori, le gouver^^""t allemand
par M. Heilborn consul général à Zu-
rich.

Noyé dans un ruisseau
RHEINFELDEN, 13. — On a retrou-

vé mort, dan§ un ruisseau, entre Rhein-
felden et Magden, M. Wilhelm Stâubli,
ouvrier travaillant à Augst. H semble
qu'en retournant à domicile, il ait per-
du son chemin et été victime d'un acci-
dent.

Un câble se rompt, un jeune ouvrier
est tué

LUCERNE, 13. — Le câble du monte-
charge de la fromagerie Wald, à Inwil,
s'étant rompu, M. Antoine Muller. 25
ans, fut précipité dans le vide avec la
cage et eut la nuque brisée. La mort
fut instantanée.

Lugubre trouvaille
WEINFELDEN, 13. — On a retiré,

près de la grille du canal, le cadavre
de M. Jean Scherrer, de Kirchberg, 61
ans, disparu depuis le 21 novembre
dernier. On suppose qu 'il s'est noyé
dans le canal où il sera tombé à la
suite d'une inattention.

Le statut des
voyageurs de commerce

(De notre correspondant de Berne)-

Il est utile de revenir sur ce qui a
été publié samedi concernant le projet
que soumettra aux Chambres le Con-
seil fédéral, qui s'en est occupé ven-
dredi dernier. Ce projet intéresse éga-
letment les voyageurs de commerce et
la clientèle visitée par eux. Une mo-
tion déposée en 1920 par M. Ming en
fut le point de départ; en voici le texte:

Le Conseil fédéral est invité à présenter
un rapport sur les questions suivantes :

L L'activité des voyageurs de commerce
qui placent des articles que les acheteurs
n'emploient ni dans leur commerce, ni dans
leur industrie ne constitue-t-elle pas, no-
tamment à l'égard des populations agri-
coles, un danger social, économique et
moral .

2. N'est-il pas possible à l'Etat de remé-
dier à cet abus dans le cadre de l'article
31 de la Constitution fédérale t

Le Conseil fédéral a accepté ce «pos-
tulab. Mais, à la suite de différents
événements sur lesquels il serait oi-
seux de s'étendre, ce n'est qu'aujour-
d'hui que la division du commerce du
département de l'économie publique
s'est trouvée en mesure d'aboutir à un
projet de loi satisfaisant.

Ce projet, adopté vendredi donc, mo-
difie et complète la loi actuelle princi-
palement sur les points suivants :

L II définit le voyageur de commerce
d'une façon plus précise. Diverses opéra-
tions sont expressément soumises ou sous-
traites à la loi, alors qne jusqu'ici il y
avait souvent doute.

2. La recherche de commandes auprès de
négociants, industriels, artisans, on de
personnes exerçant une profession libérale
ou autre, ainsi qu'auprès d'entreprises,
d'administrations et d'établissements de
tous genres, privés ou publics, est exoné-
rée de la taxe, si les articles offerts sont
destinés à la revente ou sont employés
d'une manière quelconque dans l'exploi-
tation, l'entreprise, l'administration ou l'é-
tablissement dont il s'agit, que ceux-ci
aient ou non un caractère commercial ou
industriel.

3. Il ne sera plus délivré de cartes payantes
semestrielles. La taxe annuelle est portée de
150 à 200 francs, et chaque carte est dé-
sormais valable douze mois à partir du
jour où elle a été établie.

4. Toute maison suisse qui demande une
carte de légitimation pour son voyageur
en gros ou au détail , doit prouver qu'elle
est inscrite au registre du commerce. En
outre, le voyageur au détail d'une maison
suisse doit produire nn permis d'établis-
sement ou de séjour, ainsi qu'un certificat
do bonnes mœurs.

5. La délivrance de la carte payante
sera refusée lorsque le voyageur pour le-
quel elle est sollicitée aura été condamné
pour un délit quelconque, au cours des
trois années qui ont précédé la présenta-
tion de la demande, à une peine infaman-
te privative de liberté, ou lorsque la mal-
son requérante aura été condamnée judi -
ciairement pour avoir porté préjudice à
sa clientèle en usant de procédés commer-
ciaux déloyaux.

G. Le projet donne la faculté de retirer
uno carte de légitimation lorsque survien-
nent ou se révèlent, à l'endroit du voya-
geur lui-même on do la maison qui l'em-
ploie, des faits ou modifications qui eus-
sent justifié lo refus de la carte.

7. Le Conseil fédéral peut interdire à
tous les voyageurs au détail de rechercher
des commandes de marchandises dont'l'of-
fre et la livraison peuvent très facilement
avoir pour effet do léser l'acheteur.

8. Est nulle toute convention passée en-
tre un voyageur an détail et un particu-
lier, anx termes do laquelle ce dernier
renonce au for de son domicile ; en cas de
litige, le juge ne tiendra aucun compte
d'une telle convention.

Dans son «messages aux Chambres,
le Conseil fédéral constate eh résumé
ce qui suit :

Bien que le proje t de loi ne tienne pas
compte de toutes les demandes présentées
par les intéressés, nous sommes convain-
cus que son adoption marquera un vérita-
ble progrès. C'est ainsi qu'il indique d'u-
ne façon plus précise dang quels cas la
taxe doit être acquittée ou ne doit pas
l'être ; il empêche, en principe, les voya-
geurs au détail do maisons établies à l'é-
tranger de rechercher des commandes en
Suisse et , ce qui nous paraît être le point
lo plus important, il subordonne la déli-
vrance de la carto de légitimation des
voyageurs au détail de maisons suisses
fl. des conditions propres à éloigner de la
profession les éléments indésirables et à
garantir ainsi à l'acheteur une meilleure
protection.

Les sports
BOXE

L'assemblée générale de la
Fédération suisse de boxe

La Fédération suisse de boxe a tenu
son assemblée générale dimanche ma-
tin à Genève sous la présidence de M.
Gallet, président.

Les rapports ayant été adoptés on a
passé aux diverses propositions. Il fut
décidé en particulier que la fédération
engagerait un boxeur professionnel qui
donnera des cours et enseignera la ma-
nière de juger.

Les championnats suisses pourront
avoir lieu dans une autre ville que Ge-
nève.

M. Ramel a été nommé membre à vie
et M. Deville membre d'honneur. Le
président sortant M. Gallet a été réélu
par acclamations.

CYCLISME
Le match Suisse-Italie

Le second match international Suisse-
Italie s'est disputé samedi soir, au Vé-
lodrome d'hiver à Bâle. Les Suisses.se
sont ta i fié un joli succès par 10 victoi-
res à 2. Résultats :

Demi-fond, 4 matches sur 75 tours :
1. Laûppi bat Valera de 40 mètres,
14' 12"6, record local ; 2. Paul Suter bat
Torricelli de 150 mètres, 14' 59"2 ; 3.
Manera bat Paul Suter de ̂ 00 mètres,
14' 25" ; 4. Laûppi bat Torricelli de 270
mètres, 14' 8", record local

Vitesse professionnels : dans le pre-1
mier match, Kaufmann tombe et la
manche est recourue. La manche se ter-
mine par dead heat entre Kaufmann
et Martinetti. La seconde manche est
gagnée par Kaufmann, battant Marti-
netti d'une longueur.

Omnium professionnels : l'équipe
suisse Henri Suter-Blattmann-Kauf-
mann bat l'équipe italienne Tonani-Di-
nale-Martinetti en poursuite, dans la
course aux points et dans la course par
éliminations.

Vitesse amateurs : Severgnini bat
Moor dans les deux manches.

Omnium amateurs : l'équipe suisse
Tilgen-Soder»Moor bat l'équipe italien-
ne Severgnini-Pellizari-Corti en pour-
suite, aux points et par éliminations.

AUTOMOBILISME
Le rallye suisse

Le 16 mars prochain aura lieu le ral-
lye automobile suisse, organisé à l'oc-
casion du salon de l'automobile à Ge-
nève.

Les départe seront donnée des sept
têtes d'étapes suivantes : Zurich, Bâle,
Lucerne, Berne, Neuchâtel, Lausanne et
Martigny.
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AU PALACE : «Le crime du soleil » «m
c Les trois ans de garnison de lady Dia-
na» est nne oeuvre puissamment dramati-
que que tous les fervents de l'art muet
iront voir et applaudir.

Une fois de plus, nons n'avons pas été
déçu : t Le crime du soleil » a remporté
hier soir au Palace un vif et mérité suc-
cès.

Plusieurs parties sont d'un tragique in-
tense et les scènes d'amour d'un lyrisme
émouvant. Il fant l'avoir vu pour se ren-
dre compt» jusqu'où peut aller ^insoucian-
ce d'une part/ l'abnégation et l'oubli de
soi-même d'autre part.

Cest un roman réaliste dont l'action se
déroule presque en entier dans les sables
du brûlant Sahara, sous l'ardent soleil
africain, au pays des Arabes, dans un
poste avancé de garnison britannique, an
cœur du Soudan. Interprétée par des ar-
tistes de valeur : Irène Rich, William Bus-
se! et William Collier, cette bande aura
certainement l'approbation des cinéastes.

Le programme est complété par l'inté-
ressant Journal Paramount et un film co-
mique qui ne manque pas d'esprit.

LES CINEMAS

Finance - Commerce - Industrie
Christofle et Cie. Paris. — Le bénéfi-ie

net de l'exercice 1927-1928 se monte à
182,500 fr., qui ont été affectés aux amor-
tissements. Les bénéfices bruts se sont éle-
vés à 12,116,650 fr., contre 19.707.231 francs.

Taux d'escompte en Allemagne. — La
Eoichsbank a réduit son taux d'escompte
à partir du 12 janvier , de 7 à 6 et demi pour
cent et le taux d'intérêts* des prêts sur
gages de 8 à 7 et demi pour cent

Bourse cie Genève du 12 janvier 1928.
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Six changes en hausse. Livre sterling et
Dollar (+ 1/8). Bruxelles (+ 3 V,), RM.
(+ 5), Vienne et Pest (+ 2 K) : 5 en bais-
se. Paris (— K), Amsterdam (— U V\) . Pe-
sos (— 12 %) ; 6 stationnaires. Gros échan-
ges en obligations Kreuger 198, 9 H, 9
(+ 2 %). Sur 54 actions : 23 en hausse
(Françaises, American, Trust) . 12 en bais-
se. Action Trust Franco-Suisse libérées
1415. 20, 25. 1430 (+ 35). Un dividende es-
péré do 8 pour cent , soit 77.60 net donnerait
un rendement de 5.70 % sur 1430-80 div. =
1350, oe qui correspond à 1880/750 pour
l'action A.
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Demain mardi dernier spectacle

RUSSIA, UNE FILLE OU PEUPLE
UN PROGRA MME DE TOUTE BEAUTÉ

La poudre B©iS30S* dégraisse la chevelure
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Produits Bourgeois S. A., Neuchâtel

Tem3r paroi® •••
(De notre correspondant de Zurich)

Le bureau pour l'orientation profes-
sionnelle publie ces jours, dans les
journaux zuricois, une peiite circulaire
dont le contenu est sans doute suscep-
tible d'intéresser non pas seulement
les habitants de cette bonne ville de
Zurich, et c'est pourquoi je me permets
d'en porter les lignes principales à la
connaissance de vos 'lecteurs ; peut-
être qu 'en les lisant , l'un ou l'autre de
ces lecteurs sentira s'élever en lui
comme des remords de conscience... et
ce serait déjà quelque chose.

« Je vous écrirai pour vous faire sa-
voir s'il m'est possible d'engager voire
garçon comme apprenti» : c'est ce qu 'é-
crivent fort souvent des maîtres d'état
ou chefs d'entreprises que des parents
ont sollicités en faveur d'un de leurs
enfants qui vient de quitter l'école et
qu 'il s'agit de mettre en apprentissage.
Et les parents d'attendre, une, deux,
trois semaines, et davantage ; mais la
réponse promise ne vient pas, et un
temps fort précieux se perd ainsi dan s
une attente stérile. A bout de patience,
le père ou la mère se décide à écrire
une fois encore... pour apprendre que
la place d'apprenti est occupée depuis
longtemps.

H y a évidemment, dans cette manière
de procéder, quelque chose de souve-
rainement déplaisant, et pour -ce qui
me concerne, je sais bien ce qu 'il faut
penser d'un chef d'entreprise qui jon-
gle d'une façon aussi désinvolte avec
ses engagements ; promettre à quel-
qu 'un de le tenir au courant , c'est con-
tracter un engagement comme un au-
tre, et ce n'est pas êt re un homme

d'honneur que de ne pas le tenir. Celui
qui n'est pas fidèle dans les petites
choses ne saurait l'être dans les gran-
des.

Mais les parents, eux aussi, ont sou-
vent des reproches à se faire, dans le
même ordre d'idées. Que de fois un
maître d'état reçoit la promesse qu'on
lui donnera avant peu une réponse dé-
finitive en ce qui concerne une place
d'apprenti à repourvoir chez lui ! Les
semaines s'écoulent, et le maître d'é-
tat attend en vain l'épître anoncée ; lui
aussi peut être très sérieusement en-
nuyé par le manque de scrupules de
gens en quête d'une place d'apprenti
pour leur progéniture, et il manque
peut-être plus d'une bonne occasion
d'engager un jeune homme qui lui con-
viendrait. Et quant au bureau d'orien-
tation, il n'est souvent pas mieux par-
tagé, dans de très nombreux cas ; mal-
gré la promesse faite, on ne se donné
pas la peine de l'informer si oui ou non
les pourparlers ont abouti, et voilà ce
bureau ne sachant s'il doit continuer à
donner l'adresse d© tel patron ou de
tel candidat.

Un peu de bonne volonté, de part et
d'autre, faciliterait cependant tant de
choses !

Que penser enfin des personnes exi-
geant des candidats qui sollicitent un
emploi l'envoi d'une photographie et
qui, malgré l'engagement pris... ou-
blient de retourner celle-ci s'il y a non
convenance ? Dans certains cas, cette
négligence confine au vol, et cela est
d'autant plus indigne que les postu-
lants ne roulent pas toujours sur l'or,
et que la confection d'une photographie
entraîne pour eux un sacrifice pécu-
niaire sensible. Qu'il y ait encore au-
jourd'hui de ces < collectionneurs de
photographies >, c'est fort triste, et dé-
note de toute manière une mentalité
plutôt inquiétante.

a aujuuru uui IUUUI
(Extrait du journal « Le Badlo »)

Lausanne, 680 m. : 7 h. 45. 13 h. et 19 h. 80,
Météo. 15 h. 40 et 17 h.. Orchestre Déco»-
terd. 20 h.. Musique légère. 20 b. 80, Musi-
que populaire. — Zurich, 588 m. : 13 h. 32,
13 h. et 21 h. 10. Orchestre de la station.
16 h.. Orchestre Castellano. 17 h. 15, Pour
les dames. 19 h. 32. Conférence. 20 h.. Balla-
des. — Berne, 411 m. : 15 h. 56, Heure de
l'Observatoire de Neuchâtel. 16 h., Con-
cert d'aveugles. 19 h. 30, Conférence médi-
cale. 21 h.. Concert.

Berlin. 483 m. 90 : 16 h. 80, Chants. 17 h.,
Musique de chambre. 0 h. 30. Musique de
nuit. — Langenberg (Cologne), 468 m. 80 :
13 h. 05, Concert. 17 h. 45. Musique de
chambre. 20 h.. Orchestre de la station.
— Munich. 535 m. 70 : 12 h. 55 et 19 h. 85,
Concert. 16 h. 30. Orchestre. 21 h. 40, Lec-
tures. — Londres, 361 m. 40 et Daventry,
1562 m. 50 : 13 h. et 16 h. 30. Concert. 14 h .
Orgue. 17 h. 15. Orchestre. 19 h. 45. Musi-
que de Bach. 20 h. 45. Musique militaira.
22 h. 35. Musique de chambre.

Vienne. 517 m. 20 : 16 h.. Concert. 20 h. 05,
Orchestre populaire. 21 h. 45, Musique an-
cienne. — Paris, 1764 m. 70 : 18 h. 30. 14 h.
15 et 21 h. 15. Eadio-concert. 16 h. 45. Mu-
sique symphonlque. 21 h., Causerie. — Ro-
me. 447 m. 80 : 17 h. 80. Concert. 20 h. 45,
Musique légère et comédie. — Milan. 548
m. : 16 h.' 30, Quintette. 20 h. 30, Opérette.
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il NOUVELLES SPORTIVES
la dix-huitième journée du championnat suisse

de football
1 Cantonal a causé hier à ses nom-
breux partisans, la plus agréable des
surprises ; sa situation est aujourd'hui
combien plus rassurante, surtout après
les défaites de Fribourg et Lausanne.

Toutes les rencontres figurant au
programme ont été d' soutées ; les ins-
truclions envoyées par le comité central
aux clubs intéressés ont donc été sui-
vies à la lettre.

I. SUISSE ROMANDE
Les matches de série A

Superbe partie de Cantonal
— Bienne vainqueur de Servet-
te. — Urania nettement en tête.
— Lausanne enregistre sa sep-
tième défaite,

A Neuchâtel, Cantonal bat Etoile,
1 à 0. — A Bienne, Bienne bat Ser-
vette, 3 à 1. — A Genève, Carouge
bat Lausanne. 5 à 2. — A Fribourg,
Urania bat Fribourg, 3 à 1.

Cantonal a fait preuve hier d'une ra-
re énergie et sa victoire très méritée,
ne surprendra que ceux qui n'assis-
tèrent pas à la partie.

Bienne a rendu à Urania un signalé
service, dont Servef.e a fait les frais.

Fribourg, bien que jouant chez lui ,
n'a pas fait mieux que dimanche der-
nier.

Lausanne, malgré l'indiscutable va-
leur de ses hommes, sur le papier tout
au moins, est, une fois encore, nette-
ment battu.

Matches Buts
Clubs j . Q. N. p. p. c. pte

Urania 7 6 - 1 22 7 12
Carouge 6 4 2 — 19 12 10
Bienne 7 5 — 2 80 14 10
Etoile 6 4 — 2 13 8 8
Servette 6 3 1 2 20 16 1
Ch.-de-Fonds 8 2 2 4 12 18 6
Cantonal 7 2 i 4 7 16 5
Fribo irg 7 i — 6 7. 30 2
Lausanne 8 i ~- 7 20 30 2

Dans leg séries Inférieures
Aucun match ne figurait au pro-

gramme.
II. SUISSE CENTRALE
Leg matches de Série A

Nordstern élimine un dange-
reux rival. — Victoire difficile
de Concordia. — Berne améliore
sa position.

A Bâle, Nordstern bat Granges. 3 à
0 et Concordia bat Old Boys, 2 à 1. —
A Berne, Berne bat Aarau, 1 à 0.

Nordstern a rendu, avec un score
égal, la politesse de Granges au pre-
mier tour et se voit ainsi en tête du
classement. :

Ce n'est pas sans peine que l'excel-
lente équipe de-Concordia a eu raison
d'Old Boys, qui n'évitera que diffici le-
ment le danger de la relégation.

Berne non plus n'a pas eu la partie
facile ; sa victoire le classe second de
la région-

Matehaa Buts
cïub» J. a. N. p. p. c. pt»
Nordstern 9 7 — 2 31 il 14
Berne 9 6 — 8 19 15 12
Bàle 8 5 1 2 26 17 11
Granges 9 5 1 3 15 10 11
Young Boys 7 4 2 1 14 8 10
Concordia 8 4 1 8 13 14 9
Old Boys 8 2 — 6 13 14 4
Soleure 9 1 i 7 18 36 3
Aarau 9 1 — 8 14 38 2

En série promotion
Groupe î. — Kickers - Bienne, 3 à

0, forfait ; Lucerne bat Berne, 11 à 1 ;
Young Boys bat Victoria, 2 à 1.

. Classement. — 1. Lucerne. 8 m. 13 p.;
2. Young Boys. 10 m. 13 p. ; 3. Boujean,
8 m. 12 p. ; 4. Bienne, 12 m. 11. p. ; 5.
Kickers, 8 m. 10 p.; 6. Victoria, 9 m.
8 p. ; 7. Cercle des Sports, 8 m. 8 p. ;
8. Madré.sch, 10 m. 7 p. ; 9. Berne, 9
m. 2 p.

Groupe II. — Nordstern bat Bâle, 2
à 1 ; Liestal bat Breite, 3 à 1 ; Olten
bat Allschwil, 1 à 0.

Classement. — 1. Black Stars, 9 m.
13 p. ; 2. Nordstern. 11 m. 12 p. ; 3.
Liestal, 10 m. 11 p. ; 4. Olten 8 m. 10
p. ; 5. Bâle, 10 m. 9 p. ; 6. Old Boys,
11 m. 9 p. ; 7. Allschwil, 9 m. 7 p. ; 8.
Breite, 8 m. 3 p.

III. SUISSE ORIENTALE
Les matches de série A

Grasshoppers de nouveau en
tête. — Young Fellows abandon-
ne la zone dangereuse.

A Zurich, Grasshoppers bat Winter-
thour, 4 à 0, et Young-Fellows bat
Chiasso, 1 à 0.

La leçon de dimanche dernier a été
salutaire; les champions ont en effet
nettement battu un adversaire dont ils
n'arrivent généralement à se débarras-
ser qu 'avec peine.

Young-Fellows enfin se ressaisit et
enregistre une victoire qui aura sur son
moral le plus heureux effet; nous ne
tarderons pas à en voir les conséquen-
ces.

M atehes B uts
ciub« J. Q. N. P. PT^: *>Grasshopper 10 8 1 1 29 13 17
Lngano 9 7 1 1 33 8 15
Blue Stars 8 5 — 3 15 18 10
Chiasso 10 4 1 5 20 28 9
Zurich 8 4 — 4 Iii 18 8
Young Fellows 9 4 — 5 16 21 8
Bruhl 8 3 1 4 14 il 7
Winterthour 9 3 — 6 21 25 6
Saint-Gall <) — _ 9 9 37 0

En série promotion
Groupe I. — Zurich bat Wohlen, 4

à 3; Oerlikon bat Red-Star, 3 à 1; Lo-
carno - Lugano, renvoyé.

Classement — 1. Oerlikon, 9 m. 13
p.; 2. Zurich, 9 m. 13 p.; 3. Juventus,
8 m. 12 p.; 4. Locarno, 9 m. 11 p.; 5.
Lugano, 9 m. 10 p.; 6. Neumtinster,
10 m. 9 p.; 7. Red-Star, 9 m. 7 p.; 8.
Blue-Stars, 9 m. 7 p.; 9. Wohlen, 9 m.
5 p.; 10. Baden, 8 m. 4 p.

Groupe IL — Veltheim bat Sp. V.
.Winterthour, 7 à 1; Frauenfeld et Win-

terthour, 1 à 1; Saint-Gall - Schaffhou-
se-Sparta, renvoyé.

Classement — 1. Frauenfeld, 10 m.
14 p.; 2. Schaffhouse, 8 m. 10 p.; 3.
Bruhl, 8 m. 10 p.; 4. Tœss, 6 m. 9 p.;
5. Winterthour, 9 m. 9 p.; 6. Veltheim,
8 m. 8 p.; 7. Saint-Gall, 7 m. 5 p.; 8.
Romanshorn, 8 m. 3 p.; 9. Winterthour
Sp, V., 6 m. 2 p.

Comptes rendus
des matches

Cantonal bat Etoile, 1 à O
Mi-temps, 0 à 0

Le terrain quoique gelé, n'est pas en
mauvais état, grâce à une légère cou-
che de neige.

La composition de l'équipe que pré-
sentait Cantonal n'était pas faite puur
rassurer les spectateurs venus nom-
breux, prés de 1500, malgré le temps
froid. . 

¦ ¦ -• - • •" = ¦¦'-
La commission dé jeu a repris

Schick centre avant, placé Facchinetti II
demi gauche et Payot" I à l'aile droite.

Les premières minutes sont pleines
d'hésitation, mais Cantonal vile se res-
saisit et dicte son jeu à l'adversaire
surpris.

Abegglen mène sa ligne à la perfec-
tion et c'est un réel plaisir de le voir,
quoioue surveillé de très près, distri-
buer ses balles avec une rare précision.
De loin il essaie le but à plusieurs re-
prises espérant tromper Gerber ; celui-
ci en gardien averti ne se laisse pas
prendre au piège.

Le jeu manque de combinaison mais
il plait par sa rapidité et l'ardeur que
tous mettent à la tâc'-e.

Etoile n'est dange. .ux qu'à de rares
occasions ; d'ailleurs la défense locale
est sur ses gardes et rien ne passe.

L&_ partisans de Cantonal voient ve-
nir avec satisfaction le repos et conser-
vent intacte leur confiance, avec raison
d'ailleurs, car dès .la reprice, leurs fa-
voris assiègent le but adverse. De nom-
breuses situations, qui normalement
devaient se terminer à leur avantage,
échouent de peu.

Le temps pas:e, il y a 25 minutes que
l'on joue lorsque Abegglen, le grand
animateur se blesse à la suite d'une
chute malencontreuse ; en doit le trans-
poser hors du terrain. C'est le décou-
ragement, mais chez les spectateurs
seulement, car les joueurs , plus décidés
que jamais, repartent à l'attaque et
c'est alors que Geier réussit à marquer
le but à _ la victoire.

Etoile veut au moins le match nul ;
nous assistons pendant quelques minu-
tes à un© lutte passionnante. La rentrée
d'Abegglen crée une atmosphère de
confiance et les locaux reprennent la
direction des opération:* " . _ : •
* Payot I toanquè, parce que trop pres-

sé, une rare occasion de marquer. Abeg-
glen part, évite les arrières ; il n'a plus
que le girdien devant lui, mais la balle,
capricieuse* passe à côté du poteau.

LA nn arrive sans changement, à la
grande satisfaction de la majorité des
spectateurs.

Cantonal a grandement mérité Sa vic-
toire ; chacun y a largement contribué.
Signalons plus particulièrement le jeu
du gardien, de Facchinetti et d'Abeg-
glen. La façcn dent Feutz, quelques mi-
nutes avant la fin , a pris la balle à
Matzinger, alors que chacun croyait au
but, est unique ; espérons qu 'une telle
témérité n'aura pas un jour de consé-
quence grave pour son auteur.

La partie
Etoile, privé dès services de. Wille,

a fourni un jeu plaisant et agréable à
suivre. Les Chaux-de-Fcnniers, ont été
battus hier par meilleurs qu 'eux, c'est
incontestable.

Les équipes se présentèrent dans la
composition suivante :

Cantonal. — Feutz ; Uhlmann, Fac-
chinetti ; Payot II, Gutmann, Facchinet
ti II ; Payot I, Abegglen, Schick, Strup-
pler, Geier.

Etoile. — Gerber ; Calame, Mader ;
Knoerr, Regazzoni, Protst ; Juillerat
Treyball, Matzinger, Perrenoud , Glas-
son.

Le match débute à 14 h. 30. Immé-
diatement Etoile descend et oblige
Feutz à intervenir, avec succès du reste.
Puis Cantonal, à son tour, opère quel-
ques offensives très dangereuses.

A la IOme minute, on note un bel
essai d'Abegglen que Gerber dégage
en corner. Quelques instants après,
Struppler crée une situation désespé-
rée dans le camp stellien. Les arrières
chaux-de-fonniers se dépensent sans
compter.

Le jeu reste stationnaire pendant
quelques instants, et à la 20me minute
Feutz arrête superbement un shoot im-
prévu du demi-droit d'Etoile. Abegg-
len répète ses essais au but mais par-
ties de loin, les balles sont toujours
reprises par l'arrière-défense.

Jusqu'à la mi-temps, le jeu reste à
I'avantaqe des locaux et c'est sur le ré-
sultat de 0 à 0 que le repos est sifflé.

Quelques minutes après la reprise,
un avant stellien envoie le ballon de
peu au-dessus de la barre, au grand
soulagement des partisans de Canto-

nal Feutz bloque à sa façon, à la 5me
minute, un shoot puissant de Juillerat;
une descente d'Abegglen est arrêtée
par les arrières stelliens.

Schick, à quelques mètres, tire au
but; le gardien plonge et retient la
balle de la tête. Etoile se démène et
pendant quelques instants se cantonne
dans le camp adverse. Cantonal s'en
tire à son honneur et remonte bientôt
le terrain.

Plusieurs situations dangereuses se
produisent tantôt devant les buts lo-
caux, tantôt devant ceux d'Etoile, mais
tout échoue grâce aux rapides interven-
tions des arrières.

A la 30me minute, l'ailier gauche
cantonalien s'échappe, et après un su-
perbe effort personnel, marque d'un
shoot que Gerber ne voit même pas
entrer. L'enthousiasme est indescripti-
ble, et Geier reçoit en félicitations de
ses camarades et en bravos la récom-
pense de son exploit Cantonal, vive-
ment encouragé, joue mieux encore et
domine comol^-^ent son adversaire :
celui-ci, dans un der".'er sr-saut d'èr
nersie, réagit niais n'arrive à tromper
ni Facchinetti, ni Feutz.

La fin du match est à l'avantage
constant de Cantonal. Félicitons l'arbi-
tre, qui a dirigé la partie avec distinc-
tion.

Bienne bat Servette, 3 à 1
Mi-temps, 2 à 0

Bienne. — Challet ; Blaser, Beuchat ;
Strasser, von Gunten, Buffat ; Keller,
Giralt Joseph. Imhof, Grimm.

Servette. — Moget ; Sonnes, Bouvier;
Geiser, Pichler, Beyner ; Dumont
Thurling, Passello, Campano, Luthy.

C'est par un froid très vif et devant
près de 2000 personnes, que l'arbitre
M. Spengler, d'Olten, siffle le début de
oette partie.

On note dans Bienne les débuts du
Mexicain Giralt Les locaux prennent
tout de suite l'offensive et au bout de
dix minutes déjà , réussissent un pre-
mier but par Grimim, sur faute de Son-
nex.

Bienne continue à dominer et on ap-
plaudit plusieurs beaux essais de Gi-
ralt, qui marque à la 37|me minute, sur
jolie passe "ie Joseph.

La mi-temps arrive sur le résultat de
2 à 0.

A la reprise, Servette loue mieux et
domine légèrement L'arbitre ne siffle
pas un penalty manifeste de Blaser. A
la 17me minute, Grimm shoo'e et l'on
croit déjà au but quand Mo<?et sauve
miraculeusement. A la 38m© minute,
Imhof. de 16 mètres, (marque un goal
inarrêtable. Aussitôt après, Passello
sauve l'honneur des Genevois sur ma-
gnifique passe de Pichler.

La fin bientôt est sifflée.
Bienne a largement mérité la victoi-

re; toute l'équipe est à féliciter. Chez
Servette, la ligne d'avants et Sonnes,
ein arrière, furent très faibles.

Les meilleurs pour Servette. furent
Bouvier, Fichier, Geiser ' et Beyneh
Pour Bienne, Blaser, Strasser et lés
avants se distinguèrent Disons aussi
que Challet, au but, fut excellent ; il
n'eut, il est vrai, que peu de travail

Les débuts de Giralt sont très promet-
teurs, il fit une superbe partie. L'arbi-
tre ne donna pas entière satisfaction;
il omit de siffler, en particulier, plu-
sieurs penalties contre Bienne»

Urania bat Fribourg, 3 a 1
Mi-temps, 2 à 0

Match disputé hier à Fribourg, de-
vant 3 à 400 spectateurs, sur un ter-
rain très praticable. Bon arbitrage de
M. Afflerbach, de Bâle.

Au début de la première mi-temps,
Urania dirige les opérations; Fribourg
bientôt lui tient tête et crée même de
nombreuses situations dangereuses de-
vant le but de Nicollin. Toutes
échouent grâce au brio du gardien et
aussi à l'indécision des joueurs locaux.

U. G. S. arrive, malgré le beau jeu
de la défense adverse, à marquer deux
fois par Gremminger.

Au cours de la seconde partie, Fri-
bour? réagit et réussit à sauver l'hon-
neur par Dietschy. Urania ajoute en-
core un goal par Loichot.

La partie se termine sur le résultat
de 3 à 1 en faveur d'Urania.

Les Genevois ont fourni une belle
partie; Fribourg pour son courage, mé-
rite aussi des félicitations. Le résultat
est conforme au jeu; le meilleur a ga-
gné.

Chez Urania, toute l'équ?"e joua très
bien, les avants surtout tandis que la
défense fut plus en évidence chez l'ad-
versaire.

Carouge bat Lausanne,
5 à 2

Mi-temps, 2 là  1
C'est par un temps très froid que cet-

te partie s'est disputée hier après-mi-
di, au Stade municipal de Carouge, de-
vant environ 1500 courageux specta-
teurs.

Les équipes jouaient dans les com-
positions suivantes : . .

Carouge. — Séchehaye ; Dubouchet
Schwald ; Amiet Horrisberger, Wàssi-
lieff ; Wegmann, Tagliabue, Sorcier,
Stâmpfli , Losio.

Lausanne. — Schaer ; Poli, Lombar-
det ; Syrvet, Kart, Alt ; Fauguel, Bo-
lomey, Roomberg, Brônimann, Leon-
hardt

En seconde mi-temps, chez Lausanne,
Brônimann joue à l'aile droite et Fau-
guel inter-gauche.

Le début du match est à l'avantage
de Lausanne très rapide en avant A
la trentième m 'nute, le centre-demi lau-
sannois, Hart. marque, de 20 mètres,
un magnifique but que Sohéhaye ne
peut retenir, malgré un superbe plon-
geon.

Peu après un penalty est accordé à
Lausanne. Fauguel le tire à côté.

Cet échec des visiteurs ne fait qu'en-
courager les locaux qui attaquent de
plus belle. Dans les dix dernières mi-
nutes Carouge réussit deux buts par
Borcier, un à la 40me .minute et l'au-
tre aussitôt après par Stâmpfli.

A la reprise, les Lausannois domi-
nen t, mais la l.'gne d'avants manque
de réalisateurs et plusieurs occasions
superbes sont gâchées. Carouge mène

alors la partie et marque trois fois en-
core par Losio, Wegmann et Wàssilieff.

Un quart d'heure avant la fin, Lau-
sanne réussit par Fauguel, le second
et dernier but de cette partie qui se
termine par 5 à 2 en faveur de Ca-
rouge.

Le résultat ne correspond pas à la
physionomie réelle de la partie, car
Lausanne domina aussi souvent que
son adversaire, mais comme nous l'a-
vons dit déjà , la ligne d'attaque man-
que encore de réalisateurs, alors que
chez Carouge, toutes les occasions fu-
rent mises à profit.

Bon arbitrage de M Hirrle, de Bâle.

Grasshoppers bat Winterthour
4 à O

Mi-temps, 3-0
Les champions sont obligés de modi-

fier leur équipe, Frankenfeldt ayant été
blessé dimanche dernier, et présentent
le onze suivant :

Pache, de Week, Weiler IL. de La-
vallaz, Neuenschwander, Eggman,
Adam, Bracher, Weiler I, Abegglen II,
Regamey.

Chez Winterthour l'équipe, à part
Hegnauer et Bûhler, est constituée de
jeunes éléments. Confiants depuis leur
retentissante victoire d'il y a huit jours
contre Young Fellows ils parient im-
médiatement à l'attaque, alors que
Grasshoppers, en homme prudent ob-
serve, car la leçon du dimanche précé-
dent doit servir.

La supériorité technique de Grass-
hoppers apparaît bientôt A la 25me
minute, après un dribbling classique,
Weiler I, marque un superbe premier
but ; le même joueur en ajoute deux
autres dans l'espace de cinq minutes.
Le dernier surtout ©3t très applaudi :
sur passe de l'aile droite le centre avant
reprend et marque de la tête.

C'est une courte niais véritable dé-
monstration de football, que viennent
de donner les champions suisses.

A la reprioe, Grasshoppers, sûr de la
victoire n'insiste plus et ne réussira le
quatrième but que peu de temps avant
la fin.

De 25 mètres, Lavallaz place une
balle dangereuse ; elle revient aux in-
ters qui évitent la défense et servent
bien Weiler. Celui-ci shoote, Bubler re-
lient mais laisse tomber la balle et
Xam qui a bien suivi envoie gardien
et ballon au fond des filets.

Le terrain était en très mauvais état
et dangereux, pareeque gelé et glis-
sant. X

L'équipe de Winterthour est trop
jeune encore pour inquiéter d'aussi
vieux routiniers que ses adversaires
d'hier ; elle a fait preuve de beaucoup
d'entrain et ne s'est pas dérouragée,
malgré la défaite. Encore un peu de
pratique et les succès ne tardèrent pes.

Les joueurs de Grarshoppers ont
fourni hier une excellente partie à tous
points de vue surtout si l'en tient comp-
te des difficultés résultant du terrain
peu praticable.

Young Fellows bat Chiasso,
1 à O

Mi-temps, 1 à 0
Les dirigeants du club zuricois ne

tenaient pas à enregistrer une nouvel-
le défaite, qui risquait fort de compro-
mettre le bon renom du club.

Ils n'eurent aucune difficuté à con-
vaincre le joueur s, qui hier enfin se
retrouvèrent

Le résultat n'est certes pas sensation-
nel mais il faut tenir compte de la réel-
le valeur de l'adversaire; celui-ci op.
posa une résistance acharnée aux Zu-
ricois, qui menaient au repos par un
but à zéro.

Les Young-Fellows ne firent pas
mieux en seconde mi-temps, quoique
nettement supérieurs, mais l'arrière
défense tessinoise brisa toutes leurs of-
fensives.

Vainqueur et vaincu se retrouvent
bien près dans le claesement, Chiasso
avec un point d'avance, et un match
joué en plus.

Berne bat Aarau, i à 0
Mi-temps : 0 à 0

Lors de la première rencontre de ces
deux équipes, à Aarau, la partie fut
déjà gagnée par les Bernois.

Nciaifbreux furent les « as > du foot-
ball qui acquirent leur brevet de joueur
de série A chez les Argoviens pour
s'en aller ensuite aider leur nouveau
club à remporter des victoires. Malgré
cela, les «noir8 et blancs» furent tou-
jour s à même de présenter un <onze>
assez homogène.

Cette saison, de nouvelles défections
durent êlre enregistrées, c'est pourquoi
Aarau présente plusieurs jeunes
joueurs. Ce replâtrage ne lui a pas per-
mis de briller au classement. D'aucuns
pensaient, dès lors, que Berne s'assu-
rerait facilement la victoire. Pour nous
qui l'avons vu à l'œuvre durant tout le
premier tour, nous étions assez scepti-
ques quant à l'issue de la partie.

En faits, cette rencontre fut sans his-
toire et les amateurs de beau football
furent une fols de plus profondément
déçus. Les quelque dix centimètres de
neige qui recouvraient le terrain ne
peuvent être invoqués pour excuser l'in-
cohérence du jeu.

Durant la première mi-temps, la
partie est sensiblement égale et ce
n'est qu'à de rares exceptions que Berne
peut imposer sa volonté. Seul un chas-
sé-crolsé devant le but de Fink est à
signaler, mais comme les. Argoviens
ne s'entendent pas, le ballon échoue
en behind.

Brand qui joue quelque part dans la
ligne d'avant n'est pas à son affaire.
Il doit s'en rendre compte car il quitte
le terrain et Reinle prend la place de
Wirchner qui, lui. passe à l'attaque.

A la reprise, Schwaar s'échappe, se
replie sur le centre, et à quelques mè-
tres du but, tombe. Il peut néanmoins
passer la balle à Wirchner qui n'a pas
de peine à marquer le seul but de la
partie.

Aarau ne se décourage pas et atta-
que vigoureusement mais toutes ses
tentatives sont brisée8 par Ramseyer,
le meilleur des 22 joueurs présents.
Pour comble d'infortune, l'aile gauche
d'Aarau, durement touchée, doit être
transportée hors du terrain. Un peu
olus tard, c'est le tour de Schenk, que
Manz remplace à la défense.

Aarau en profite pour attaquer sans
cesse, mais Fink et R?|mseyer rédui-
sent à néant foute volonté d'égaliser.

Un quart d'heure avant la fin de la
partie, Schenk réapparaît à l'aile gau-
che ; la ligne d'avant n'en est pas ren-

forcée pour autant Le jeu décousu con-
tinue au grand mécontentement des
spectateurs heureux d'entendre le coup
de sifflet finaL

Equipes. — Aarau : Mârki I, Hoch-
strasser, Taddei, Mârki II, Gysi, Lûthi,
Steiner, Gloor; Stocker, Làuchli ; Reich-
hardt

Berne : Schwaar, Brand, Manz,
Wirchner, Kilchmann ; Stâmpfli , Gil-
gen, Reinle ; Ramseyer, Schenk ; Fink.

Arbitrage excellent de Mercet Lau-
sanne.

Concordia bat Old Boys,
2 à i

Mi-temps, 1 à 0
Dès le début de la partie, Old-Boys

manque une occasion unique de battre
le gardien de Concordia. Seuls devant
les buts, les avants ne parviennent pas
à placer le ballon. Un foui est accordé
à Concordia sur la ligne de 16 mètres.
Hâfelflnger a toutes les peines à met-
tre en corner le shoot puissant Une
descente rapide de l'inter de Concor-
dia est bloquée avec brio par l'arrière
gauche d'Old-Boys. Brack essaie une de
ses c bombés » redoutables; en tom-
bant Weber l'arrête. Sur fauté de la
ligne des demis, Ehrenbolger s'échap-
pe; pressé, il shoote à côté. Peu de
temps après, une chance identique se

E 
résente à Brack; son coup passe < be-
ind ». Sur corner, Tinter d'Old-Boys

fournit une fois de plus l'occasion à
Weber de se distinguer.

Bechtel part à l'attaque, évite> la li-
gne des demis, passe à Brack, qui man-
que la balle; Burkhardt arrive en trom-
be, s'en empare, mais Weber la lui
enlève au dernier moment A la 40me
minute, Concordia obtient son premier
but sur faute de l'arrière d'Old-Boys.
Hâfelfinger, mal placé, ne peut qu'ef-
fleurer le ballon. : . . .  ;

Pendant la première partie, Old-Boys
a pratiqué un jeu supérieur à celui de
Concordia; à maintes reprises, sa ligne
d'avants s'est trouvée à proximité des
buts adverses, habilement défendus
par Weber.

Aussitôt après le repos, Hâfelfinger
est obligé d'intervenir; toute la ligne
d'avants d'Old-Boys se trouve devant
les buts de Weber; une première fois,
celui-ci intercepte une passe précise;
mal dégagé, le ballon parvient à Bech-
tel qui l'envoie dans les filets. Quel-
ques instants après, Concordia, sur
échappée de l'ailier gauche, marque le
deuxième but

Malgré cette défaite, Old-Boys ne se
laisse pas décourager; les attaques se
succèdent mais, poursuivi par une rare
malchance, rien ne lui réussit Pendant
la seconde partie, Old-Boys a commis
la grosse erreur de vouloir tenter sa
chance à l'aide dèâ seuls « inters >.
Concordia se rendant compte dû dan-
ger de cette tactique fit surveiller étroi-
tement Brack comme centre-avant; ain-
si entouré, celui-ci ne pu. que rarement
tromper ses adversaires et créer des
situations dangereuses.

Nordstern bat Granges ,
3 à D  .

Mi-temps, 0 à 0 ; :
Granges a le coup d'envol;, sa pre-

mière descente est parée eh corner par
Gruneisen. Immédiatement aprèç, une
rapide échappée de, la y ligne d'avants
dé Granges met pour là secondé ,fois
les buts de Nordstern en danger, mais
le gardien sauve encore. Sur corner,
Nordstern manque une belle occasion;
trop pressé de marquer, Tinter envoie
le ballon à côté du poteau. Des deux
côtés, le jeu est très vif et parfois mê-
me dur, si bien que deux blessés de
Nordstern quittent le terrain pour un
certain temps.

Une « bombe » d'Afflerbach est blo-
quée brillamment par Liechty. Fûry,
de son côté, empêche à plusieurs re-
prises, par son intervention téméraire,
Breitenstein de placer un centre précis.
Peu à peu, le jeu s'égalise; plusieurs
chances se présentent de chaque côté,
mais dans leur précipitation, les
joueurs sont d'une maladresse incroya-
ble.

Après le repos, Nordstern marque
pour la première fois sur corner tiré
avec une rare précision; reprenant la
balle de la tête, Flubacher la place dans
les filets. Le jeu est à reine repris que
l'arbitre accorde penalty à Nordstern
à la suite d'un hands. Bucco transfor-
me. Encouragé par ces deux rapides
succès, Nordstern domine nettement
Granges renforce sa ligne d'avants, en
y envoyant le vieux Ftiry; ce remanie-
ment de l'équipe se fait sentir par uno
série d'attaques vigoureuses; mais Gru-
neisen, très sûr de lui-même, intervient
chaque fois au bon moment Sur hands
à 16 m., Flubacher shoote directement
au goal; la barre renvoie le ballon i
Bucco, qui, sans hésiter, l'expédie à
côté du gardien, mais au bon endroit
L'absence de Fûry affaiblit la défense
de Granges; d'ailleurs, dans la ligne
d'avants, la cohésion n'existe pas non
plus et pendant le dernier quart d'heu-
re les joueurs n'arrivent pas à dépas-
ser le milieu du terrain.

Après une première partie quelcon-
que, Nordstern a pratiqué un jeu qui
en dit long sur la réelle valeur de 16-
quipe. Espérons pour lui que les
joueurs s'en souviendront lors des pro-
chaines rencontres.

LES MATCHES AMICAUX!
Comète-Concordia I et II, 8-2.
Boudry-Cantonal III, 1-5.

Le football à l'étranger
EN ANGLETERRE
La coupe anglaise : .

Voici les résultats du premier tour ï
Westham United-Sunderland l«0 .;Lu»

ton Town-Crystal Palace 0-0 ; Chelsea-
Everton 2-0 ; Arsenal-Stoke 2-1 ; Mill-
wall-Northampton 1-1 ; Watford-Pres-
ton North End 1-0 ; Southampton-Clap-
ton Orient 0-0 ; Reading-Tottenham
Hotspur 2-0 ; Portsmouth-Charlton
Athletic 2-1 ; Norwich City-Corinthians
0-6 ; Swindon-Newcastle United 2-0 ;
Exetet City-Leeds United 2-2; Plymouth
Argyle-Blackpool 3̂ 0.

Bristol City-Liverpool 0-2 ; Accring-
ton-Bournemouth 1-1 ; Aston Villa-Car-
diff City 6-1 ; Birmingham-Manchester
City 3-1 ; Noots Forest-Swansea 1-2 ;
Walsool-Middlesbrough 1-1 ; Wolyer-

hstmpton-Mansfield 0-1 ; Port Val*
Manchester United 0-3 ; Derby County.
Notts County 4-3 ; Lincoln-Leicester-Cfc-
ty 0-1 ; Burnley-Sheffield United 2-1 ;
Hull City-Bradford 1-1 ; Grimsby Town-
Westbromwich Alb. 1-1 ; Darlington-
Bury 2-6 ; Wigan-Sheffield Wednesday
1-3 ; Chesterfield-Huddersfield Town
1-7 ; Bradfôrd City-Stockport 2-0; Bolton

Wanderers-Oldham Athletic 2-6 ; Black*
burn Rovers-Barnsley 1-0.

EN BELGIQUE
Le championnat

Berchem Sport et Dartng Bruxelles*
1 à 1 ; Liersche S. K. bat ARA La Gan-
toise 4 à 1 ; Racing Bruxelles bat Til-
leur F.-C, 2 à 0 ; Standard Liège bat
Beersohot A. C, 1 à 0 ; C. S. Brugeois
bat Racing Gand. 2 à 0 ; Racing Mali*
nés et U. Saint-Gilloise, 1 à 1 ; Royal
Antwert et F. C. Malines, 0 à 0.

EN FRANCE
Championnat de Paris

C. A. Paris-Red Star-Olympique, 0-3.
C A. XrVme Racing-Club de France
1-6. Stade Français-U. S. Sûis9èfîM.ï

L© championnat d'Alsace " -,,
F.-C. Mulhouse-A.-S. Strasbourg 2-ï.

Red-Star Strasbourg-F. C. Bischwillef
1-3. Graîfenstaden-Raclng Strasbourg
0-4. F.-C. Haguenau-S. S. Mulhouse-Dor-
nach 3-0.

Le championnat du Nord
U. S. Tourcoing-F. S. Bully, renvoyé.

Excelsior Tourcoing-Racing Calaifc 2*1,
Racing Arras-Olympique LiHe 1-1. U,
S. Boulogne-Amiens A. C. 0-2. U. R«
Dunkerque-Malo-Racing Roubaix 3-3.

EN ITALIE
Le championnat

Milan-Pro Patria 3-2. Bari Torrao 0-2.
Casale-Padova 3-0. Dominante-Alessan-
dria 0-1. Bologna-Genoa 3-1. Juventu*
Venezla 4-0. Legnano-Modena 0-8.

LES SP ORTS D 'HI VER
HOCKEY SUR GLACE

Les premiers jeux d'hiver
ont commencé '

Les premiers jeux suisses d'hiver
ont commencé dimanche, à Davos, par
un match de hockey sur glace disputé
entre Davos et une sélection des Cana-
diens de Paris résidant en' Suisse. Le
match a été gagné par les Canadiens
par 2 buts à 1.

A Saint-Moritz
Equipe nationale anglaise bat Saint-

Moritz, 7 à 2.
A Winterthour

Ackademiecher Zurich II bat Win-
terthour, 4 à 2.

La coupe Looili à Wengen
La Villa Lausanne et Grindelwald,

3 à 3 ; Wengen bat Grindelwald, 9 à 0 ;
Wengen bat La Villa, 3 à S ; Wengen
gagne la coupe challenge.

A Chateau-d'Oex
Château d'Oex I et Lausanne, 5 à 0 ;

Lausanne bat Château d'Oex II, .7 à 1 ;
Château d'Oex I bat. Château d'Oex II,
5 à 0 ; Lausanne bat Star Lausanne,
10 à 0 ; Château d'Oex I bat Star Lau-
sanne II, 18 à 0.

La coupe Astoria
à la Chaux-de-Fonds

Tous les matches prévus ont été ren-
voyés.

La coupe de Champôry
Voici les résultats des matches dis-

putés dimanche pour cette compétition :
Lycée Jaccard Lausanne bat Léma-

nia Lausanne, 7 à 0 ; Champéry bat
Lausanne II, 8 à 0 ; Bellerive bat Lé-
mania, 15 à 0 ; Bellerive bat Lycée Jac-
card, 3 à 2 ; Bellerive bat Château
d'Oex, 4 à 0.

Bellerive remporte définitivement la
coupe, l'ayant déjà gagnée quatre fois
de suite.

SKI
A Zermatt

Voici les résultats de la première
partie des courses de ski :

Seniors (12 km.), Ire catégorie : î.
Allons Julen, 44' 13" ; 2. Hugo Lehner,
48' 40"; 3. Peter von AufdenblaUen,
48' 42".

Juniors (8 km.) : î. Ch. Fuchs, 43'19'\
L'après-midi, dans uri match de our-

llng, une équipe anglaise a battu une
équipe dé Zermatt, par 10 victoires à

0. Dans un match de hockey sur glace,
Zermatt I a battu Zermatt II. par 5 à 1.

Dimanche a eu lieu la suite des cour-
ses en voici les résultats :

Saut seniors : 1. A. Julen, 18.32 ; 2.
F. Blaser, 17.89 ; 3. E. Julen, 17.47.

Course combinée : 1. A, Julen,
18.180.

Course slalom : 1. A. Julen, 38"4 j
2. Lehner, 40"8.

Au Righi
Le championnat de Suisse centrale

s'est disputé dimanche, en voici les ré-
sultats :

Course de fond de 12 km. : 1. W«
Bussmann (Lucerne), 53' 52" ; 2. Hans
Zeier (Lucerne), 53' 54" ; 3. E. Dotta
(Airolo), 56' 17".

Saut : 1. Hans Zeier (Lucerne),
17.830.

Course combinée : 1. Hans Zeier,
18.319.

Zeier reçoit la coupe challenge.
A Pontrésina

Voici le résultat des courses organi-
sées dimanche pour le jubilé du S. C
Alpina.

Cal. A (19 participants). — L David
Zaugg (Arosa), 17,277, sauts de 53, 66
et 69 mètres. Le dernier de ces sauts
est le plus long effectué au cours de la
journée; 2. F. Kauffmann (Grindel-
wald), 15,611; a Freimann (Zurich),
14,375; te Chaux-de-Fonnier Vuilleu-
mier s'est classé Sme avec la note
12,652.

CaL B (14 participants). — 1. Thoma
(Saint-Moritz), 17,291, sauts de 51, 61
et 62,5 mètres ; 2. Chiogna (Davos)*
15,552; 8. Angelo Maroni (Davos>,
14,402.

A Gstaad
La course-descente pour le challen-

ge Beatty a donné les résultats sui-
vants :

Seniors : 1. Hans Frautschi (Gstaad),
5' 15", 20 points; 2. Arnold Trachsel
Lauenen), 5' 28", 19 p. 675; 3. Adolf
Brand (Gstaad), 5* 32", 19 p. 575.

Juniors : 1. W. von Gruningen (Saa-
nen), 6' 53", 17 p. 550.

Voici les résultats des courses de di-
manche :

Slalom. — 1. S. Lauener (Wengen)
2' 03"; 2, Samuel Ruegg (Gstaad), 2'
05".

Sauf. — 1. S. Lauener, 18,271; X B.
Trojani (Gstaad), 17,661.

APRÈS INVENTAIRE

BICYCLETTES NEUVES
modèle -1928

garanties une année, à vendre
a prix réduits

A. GRAND JEAN
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(D ernières Dép êches
Les élections alsaciennes

Mauval . ô journé e pour M. Poincaré
-PARIS, 4 (Havas). — Commentant

les élections alsaciennes, l'< Humani-
té > éorit :

« Au coup de force qui prétendait
les empêcher de nommer les repré-
sentants qui leur plaisent, les électeurs
d'Altkirch et de Colmar ont répondu
par une manifestation plus imposante
que jamais de leur volonté de lutter
contre l'impérialis)mie. >

Le < Gauloi s > écrit : < Mauvaise
journée ! M. Poincaré peut méditer cet-
te parole. La question du régime se
pose pour la sécurité nationale et au-
cune majorité parlementaire n'éludera
le problème. >

< L'Echo de Paris > dit : « Ainsi, la
campagne de violence, menée par la
presse Haegyste contre les candidats
nationaux, a porté ses fruits. Les exci-
tations démagogiques de cette presse
ont assuré le succès du cheminot ré-
voqué Sturmel et de Hauss qui, hier,
dans une feuille satirique, insultait la
France et le Vatican. Méditons l'exem-
ple du jeune souverain de Yougoslavie.
A M. Poincaré de mettre toute son in-
telligence et son énergie à résoudre
sans retard le problème alsacien. >

La situation financière de la
• -£ Chine est très critique

v:\ Un mémoire du ministre
\' des finances

fi -NANKIN, 14 (Havas). — Dans un
mémoire soumis à la conférence natio-
nale du désarmement et de la réorga-
nisation militaire, le ministre des finan-
ces du gouvernement nationaliste ex-
pose la situation financière critique de
la Chine. 9

La conférence' a approuvé les propo-
sitions du ministre des finances pour
l'assainissement des finances du pays
et l'élaboration du budget de l'armée
qui sera payable par le ministre des
finances. Le budget de l'armée équi-
vaut à 41 % de la recette totale et à
78 % de la recette nette.

JL*e ministre de la guerre se range
à l'avis de son collègue

-NANKIN , 14 (Havas). — Le minis-
tre de la guerre a déclaré au corres-
pondant de l'agence Reuter qu'il ap-
prouvait les propositions du ministre
des finances et qu'il espérait que la
conférence nationale du désarmement
et de la réorganisation militaire pren-
dra d'importantes décisions tendant à
renforcer l'autorité du gouvernement
central.

La Yougoslavie est
nécessairement pacifique
-BELGRADE, 14 (Avala). — Selon

la < Pravda >, de Belgrade, et le < No-
?osti >, de Zagreb, le fait que le nou-
veau gouvernement doit s'efforcer, par
tous les moyens, de réorganiser com-
plètement le pays est le meilleur gage
que la politique extérieure sera pacifi-
que avec tous les Etats. On ne saurait,
en effet, envisager une politique eocpé-
jr ieure belliqueuse d'un Etat en complè-
te réorganisation.

Le pacte Kellogg
au Sénat américain

L'opposition de ceux qui veulent des
précisions

¦WASHINGTON, 14 (Havas). — Le
groupe des sénateurs demandant l'ad-
jonction d'une clause interprétative du
du pacte Kellogg, a décidé de s'opposer
à toute discussion fixant une date pour
voter la ratification du pacte.
Les accidents de la saison

-BERLIN, 14 (Wolff). — Le froid
ayant été très vif , dimanche après-
midi dans la région de Berlin, la chaus-
sée allant de Wannsee à Potsdam, qui
jusqu'ici était recouverte de neige fon-
dante, a gelé et a provoqué de nom-
breux accidents. Une vingtaine de vé-
hicules sont entrés en collision et ont
provoqué un embouteillage. Un auto-
bus, dont le chauffeur avait invité les
voyageurs à descendre, le véhicule ne
pouvant plus avancer, a été heurté si
violemment par un camion, que toute
la partie arrière de la plateforme a été
arrachée. Plusieurs personnes ont été
légèrement blessées.

Les Japonais à Hankéou
-HANKÉOU, 14 (Havas). — Les Ja-

ponais ont élevé une barricade de fils
de fer barbelés le long de la route qui
sépare la concession japonaise de la
ville. L'agitation des gardes chinois qui
a commencé à la suite de la mort d'un
coolie écrasé par des motocyclistes ja -
ponais continue en dehors de la con-
cession.

Les difficultés égyptiennes
-LE CAIRE, 14 (Havas). — Le cabi-

net a décidé à l'unanimité d'interdire
au Waft de réunir le congrès qu'il avait
récemment décidé de convoquer pour
discuter, les actes de dictatu re et le plan
de barrage de Gehel Aulia qui est un
des points importants du plan de con-
trôle des eaux du Nil. La raison don-
née par le gouven_».8,«ient est que ce
congrès constitucpoSt une menace à la
sécurité publique.

Une chaussée méphitique
-LONDRES. 14 (Havas) . — Une per-

sonne est morte et dix autres souffrent
d'un commencement d'asphyxie par sui-
te d'émanations de gaz provenant de la
chaussée d'un quartier de Londres.

Au Mexique
lés combats sanglants

se poursuivent
-MEXICO, 14 (Havas). — Dix-neuf

personnes ont été tuées au cours d'une
lutte avec les rebelles.

Pour l'admission des femmes
dans les jurys français

-PARIS, 14 (Havas). — Les journaux
annoncent que M. André Hesse va dé-
poser à la Chambre un projet en vue
de permettre aux femmes de siéger
dans un jury criminel. Selon ce projet,
le jury serait composé de six hommes
et de six femmes.

Vol de tableau dans
une église

-BERLIN, 14 (Wolff). — Des voleurs
ont pénétré dans une chapelle près de
Schleiz et ont emporté un tableau re-
présentant le « Bon samaritain » et da-
tant du 17me siècle. L'autel qui datait
du 15me siècle a été fortement endom-
magé par les inconnus.

Un coup de revolver
-PARIS, 14 (Havas)..— L'Arménien

Ivan Ivanowilch a tiré, à la sortie de
l'église arménienne, un coup de revol-
ver sur M. Barunakion. secrétaire gé-
néral de l'église, qui n'a pas été at-
teint par le projectile . Le meurlrier a
pu gagner son domicile où il s'est sui-
cidé.

Une manifesta lion à Berlin
-BERLIN, 14 (Woi.'r). — Le préfet de

police comfsiuniquo que la manifesta-
tion de dimMM&a organisée à l'occasion
du IOme anniversaire de la mort de
Rosa Luxemburg et de Karl Lieb-
knech t, à laquelle 12,000 personnes en-
viron ont pris part , s'est passée sans
gros incidents. Quelques netits détache-
ments, qui s'étaient formés en cortège
malgré l'interdiction, ont été dispersés
par la police. Trente-huit personnes ont
été arrêtées pour refus d'obéir aux in-
jonctions de la police. Après que leur
identité eut été établie, elles ont été
remises en liberté.

Accidents de bobs
Hier après-midi, sur la route des

Montagnes, un bob, monté par sept per-
sonnes, descendait la piste lorsqu'à un
tournant, il se trouva soudain en face
d'une automobile qui montait sans chaî-
nes au milieu de la route.

Malgré une habile manœuvre du con-
ducteur du bob et le fonctionnement
des freins, l'arrière fut projeté contre
l'automobile. Un des occupants fut lé-
gèrement blessé tandis que Mlle Anita
Giorsetti et M. Jean-Pierre Jeanneret
eurent une jamb e fracturée.

Us ont été conduits à l'hôpital des Ca-
dolles, où l'on nous dit ce matin qu'ils
ont passé une assez bonne nuit.

• *•
Au cours d'un autre accident, un jeu-

ne Anglais a eu également une jambe
fractu rée et a dû être transporté à l'hô-
pital des Cadolles. Le bob où il se trou-
vait avait heurté un poteau vers la mai-
son du garde forestier.

Enfin, une jeune fille s'est foulé le
pied et anrès quelques soins donnés
aux Cadolles, elle a pu être ramenée à
son domicile.

Accident évité
Samedi après-midi, des enfants se

lugeaient sur le chemin descendant du
collège des Parcs sur la rue du même
nom. Au moment où le jeune Matile,
à plat vendre sur sa luge, débouchait
sur la route, une automobile survint.

La machine marchait à une si sage
! allure et son conducteur stoppa de fa-
çon si rapide, que le jeune imprudent
fut simplement renversé et très légère-
ment égratigné, tandis que la luge res-
tait intacte.

Continuation de la mise en garde
1 Citoyens et citoyennes, pardonnez-
moi d'y revenir, mais "il y a urgence !
Car les tourterelles (notez que si ma
politesse native ne m'y obligeait j e de-
vrais dire « tourtes réelles >) conti-
nuent à se laisser prendre aux beaux
parleurs qui les endorment. Navrant,
mais vrai, il y en a qui se sont laissé
pincer depuis peu de jours.

Notez bien qu'il n'y a pas que le bouc
émissaire de la maison dont on se chu-
chote le nom qui soit responsable de
tous les péchés d'Israël ! Cest légion,
le nombre des artistes qui exploitent
les braves gens, le peuple travailleur et
non travailleur, mâles et femelles, com-
me disent les anglais, jeunes et vieux.
Inénarrables, pour le moment, les trucs
qu'ils emploient, et ils sont loin d'être
tous d'Israël. Un peu de patience, on
vous les contera plus tard ; un certain
nombre sont vraiment «joyeux» quand
on ne considère pas le but et tant ils
sont canailles.

Mais au nom du Ciel, vous tous, chers
concitoyens, petits magasins et particu-
liers, ne signez jamais, jamais et ja-
mais une commande à un nomade. Qu'il
prenne la commande, si bon lui semble,
mais s'il veut vous faire signer quel-
que chose, à la porte et vivement.

Le nomade n'a qu 'à prendre la com-
mande et la transmettre à sa maison,
laquelle se metira en rapport avec vous.
Alors vous pourrez examiner et discu-
ter, avec tout le renos d'esprit, voir les
prix et demander les échantillons. Et
même avec la maison mère ne signez
jamais, avant la fin finale, sans mettre
en grosses lettres, au-dessus de votre
signature : Sans engagement.

Vous ne pouvez pas vous taire une
idée des cas navrants qu'on me signale.

Et .pas rien que des ouvrières, la pro-
pre petite-fille d'un des plus éminçais
nrocais que la Suisse ait possédés, dont

le père est juriste, (Habitent hors du
canton.) On ouvrirait de grands yeux à
Neuchâtel si je pouvais dévoiler les
noms des gens en cause. J'ajoute que
le procès, très long, a été gagné en ap-
pel par un de nos plus éminents juris -
tes, mais a coûté très cher à l'intéres-
sée.

Aussi je ne désespère pas qu'on n'ar-
rive à désiller les yeux de nos tribu-
naux et aussi de nos avocats, devant la
multiplicité des cas et qu'à l'avenir les
tribunaux, mieux éclairés sur la ques-
tion, jugeront plus sévèrement ces cas,
pour le moins singuliers, et que nous
serons à même de documenter les avo-
cats pour une défense plus utile des
victimes.

C'est toute la Suisse qui est empoi-
sonnée par ces procédés.

En tout cas, j'ai l'espoir d'être bien-
tôt soutenu, pour les jeunes filles tout
au moins, par une puissante œuvre fé-
ministe. Je ne suis pas féministe, loin
de là, mais, cette œuvre, je la respecte
jusqu'aux moelles.

Serrons les rangs et vous tous, les
entôlés, prenez courage et envoyez-moi
une communication aussi détaillée que
possible de ce qui vous est arrivé, mê-
me si le cas est déjà ju gé, comme celui
de la petite-fMie du grand juriste.

En outre, maintenant que l'on discu-
te, à Berne, le nouveau Code pénal fé-
déral, je demande à un de nos conseil-
lers nationaux de vouloir bien prendre
la chose en mains. C'est très gros et il
faut faire quelqu e chose à Berne, car
l'affa 're intéresse la Suisse entière, elle
intéresse toutes les branches possibles
de l'activité commerciale. Vous le ver-
rez dans les exemples que je citerai
d&ss un prochain article, qui, je l'es-
père, sera sensationnel. (Prière à tous
les jo urnaux de reproduire.)

Dr Edmond LARDY. â

Chronique régionale
I>eux jeunes gens

asphyxiés
On a trouvé dimanche matin, dans

leur chambre, deux jeunes gens em-
poyés de la Maison peuple qui avaient
été asphyxiés par les émanations d'un
poêle fermé trop tôt. Les deux jeunes
garçons gisaient inanimés sous leur lit
L'un d'eux, Ernest Maurer, 17 ans, or-
phelin, est décédé. Son camarade est en
traitement à l'hôpital, où l'on a bon es-
poir de le sauver.

BOIIDRÏ
Jambe cassée

Ayant glissé, un joueur de Boudry,
M. Carcani, a eu la cheville fracturée,
hier matin , au cours du match Boudry L
Cantonal III.

NOIRAIGUE
Recensement de la population

(Corr.) Le recensement fait en dé-
cembre 1928 donne un total de 727 ha-
bitants contre 738 à fin 1927, soit une
diminution de 11.

On compte 294 mariés. 49 veufs ou
divorcés, 384 célibataires ; les horlo-
gers sont au nombre de 72, les agricul-
teurs 30, professions diverses 183. On
compte 576 protestants et 151 catholi-
ques ; les Neuchâtelois sont au nombre
de 366, les Suisses d'autres cantons 259,
les étrangers 102.

On nous écrit de Neuveville :
La population a été invitée à pren-

dre connaisance du projet d'horaire des
chemins de fer pour 1929-1930. Voici
les quelques remarques dont il a été
l'objet pour notre contrée.

La gent écolière assez nombreuse, les
employés et ouvriers qui se rendent à
Neuchâtel, seront heureux d'avoir un
train à 7 h. |0 plus régulier que le fa-
jneux train •marchandises actuel de
6 h. 40, toujours en retard. Oe train
pourrait même partir un peu plus tard.

U leur sera possible de venir dîner
à la maison en partant de Neuchâlel à
midi 07. Mais quittant le travail à midi ,
il sera difficile de monter de la ville à la
gare en sept minutes. Ce train pourrait
être retardé de cinq minutes ; il y au-
rait encore un battement de 42 minu-
tes à Neuveville.

Les nombreux voyageurs de commer-
ce surtout espèrent qu'il leur sera pos-
sible d'avoir à Bienne la correspondan-
ce avec le train direct de 13 h. 40 et le
public désire ardemment que cela ait
lieu le dimanche comme la semaine,
sinon il est imposible de se rendre di-
rection Bienne depuis 10 h. 42 jusqu'à
14 h. 32. Les nombreux promeneurs en
sont très contrariés.

Si le train 1521 arrivant à 20 h. 41
permet une rentrée plus facile depuis
Lausanne et le Val-de-Travers, il fait
par contre perdre, le dimanche, la cor-
respondance avec le train direct 125, à
Bienne. C'est regrettable.

Enfin, on aimerait que le dernier dé-
part de Neuchâtel fût retardé pour per-
mettre d'assister jusqu'à la fin aux con-
certs et autres manifestations.

!Le projet d'horaire

La séance de jeudi de la section de
Neuchâtel-Ville a été remplie par deux

communications fort intéressantes et de
nature très diverse. M. Léon Montan-
don a lu des « Notes généalogiques sur
la Maison de Neuchâtel î> qui se résu-
ment en ceci :

Dans un ouvrage paru il y a quel-
ques années, l'auteur, M. Paul Aesch-
bacher, a signalé que Rodolphe III de
Nidau avait épousé en premières no-
ces Jonata de Neuchâtel. Sa seconde
femme, Varenne de Neuchâlel-Blamont,
était parente au quatrième degré de la
première, d'où la nécessité pour Rodol-
phe d'obtenir une dispense de l'Eglise.
Les familles de Neuchâtel et de Neu-
châtel-Blamont avaient un ancêtre com-
mun en Thierry III de Montbéliard,
dont la fille Marguerite avait épousé
Thiébaud III de Neuchâtel-Blamont, et
l'autre fille, Sibille, était devenue la
femme de Rodolphe III de Neuchâtel.
Thierry étant le bisaïeul de Varenne
en même temps que le trisaïeul de
Jeanne de Neuchâtel, sœur du comte
Louis, née en 1300, M Léon Montan-
don identifie cette dernière avec Jona-
ta précitée, première femme de Rodol-
phe III de Nidau.

La famille Prince, de Saint-Biaise,
que M. Montandon fait remonter jus-
qu'au XlVme siècle, comptait deux
branches : l'une issue de Vuillemin
Brenier, qui est encore représentée au-
jourd'hui dans les familles Prince et
Prince dit Clottu, et l'autre, issue de
Jeannerod Brenier, probablement frè-
re de Vuillemin. La branche de Jean-
nerod Brenier est éteinte ; son rameau
le plus connu a été celui des Prince dit
Lahire, anobli en 1695. Cette seconde
branche a eu ceci d'intéressant à noter:
elle se rattachait à la maison des com-
tes de Neuchâtel. Dans son ascendance,
elle revendiquait au XVIme siècle une
nommée Perrette, qui vivait en 1378,
et qui était fille d'un Jannin, bâtard
d'Amédée, seigneur de Neuchâtel, mort
en 1287.

Dans un second travail intitulé : « Un
souvenir tragique >, M. G. Borel-Gi-
rard fit revivre l'émotion qui saisit
nos populations le 1er janvier 1837,
lorsqu'elles apprirent que deux jeunes
étudiants des classes supérieures de la
ville avaient été trouvés gelés dans le
Grand-Marais. Cet événement est, du
reste, encore souvent rappelé de nos
jours.

D'après des documents officiels et
privés. M. Borel-Girard a retracé les
péripéties de cet accident Pendant l'a-
près-midi de Sylvestre 1836, Gustave
Py et Maximilien de Meuron. âgés de
19 ans, entreprirent en patinant, une
course téméraire à travers le Grand-Ma-
rais dans la direction de Morat Au re-
tour, le brouillard et la nuit les surpri-
rent et ils s'égarèrent. Leurs cris,
qu'une superstition régnant dans la
région attribua aux « esprits du Seê -
land >, ne provoquèrent aucun secours,
et leurs cœurs ne supportèrent pas la
fatigue et le froid. Le matin du Nou-
vel-an. un passant découvrit leurs
corps près d'un hangar à tourbe à vingt
minutes seulement d'Anet. Les tragi-
ques circonstances de la mort de ces
deux jeunes gens sur lesquels on fon-
dait de grandes espérances, inspirèrent
des poètes. On possède deux pièces de
vers sur cet événement, dont l'une, due
au pasteur Guillebert, constitue l'épi-
taphe que l'on peut encore lire avec
peine sur une pierre du cimetière du
Mail

Société d'histoire

NEUCHATEL
Accident h la gare

Vendredi, M. Beck, employé à la pe-
tite vitesse, était occupé au charge-
mleot de caisses, lorsqu'une da celles-
ci lui tomba sur une jr|mibe en le bles-
sant assez sérieusement. Il fut recon-
duit à son domicile en automobile.

Accident à Chaumont
M. G. L-, industriel à Peseux, était

monté avec sa famille, dimanche après-
midi , au Petit-Hôtel de Chaumont. En
sortant des locaux de toilette, M. L.
ne s'aperçut pas que la por_e fermant
l'escalier de la cave était restée ouver-
te et fit une chute dans cet escalier as-
sez rapide.

M. L., qui a beaucoup pratiqué la
gymnastique jusqu'à ces derniers
temps, réussit à se maintenir dans sa
chute suffisamment pour n'en sortir
qu'avec de fortes contusions dans la
région des reins et peut-être aussi avec
une ou deux côtes enfoncées. H fal-
lut le reconduire chez lui dans une am-
bulance-automobile et avoir recours
à un médecin.

Une soirée dc patinage
sera organisée mercredi soir
Grâce à l'initiative de l'«A. D. E. H.»

(Association pour le développement
économique de Neuchâtel), qui, depuis
trois ans, poursuit — avec succès du
reste — l'aménagement de la patinoire
des Cadolles, une soirée de patinage
artistique sera organisée mercredi soir
sur les courts de tennis des Cadolles,
aménagés en patinoire. Il y aura donc
illumination de l'emplacement, démons-
tration de patinage artistiq ue par un
spécialiste, concours de vitesse, etc.,
et, ce qui agrémentera encore la mani-
festation, concert par un orchestre.
Voilà plus qu 'il n'en faut pour attirer
un nombreux public mercredi soir, aux
Cadolles.

An Grand-Marais
Une belle étendue de très bonne gla-

ce avait attiré hier passablement de
monde au Grand-Marais. Il n'y a heu-
reusement à signaler qu'un seul plon-
geon sans aucune gravité.

Concert Wiener et Doucet
Ces deux artistes ont obtenu chez

nous le même succès que dans les au-
tres villes de Suisse, où ils viennent
de passer. Un nombreux public leur a
prouvé par ses applaudissements qu'il
admirait sans réserves leur jeu, leur
ensemble et cette fantaisie qui consiste
à désarticuler les phrases, à les colorer
de diverses manières, en somme à sor-
tir quelque chose d'œuvres qui n'ont
pas une grande valeur musicale et qui,
en elles-mêmes, ne peuvent plaire qu'à
ceux qui sont plus accessibles au ryth-
me étrange qu'à la qualité mélodique
d'un thème musical.

Exceptons pourtant les trois danses
de l'Amérique du sud, petites composi-
tions d'une délicatesse et d'un charme
admirable, où l'on sent passer une sen-
sibilité de bon aloi. Tandis qu'une œu-
vre comme la « Rhapsody in blue s
prouve bien que la musique de jazz ne
doit pas prétendre à s'élever au-des-
sus du fox-trott, qu 'elle est encore un
art mineur, et on est bien indulgent en
lui accordant ce titre.

Mais répétons-le, ces critiques n'at-
teignent pas les pianistes eux-mêmes,
car on ne saurait rêver interprétation
plus originale que la leur et nous ne
ferons plus aucune restriction le jour
où ils nous rt'.vèlerons un eonipô^fcnr
de jazz digne du nom d'artiste.

Nous disions samedi que, si l'on en
croyait les bruits de couloir, le recours
Guinand contre son extradition par le

gouvernement neuchâtelois, n'avait au-
cune chance d'aboutir devant le Tribu-
nal fédérât

On annonce aujourd'hui, de Genève
que, d'entente avec son client, M.
Adrien Lachenal a retiré ce recours.
Plus rien ne s'oppose donc à l'extradi-
tion du prévenu. Celui-ci sera transféré
à Berne dès le début de la semaine
prochaine. L'instruction en sera accé-
lérée. H paraît dès lors probable que
le procès vienne d'ici quelques mois, —
deux ou trois mois, dit-on — devant les
assises bernoises.

Quant à l'affaire de Belgique, nous
serons un de ces très prochains jours
en état de donner des informations pré-
cises sur les opérations judiciaire s en
cours là-bas.

M. Guinand est parti ce matin
pour Berne

Charles. Guinand a quitté ce matin
la conciergerie à destination de Berne
où il restera désormais à la disposition
des autorités bernoises.

• *•
En ce qui concerne l'effet suspensif

du recours, nous recevons en même
temps une nouvelle note de notre infor-
mateur de Berne et un démenti de l'a-
gence Respublica. Il en ressort que le
président de la cour de droit public du
Tribunal fédéral a prononcé, le 4 jan-
vier 1929, que le recours Guinand avait
un effet suspensif.

Notre correspondance de Berne di-
sait : « Mais, en communiquant à ces
autorités le fait qu'il y avait recours,
et en les invitant à lui adresser leurs
« contre-mémoires >, le Tribunal fédé-
ral les avisait d'office , et conformé-
ment à la loi. que le dépôt d'un recours
suspendait d'office toujours, toute me-
sure exécutoire. >

L'agence Respublica avait ainsi éga-
lement raison lorsqu'elle annonçait la
décision du Tribunal fédéral que le re-
cours avait un effet suspensif. Contrai-
rement donc à ce que nous disions sur
la foi de renseignements fournis par
notre nouvel informateur de Berne, le
renseignement donné par les journaux
servis par Respublica n'était ni inven-
té ni fabriqué.

I_ e recours Gninand
est retiré

 ̂
Quand tu passeras par les eaux, je

'SB serai aveo toi. ç
Madame et Monsieur A. Schreiner-Gaille et leurs enfants, à fe

,jjj £ Neusburg a/D. ; t
!M Monsieur et Madame Loui8 Gaille-Tribolet et leurs enîants, à la .
}jp> Chaux-de-Fonds ; |m Monsieur et Madame Maurice Stengele. à Colombier ;
f^M Les enfants et petits-enfants de feu Madame È. Fassnacht ; w
\0I Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur Charles Gaille ; ;
cd Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur Louis Gaille ; p
pij Les enfants ©t petits-enfantg de feu Monsieur Auguste Gaille ;
j'ïl Madame Anna Hirschi, ses enfants et petits-enfants, à Morat, <$
jï*fj ainsi que le$ familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de y
WËÈ faire part à leurs amis et connaissances du décès de |;

1 Madame veuve Eugène GAILLE i
[H leur chère mère, belle-mère, grand'mère, tante, grand'tante, paren-
j j p  te et amie, que Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui, samedi 12 cou-
g3 rant, à 16 heures, à l'âge de 71 ans, après de grandes souffrances.
H ĵ 

La 
Chaux-de-Fonds, le 12 janvier 1929.

|J| L'enterretmient aura Heu mardi 15 courant à 13 heures, à Co-
jfcKi lombier.
Bl Domicile mortuaire : Pontet 7, Colombier.
WL On ne touchera pas
£yy^: < F

Madame et Monsieur Eugène Landry-
Lambelet et leurs enfants, à Peseux ; Ma-
demoiselle Fanny Lambelet ; Madam e et
Monsieur Albert Payot-Lambelet ; Mada-
me et Monsieur Maro Monnier-Lambelet
et leurs enfants, à Neuchâtel ; Monsieur
et Madame Georges Lambelet-Miihli-matter
et leurs enfants, à Salnt-Blaise, ainsi que
les familles alliées, font part à leurs amis
et connaissances du décès de leur cher pè-
re, beau-père, grand-père, beau-frère, on-
cle et parent,

Monsieur

Numa LARÏBELET-GUYE
que Dieu a rappelé à Lui, après quelques
jours de maladie, aujourd'hui 13 courant,
dans sa 74me année.

Neuchâtel, le 13 janvier 1929.
Ma grâce te suffit

L'enteirement, sans suite, aura lieu mar-
di 15 janvier, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Quai Philippe Go-
det No 4.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
_________}.^t ."_^_ W__ V_ W_i__ VS__v_.~ B_____v1sK_—BB_w___

Madame Paul Favarger, à Corcelles ;
Monsieur et Madame Jean Favarger, à Au-
vernier ; Madame et Monsieur Arnold
Vouga, à Corcelles, leurs enfants et leur
petite-fille, à Fleurier et Couvet ; Mon-
sieur et Madame Favarger et leurs en-
fants, à Zollikon ; Monsieur et Madame
Jacques Favarger et leurs enfants, à Lau-
sanne ; les enfants et petite-enfants de
Monsieur Charles Favarger ; les enfants
et petits-enfants de Monsieur Philippe Fa-
varger ; Monsieur et Madame Albert Fa-
varger-Hormann, leurs enfants et petits-
enfants, ainsi que les familles alliées, ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de

Monsienr Panl FAVARGER
leur cher et vénéré époux, père, grand-
père, arrière-grand-père, frère, beau-frère,
oncle, grand-oncle et parent , survenu dans
sa 90me année.

Oorcelles, ce 13 janvier 1929.
Heureux ceux qui procurent la paix.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu
dans la plus stricte intimité.

Prière de ne pas faire de visites.
H ne sera pas envoyé de faire part.

On a procédé, dès samedi, à l'arro-
sage de la place située à l'est de la
poste. La couche de glace n'est pas en-
core suffisante pour qu 'on y puisse pa-
tiner, mais il est à espérer que l'initia-
tive du service des travaux publics
permette à la population de prendre
sous peu ses ébats sur la glace, sans
avoir à sortir de la ville. Une telle in-
novation sera vivement appréciée.

Par ailleurs, la patinoire des Cadol-
les a été remise en état et la glace y
est excellente.
______________________e_________ m______m____________ _____m

Une patinoire an centre
de la ville

Bulletin météorologique - Janvie
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12. Givre et brouillard sur le sol jusqu'à
14 heures, soleil et éclaircies par moments
l'après-midi et le soir.

13. Givre et léger brouillard sur le sol
presque tout le jour.

Tremblement de terre. — 13 j anvier. ï
heure 15 min., très fort. 4900 km., proba-
blement Turkestan.

Hauteur moyenne pr Nenchâtel : 719,5 mm.
Hauteur du baromètre réduite à zéro.
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Niveau du lac : 13 janvier . 429.62.
s » 14 janvier, 429.60.

Bulletin météorologique des G. P. F.
14 janvier à 6 h. 30

¦|S observations laites Centl- 1 TfMt'S ET VEUT
Il aux gares C. F.F. grades ] 
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280 Baie . . . — i) Tr. b. tps Bise
543 Bern e . . —12 Brouillard Calme
587 Coire . . —10 Tr. b. temps s

1543 Davos . . —14 » s
632 Fribourg . — 8 Brouillard »
394 Genève . . — '¦< Nébuleux s
475 Glaris . . — N Brouillard »

1109 Gôschenen. —:0 Tr. b. temps »
566 Interlaken. — 5 Nébuleux »
995 Ch. de Fris, -li) Tr. b. temps »
450 Lausanne . ~ - » *
208 I.ocarno _*. . "- «{ l
276 Lugano . . — *¦ » *
439 Lucerne . — " Brouillard »
398 Montreux . — - Tr. b. temps »
482 Neuchâtel . — 7 Nébuleux Bise
505 Rafcatz . . -I l  Tr. b. tps Calme
673 St Gall . . - 9 » »

1856 St-Moritz . — 17 » »
407 Schaffh»a . — I" Nuageux »
537 Sierre . . —IB Tr. b. temps »
562 Thoune . . —iO „ » »
389 Vevey . . — 3 Couvert »

1609 Zermatt . Manqua
410 Zurich . . - 9 Nébuleux Calma
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ÏMPRIB'EIHE CENTRALE ET TVE LA

FEUILLE l) AVIS DE NBUCi: ,1 ; ÎSL, S. A.

AVIS TARDIFS
BATEAUX A VAPEUR
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LUNDI 14 JANVIER

Patinage du Grand Marais
Départ de Neuchâtel 14 h. —
Arrivée au patinage 14 h. 30
Départ du patinage 17 h. —
Arrivée à Neuchâtel 17 h. 30

Prix : 1 franc.
Société de navigation.

PATINOIRE des CADOLLES
OUVERTE de 10 h. à 23 h.

Glace de toute beauté
A U L A  DB L ' U N I V E R S I T É

Ce soir , à 20 h. 15
CONFÉRENCE DE M. LE PROFESSEUR

Ed. VERMEIL, de Strasbourg, sur

L'Allemagne protestante et le
problème des deux réformes
Invitation cordiale à tous. Collecte à la

sortie.

S A L L E  D U  C O N S ER V A T O I R E
Ce soir, à 20 h. 15

Concert â deux pianos
Egon PETRI - Peler SPEISER

professeur an Conservatoire
Grand piano douoie fMeyel

Prix des places : Fr. 4.40. 3.30 et 2.20. Lo-
cation chez Fœtisch frères et à l'entrée.

Agence ue concerts M. Kantoiowitz , Zurich
_________ wmKk__tiam—__m_____w_ummm_mm_mmw____mm_\

Banque Cantonale Neuchâteloise
Téléphone 15.20

Cours des changes du 14 janvier , a 8 h. 15
Paris . . . 20.28 20.33 Toute»opératloni
Londres . . 25.19 25 21 oa enano» »u
New York . 5.18 5.20 compUnl et *
n ii m ic F,D u. terme aux nell*

K1168. LK K — fi"
Berlin . . 123.46 123 56 Achat et vente da
Madrid . . 84.75 84.95 monnalei at
Amsterdam. 205.40 208.55 I»1"» "« "ano,«
Tienne . . Ta.03 1 73.13 ,,r

^
e™

Budapest . 
 ̂

90.65 Lettre« ee crelftt
Prague . . } ^ à^ . . et accréditif»
Stockholm . 138.85 139.05 tur tou» le» paya
Oslo . . . 138.40 138.60 do monda
Copenhague 138.50 138.70 „ .— .
Bucarest . 3.08 3.18 JER-*
Varsovie . 58.10 58 35 ,Ux condition» I».
Buenos-Ayres p. 2 18 2.20 p iu»
Montréal . 5.17 5. 19 avantageâtes

Ces cours sont donnés à titre indicatif
et sans engagement.

I Pompes MM goals;
S. A.

L. WASS'ERFALLEN INEUCHATEL
H TÉLÉPH. 108

I Corbillard automobile pour enterre- f
I I  ments et incinérations permettant de
.S transporter les membres de la fa-
; I mille en même temps que le cercueiL

I Concessionnaire de la ville
3 pour les enterrements par oorbil-

Si lard automobile dans la oirconscrip-
g tion communale.

Cercueils,
incinérations, exhumations.

I Concessionnaire de la Société de
I crémation. Formalités et démarches.


