
Les Suisses
à la légion étrangère

_e gouvernement' français
ne peut rien contre leur

enrôlement
PARIS, 14. — On lit dans « Paris-

Soir » : Le Conseil fédéral helvétique
s'est ému paraît-il du nombre de ses
nationaux qui ont contracté, au cours
de ces dernières années, des engage-
ments dans notre légion étrangère. Le
Conseil fédéra l aurait relevé quelques
abus et fait remarquer à notre ambas-
sadeur que l'on apprécierait en Suisse,
connue un gage amical, la décision du
gouvernement français de renoncer à
l'engagement des ressortissants suis-
ses.

Alors même que le gouvernemen t
français accepterait de prendre une tel-
le décision, la chose est-elle pratique-
ment possible ? Comment s'engage-
t-on à la Légion ? Le colonel qui com-
mande le burea u de recru tement au
ministère de la guerre se montre scep-
tique. S'engage qui veut, nous dit-il, à
condition d'avoir l'âge, 20 à 40 ans,
d'être robuste et sain. S'agit-il d'un
Français, nous demandons des papiers
d'identité. Aux étrangers nous n'avons
rien à demander que leur nationalité,
mais sans pouvoir exiger de pièces
d'état-civil . Dan9 ces conditions, un
candidat ayant vu le jour à Berne ou
à Genève peut fort bien nous déclarer
être né à Dresde, à Berlin ou ailleurs.
Le cas s'est d'ailleurs présenté voici
quelques semaines avec des sujets bri-
tanniques. Qu'avons-nous fait ? Le
gouvernement a simplement décidé que
désormais les engagements anglais ne
seraient plus acceptés que pour les
postulants qui se présenteraient dans
nos bureaux territoriaux. Il sera fa it
sans doute de même à l'égard des
Suisses. On ne peut rien de plus, cha-
que individu ayant le droit de disposer
de sa personne comme il l'entend. Au
surplus, beaucoup de ces engagés n'é-
taient-ils pas, ne sont-ils pas des su-
jets parfaitement indésirables même
dans leur propre pays ? On devrait
bien plutôt nous remercier. Un dernier
mot : les engagements sont-ils nom-
breux ? Oui, pour cette dernière an-
née du moins. Nous avons eu notam-
ment quantité de Tchécoslovaques ve-
nus en France pour travailler et pour
s'engager à l'expiration de leur con-
trat de travail. Ceux-là, en général,
sont de bons soldats, mais les plus
nombreux ont toujours été les Alle-
mands. Dehors, une cinquanta ine de
gaillards solides attendaient tou jours
leur tour de défiler devant les méde-
cins-majors. Cela seul est une écla-
tante réponse.

Mme Lisel-Maria Mayer, épouse
d'un commerçant viennois, avait orga-
nisé, à Berlin, dans la salle de la So-
ciété philharmonique, un concert de
musique classique qu 'elle dirigeait elle-
même. La soirée allait se terminer lors-
qu 'une partie du public, qui avait ma-
nifesté quelque impatience pendant la
première partie du concert, commença
à fa ire du bruit et à protester haute-
ment. La pauvre directrice perdit la
tête en même temps que les sens.

Les organisateurs du concert étant
accourus, on s'aperçut que celte mani-
festat :on n'avait pas le moind re rapport
avec le concert ni avec Mme Mayer.

Les manifestant s étaient un groupe
de jeunes gens attirés dans la salle par
un motif étranger à la musique. Ils
avaient lu, quelques jou rs auparavant,
dans un journa l berlinois , une annonce
d'une Vienno se inconnue, belle, jeune
et intelligente, qui cherchait une âme
sœur. De nombreuses âmes jumelles
avaient répondu à l'annonce et elles
avaient reçu une lettre parfumée qui
leur donnait rendez-vous dans la salle
de la Philharmonique, au concert de
Mme Mayer. Signe de reconnaissance :
un bouquet de roses blanche.

Les nombreux « aspirants . s'étaient
ainsi trouvés ponctuellement au ren-
dez-vous ¦;• mais ne voyant nulle trace
de roses blanches, ils avaient commen-
ce à protester, pu :s leur mauvaise hu-
meur avait fini par éclaier dans la scè-
ne qui avait si effrayé la pauvre direc-
trice.

Expliquée la cause du scandale, les
manifestants furent priés de sortir. Ils
se rendiren t au poste de police pour
déposer une plainte tandis que Mme
Mayer, revenue à elle, pouvait diriger
le dernier numéro du programme.

L'enquê'e polie ère a révélé que l'or-
ganisateur d® l'affaire n'était autre que

le mari de Mme Mayer, lequel avait vu
là un excellent moyen d'augmenter le
nombre des auditeurs de sa femme.
Cela n'empêcha pas. du reste, la salle
d'être très modérément remplie. AyaHt
promis de rembourser les plaignanis,
l'imprésario trop avisé fut laissé en
liberté.

Un truc pour remplir une
salle de concert

Pour ramener le traf ic international
sur les lignes neuchâteloises

(Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel » du 10 janvier )

II. Ce qui a été fait
Il y a, actuellement, sur la ligne Pa-

ris-Neuchâtel-Berne deux trains directs
dans chaque seins, l'un de jour, l'autre
de nuit. Longtemps après la guerre,
œs trains étaient, sur les parcours suis-
ses, de simples omnibus, et cette si-
tuation n'encourageait guère les voya-
geurs à s'y aventurer.

Petit à petit, des progrès onl été réa-
lisés, d'abord sur le parcours C. F. F.,
ensuite sur la B.-N. Mais ce n'est qu'a-
vec le ; roch-in horaire d'été que les
deux irrespondances quotidiennes
avec la France seront entièrement as-
surées par trains directs.

De Berne à Neuchâtel, le train 335,
jusqu'à présent omnibus dès Chiètres,
ne s'arrê.era plus jusqu 'à Anet et verra
son départ de Berne retardé de 14 mi-
nutes.

En outre, pendant la belle saison, les
voilures pour Berne sont acheminées
jusqu 'à Interlaken, mais l'horaire si dé-
fectueux de ce dernier parcours ren-
dait illusoire la correspondance avec
l'Oberland bernois : on faisait passer
les voi tures « directes » (oh combien !)
par Belp après avoir subi à Berne des
arrêts qui décourageaient à tout jamais
les pauvres voyageurs. Ici encore, on
enregistre dès le 15 muai prochain, de
notables améliorations.C'est ainsi que le
train de jour Paris-Interlaken effectue-
ra le trajet en deux heures de moins
que l'année dernière. Ce gain de temps
est réalisé presque entièrement à par-
tir de NeuchâteL .

De plus, tou3 les trains emprunte-
ront dorénavant la ligne directe Berne-
Munsingen-Thoune.

Il convient, enfin, de rappeler que
les opérations douanières à Pontarlier
ont été grandement facilitées depuis
que la visite des bagages à main se
fait dans les voitures. Ce mode de pro-
céder ramènera certainement des voya-
geurs qui avaient déserté la ligne à cau-
se des incenvénienis qu 'ils devaient su-
bir ,en passant la frontière.

III. Ce qui reste à faire
Commençons par examiner l'horaire

des trains existants et demandons-nous
s'il n'y aurait pas heu d'y apporter des
améliorations. " -- - - - - — ¦¦-¦-

Nous devons constater que les re-
lations avec le Lœtschberg et l'Italie
continuent à être défectueuses. A la
vérité, une seule correspondance sur
quatre est vraiment bonne : celle du
train de nuit venant de Paris. Elle per-
met d'atteindre Milan en sept heures
et demie depuis Neuchâtel. Le train de
jour ne correspond qu 'à un train om-
nibus pour Brigue.

L'horaire du retour est pàTticuliè-
rement mal combiné. Un excellent di-
rect quittant Milan à 6 h. 45 du ma-
tin, Brigue à 11 h. 11, Kandersteg à
midi, a e à Berne neuf minutes
après le départ du train pour Neuchâ-
tel, Pontarlier et Paris. Le soir, pen-
dant la durée de l'heure d'été, une au-
tre excellente communication Italie-
Suisse-France est manquée à 35 minu-
tes près. Il s'agirait par consénuent de
retarder d'autant le train du soir pour
Paris, où il arrive à 5 h. 35 du matin.
Cette mesure serait fort appréciée du
public voyageur : une heure d'arrivée
aussi matinale est des plus malcom-
modes.

Et pourtant, on nous dit qu 'il ne faut
guère compter voir ce vœu se réaliser:
la ligne Dijon-Paris est surchargée de
trains entre 3 et 8 heures du matin.

Il fallai t, pour mieux échelonner la
succession des convois, avancer le pas-
sage de certains d'entre eux sur le par-
cours français. Et parmi eux. le train
de Neuchâtel qui est ainsi obligé de
quitter Berne sans attendre l'express
d'Italie. Cela arrange sans doute le ser-
vice d'exploitation mais, ici encore
nous sommes traités en parents pau-
vres.

Est-il besoin de le dire ? Les trains
venant de Lausanne ou de Berne via
Délie partent tard dans la soirée, arri-
vent à une heure commode et surtout
relèvent la correspondance du Sim-
plon.

On voit que, sans demander des fa-
veurs pour la ligne de Neuchâtel, Q y
a encore beaucoup de revendications à
formuler pour être mis sur un pied
d'égalité avec nos confédérés voisins.

Nous verrons, en dernier lieu, ce
qu 'il faut penser dé la création d'un
troisième train direct interhàtionaL

Lazare Bloch parOe de
M. Mussolini

PARIS, 15 (Havas). — Lazare
Bloch, le chef des démarcheurs: de. la
« Gazette du franc s> a été entendu
lundi par M. Glard. Il a précisé son
rôle qu 'il affirme n'avoir été que tech-
nique. Il n'aurait fait que recruter et
surveiller les agents de la « Gazette "ii.
Il déclara enfin qu 'il ne s'était jama is
occupé de la « Gazette du franc » en
tant que journal, mais uniquement de
ses organes financiers.

Interrogé sur les raisons de son
voyage en Italie, l'ex-mari de Mme
Hanau s'est expliqué ainsi :

« Il y a six ou huit mois, j'ai vu Mus-
solini à Rome, deux minutes d'ailleurs.
J'avais en effet l'intention de créer une
clientèle pour la « Gazette » parmi les
hivernants que se disputent tous les
établissements de crédit, et il était in-
dispensable que je m'assurasse tout au
moins la neutralité du gouvernement
italien. Cette neutralité est nécessaire
à tout étranger qui veut fa ire des af-
faires en Italie. J'ébauchais la ques-
tion en quelques mots, mais Mussolini
ne répondit pas. En sortant je lui de-
mandais simplement, suivant l'usage,
sa photographie et il me la fit envoyer
à l'hôtel, avec ces mots : « A Lazare
Bloch, cordialement s> . Cette photogra-
phie était dans mon cabinet de travail
à la « Gazette ». Une autre photogra-
phie de Mussolini avec sa signataire
m'avait également été remise pour la
« Gazette » avec sa déclaration auto-
graphe sur la paix >.

La presse et les élections d'A lsace
Bien qu'ils n'augmentent pas de nombre, les autonomistes

maintiennent leurs revendications

STRASBOURG, 14. — Au sujet des !
élections législatives d'hier, à Colmar
et à Altkirch, le « Journal de l'Est » j
constate que les autonomistes à Col-
mar doivent être déçus. Ils ont cru à
une victoire facile de leur candidat. Il
constate en outre l'augmentation très
nette des absientions, surtout dans l'ar-
rondissement d'Altkirch où les élé-
ments nationaux ont considéré la lutte
trop inégale. En résumé, il conclut que
la situation éleciorale apparaît exac-
tement stabilisée depuis les élections
de mai avec quelques signes locaux d'a-
mélioraiion.

La « Presse libre s socialiste, décla-
re que ces élections ont prouvé que le
mouvement autonomiste peut maintenir
ses positions aussi longtemps qu 'il trou-
ve des prétextes de protestations né- ;
cessaires. Il fait ressortir d'autre part
que grâce au mot d'ordre de l'agita-
teur communiste Hueber. ancien dépu-
té, la moitié des voix des communis-
tes s'est reportée sur le candidat au-
tonomis'e Hauss quoiqu 'un candidat
communiste se soit présenté. L'organe
socialiste ajoute que le gouvernement
devra en tirer les conclusions et s'ef-
forcer de changer de système.

Le < Messager d'Alsace », organe ca-

tholique national de langue allemande
dit que l'abbé Hanser a obtenu un suc-
cès moral. Il constate lui aussi la per-
te des voix du candidat communiste
et en général un recul des voix autono-
mistes et communistes de plus de 1300
dans l'arrondissement de Colmar. Il en
conclut que le mouvement autonomiste-
communiste n'a plus fait de progrès.

L'« Elsaesser », organe cathol' que de
langue allemande, journal de l'Union
populaire alsacienne, déclare que les
électeurs de Colmar et d'Altkirch veu-
lent faire comprendre qu 'ils désirent
non seulement un changement de la
politique gouvernementale en Alsace et
la réparation des fautes commises par
le procès de Colmar, mais aussi qu 'on
respecte leur vote d'avril dernier.

Le « Journal d'Alsace et Lorraine »,
organe de gauche, indépendant, de lan-
gue française, ne s'étonne pas que les
mensonges de la presse, les agisse-
ments des prêtres en révolte contre
leurs évêques et leur influence dans
l.i campagne aient produit ces résul-
tats électoraux.

Pour le « Courrier de Strasbourg »,
journa l de la presse Haegy. rédigé en
langue française, c'est le parti de l'en-
tente alsacienne qui a triomphé.

La Roumanie
et la proposition russe
BUCAREST. 15 (Havas). — A la sui-

te d'une interpellation, le ministre des
affaires étrangères Mironesco a fait un
exposé de la politique extérieure rou-
maine, en précisant les détails des né-
gociations russo-polonaises et la posi-
tion de la Roumanie. Après avoir sou-
levé les tendances pacifiques de la po-
litique roumaine. M. Mironesco a dit
en conclusion :

1. La Roumanie n'a à répondre à au-
cune proposition, car aucune proposi-
tion ne lui a été faite. En sa qualité
d'alliée de la Po.ogne et seulement en
cette qualité et à la demande de la Po-
logne, elle a tenu à préciser à son al-
liée le. point de v-ue - roumain -;--'

2. Nous constations que le protocole
proposé par la Russie à la Pologne ne
constitue pas un traité nouveau mais
seulement un moyen d'assurer une mi-
se en vigueur plus rapide du pacte
Kellogg pour l'Europe orientale. En
d'autres termes, si le pacte Kellogg
était ratifié prochainement, la Rouma-
nie ayant l'intention de le ratifier aus-
sitôt que possible, le protocole propo-
sé par la Russie resterait sans objet.
C'est donc une question de temps ou
d'opportunité pour voir s'il est préfé-
rable d'anticiper pour l'Orient de l'Eu-
rope, en adoptant le protocole russe. Il
est intéressant de remarquer que tous
les Etats signataires du pacte ont fait
des réserves et qu'en suite les réser-
ves soviétiques sont les plus nombreu-
ses et concernent les différentes clauses
du pacte. Ainsi pour le mot « guerre >
auquel il est apporté un sens beau-
coup plus large que celui généralement
entendu car les autres Etats, toute
action militaire, telle qu 'une interven-
tion ou un blocus, ainsi que l'occupa-
tion armée d'un territoire étranger, de
même que le refus de relations pacifi-
ques normales ou la simple interru p-
tion de ces relayons sont considérés
par les soviets comme faisant partie de
la définition de la notion de la guerre.
L'adoption du protocol e russe pourrait
la 'sser croire à l'acceptation d'une pa-
reille interprétation, donc la question
demande un examen sérieux. L'attitu-
de de la Roumanie est claire. La po-
litique de la Rouman 'e est profondé-
ment pacifique. Toutes ses alliances
sont défensives et ont pour but suprê-
me le maintien de la paix.

Le roi d'Afghanistan
a abdfquê

PESHAWAR, 14 (Reuter). - Le
bruit court à la frontière que le roi
Amanoullah aurait abdiqué en faveur
de son frère le prince Inayat Oullah et
aurait quitté Caboul par avion à des-
tination de Kandahar.

LONDRES, 14 (Havas). - La léga-
tion d'Afghanistan confirme que le roi
Amanoullah a, par patriotisme, abdi-
qué de son propre gré en Taveur de
son frère aîné Inayat Oullah. Les rela-
tions de l'Afghanistan avec les puis-
sances resteront les mêmes que par le
passé. 

Ai. Uuii _il 0xtfaà.il4"

membre du Grand Conseil vaudois, prési-
dent de la commune de la Chaux, succé-
dera à M. Panl Malllefer an Conseil

national.
¦
tY*v/*v*vs*v*yy/*Y*v^^^^

Le nouveau ministre
de l'Intérieur

(De notre correspondant de Berne)

Comme on le sait, M. Chuard, con-
seiller fédéral démiss 'onnaire, avait
déjà présenté à son successeur, M.
Marcel Pilet-Golaz, les chefs de ser-
vice et le personnel du département de
l'intérieur. Il lui avait fait faire le tour
du propriétaire au matin de la journée
à l'issue de laquelle les Romands de
Berne avaient organisé leur grande
manifestation en l'honneur des deux
magistrats vaudois. Hier, lund i, M. Pi-
let entrait en fonctions. M. Chuard était
revenu pour la circonstance à Berne.
II a assisté à l'installation définitive de
son jeune successeur et il lui a remis
les clefs du département, pour em-
ployer une exnress 'on qui n est pas
seulement rhétorioue. (Les conseillers
fédéraux sont en effet les seuls à pos-
séder, par exemple, les clefs qui per-
mettent d'ouvrir , entre les heures de
bureau , les portes de communications
re'iant les divers bâtiments du Palais
fédéral.

Plus rien ne retenant M. Chuard
dans la ville fédérale, l'honorable ma-
gistral nart aujourd'hui ou demain pour
le Midi de la France, où les médecins
lui ont vivement conseillé d'a 'ler se
remettre de ses fat' gues et de la vilai-
ne eri^ne qu 'il eut à la fin de l'année
dernière.

Après l'incendie du cinéma
scolaire

BERNE, 14. — Le cinéma scolaire
et populaire suisse qui , le 8 janvier ,
a été incendié, est une société d'uti-
lité publique fondée en 1921.

Inlassablement, la collection des
films a été augmentée, si bien qu 'en
1923 un catalogue en deux langues
était édité. Dès 1927, on ne se con-
tenta pas seulement d'acquérir de bons
films et de les prêter au public , mais
on commença également de fabriquer ,
d'après des principes méthodiques, du
matériel cinématogra phique pour les
écoles. L'année suivante , deux pré-
cieuses collections vinrent s'ajouter à
celles existantes. Au moment de l'in-
cendie, un nouveau catalogue de films
était prêt pour l'impression. Il a été
détruit avec 300,000 mètres de films.
Cette collection de films scolaires était
considérée comme une des plus riches
de l'Europe.

La société s'occupait également de
projections lumineuses et disposait de
plua de 10,000 clichés.

Dès le début , la société se donna
comme but d'opérer non pas seule-
ment dans les villes, mais aussi à la
campagne, afin de lutter contre les
mauvais films. Au cours de l'année,
elle avait des collaborateurs dans plus
de 8C0 localités suisses. Pendant l'hi-
ver 1927-1928, le nombre des films
projetés fut supérieur à 2000. En 1922
déjà, les premiers essais furent tentés
pour la prise de films.

Dès le commencement fut créé un
département de fabrication qui travail-
la pour le comDte d'organisations de
charité, d'associations économiques et
de maisons industrielles. Il y a lieu
de signaler les prises de films pour
l'action de secours suisse à l'étranger,
les films pour la jeunesse, les films
concernant les forêts, l'industrie lai-
tière, l'enseignement ménager, la gym-
nastique et le sport, etc. En été 1928,
le département de la fabrication a at-
teint sa production maximum en par-
tie grâce aux commandes pour la Saf-
fa. Le cinéma scolaire et populaire
suisse a aussi organisé des expéditions
pour prendre des films dans le steppe
des Kalmûcks. en Orient ; dans les
Balkans, en Afrique du nord et dans
d'autres régions. La construction des
usines du Oberhasli, les sites populai-
res, les usages et les objets bernois
devaient également être filmés.

En quelques minutes, 1 incendie a
détruit tous ces précieux et irrempla-
çables documents, ainsi qu'une riche
bibliothèque.

La capitale du fromage
d'Amérique se développe dans

l'Etat de Wiscons in
La ville de Monroe, aidée par une
colonie de Suisses, atteint annuellement

une immense production

On nous envoie de Rio de Janeiro la
traduction suivante d'un article publié
le 18 novembre 1928 par le « New-York
Times » :

L'Amérique possède une capitale du
fromage. C'est la ville de Monroe, dans
l'Etat du Wi&consin. où le « jour du
fromage r> est fêté avec pompe et céré-
monie tous les automnes ; cette année-
ci a vu la sixième célébration an-
nuelle.

La Suisse entière aurait difficilement
pu rendre plus d'honneur au produit
autrefois si particulièrement sien que
ne l'a fait Monroe à l'occasion du
« jou r du fromage » cette année. Ce
que l'on croit être la plus belle exposi-
tion de fromages suisses jamais faite
aux Etats-Unis embellissait la caserne
locale de la garde civile de l'Etat. Une
grande pyramide était composée de 36
grosses, meules pesant chacune de 76 à
103 kilogrammes. Les quelque six ki-
lomètres et demi de parade en costu-
mes et le buffet gratis de sandwiches
au fromage avaient pour but de mon-
trer au monde à miel point l'Amérique
est devenue un pays producteur de fro-
mage.

L'Etat du Wisconsin est un chamrrion
remarquable de ce;te industrie et le
comté de Green, comprenant 1500 kilo-
mètres carrés, dans la partie sud de
l'Etat, est devenu l'un des premiers ri-
vaux de la Suisse dans l'industrie fro-
magère.

Néanmoins, cette position n'a pas été
obtenue sans l'aide de la Suisse. Il y a
83 ans, un groupe de pionnérs suis-
ses se fixèrent dans le Wisconsin et
nommèrent leur communauté New-
Glarus » — c'est-à-dire Nouveau-Gla-
ris, du nom de leur ville d'origi-
ne — et ils s'ingénièrent à employer de
leur mieux leurs connaissances concer-
nant les produit s de laiterie dans cette
nouvelle terre.

Leur réso'ution décida de l'avenir du
comté de Green , qui produi t actuelle-
men t un tiers du gruyère fabriqué aux
Etats-Unis. Ceite même contrée four-
nit aussi tel lement de variétés de fro-
mages qu 'on la connaît maintenant sous
le nom de centre de l'industrie des fro-
mages « étrangers » aux Etats-Unis.
Elle est largement responsable du fait
que l'état de Wisconsin en 1926 a pro-
duit plus de 17.000 meules de fromages
du genre suisse et plus de 5.000.000 de
fromages genre Limbourg.

L'indus rie fromagère américaine a
fait de tels progrès que non seulemen t
les fabr 'cants, mais aussi les experts
du gouvernement sont d'avis que n 'im-
porte quelle qualité de fromage im-
porté peut se fabriquer en Amérique.
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J'ECOUTE...
Pure laine

S'il y a eu des juge s à Berne, il y en
a certainement encore à Zurich. On
vient d'y condamner à une semaine de
prison, pour escroquerie, un négociant
qui avait vendu à un client un coupon
d'étoffe qu'il assurait êlre de pur e lai-
ne et qui ne l'était pas. Voilà, en lout
cas, qui donne une idée magnifique de
lai marchandise que Von vend à Zurich.
Les Zuricois n'aiment pas l'* Ersatz >.
Ils ont raison. Pas plu s, d'ailleurs,
qu'Us n'aiment à être traités d'* Alle-
mands d'Allemagne », si on en jug e par
un procès pour une gifle qui avait élé
ap p liquée pair un automobiliste zuri-
cois à un automobiliste biennois et dont
le tribunal de Lausanne vient de s'oc-
cuper.

Cela n'empêche pa s que d'aucuns
trouveront bien sévère le jug e qui a in-
fl i gé une semaine de prison au négo-
ciant coupable d'avoir vendu de V< Er-
satz » pou r de la laine. Car, enfin , en-
ire nous, n'est-ce vas bien exception-
nel, aujourd 'hui, que les étoffe s dites
pure laine ne contiennent pas quel-
ques bribes de coton ? Il est vrai que
nous avons notre réputation à défen-
dre. Et notre réputation, à nous, c'è.t
de faire du solide et du bon, sinon tou-
jours de l'élégant , et de ne mettre sur
le marché que de la marchandise au-
thentique.

Alors ? Alors... noblesse oblige. No-
tre noblesse esl dans le souci de sincé-
rité. Sincérité à la fabrique. Sincérité
dans les affaires . Tenons-nous-y ! C'est
encore par quoi on distingue, générale-
ment, le Suisse à l'étranger.

La justice de Zurich ne badine pas,
c'est vrai. Mais c'est aussi cette jus ti-
ce-là qui fait qu'on peut laisser chez
nous une bicyclette dehors, an grand
ébahissement de tous les étrangers,
chez qui, quels qu'ils soient , il faut le
dire, elle serait sûrement volée, tandis
que, chez nous, elle ne l'est que tout à
fa i t  excep 'ionneV ement.

C'est elle qui f ait  encore qu'on rend
fréquemmen t, ce qu 'on trouve dans la
rue et qu'on ne sabote pas trop l'ou-
vraae, un peu pariout.

Ne nenis aventurons p as trop, cepe n-
dant, dans les affirmations. Car, dans
ce dernier domaine, il y a déjà peut-
être bien du mal de fa i t .

FRANCHOMMB.
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Ln dme page :
Les avis oificiels, enchères publiques,

vente et achat d'immeubles.
En 4mo page : Le tunnel sous le détroit de

Gibraltar . — Politique. — .Nouvelles
suisses.

En 6mo page : Chronique régionale. — Der-
nières dépêches.

Vous trouverez...

ATHEJN _S, io tnavas). — Kecevant
les correspondants de journaux étran-
gers, M. Grandi, sous-secrétaire d'Etat
italien, a déclaré que dans les entre-
vues qu 'il a eues avec les hommes
d'Etats grecs, il a constaté avec plaisir
la concordance de vues qui existe en-
tre les deux gouvernements sur les
principales questions d'ordre interna-
tional visant la consolidation de la
paix.

Répondant à une question au sujet
des rapports avec la Turquie , il a lais-
sé entendre que l'Italie souhaitait la
réalisation d'une entente italo-gréco-
turque qui serait une nouvelle garan-
tie pour le maintien de la ^aix dans le
bassin oriental de la Méditerranée.

Pour une entente
italo -gréco-turque

MiiAiou, 15 (Havas). — Plusieurs
centaines de personnes, des étudiants
principalement, se sont livrés hier à la
Vera-Cruz à une manifestation contre
les Etats-Unis, pour protester contre
le récent assassinat de Gulio Mella , un
étudiant cubain, exilé de Cuba derniè-
rement. Aux crix de « A bas l'impé-
rialisme yankee », les manifestants
ont défilé dans les rues. Les portes du
consulat des Etats-Unis ont dû être
barricadées.

L'opinion mexicaine
contre les Etats-Unis

xi»j m_, i_ — __ i uucasiuu uu cin-
quantième anniversaire de la première
messe du pape, le ministère des com-
munications a accordé , du premier
janvier au 31 décembre, des réductions
qui vont jusqu 'à 50 pour cent des ta-
rifs en vigueur, pour les voyages à
Rome. Les billets ont une durée de
30 jours avec arrêts illimités.

Toute l 'Italie accourra
à Rome !

Uni\/T7 -I t A lt : J.. ¦_
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Après avoir fait demi-tour, les visiteurs et le
guide regagnèrent la fontaine de la Samaritaine
et s'engagèrent dans une autre galerie. Der-
rière l'amoncellement de terre, M. de Rhuys
releva la tête et constata que la crypte était re-
plongée dans l'obscurité. Il ralluma sa lanterne
et aida Simone à se relever. Tous deux fran-
chirent péniblement l'amas de terre et rega-
gnèrent la crypte. Le comte Robert constata que
la jeune fille portait au front une légègre plaie
contuse. Tirant son mouchoir, il l'humecta dans
l'eau claire et limpide du bassin, et le promena
sur le visage de Simone. La brève sensation de
fraîcheur qu'elle éprouva parut lui rendre quel-
que force.

— O n'est rien, fit-elle... je vais pouvoir
vous sui,Tre.

— T" le crois ?
— J'en suis sûre.
Quittant la crypte, ils s'engagèrent dans une

galerie opposée à celle que le guide venait de
prendre... Ils marchèrent pendant un assez long
moment.. L'intention du faux Poker d'As était
de gagner le dehors, la nuit venue, par un de
ces puits d'aération qu 'il avait repérés sur le
plan acheté au bouquiniste du quai Malaquais...
Ils arrivèrent ainsi jusqu 'au pied d'un escalier
aux marches de pierre. M. de Rhuys, satisfait,
dit à Simone :

(Reproduction autorisée pour tous lea journaux
ayant un traité aveo la Société des Gens de Lettres.)

— Nous ne nous sommes pas égarés... C'est
le principal.

Et, consultant son plan à la lueur de sa lampe,
il fit :

— Je ne me rends pas compte de l'endroit où
nous sommes, mais peut-être par là trouverons-
nous une sortie ?

Ils gravirent les marches et arrivèrent à un
palier assez large, que fermait une porte de
fer... Eclairé par Simone, le comte Robert exami-
na cette porte, que fermait un puissant verrou...
et deux barres de fer obliques... Il poussa le
verrou et parvint à détacher les barres.. . Mal-
gré tous ses efforts, la porte refusait obstiné-
ment de s'ouvrir.

Simone, épuisée, s'appuyait au mur... Sa
main tremblait... La lampe faillit lui échapper...
M. de Rhuys la saisit au vol... De nouveau, il
se mit à examiner la porte, et constata qu'une
forte serrure, qu'il n'avait pas vue tout d'abord,
la fermait hermétiquement.

Accablé, il eut un geste découragé... qu'il ac-
compagna de ces mots :

— Allons-nous être obligés de nous perdre
à nouveau dans ce dédale souterrain.

Il demeura un instant atterré... Et comme 11
dirigeait le reflet de la lampe vers Simone, un
cri faillit lui échapper. Il venait d'apercevoir
une grosse clef suspendue à un clou planté
dans la muraille, et surmonté d'im écriteau poi-
tant ces mots :

Clef de service

Au cas où un guide perdrait sa clef , ou qu'un
visiteur indiscipliné et retardataire se laisserait
enfermer dans les Catacombes, l'Administration
avait décidé de faire placer près de la porte
d'entrée et de sortie une clef de secours qui,
d'ail.'eurs, fort heureusement, n'avait ja mais eu
l'occasion de servir. Vite, M. de Rhuys s'en
empara, ouvrit là porte et, revenant à Simone,

il l'entraîna au dehors. Ils arrivèrent dans
une cour déserte enclose de murs, et n'ayant
pour toute issue qu'un portail en bois... que le
comte Robert ouvrit sans difficulté , et se trou-
vèrent ainsi dans une petite rue qu 'il ne con-
naissait pas. Il faisait encore jour... Le faux
Poker d'Ag regarda autour de lui :

— Où allons-nous ? interrogeait Simone.
M. de Rhuys ne lui répondit pas„. Il réflé-

chissait.. L'instant était décisif...
Un taxi passait à vide.- Le comte Robert qui,

maintenant, avait certainement son idée, le hé-
la... Le chauffeur s'arrêta, et enveloppa d'un
coup d'œil méfiant ses étranges clients... Ce
monsieur d'un certain âge, sans chapeau, et
cette jeune fille qui portait au front une plaie
contuse, leurs vêtements souillés de terre et de
plâtre, tout cela ne lui disait rien qui vaille...
Se rendant compte du danger, M. de Rhuys,
tout en tirant un billet de cent francs de son
portefeuille, dit au chauffeur :

— Nous venons d'être renversés par une au-
to qui a pris la fuite;.. Cent francs pour vous
ei vous nous conduisez où je vais vous dire...

Il lui glissa une adresse à l'oreille. Le chauf-
feur, que la vue du billet de cent francs avait
rendu mieux que conciliant, c'est-à dire fort ai-
mable, eut un signe de tête affirmatif.

Le comte Robert fit monter Simone dans le
taxi, s'installa à côté d'elle, et la voiture gagna
à bon train l'avenue d'Orléans.

XXII
A Fontonay-anx-Roses

Il faisait presque nuit lorsque le taxi stoppa
devant la grille d'entrée d'une clinique, située
tout au bout de cette charmante localité des en-
virons de Paris, qui a nom Fontenay-aux-Roses,

Aussitôt M. de Rhuys descendit de la voiture

et tendit la main à Simone pour qu'elle en fît
autant La jeune fille mit pied à terre... Bien
que son visage portât encore les traces des ter-
ribles émotions qu 'elle venait de traverser, elle
semblait cependant moins brisée, moins doulou-
reuse... Sans doute, le comte Robert avait-il
trouvé en chemin les mots qu'il fallait, sinon
pour faire disparaître, mais tout au moins pour
calmer quelque peu son angoisse.

Le faux Poker d'As tendit au chauffeur le bil-
let de cent francs qu 'il lui avait promis... puis
il s'en fut sonner à la grille de la clinique...
dont les barreaux laissaient entrevoir, estompés
dans la pénombre, des bâtiments assez vastes,
entourés d'un jardin, ou plutôt d'un parc, qui se
perdai t dans les ténèbres... Presque aussitôt des
pas martelaient les cailloux des allées... Une
porte d'entrée pratiquée dans le mur de clôture,
à deux mètres de la grille, s'entre-bâilla, lais-
sant apercevoir la tête d'une infirmière.

M. de Rhuys s'avançait vers elle et lui dit :
— M. le docteur Brière est-il là ?
— Oui, monsieur...
— Je suis un de ses'amis.
— Qui dois-je annoncer ?
— Le père de Mlle Simone.
— Donnez-vous la peine d'entrer, Monsieur,

et vous aussi, Mademoiselle.
Le comte Robert et Simone, guidés par l'in-

firmière, traversèrent le jardin et gravirent les
cinq marches d'un perron qui donnait accès à
une vaste pavillon carré à trois étages, péné-
trèrent dans une antichambre et enfin dans un
salon meublé en parloir.

— Veuillez m'altendre, invita l'infirmière, je
vais prévenir M. le docteur.

Une Imilnute s'était à peire écoulée que Brière,
qui ne s'attendait guère à la visite de M. Dar-
mont, surtout à pareille heure, se précipitait
dans le salon. En apercevant le faux Darmont,

debout près de Simone, qui s'était assise sur
un siège, à leur attitude à tous deux, l'une tra-
gique, l'autre effond rée, Brière eut l'intuition
qu'une catastrophe venait de s'abattre tout à
oup sur eux.

— Entrez dans mon bureau, fit-il, en ouvrant
toute grande la porte capitonnée par laquelle il
venait d'apparaître. Et tout de suite, il demanda:

— Que- se passe-t-il ?
Le comte Robert ripostait :
— Docteur, nous n'avons plus d'espoir qu'en

vous.
Le médecin qui ne comprenait pas, et ne pou-

vait comprendre, fit asseoir Simone... Remar-
quant la contusion qu'elle portait au front, il
interrogea :

— Vous êtes blessée ?
— Ce n 'est rien, affirma la jeune fille.
Et comme Brière se préparait à sonner, elle

dit:
— N'appelez personne, docteur, je vous prie ..

Ecoutez plutôt mon père.
Brière s'approcha de M. de Rhuys. Rassuré

par la loyauté et le dévouement qu'il lisait dans
les yeux de son interlocuteur, celui-ci com-
mença :

— Je suis sous le coup d'une accusation très
grave.

— Vous, Monsieur ?... se récriait Brière, avec
toutes les marques du plus vif étonnement

— Je ne puis vous dire qu 'une chose : je
suis innocent Seule, une impérieuse raison de
famille m'empêche de me défendre... Aussi, je
vous adjure de ne pas m'intorroger, car je rie
pourrais vous répondre, pas plus qu 'à ma pau-
vre Simone... mais certain d'avoir affaire à un
homme d'honneur, je me confie à vous.

(A SU1VHE.)

Poker d'As
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LOGEMENTS
A remettre près de la cure,

tout de suite on pour époque à
oonvenir, un

LOGEMENT
de trois ohaimbres et dépendan-
ces. S'r.drefiser Fahys 33, 2mo,
à ga uche. 

A louer dès maintenant.

â Saint-Aubin , N"
Joli petit losrement rénové, de
deux chambres et dépendances,
terrasse, j ardin, soleil! : convien-
drait nour une on denx person-
nes. S'adres.- er à H. Muller. Sa-
t!o",q 15. NrnoV'âtp'l . 

A LOUER
pour éipooue à oonvenir. au cen-
tre du village de Cernier :

nn besu logement co_.posé de
trois ou cinq chambres, cuisine
et dépendances aveo magasin et
arriôre-mn-trasin . (Le maj rasin
peut être loué sans le logement).

nn Disrnon de trois on qua tre
tfiambres aveo enisiue et locanx
pour bnrean.
. Pour visiter, s'adresser à Mme
OaTlev. négociante, à Cernier.

Logement
A louer pour le 1er avril, 1er

*ta(re de deux chambres, cnlsi-
oe et dépendances. Eau, gras,

"électricité, Ponr visiter, s'adres-
ser Auvernier 41. 3me étage.

Pour le 24 j uin 1929._ louer au Qoai comtesse
superbe appartement de qnatre
pièces, chambre de bains ins-
tallée, chambre de bonne et
toutes dépendances. S'adresser
Etude Paul Baillod, notaire .
Faubou rg dn Lno 11. ç̂ o.

APPARTEMENT DE SEPT
PIÈCES et dépendances, à
louer, pour St-Jean, au Fau-
bourg du Château. S'adresser
Etude G. Etter, notaire, rue Pur-
ry 8.

Pour époque à convenir, à
louer aux Poudrières de super-
bes appartements de quatre piè-
ces, ohambre de bains, chauffa-
ge oentral, balcon, bow-wlndow,
tout confort moderne. Vue im-
prenable. S'adresser Etude P.
BaiMod. Faubourg dn Lac 11.

A loner pour le 24 jui n pro-
chain, rue des Beaux-Arte.

rez-de-chaussée
comprenant quatre chambres,
cuisine et toutes dépendances.
S'adresser à B. Convert, Mala-
dière 30.

Pour le 24 tu In , à loner au
Faubourg de l'Hôpital, apparte-
ment de cinq chambres et. tou-
tes déTjendances. S'adresser Etn-
de Baillod. Faubourg du Lnc 11.

LOGEMENT
à louer pour le 24 mars, com-
prenant trois ohambTes, cuisine.
cave, bûcher et jardin. Prix :
40 fr. 50 par mois. Pour visiter
s'adresser au gérant. Chemin
de» Pnvés 14. rez-de-chaussée.

Pour le 24 Juin , à louer ap-
partement partiellement men.
blé. S'adresser Etnde Baillod.
Fannonrg du Luc 11. ejn

Pour le 24 mars. , h louer à
Marin, appartement de trois
pièces et dépendances. S'adres.
ser Etude Baillod, Faubourg du
Lae 11. c.o.

" Four 24 Juin , appar-
tements confortables de
trois et qnatre pièces,
bien situés, rue de. la
Côte et Sablons, en face
de la «are. S'adresser a
Henri Bonhôte, 28, rue
des Beaux-Arts. c.o.

Aux Battlenx. pour le 24 j uin
1929. logement de trois cham-
bres, ohambre de bains, jard in.
Géra nce des bâtiments, HOtel
communal.. c.o.

RUE COULON
A louer, ponr le 24 juin, bel

appartement, 2me étage, qui se-
ra entièrement remis à neuf,
de cinq chambres et dépendan-
ces. Chauffage central et salle
do bains.-S'adresser rue Coulon
No 8- 3me. 

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

APPARTEMENT
de trois chambres, cuisine et
dépendances, 8'adresser à Mme
Javet, rue du Château 1.

CHAMBRES
Pour jeume employé de bu-

reau
JOLIE CHAMBRE

et bonne pension. Piano et bain.
Prix : 120 fr. Bardet. Sablons
No 38. co.

Chambre meublée, ehauffable.
Avenup de la gare 11, 

Jolie chambre meublée, pour
j eune homme sérieux. Chauffa-
ge central. S'adresser à J. Kiin-
zi. Faubourg de l'Hôpital 34.

A louer trois

chambres
eontlguês, meublées ou non. —
Pour visiter, s'adresser Fau-
bourg de l'Hôpital 19. 1er.

Jolie chambre pour monsieur.
Avenu p 1er M'i rs 10. 1er. c.o.

Chambre Indépendante, à
louer. Beaux-Arts 1. 1er. 

Chambre au soleil. — Bue du
Roc 9. 2me. 

Belle chambre pour monsieur
sérieux. Eue Pourtalès 10. 2me.
à gauche c.o.

A louer cour fin janvier .
BELLE CH A M R H E

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

Belle grande chambre
meublée, à louer à monsieur
rangé. 1er Mars 14. 3me. ¦ .

Chambre confortable. Soleil.
Evole 33. 1er à gauche.

Jolie chambre meublée, au so-
leil. Parcs 24. Sme. ç_>.

Bonne pension. Prix modérés.
Faubourg de l'Hflnltnl 28. Sme.

JOLIES CHAMBRES
meublée,' éventuellement avec
pension. Mme Hasler, Côte 19.
Ç______*Ë£Z_________________________

LOCAT. DIVERSES
A louer, 24 juin, grands

locaux avec bureaux.
Fbg; da Lac — Etude
Brauen, notaires, Ilôpi-
tal 7. 

Pour le 24 j uin , à louer gara-
ges avec eau. S'adresser Etude
Baillod. Faubourg du lao 11.

OAVE, au centre de la ville, à
louer pour tout, de suite. S'u-
drreser Etude Baillod. c.o.

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

A louer Immédiatement on
pour époque à convenir, deux
grandes pièces, aveo eau et élec-
tricité, pour bureaux. S'adrés-
ser Etude Baillod, Faubourg du
Lac 11. c.o.

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

Demandes à louer
On cherche & louer pour le

printemps une

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

ON CHFPCîMfe

A LOUER
pour avril-maL une ou deux pe-
tites chambres, non meublées,
indépendantes, 1er, éventuelle-
ment 2me étage, au centre de la
ville pour y installer un petit
bnrean propre par monsieur de
toute moralité et solvable. Of-
fres aveo situation, grandeur et
Plus Juste prix sous chiffres JH
5003 J aux Annonces Suisses S.
A„ Blemne. JH 5003 J
¦BB__H____HBmB»5-__«a

Très bonne
CUISINIERE

oherche place dans maison pri-
vée ou pensionnat, si possible
seulement pour la cuisine. 8'a-
dresser à t La Famille », Fau-
bourg du Lao 3. 

On demande à louer pour le
24 juin ou époque à convenir,

MAISON
pour une famille. Sitnatlon Neu-
châtel ou environs. Faire offres
aveo prix, case postale 5017,
Neuchâtel.

OFFRES
Jeune fille, 22 ans, boune san-

té, cherche place
AUPRÈS D'ENFANTS

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

PLACES
On cherche pour famille suis-

se française, A ZURICH

femme de chambre
sérieuse, propre et aotive, con-
naissant bien repassage et, ser-
vice de table. i*Es de gros ou-
vrages. Salaire é>'.e\6. — Offres
avec références et photo sous
chiffres Z. F. 235 à Rudo 'f Mos-
se. Zurich. JH 22084 Z

On cherche pour le 1er fé-
vrier ou époque à convenir,

j eune bonne
sérieuse, de toute confiance,
| aimant  les enfants ponr faire

un ménnge de Quatre personnes.
Faire offres aveo prétentions et
certificats à Case postale 31.
Lyss (lîerne). JH 10Q08 N

On cherohe pour tout de suite

bonne à tout faire
S'adresser à Mme Dr Nloatl,

Louis Fnvre 2.

Bonne à tout faire
sachant faire une bonne cuisine
demandée dans petit ménage
soigné. Bons soins. Bons gages.
Inutile d'écrire sans avoir d'ex-
cellents certificats et référen-
ces. Offres écrites à B. S. 754
ao burean de la Feuille d'avis.

Ménage soigné oherche pour
tout de suite une

Donne
sachant cuire et nu oourant du
ménage. Se présenter chez Mme
Dueommun- Crêt Taconnet 17.~ ON CHERCHE
pour le Tessin. j eure fille pour
surveiller deux enfants et ai-
der au ménage. Offres avec ré-
férence sous chiffres 1052 a Pu.
hlleltas Locarno. P 562 O

CUISINIÈRE
sachant très bien cuire et faire
les travaux d'un ménago 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-
Hobert 42. la Chcux-de-Fonds.

EMPLOIS DIVERS
Employé de

bureau
au courant de la comptabilité,
de la correspondance et du des-
sin technique oherche place sta-
ble. Excellentes références à
disposition. Ecrire sous P 78 N
h Pnbllcltas Nenchâtel.

Jeune ménage
80 ans. robuste, sobre, conscien-
cieux, oherohe place pour prin-
temps ou époque à convenir,
comme magasinier, expéditeur
ou concierge. Adresser offres
écrites à M. M. 753 au bureau
de la Feuille d'avis.

i APOLLO feôs
i8

enSeprrociS APOU.O ÏTSTS AFOILILO 1
Le pins gros succès populaire de la saison

' d'Arthur BERNEDE. Avec René NA VARRE . Vinoubliable créateur de Vidocq et Belphég or.

i n _. _ _
n _.1 1._ ______

Jeune fille de bonne famille
(20 ans), oherche pour 6lx mois
place

au pair
où elle aurait l'occasion de par-
ler le français ; serait disposée
d'aider à tous les travaux du
ména go. S'adresser Plan Perret
No 9. 1er. 

JEDNE FILLE
sérieuse de 15 à 16 ans eet de-
mandée pour tout de suite pour
aider au magasin et faire les
commissions. Offres sous P 73 N
à Pnb'VHas Neuc^â'e1.

Maison de la placo ohercho
pour le 1er février.

JEUNE HOMME
de 14 à 16 ans ponr petits tra-
vaux do bureau et commissions.
Offres sous P 83 N à Publicitas
Neuchâtel.

Apprentissages
Apprenti

de commerce
Maison de commerce de la

place demande apprenti hors
des écoles. Entrée Immédiate ou
époque à convenir. Adresser of-
fres nar écrit à case postale 6485.

AT SdKfrer s UIIIH
BLANCHISSERIE ¦ FAHYS N» t>3

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

PERDUS
Trouvé un

billet de banque
Prière do le réclamer contre

frai» d'insertion, à l'Hôpital
Jeanj aquet, Maladiére 1.

Demandes à acheter
Orfèvrerie usagée

bijoux or, argent et pla-
tine, pierres précieuses,

vieux dent.ers
sont achetés au pius haut

prix

H. VUILLE FSIf
rempli' N onf 16 Nj r tWH ATKI

AVIS DIVERS
Cours de greliage

de la vigne *
Des oours théoriques et prati-

ques, durée DEUX JOURS, sur
le greffage de la vigne seront
donnés gratuitement à la Sta-
tion d'essais viticolos à Auver-
nier. Ces cours auront Ueu à
partir des 24 et 25 janvier pro-
chains.

Un certificat de greffenr sera
délivré aux participants de ces
cours. La Direction de la Sta-
tion fournira tous les renseigne-
ments sur le coure et les condi-
tions auxquelles le oertifica t
sera donné.

Les personnes désireuses d'as-
sister à ces coure sont priées de
s'Inscrire auprès de la Direction
de la Station jusqu'au 19 cou-
rant P 30 N

ATTENTION !
Donnez vos chaussures à réparer a la
Cordonnerie des Parcs ______ A. Jeanbourquin

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

Se recommande.

On engagerait un

mécanicien
comme outilleur

pour Feutre tien et la réparation des
machines d'horlogerie.

S'airesser Fabrique du Grenier, Erismann-Schinz
S. A à Neuvevi'le.

On cherche pour Bâle un ménage :
Très benne cuisinière et chauffeur mécanicien très sûr. Les
deux doivent être très bien re 'omniandés et dignes de toute
conîianoe. Gages à convenir. Entrée en avril — Offres sous
chiffres Qe 301 Q à Publieras Bâle. 10295 H

___\ r _ u . i_ _._ u av i s  JJI

Bnrean d'affaires ville
demande jeune employé
(e), sténo - dactylogra-
phe. — Poste restante
A. B. C, Neucliàtel.

Chaussures
On demande Jeune fille au

courant de la vente pour secon-
der le chef. Placo stable. Adres-
ser offres écrites sous P 41 N à
Publleltn s. Neuehàtel. P 41 N

DEMANDE DE PLACE
On cherche pour Jeune hom-

me Suisse allemand, place où
il pourrait suivre les écoles do
langue française et aider anx
travaux de campagne ou au-
tres. 'On payerait quelque In-
demnité si on le désire. Bons
traitements exigés. Faire offres
sous chiffres JHS403Gr PUS An.
i o"res Suisses S. A.. Granges.

Jeune fille. Agée do 17 ans,
parlant passablement bien, le
français.

M\ plate
dans magasin pour le service.
(Magasin de comestibles préfé-
ré), i dresser offres sous P 12 B
t\ PnKli A-tfna RflWlirvn/1

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

Horl ogerie
On engagerait tout de suite

quelques
j eunes filles

actives et consciencieuses. Pla-
ces stables. Se présenter à la
Fabrique de balanciers Thlé-
banrt. a Si.lnt-Anbln. 

Jeune homme
07-18 ans). Intelligent, trouve)*
ralt place d'aide de bureau et
de magasin (primeurs). Bonne
occasion d'apprendre la langue
allemande. Vie de famille. —
Chambre, pension, blanchissage
chez les patrons. Entrée Immé-
diate. Adresser offres aveo re-
commandation et. photo à Tran-
slfTios',facb 1fi. Boi—e. 

On demande deux

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

On engagerait

l'iTOIF fl' MilPIMlS
pour pièces 10 Vt et 9 Y\. travail
suivi et rémunérateur. S'adres-
ser Nenchfttel Watch Co, Plan-
Peiret 2. 

Deutsche reformierte
Gemeinde

Der deutscho Konflrmande-
nunterriobt fur Sonne u. Toch-
tor mit. Ab6oh!uss auf Ostern
1929 beginnt am 15. Januar.
Einschreibungen nimmt vou 13- .
14 Uhr In der Wohuung oder um
17 Uhr Im Terreauxsohulhaus
ontgegen

E. Bernoulli. Pfarrer,
Tél. 16.90.

Paroisse réformée
allemande

Les parents ou personnes qui
ont des j eunes gens ou des Jeu-
nes fill es dé-irant suivre les le-
çons de catéchisme en langue
allemande peur la fête de Pâ-
ques sont priés de les taire ins-
crire mard i 15 janvier, entre 13
et 14 heures chez M. Bernoulli ,
pasteur, Faubourg du Château
No 1. 

Conférence agricole
publique et gratuite

le Jeudi 17 Janvier 1929
à PESEUX, RU CollèKC. Aula,

à 20 heures
organisée sous les auspices du
Département de 1'aj rriculture,
par la Section neuchàteloise de
la Fédération romande des Vi-

ticulteurs
SUJET :

Préparation et application
des sels de posasse

avee film cinématographique
par MM. Dr Ch. GODET, direc-
teur de la Station d'es6ais vi-
tlcoles. ft Auvernier. et John
BOCHMX, conseiller national

Famillo allemande cherche

jeune fille
française, de 15-16 ans, en pen-

I sion pour apprendre la langue
allomande et pouvant suivre ï'ô-

I colo secondaire ou primaire,
I niano. Prix : 100 fr . Famille R.

Stucky . Biimpltzstrast. e 19% Ber-
ne-BUmpliz . JH 5743 B

fJUUUU -UUUUJUUUUUUJUJ

La FEUILLE D'A VIS
VE N h U C I I A TE L

est un organe de publi a
cite de I er ordre.
o n i» ii ii » » ii n n n in j  » 11

©OOOOOOOGOOOOOOOOOWO

§ Madame et Monsieur Q
_ Maurice JEANNERET- O
5 RENAUD ont le plaisir 8

8
W d'annoncer à leurs amis et g

connaissances l'heureuse Q
O naissance de leur petite G
o Alice Marie-Madeleine g
O Bienne, Pavillon 16. O
0 O
OOOOOOOOOOOOttOOOOOOO

| Sroupe d'épargne
St-Nicolas
Les versements ont re-

commencé. Les personnes
désirant faire partie du
groupe, peuvent sc faire
inscrire au Café du Repo-
soir. Pas de finance d'en-

H trée, j usqu'au 1er février.
¦BHiEBBnHmnnDQBBnHnmn

1 L -,  X _ W  _______!

j CAMÉol
i Ce soir mardi, dernier spectacle ¦

i une fille du peuple 1
> ' ;! un film de toute beauté, qui se : |

J passe de publicité |

Patinoire __ Cadolles
Glace de 1er choix pour le patinage artistique
Emplacement idéal - Grande surface
Eclairage nocturne - Consommations

PrîX d'entrée: Adultes fr. 1--, enfants fr. 0.50
Jeudis et samedis, de 13 h. à 18 h.

Adultes fr. 0.50« enfante fr. 0.25
Patineurs , nro fitez oenrhnt que la tet inérature s'y orête

P m  
_ "m &*% Sjm __& Pensionnat pour

m _R$ Wm t_P **m • r -na %ff l m m IfesB jeunes hlles

Muttenz-Bâle
Demandez prospectus et références.

CABINE! DENTAIRE

Georges Evard
Technicien-Dentiste

EXTRACTIONS SANS DOULEURS
PLOMBAGES ET DENTIERS

Prix raisonnables et soins consciencieux

Autorisé a pratiçuer N E U C H A T E L
par TEtat Tél. 13-li-Bôpital lt

___________________ i ; i II i _ _ __________________mmm————____ —_——eaamm_m-A

i Bureau fiduciaire et commercial ±
GEORGES FAESSLI

Licencié ès-sciences com. et écon. ¦ Expert comptable diplômé A. S. E. j
Rue du Bassin 4 Neuchâtel Téléphone 12 90

Conseils en matière f iscale et f inancière. Comptabilités, exper-
\ Uses, statistiques. Organisations commerciales et industrielles

Prix de rev,ent
———_.—i M i I .I H I I  m m. ————w—1W———^———¦

Jeudi 17 janvier 1929

3me concert d'abonnement
Mme Marya Luscher, «matrice

L'Orchestre de la Suisse romande
sous la direction de H. ROBERT DENZLER

chef d'orches t re dc l'opéra, de Berlin

Location chez FŒTISCH Frères S. A.

A VENDRE 

OCCASION
A remettre à Neuchâtel,

GARAGE
bien situé, avec outillage. Reprise : Fr. 10,000.—.

Adresser offres écrites à N. N. 739 au bureau de k
Feui.le d'avis.

j LE VAGO N D'HUILE LOURDE j
n pour échalas est arrive 8
8 S'Inscrire auprès des sociétés d'agriculture y
O ou de LANGEOL ». A., è BOUDRY - Tél. N» 2 H
nnnnnaananaoa auuui ILOO IUUJU JI IUUUU JI njurnoana

Commerçants. Industriels,
Sociétés

Pour tous vos imprimés, demandez les prix
a l'Imprimerie F. ISELI, Ecluse N° 42 (Escalier).
Livraison rapide et soignée. Prix modérés.



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

du lendemain.

. H n'est pris aucun engagement quant &
la place qae doit occuper nne annonce.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus au pins tard jusqu'à 7 h. 30.
Administration : rue do Temple-Neuf _

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

A vendre un
FOURNEAU

Inextinguible, pour corridor on
atelier, prix avantageux. S'a-
dresser a Ans:. Lambert, Ba-
lance 1. Neucbâtel . 

A vendre 3000 k_

luzerne
seconde coupe. S'adresser à B.
Choux. H-uterive.

Pour pré-enlr 
les rhumes 
la tonx 
et leurs conséquences —•
l'efficacité du ; 
miel pur 
est reconnue ——————————
— Zimmermann S.A.
l'offre à 
Fr. 2.10, 2.50. 2.90 
la livre, jatte à rendre 
suivant les 
provenances 

Jamais embarassé....
Dans les cafés où .ie m'attable
.Te ne suis pas embarrassé
Car je demande un délectable
«DiableretS'» sans point hésiter

IIIIIMIIIIIIIIHIIIIllItlilllllllllHIIIIIIIIIMlIMMllll.

Nous offrons

BEAU B_L3_
POUR POULES
à 37 £r. 50 les 100 k>r„ 40 o. le

kilo au détail
S'adresser :

Boulangeries-Réunies
ECLUSE 33 .

¦MiiiiimrtiimHnnmiimiMiiiniiuiiimmimm

Piano
A vendre piano noyer, cor-

des croisées, en parfait état. —
S'adresser chez A. Lutz fils.
Croix dn Marché. c.o.

s, m—II ——aa—————m m 1 1  UIM___

A vendre deux

porcs
pour finir d'enjrraiEser. S'a-
dresser à Ernest Niederhauser,
Chaumont.

PATINS
Luges

Crampons à glace
Calorifères à pétrole

Bouillottes et cruches p' lits
Quincaillerie

ind h luii
SEYON et HOPITAL
NEUCHATEL

TWr>hn' p 8. H4 T K . N. J.

QUELQUES LUGES
cédées à des prix
très avantageux Jus-
qu'à épuisement chez

E. BIEDERMANN
BASSIN 6 NEUCHATEL

Meubles
A vendre nne quan-

tité de meubles d'occa-
sion à très bas prix. Ma-
gasin de meubles, Mme
Pauchard, faubourg: du
Lac 8.

Gp___3B__B_S_________B

PA TINS I
AU MAGASIN ||

F. ftigoî I Blan 1 1
Temple-Neuf , 6 I]

I MEUBLES ET L I T L RIE I
Ls Augsbur ger-Wyler
Tapissier-décorateur

: Poteaux 4 et 7

Travail soigné - Réoarafions
Téléphone -18.BO

Serpentins
Balles coton

au plus juste prix
chez

G. GERSTER
Musée 2 Téléphone 12.39

DQ____I________I______

a 
Contre les gerçure», =}

essayez la j
g GLYCÉRINE BALSAMIQUE R
? lfr. 1.25 le riiicon) et J
9 contre les creva^Hes. la 3
Q POMMADE OERMOPKILE D
n <lr. 1.- le lube), H
y vous en serez satisfaits _\
8 Pharmacie-dro gueri e 3
F.TRIPET g

y Seyon 4 • Neuchâiel Q
aDUUu'jnaaDonnonor innri

' Wgm COMMUNE IMMEUBLES

|j|J BEVAIX Restaurant avec
DéCLARATIONS magasin «piceita

à vendre, éventuellement a
DDTTD TIVTIIWTTflT PC loner, dans localité dn canton
r UU J / l  I1U1UJUUD_I_I1J de Vaud (près Cudrefin). Salle

- de danse, beaux locaux : seul
restaurant ©t seule épicerie

Conformément à la lot, les dans la localité. S'adresser à
personnes domiciliées dans le p. Hn"Z_er. notaire. Anet.
ressort communal de BEVAIX —————————————————————
Oui possèdent des immeubles ou |mmp||h|pc __ UPnfirPparts d'immeuble* dans d'au- IIIIIIIGUUIG & ù V G H U I G
très localités du canton, ainsi A vendre à Nenchâtel (ouest
que les personnes non domlci- de ia ville) ,
iTiLmeS^parrt -̂ W, WM dWM

communale de Bevaix j uM u'au ««J» Jffiïït .3ard ' K" *M
81 janvier 1929 en indiquant la et Qôpenoances ,
situation, la nature et. la valeur liri R U|||_
des Immeubles. Les propriétaires
qni n'enverraient pas cette dé- do six pièces, cuisine, véranda,
el a rat ion dans le délai ci-des- bains, jardin, et dépendances,
sus seront taxés sans recours Constructions neuves. Situa-
¦pour 1929. tion agréable. Communications

Bevaix, le 11 janvier 1929. .*|gfc 
René Lan(Jr_ notalrej

P 80 N Conseil communal. Treil'e 10. (Téléphone 11 24).

il A vendre ou à louer tout de suite g
; j pour cause imprévue, dans |i
M chef-lieu de petit district, [ - <

1 hôtel-restaurant B
I I Seuls intéressés sérieux et capables p!
I I  sont priés de s'adresser sous chiffre I
fi Z. 1066 U. à Publicitas, Bienne. M

Belle propriété
à vendre dans le haut de la ville, en bordure de l'Avenue des
Alpes ; maison ancienne do onze pièces, plus logement dé trois
pièces et un bâtiment à l'usage de remis©, garage, pouvant être
transformé en maison d'habitation.

. Magnifique jardin, terrasse ombragée, forêt, verger, vigne :
10,000 mètres carrés L'immeuble conviendrait à divers usages,
comme propriété privée, pension, ou à un entrepreneur pouvant
tirer parti des bâtiments et des terrains. Conditions très favora-
bles.

S'adresser à l'Agence Romande. B, de Chamlrler, Place Pnr-
ry 1 Neuchâtel. 

TRICOTAGE A LA NACHBH1
EN TOUS GENRES 

Pull over. pull over pour éclaireurs, gilets, combinai-
sons, articles d'enfants, sous-vêtements, bas de sport,

etc.
la. WH3II3IR»; Parcs 36, 3-e

H De notre grande m

I LIQUIDATION PARTIELLE I
S Tî_l TÂBLItSUS 1
ï '\  ^_ W  0 / sont liquidés avec ^ft# _ 0 I f§|
\ &\3 / Q  un rabais de ,*$%£ / O B

M %  TABLIERS HOLLANDAIS 4 t tr  1
|_ en cotonne rayée. 1 mf \  J § §§i
M Valeur 2.95 , . . liquidé I ¦ U V II

1 S TABLIERS HOLLANDAIS 4 -f g| I
fifîj en bonne cotonne , dessins rayés. A B lg ma
m Valeur 2.4-5 . . , l iquidé 1 a I _3 m

| S TABLIERS HOLLANDAIS 1 QC 1; j en bonne popeline rayée. I ?fl JTI
H 

Valeur 2.95 . . . liquidé i H W W |i

I g TABLIERS ENVELOPPANTS f) Q r 1
\\_B en bonnp cotonne rayée. S Jfïi jfffi Wu
| Valeur 3.90 . . . liquidé __ iW |!

1 & TABLIERS ENVELOPPANTS q â A 1
I en bonne popeline rayée. _i _ \ ____. I 'i  S ' j

M Valeur 4.90 . . . liquidé 1#B ~U  j9

1 a TABLIERS ENVELOPPANTS il Q A i
RS popeline rayée, qualité supérieure . £_» _ 1 \ J 'V'
§U Valeur 6.90 . . . Liquidé H ¦ W «P M

8 tabliers enveloppan ts \iUl\l il (UiSffi Ê
| nlpagii , supt-rbe qualité , bonne qua ité Wm

1| V leur liqui- E £_«| «_ j S L f l t k  ', 1
m 8.90 lié _?¦_? _' li quidé . f oOW Wi

Bl ouses de bureau I _ZZâ^ bureau I
en toile toile crémée, en z^plnr bleu , I j ,  1

ii Valeur liqui- M E__  <X)I Fantaisie , M é___\_t% l
| 6.S0 dé •&¦ **W liquide #«5?W j f f î l

Tous nos tabliers pour fillettes
en mérinos et cotonne C __%_ *̂ b _ &% Mû

sont li quidés a Ir. 3_ " **9mm «_»¦ *•" I - i )

I âu LOUVIIE SNEUCHATEL II

I NOS PANTOUFLES
S BON MARCHÉ
i Nous offrons jusqu'à épuisement :

i Pantoufles façon poil de cha- ^ 
C_ f _  

^^\
meau, SANS REVERS . 1.57U 

ât̂ &̂h
1 PANTOUFLES

* 
REVERS . . . 3.25 g|f̂ ||3^^?

!.. » / •  _ t mr\ *A__JA____-______tÂ^ n _ nf _ _ ,j ni M;;= qualité supérieure * 4.70 M \-

\' Cafignons façon poil de chameau, bordé Jiiilllprilf
cuir, sans bout 

^^^
Sï_ft^^ I

N0B 20, 21 N08 30 à 41 r^^^^^^H I190 ' 2 90 r __^liî Ss 1
Poulaines, semelles feutre C 7 R r\̂ mW\ Iet cuir D.é D 

/ m/ i \ I
Poulaines feutre (imitation S l£| /

I

daim),  talons toutes "1 m ZLÇ\ ^
^ 

J^ _r*n —I i
teintes ¦¦¦ M- mOU C ¦¦_ •̂^SL—- 1

Nous venons de recevoir if* \ H
un envoi de snow-boots / ̂T \ m
bruns et noirs, pour ta- S \ ________À i
Ions moyens et talons 1 •* C'A >S ___ §_^a^i!«filf i
hauts, à 11 »«5v l̂ jËÊËÊ p̂ ̂™* I

Sur tons ces prix nous donnons encore les Et
TIMBRES ESCOMPTE S. E. N. et J. 1

Expéditions contre remboursement aoec J |
toutes facilités d'échange ou de retour. S

Notre atelier se charge de toutes réparations soignées,
cuir ou crêpe. Timbres escompte. fl

' Ui _ Rue demôPj teI j : NEUCHATEL I

1

10% BLANC 10% 1
NAPPES Mt-FIL encac,rée-f60/-i6o 12.BO I
SERVIETTES assorties lad3S. 21.50 I
BEAUX DESSINS DAMASSE". MODERNE S

KUFFER &. SCOTT, NEUCHATEL 1

1 GRANDE VENTE I

I Occasions en bonneterie 1
M Caleçons on camisoles <_|20 sïe Gilets de laine ^' ̂ 75
M mo'Ietoiinés 2.75 2.45 S__ pour dames H«t l _  *&

M Caleçons ou camisoles ^50 Sé7rie Gilets et Pull over Q7S I
M molletonnés quai. sop. 4.WO 4.20 4

__¥ fanf ,, laine et snie , pé dantes »ol<U'  ̂ m

M Caleçons on camisoles %T0 Sé8ri8 Pull OVer pourdaroe8 1*|50 l
Eskimo bouclé 4.75 ¦*.%*> 4__¥ lame et soie S o l d e  i l  |i

I Caleçons ou camisoles C20 S Sport pour dameSj j er. 3̂5 i
macco bouclé (Eskimo) tt.SêO 5.75 %# sey molleton Noldf ém

I Sweaters miUtaires Q S Sport jPrSey wne , ponr %9$
|. gris, pure laine 11.. 10. ^^a

a dames 71)X'5 Soldi- «'
: Spencers noirs 

;
J<M30 £î Chaussons S£. pour ^20

 ̂
qualité solido *_\ ti Soldé H pi

I PUII over uni Qio S Camisoles cm?m
nàn- à 85 i" beige et gris depuis \%w ohes, pr dames Soi dé M, \_w*mf

1 Pull over laine flfl75 S CamiSOlBS K"̂  W I
fantaisie depuis 1 | pour dnrnes Soldé B

i SS8 Gilets de laine ïïl8,e g75 g Camisoles ,aS)teP , ftg 1
t manches, pour hommes Sol d«- %P côtes, pr enfants So.dé W, *v_ W***k_v Kg|

i séeî fl 6ilets de laine JS* Q50 g Echarpes SSHSSî. 75 Ibelle qualité f.ncée Solde «  ̂ pour dames Soloe ¦• *̂

Sur tous les Pull over et gilets de /$% ̂ % 0 J
laine pour hommes et garçons, pas _^H II / *k
en séries. RABAIS «&^W | 0

i NEUCHATEL - Soldes es occasions 1

1 On ne vieillit plus ! 1
H Nous vous conserverons le charme de g' la jeunesse! p
I J Quelle femme aiimerait être _J_^^^_i 1̂H] inférieure aux autres ? Au- ^_r rîî^^^_|, M
r '^ï cune ! Dans ce cas, restez ilpî -v ,(4^^ ^1 

j  ieunes ! Jeunesse et beauté §9 '̂  _^*M___r É_
-j  valent souvent plus que l'ar- 'iâ .,-4 ^^ gl
9 gent, car tant qu 'une femme t» ."̂ > #r 

gj
.. i est jeune et belle, elle sera "%__f$f jv|§

• ' 1 malheurs son t venus de ce <v=F?P^^^|î r̂À~>\ H*I que la femme ou la fiancée $&Jj  ^\ <\\ \ ) BÀ
•• l portaient plus que leur âge ! \ V/ _^—l  ̂ |Aé
! • Gardez donc votre jeunesse f \j ^ ^ '  ^^^ ^P^tj 

st votre beauté comme une U
tsS pierre précieuse. Cullivez-leg toutes deux comme j M
m| étant le bien le plu ? précieux que la nature voua ait Hf
M confié. Nous vous aiderons à le faire. WÊ

lis ] Nous envoyons gratuitement $Ê
M à 6000 dames 9

. ! un élixir de jeunesse î H
C'est la. crème MARYTAN, que beaucoup de ce- H

|H lébrités de l'écran utilisent pour conserver leur jeu- 8
j nesse malgré le fard et la poudre. Cette crème enlève »

, a les impuretés du teint , rafraîchit la peau et fait dis- BH
I .  I paraître les rides, laissant à votre peau un teint de Im

9 fleur. Son effet est durable, à rencontre de beaucoup i

 ̂
d'autres remèdes. La beauté de votre teint se couser- B

O vera jusqu 'à un âge avancé. |3
| ] Envoyez-Dous le bon ci-dessous, mais sans argent. j M
! .! Nou s vous expédierons par retour, gratuitement et 9

 ̂
tranco 

de 
port, un tube échantillon de crème f M

', ' : Etablissements Marylan «|§

i Envoyez-moi g r a t u i t e m e n t  et franco de H
M port un tube de crème MARYLAN. JHlîOOOSt Kl

Oranges pour confitures
à 65 c. le kg.

chez
S _ _  m? TW A I T  T_ (vis-à-vis do bazar
¦ _t% JE- _^B m Tmm %J J_7 Schinz-Michel)
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POLITIQUE
FRANCE
L'autorité de M. Poincaré

LONDRES, 14. Le « Times » écrit :
Fort de la confiance que vient de lui
témo.'gner la Chambre, M. Poincaré
peut maintenant s'occuper des négocia-
tions sur les plus embarrassants des
problèmes internationaux. Toutefois, le
président du conseil n'est pas dégagé
de toute difficulté , mais il a fait preuve
de grande énergie et ceux qui votèrent
contre lui n'ont pas sérieusement criti-
qué sa politique étrangère. Ils savent
bien que même s'ils faisaient partie du
gouvernement, ils suivraient en cela la
même politique et que M. Poincaré est
lé seul homme pouvant commander
une majorité suffisante pour en per-
mettre l'exécution. De même que dans
l'opinion publique en France, dit le
journal, à l'étranger on doit se rendre
compte qu 'en matière de réparation au-
cun homme d'Etat ne peut parler avec
autant d'autorité que M. Poincaré.

ETATS-UNIS
_e pacte Kellogg

j et l'armement naval
LONDRES, 14. — Le « Tiares » ap-

prend de New-York :
Le président Coolidge a fait appeler

Mer à la Maison Blanche le sénateur
Curties. chef des républicains au Sénat,
et le sénateur Borah. président du co-
mité des affaires étrangères, et leur a
expliqué son inquiétude de l'extrême
lenteur des progrès réalisés dans la
voie de la ratification du pacte de paix
et du vote du projet sur les croiseurs.

Les deux sénateurs ont rejeté le blâ-
me pour le retard apporté à la ratifi-
cation sur ceux des sénateurs qui sont
lavorables au projet des croiseurs et
qui craignent que si le pacte était adop-
té sans réserve de la part des Etats-
Unis, le projet de construction de 15
croiseurs et d'un navire porte-avions
ne pourrait pas être voté.

M. Borah a assuré le président que
le pacte resterait devant le Sénat jus-
qu'à ce qu'une décision soit prise. M a
déclaré ensuite que le vote pourrait
avoir lieu vers le milieu ou la fin de
la semaine prochaine et qu'ensuite un
débat de 10 à 15 jours s'engagerait sur
le projet des croiseurs.

Le sénateur Bingham, du Connecti-
cut, a fait circuler hier parmi fles séna-
teurs une note sufrsj érant que le pacte
fut soumis au comité des affaires étran-
gères. Cest grâce à une manœuvre
analogue que le Sénat a repoussé l'en-
trée des Etats-Unis dans la S. d. N. M.
Bingham prétend qu 'il a déjà réuni 22
sénateurs, mais qu 'il ne peut empêcher
la ratification que s'il a avec lui 32 sé-
nateurs.

ÉTRANGER
Incendie d'un grand moulin
CATANE, 14. — Un violent incen-

die a détruit à Arcireal le grand mou-
lin Sampico. Les pompiers n'ont pu se
rendre maîtres du feu, ils se sont bor-
nés à protéger les immeubles voisins.
Les dégâts sont évalués à 2 millions

" _irlires. Le moulin qui"produisait 1000
quintaux de farine par* jour occupait
300 ouvriers.

Une ville en danger
LONDRES, 14. — On mande de

Stockholm au « Daily Mail > qu 'une cre-
vasse longue de plusieurs centaines de
mètres et très profonde s'est ouverte
au flanc du mont Alleberg, près de "Gô-
téborg. Il en est résulté un glissement
de terrain qui menace la petite ville
de Falkoping.

Une f amille asphyxiée
SCHWEIDNITZ, 14 (Wolff). - Une

famille d'ouvriers composée des époux
et de deux enfants de 7 K et de 1 ans
ont été asphyxiés par des émanations
de gaz carbonique..

Train contre tramway
DESSAU, 14 (Wolff). - Dimanche

deux voitures de tramways traver-
sant la voie ferrée de Dessau-Bitter-
fejjtt ont été atteintes par la locomotive
d'un train de voyageurs. Un employé
de tramway a été tué, un autre griève-
ment blessé.

Le mauvais temps en Angleterre
Un village isolé

LONDRES, 14. — Pendant la der-
nière quinzaine, il a fait un temps très
rude dans toute l'Angleterre. Il y a
plusieurs années qu'on n'avait vu un
temps aussi mauvais. A certains en-
droits, la neige atteint 15 pieds. La lo-
calité de Moorland dans le comté de
Somerset a été priivée de toutes commu-
nications pendant cinq jours. On est
parvenu de Dulverton à rétablir des
communications à travers l'épaisse
couche de neige.

La facile du roi Alexandre
Grâce au pouvoir dont le gouvernement est Investi, de nom

breuses réformes seront réalisées.

Examinant la situation à laquelle les
partis politiques ont conduit, la Yougo-
slavie, le « Temps » dit i

Tant que la confiance populaire res-
tera acquise au souverain personnelle-
ment, les partis politiques seront im-
puissants à remonter le courant. Il est
même à présumer qu 'ils se disloque-
ront et se désagrégeront dans l'inaction
qui leur est imposée. En réalité, en
Yougoslavie, comme jadi s en Espagne,
le coup d'Etat trouve son explication —
et dans une certaine mesure sa justifi-
cation — dans les fautes commises con-
tre la nation par les partis organisés.
Il n'y a donc pas à s'étonner que le
peuple, dans son ensemble, fasse cré-
dit au roi pour remédier à la crise po-
litique et remettre de l'ordre dans la
maison, ce qui ne signifie point que ce
peuple renonce pour cela aux princi-
pes démocratiques qui sont dans les
traditions serbes. Ce n'est que le jour
où l'on s'apercevrait que, sous le cou-
vert du souverain, certains éléments
auraient la volonté de faire durer, à
leur seul profit, un régime ayant tout
le caractère d'une dictature soit civile,
soit militaire, que des complications
seraient à craindre.

Là seulement est le danger. Ce que
l'on sait du caractère du roi Alexandre,
qui s'affi rma toujours très soucieux
d'accomplir loyalement son devoir, per-
met de supposer qu'on saura éviter à
Belgrade de commettre toute erreur de
ce genre. Les déclarations faites ces
jour s derniers par le président du con-
seil, le général Givkovitch, à un jour-
nal anglais sont de nature à rassurer
l'opinion à cet égard. Le général Giv-
kovitch a dit que ce n'est pas parce
qu 'il est, lui. chef du gouvernement , un
soldat, que le régime nouveau a forcé-
ment un caractère militaire. L'expé-
rience en cours nous apprendra dans
quelle mesure cela est conforme à la
réalité, encore qu'un soldat placé à la
tête d'un gouvernement extraparle-
mentaire et obligé de gouverner à;la
manière forte soit naturellement porté
à donner au pouvoir ainsi constitué le
caractère d'une dictature militaire.
Toujours est-il que le général Givko-
vitcn laisse entendre que la Yougosla-
vie en reviendra au régime constitu-
tionnel et parlementaire dès que la tâ-

che à laquelle se voue le nouveau gou-
vernement sera achevée.

Il est vrai que cette tâche peut exi-
ger beaucoup de temps. Il y a le précé-
dent du gouvernement du général Pri-
mo de Rivera en Espagne, qui devait
prendre trois mois pour mettre de l'or-
dre dans la maison et qui dure depuis
cinq ans — période pendant laquelle,
d'ailleurs, il a acquis des résultats ap-
préciables au point de vue de la tran-
quillité intérieure. En Yougoslavie, il
s'agit suriout de rendre possible, dans
le cadre de l'unité nationale , la colla-
boration , sur un pied d'égalité absolue,
des Serbes et des Croates, de telle sor-
te qu'il faudra bien trouver une for-
mule constitutionnelle nouvelle, qui ne
sera pas facile à élablir. Mais il est
probable que le cabinet Givkovitch
profitera des pouvoirs absolus du roi
pour réaliser certaines réformes admi-
nistratives que les luttes se déroulant
jusqu 'ici au sein de la Skoupchtina n'a-
vaient pas permis aux différents cabi-
nets parlementaires qui se sont succé-
dé à la direction des affaires d'aborder
sérieusement. De larges économies à
réaliser dans le budget de l'Etat, une
réorganisation de l'administration et de
la justice, un renouvellement des mé-
thodes de travail, afin de développer
sûrement la prospérité d\i pays, c'é&t
là une œuvre pour le moins aussi im-
portante que celle de l'apaisement né-
cessaire des querelles politique s.

Le début des réformes
BELGRADE , 14 (Havas). — Le pré-

sident du conseil a adressé à tous les
préfets un télégramme-circulaire leur
donnant l'ordre de lui faire parvenir
dans un délai de 15 jours la liste des
fonctionnaires qu 'ils estiment pouvoir
être congédiés soit qu 'ils soient en sur-

nombre, soit qu'ils soient incapables.
Un symptôme rassurant

BELGRADE, 14. — Selon la < Prav-
da » de Belgrade et le « Novosti > de la
ville d'Agram, le fait que le nouveau
gouvernement doit s'efforcer par tous
les moyens de réorgan iser complète-
ment le pavs est le meilleur gage que
la politique extérieure qu'il entend sui-
vre sera pacifique avec tous les Etats.
On ne saurait , en effet, envisager une
politique belliqueuse d'un Etat en com-
plète réorganisation.

Les Siciliens s'assainissent
PALERME, 14 Stefani). Le nombre

des délinquants en Sicile a diminué
considérablement. L'avocat général à la
oour d'appel de Palerme. dans un dis-
cours, a relevé qu e le district de la
cour de Palerme qui avait enregistré en
1922 2365 délits de rapines, extorsions,
chantages, etc. n'en avait constaté que
295 en 1928. Les meurtres qui s'étaient
élevés à 1557 en 1922 n'ont atteint qu 'un
total de 355 en 1927 et de 231 en 1928.

Une affaire de détournements
en Allemagne

MUNICH, 14 (Wolff). — Des détour-
nements s'élevant à 185.000 marks ont
été relevés à la caisse d'épargne de
Sulzbach, dans le Haut-Palatinat. Le
maire serait impliqu é dans l'affaire.

Le maréchal Foch est malade
PARIS, 14 (Havas). — Le maréchal

Foch est actuellement assez sérieuse-
ment malade. Une consultation médi-
cale a eu lieu aujourd'hui au domicile
du maréchal, à l'issue de laquelle un
bulletin de santé a été rédigé qui cons-
tate que le maréchal souffre d'une cri-
se cardiaque et que son état nécessite
un repos complet. Le professeur Ba-
binsky assistait à la consultation.

PARIS, 15 (Havas). — Dans l'entou-
rage du maréchal Foch on ne dissimu-
lait pas lund i soir que son état inspire
de l'inquiétude.

PARIS, 15 (Havas). — A 22 fa. 35, on
déclarait dans l'entourage du maréchal
Foch que son état de santé qui toutefois
reste alarmant, aurait une légère ten-
dance à s'améliorer.

Le tnnnel sous le détroit
de Gibraltar

MADRID, 14. — Le journal « Blanço
y Negro » fournit d'intéressants détails
sur le projet de tunnel sous le détroit
de Gibraltar, actuellement à l'étude en
Espagne. D'après ce jou rnal, le pre-
mier projet serait dû à un ingénieur
français, M. Laurent de Villedeuil, et
remonterait à l'année 1868.

Le projet actuel a été élaboré par le
lieutenant-colonel d'artillerie espagnol
Pedro Jenevois. Le gouvernement de
Madrid, après en avoir pris connais-
sance, nomma une commission dont
font partie MM. Pena, directeur de
l'institut géologique, Dupuy de Lôme
et Gavala, ingénieur des mines. Odon
de Buen, Torres Quevedo. lieutenant-
colonel Prats, capitaine de corvette
Sierra et l'auteur du projet.

Le lieutenant-colonel Jenevois a lon-
guement étudié la question à Paris, la
Compagnie du nord française ayant
mis à sa disposition tous les renseigne-
ments techniques réunis en vue du per-
cement du tunnel sous la Manche.

< Le projet est le suivant : pour des
raisons géologiques, on ne peut percer
le détroit dans sa partie la plus étroite,
la sortie devant se faire sur l'Atlanti-
que. Trois tracés sont proposés : dans
le premier — minimum de profondeur
— on prévoit lef percement avec des
rampes inférieures à 4 % des cotes
sous-marines de 320 mètres ; dans le
second — parcours minimum — on
prévoit des cotes de 400.

» Le tunnel, avec une double gale-
rie, une pour chaque voie, et don t les
deux parties communiquent entre elles,
avec une galerie d'évacuat :on, passera
sous le fond de la mer, à des distances
qui oscillent entre quatre mètres et
soixante mètres au maximum, pour
soutenir la pression des colonnes d'eau.
Deux larges puits, (un sur chaque rive)
pourvus de pompes puissantes, assure-
ront l'évacuation des eaux et l'aéra-
tion. »

L'ariiole de « Blancor y Negro > fait
constater que des galeries de mines
carbonifères passent sous la mer en
Angleterre et dans les Asturies, et en
Suisse, sous des lacs profonds sans que
des accidents se sont produits.

Le tunnel aura une longueur de 30 à
32 km., cinq seulement de plus que le
Simplon.

Le devis du tunnel s'élèverait à en-
viron 800 mil! ons de pesetas, chiffre
qui ne saurait effrayer personne en Es-
pagne, Les capitaux ne manqueront
pas.

Un vol de 150,000 francs
BOULOGNE-SUR-MER, 14 (Havas).

Jeudi après-midi , un vol d© 150,000 fr.
en numéraire, titres et bijoux a été
commis au préjudice du secrétaire de
la mairie à Etaples. La police de Bou-
logne a établi que l'auteur de ce vol
s'est fait conduire en auto à Amiens,
puis de là en auto à Paris et qu 'il remit
1600 fr. aux deux chauffeurs.

Carbonisée dans sa maison
PARIS, 14. — On mande de Water-

town (Massachusetts) à la «Chicago Tri-
bune » que la femme de Babe Ruth, le
célèbre joueur de base-bail, a péri car-
bonisée dans un incendie qui a détruit
la maison où , abandonnée de son ma-
ri , elle vivait avec un dentiste. Celui-ci
étai t absent quand l'incendie éclata.
La police enquête sur les causes qui
ont provoqué cet incendie.

Navigation entravée
par le brouillard

HAMBOUR G, 14 (Wolff). - De bon-
ne heure ce matin, le brouillard a en-
vahi le port et l'embouchure de l'Elbe.
Ce brouillard était si dense qu'il a
fallu abandonner tout trafic. Le dégel
n'a pas été de longue durée et les gla-
ces sont de nouveau prises sur l'Elbe""
supérieure, de sorte qu'elles n'entra-
vent plus la circulation dans la partie
inférieure.

Une irtaison détruite
par une explosion

NEUENKIRCHEN (Altmark), 14
(Wolff). — Ce matin, un cafetier nom-
mé Erdmann s'approcha avec une ci-
garette allumée d'un local de son éta-
blissement où des tubes d'acétylène
étaient entreposés: Une explosion se
produisit. La maison a été détruite et
le cafetier a été tué.

OCCASION EXCEPTIONNELL E
offerte du 15 an 25 janvier

RABAIS ALLANT de 10 à 30 %
Bur les objets d'art en vente à la Confiserie

des Terreaux (visitez la vitrine nord).

NOUVELLES S UISSES
Incendie d'un hôtel

FRUTIGEN, 14. — Dimanche matin,
l'hôtel Believue, de Frutigen, a été en-
tièrement détruit par un incendie. Les
causes du sinistre ne sont pas con-
nues.

Bureau de poste caimibriolé
SISSACH, 14. — A Eptingen, le bu-

reau de poste et un magasin se trou-
vant dans le mê|mie immeuble, ont été
cambriolés. Le Voleur, qui n'a pas en-
core été découvert , s'est emparé d'une
somme de 670 francs.

Tué en chassant des corneilles
¦ -LUGANO. 14. — Dimanche matin,
M. Viltore de Agno, qui chassait des
corneilles avec un flobert a été atteint
au ventre par une balle. Le malheu-
reux a été transporté à l'hôpital où il
a-succombé.

La T. S. F. en Suisse
BERNE, 15. — Au 31 décembre, il

y avait, en Suisse, 70,183 postes de
T. S. F. concessionnés.

Condamnation de deux voleurs
BERNE, 14. — Un horloger condami-

né déjà plusieurs fois pour scandale,
opposition aux agents, contraventions
aux lois concernant la circulation des
automobiles, a été reconnu coupable
d'escroqueries au montant de 3000 fr.
et condamné à 5 mois de maison de
correction et aux frais.

Un jeune voyageur, récidiviste, a été
condamné à 60 jours d'emprisonne-
ment, à déduire vingt jour s de préven-
tive, pour grivèlerie, vols de deux (man-
teaux, etc.

Mort d'un poète vaudois
LAUSANNE, 15. — On annonce de

Paris la mort de M. Charles Fuster,
poète et romancier de Commugny
(Vaud), né à Yverdon, le 22 avril
1866, auteur de nombreux volumes de
vers et d'études littéraires, fondateur
de la revue littéraire et artistique < Le
Semeur ».

Noyé dans un étang
BALE, 15. — Un garçonnet de huit

ans, fils d'un ouvrier des C. F. F., s'est
noyé dans un étang près de Riehen.

Un voleur arrêté,
mais mai gardé

MONTHEY, 14. - Un voleur s'étant
introduit dans la nuit de dimanche à
lundi, par une fenêtre, dans le café de
M. Auguste Borgeaud, à Vionnaz, ren-
versa un tabouret et donna l'éveil. M.
Borgeaud sauta de son lit et descendit
en chemise, non chaussé, au café. A sa
vue, l'homme s'enfuit, mais il fut bien-
tôt rejoint par le cafetier qu 'il blessa
à la tête et aux bras, à coups de cou-
teau. Deg voisins, accourus aux cris
de M. Borgeaud, s'emparèrent du vo-
leur et le conduisirent à la police de
Vionnaz où on trouva sur lui: un passe-
partout et deux couteaux militaires.
Mis dans un local de fortune en atten-
dant de le conduire dans les prisons de
Monthey, le malfaiteur réussit à s'éva-
der. E court encore.

Une auto dérape
et projette une femme à l'eau

ZURICH, 14. — Ayant dérapé, lundi
après-midi, une automobile enfonça la
barrière en fer du pont Usteri et at-
teignit une femme âgée qui fut proje-
tée dans la Sihl. Le véhicule resta ac-
croché à la ballustrade. Deux ouvriers
relevèrent la pauvre femme qui, à la
suite d'une chute d'environ trois mè-
tres, a subi un choc nerveux et a une
jambe cassée. . I . -'. _

Encore un cambriolage à son actif
LAUSANNE, 14. — A l'ouverture,

lundi matin, du bureau des ateliers de
construction et de machines J. Bobst
et Co S. A., à la rue de Genève No 21,
on a constaté qu'il avait été cambriolé.
Après avoir brisé plusieurs vitres et
enfoncé des portes, le voleur s'était at-
taqué au coffre-fort qui a résisté.

Interrogé à ce sujet, le jeune Bernois
arrêté dimanche comme auteur du cam-
briolage des magasins Singer a avoué
avoir commis celui-ci dans la nuit de
samedi à dimanche, avant son arresta-
tion.

Le marché du logement
(De notre correspondant de Zurich)

La pénurie d'appartements qui fait
tant parler depuis quelques années se-
rait-elle près d'arriver à sa fin ? On
pourrait presque le croire en parcou-
rant le rapport que vient de publier
l'office cantonal de statistique, lequel
rapport se base sur les constatations
faites dans une trentaine de commu-
nes du canton. A vrai dire, les chiffres
publiés concernent l'année 1927 et peu-
vent donc être considérés, jusque dans
une certaine mesure, comme vieillis ;
mais ils n'en présentent pas moins un
intérêt évident, à cause des conclusions
auxquelles ils permettent d'arriver.
D'un autre côté, il ne faut pas oublier
que ce qui peut être vrai pour la cam-
pagne ne l'est pas nécessairement pour
la ville, et ici nous en savons malheu-
reusement quelque chose ; en tout état
de cause, ce serait aller un peu vite
en besogne que de prétendre par exem-
ple qu 'à Zurich, tout est pour le mieux
dans le meilleur des mondes, et qu'il y
a abondance d'appartements, grands et
petits, et à des prix abordables enco-
re. Hélas ! nous sommes loin encore de
cette situation idéale, ne fût-ce qu'à
cause des prix affreusement élevés que
l'on se permet d'exiger des malheu-
reux locataires ; en vérité, s'il en est
ainsi, c'est aussi parce que les person-
nes en quête d'un logement ne crai-
gnent de faire de la surenchère, et il
va sans dire que les propriétaires ne
laissent pas échapper une aussi bonne
occasion de louer leurs appartements
à des conditions plus que favorables.
Une fois l'habitude prise, et la conta-
gion aidant... mais à quoi bon insister ?

Voyons plutôt ce qu 'écrit l'office de
statistique cantonal. « Au vu du maté-
riel de statistique que nous avons à
notre disposition, dit-i1 entre autres,
nous croyons pouvoir affirmer qu'il n'y
a plus guère pénurie d'appartements,
et cela grâce à l'animation qui a ré-
gné dans l'industrie du bâtiment. Reste
à savoir si cette animation continuera
dans l'avenir ; il ne nous est pas possi-
ble de nous prononcer en connaissance
de cause à cet égard. Toutefois, les don-
nées statistiques de la ville de Zurich
nous permettent de conclure que, dans
ce grand centre, l'industrie du bâtiment
risque de prendre un essor tel que le
but pourrait bien être dépassé. Comme
toujours, l'on continue à se plaindre
de l'absence d'appartements bon mar-
ché ; étant donné le niveau des salai-
res et le prix actuel de la construction,
il n'y a guère lieu d'espérer que cette
situation changera d'ici prochainement,
à moins que l'on ne veuille éterniser
les mesures cantonales et communales
destinées à soutenir l'industrie du bâ-
timent.

» A noter enfin que diverses person-
nes ont demandé que l'on fasse en sor-
te d'avoir toujours à disposition un cer-
tain nombre d'appartements vides, ce
qui serait, dit-on, de nature à faciliter
les déménagements ; mais nous ne sau-
rions appuyer sans autre cette proposi-
tion, parce qu 'elle entraînerait une per-
te économique dont nous ne voudrions
pas assumer la responsabilité ».

La vie f ribourgeoise
(De notre correspondant)

Guin vient d'avoir la douleur de per-
dre subitement le docteur Maurice
Chassot, enlevé jeudi, tandis qu 'il pas-
sait la soirée dans un cercle d'amis.
Fribourgeois d'origine, M. Chassot était
né et avait été élevé dans le canton de
Neuchâtel, aux Hauts-Geneveys, où son
père était, sauf erreur, chef de gare il
y a une trentaine d'années encore. Il
était revenu se fixer dans le canton il
y a 18 ans et soignait avec dévouement
les malades de toute une région où il
y a plus de pauvres que de gens aisés.
C'est tout dire.

Neuchâtelois. qui allez faire un voya-
ge à Berne, est-ce que vous vous ren-
dez compte qu 'en passant à Chiètres
vous êtes en territoire fribourgeois, que
ce canton pousse même sa pointe bien
quelques kilomètres encore plus au
nord-est ? J'en doute, car dès qu'on a
franchi Marin, on a le sentiment d'être,
et pour de bon, en pays bernois.

Chiètres est pourtant un de nos bons
villages, peuplé de gens travailleurs et
cossus. La caractéristique toiture de
chaume, qu'on rencontrait encore com-
munément il y a 35 ans, et qu'on trou-
vait encore il y a cinq ou six ans sur
une maison au sud du village, a dis-
paru. Du moins, je ne l'ai pas retrou-
vée dans une pérégrination qui m'a fait
redécouvrir ce beau village, tout ré-
cemment. J'ai eu plaisir à revoir ces
immenses fermes, ces vieux hôtels aux
chambres spacieuses , propres, munies
de rideaux à l'enseigne de l'ours ou de
la couronne, et surtout la jolie petite
église, un peu surélevée, car dans ce
pays plat on ne peut parler d'une égli-
se haut perchée. Malheureusement, on
a réparé cette église, on y a fait , à l'ex-
térieur surtout, des travaux de consoli-
dation et des améliorations, entre au-
tres un porche en forme de tribune,
mais cela n'a pas été fait dans le style
de l'édifice. Le temple n'était pas ce
qu'on peut appeler un joyau artistique ,
mais il avait un cachet un peu spécial,
très couleur locale, et il est toujours
regrettable de voir un vieux monument
modernisé par places.

L'inauguration de la nouvelle gare
de Fribourg a été fixée au 1er février
prochain. Nous en reparlerons, de mê-
me que des revendications au sujet de
l'horaire prochain dès que les intéres-
sés auront pu se mettre d'accord. Les
régions desservies par les lignes de la
Broyé sont, en particulier, en pleine ef-
fervescence. Mais là , si Vaudois et Fri-
bourgeois ne travaillent pas en com-
mun, ils n'arriveront à rien, comme
cela a été le cas jus qu'à mainienant.
C'est pour cela que c'est la région où
les communications sont le plus délais
sées, dans toute la Suisse romande.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse suisse du commerce. Lausanne.

— La semaine qui vient de s'écouler mon-
tre .une demande plus active et une re-
prise manifeste des affaires. — Blés. Ten-
dance plus soutenue du marché interna-
tional après nne situation lourde à la fin
de la semaine précédente. Les acheteurs
européens se montrent cependant encore
très réservés, car ils escomptent des of-
fres toujours plus libérales de l'Argentine
à mesure que les blés de ce pays arrive-
ront en plus grandes ' quantités dans les
ports expéditeurs.

Pour les divers produits traités dans les
bourses suisses du commerce, on a noté
les prix suivants : Avoine. Marchandise
dédouanée Bàle. Plata faq. 24 îr. 50 : Al-
lemagne du Nord, 25 fr. 75. Marché ferme,
quoique l'intérêt des acheteurs soit enco-
re limité. — Maïs. Maïs jaun e Plata 26 fr.
25, disponible ; cours à terme un peu plus
élevés. Les prix sont en hausse légère.
Les maïs Plata disponibles sont rares et
le flottant est en diminution sur la semaine
précédente. — Engrais. Prix toujours fer-
mes, cependant la demande reste modé-
rée. En France, on constate une nouvelle
hausse sur les scories Thomas. — Miel.
Les miels du pays ont été offerts de 4 fr.
30 à 4 fr. 80 le kg. — Foin. Foin du pays,
de 13 fr. 50 à 15 fr. 75 station départ : foin
français, de 12 fr. à 12 fr. 90 frontière dé-
douané ; regain français, de 12 fr. 50 à
13 fr. 50 frontière dédouané ; trèfle, fran-
çais, de 12 fr. 80 à 13 fr. 30 Bâle dédouané;
luzerne française, de 14 fr. à 15 fr. Baie
dédouané. Les prix sont soutenus. — Pail-
le. Paille indigène, de 7 fr. 30 à 8 fr. 50
station départ ; paille de blé française,
de 7 fr. 40 à 7 fr. 70 Bâle dédouanée ;
paille d'orge française, de 7 fr. 10 à 7 fr.
60 Bâle dédouanée : paille d'avoine fran-
çaise, de 7 fr. 30 à 7 fr. 50 Bâle dédouanée.
La demande a été réservée, mais l'offre a
également été mesurée. — Bois. Les mar-
chés des bois font preuve d'une nouvelle
activité de la part des acheteurs, notam-
ment pour les grumes diverses, les bois
de charpente et les planches sapin et bois
durs.

Banque cantonale de Glaris. — Le béné-
fioe brut s'élève à 734.211 fr.. contre 718,564
fr., le bénéfice net à 530.000 fr., contre
518.126 fr., et permet, à côté d'un intérêt
habituel de 5 pour cent attribué au capi-
tal de dotation , de verser 214.000 francs à
la caisse do l'Etat. Une somme de 66,000
francs est attribuée au fonds de réserve,
contre 63,700 fr.

Société du Crédit foncier égyptien, le
Caire. — Le bénéfice, en 1928. s'élève à 777
mille 525 livres égyptiennes, oontre 751,745.
Le dividende proposé est de 155 piastres
par action, contre 150 et de 4100 piastres
par part, contre 3900.

Union financière de Genève. — Le con-
seil d'administration a décidé de propo-
ser à la prochaine assemblée générale d'é-
lever le dividende de 7 à 8 pour cent. Les
réserves statutaires seront portées de 2 à
3 millions, les réserves supplémentaires
de 800,000 francs à 2 millions. Le capitul-
ations de l'Union financière a été porté,
au printemps 1928, de 20 à 30 millions de
francs.

Bourse de Neuchâtel du 14 janvier 1929
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,

d — demande, o = offre.
ACTIONS „ °3U8*™»S „„
„ ., , E. Neu. 3'/i 1902 90.50Banq. Nationale -.- , <0  ̂ m

__
dcoBpt d ESC . m.- d , „ £ ™ 10050Créd suisse . 990.-d _ Neu. 3.,, 1688 37.75Crédi foncier n. 610.-d 

> ^_ d
?0C;,de _ 1q,- "* • » 5°/° 1919 i™.» d
\f ._ ïf t ? , m ™

" w C.-d.-F.3'/. l897 88.25Câb.él. Cortalll. 25D0.-d 4o/„ rt«W 00 - dEd.Dubted j
SO. «O.-* ,* 

$£? „_»_
Clm.St-Sulp.ce im- Locle 3„i I898 „ _ dTram. Neuc. or. 450.-d % ^_xm 9Q _ (J
.,* - A.1™" ;~Z,„ * S»/, 1916 100.25 dNeuch. Chaum. 4.50 d Créd . f. N . 4 0/. 98.05 dIm. Sandoz Tra. m- r i  E.Dvb i e_ 5 ,/ ,.h 100.10Sal. des conc . 250.- d Tramw.4<>/.lS99 94.-d
STo'" • ' ; 2r _ K,aus 4 '/' 1921 M — dEtab.Perrenoud 585.- d j Such_ 5<1/, 19I3 œ_ _ _
Taux d'esc. : Banque Nationale, 3 *A %.

Bourse de Genève du 14 janvier 1929
ACTIONS I

Bq. Nat. Suisse -.- ^̂ L*'"*** 7__comp. d'Esc . niao . ' jj wwrt .v *_
ÎTJ.Z _ -= C&'e  ̂ ÏZ
u„îone«r

q
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Ind. genev. gaz 842.50 » 'J '"''| J"\S ™' £~
Gaz Marseille . 499.- »* • °en- à ?£ ™;~
Motor Colomb. 12404» V'̂ T^ ^'2
Fco-Suisseélec. 870.- ;"' 

~ _. —1.. tun 7 °'° Belge. . . —.—
r. 1 .JL. il Sn'tn 5o/o V. Oen. 1919 508.-aU-Argent él. 530.50 Uu_nne . -.-Mmes Bor. ord. K*.50 g, ,. Bolivia Ray 229.50ToUscharbonna ,30 50 _^ 
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~~ 7 °'° Ch-' ¦Maroc M*»—Nestlé . . 929.- 6./o Pa..0rléans „15._Caoutch. S fin C8.75 6»/. Argent, cet » 50»Allumetsuéd.B 611.- Cr. f. d'E g. 1«03 __ .

OBLIGATIONS Hispa. bons 6°/. 502 —
t 'It 'I. Féd. 1927 —.- 4'/i Totischon. _ .—

Vienne 73.057 (— 2 'A) ; 10 en hausse : Li-
vre sterling (+ 3 8). Dollar (+ 1/8), Lit.
(+ U) ,  Peseta (+ 3 %), Florin et RM.
(+ 2 >A) ,  Pesos 210 (+ 12 'A) .  Pest, Stock-
holm et Oslo (+ 5) ; 6 stationnaires. Trust,
Fin. franco-Suisse. Dividendes A 1000 750,
4 % — 35 fr. brut, 33.95 net : B libéré , de
1000. 8 % = 77.G0 net. rend 5.54 sur 1400
ex-dividende. Les valeurs dos marchés al-
lemands ont du plomb dans l'ailo : tandis
que celles dépondant le Paris s'enflam-
ment. Sur 65 actions : 24 en hausse, 19 en
baisse. Serbes 135, 5 'A (— l 'A) ,  Turo (+ 1),
Bolivia 229. 50 {+ 4).

FEMMES, ENFANTS

à certaines époques de la vie réclament
Impérieusement de puissants stimulants

UVIN DE VIAL
est alors indispensable à l'enfant
dont il facilite la croissance grâce
an Lacto-Phosphate de Chaux ; k la
jeune mère à qui il fournit par ses
Substances extractives de la viande
une alimentation parfaite permettant
le . développement harmonieux de
son enfant.

O'est un puissant tonique qui fortifie ,
soutient et développe en distribuant
partout où on l'emploie

FORCE, VIGUEUR , SANTÉ\______i __, . U t

VALSOM ï\Calmant et soporifique violai Inotfensll
Il fortifie les nerfs. Action dura-
ble nullement stupéfiante. Uni'
boîte contient environ 80 pnstilleE
minimum nécessaire à une cure i
normale, 1-2  pastilles après le»
repas et avant de se coucher.

Dépôt général :
ATHANOR S.A., GENÈVE

Dans toutes les pharmacies ; la boite fr. 3.80 M j
- */•• ¦ * mmmm

La cérémonie de la bénédiction des eaux à Bucarest, à l'occasion de l'Epiphanie.
Un crucifix est lancé à l'eau ct quatre paysans vont le rechercher.

Anx C. F. F.
Encore des réductions de taxes

(D'un correspondant)

Nous en avons signalé récemment. Il
convient d'ajoute r encore d'autres ré-
ductions consenties par les administra-
tions des chemins de fer suisses en ce
qui concerne le tarif des frais accessoi-
res.

Elles s'appliquent tout spécialement
dans les régions où l'en expédie et re-
çoit des vins en fûts, des bois en gru-
me, des pierres raillées, ainsi que pour
les transbordements des voies norma-
les aux voies étroites ou vice versa.

Les frais d'utilisatien des grues sont
abaissés de 10 centimes à 5 centimes
par 100 kg.

Les frais de transbordement de mar-
chandises de char privé sur vagon ou
vice versa sent abaissés de 5 centimes
à 2 Yi centimes par 100 kg.

Les frais de transbordement dans les
gares de jonction avec des voies étroi-
tes sont abaissés de 12 centimes à 10
centimes par 100 kg.

Emissions radiophoniqu.es
d'aujour d'hui mardi

(Extrait du jo urnal « Le Eadio >)
Lausanne. 680 m. : 7 h. 45. 13 h. et 19 h.

30. Météo. 15 h. 40 et 17 h., Orchestro Dé-
costerd. 16 h. 45, Pour les ménagères. 19
h. 31, Causerie juridique. 20 h. et 21 h. 15,
Orchestre de la station. — Zurich. 588 m. :
15 h., 19 h. 32 et, 21 h. 30. Orchestre de
la station. 16 h.. Orchestre Castellano.
20 h. 15, Concert et conférence. — Berne.
411 m. : 15 h. 56. Heure do l'Observatoire
ae Neuchâtel. 16 h.. 17 h., 21 h. et 22 tu,
Orchestre du Kursaal.

Berlin. 483 m. 90 : 16 h. 30 et 21 h.,
Chants. 17 h. et 20 h.. Concert. 21 h. 30.
Conférence. — Lanjrenberj r (Cologne), 468
m. 80 : 13 h. 05, Concert. 17 h. 45, Orches-
tre. 20 h. 15. Chants et récitations. —
Munich. 535 m. 70 : 12 h. 55. Concert. 17 h.
30, Musique de chambre. 20 h. 15. Pièce.
— Londres. 361 m. 40 et Daventry. 1562 m.
50 : 13 h.. Concert . 14 h. et 22 h. 40. Or-
chestre. 19 h. 45. Musique de Bach. 20 h.
45, Vaudeville.

Vienne, 517 m. 20 : 16 h. et 21 h. 30. Con-
cert. 19 h. 30. Orchestre. — Paris. 1764 m.
70 : 13 h. 30 et 14 h. 15. Orchestre Loca-
telli. 16 h. 45 et 21 h. 15. Badio-conoert.
21 h.. Causerie littéraire. — Rome. 447 m.
80 : 17 h. 30, Concert- 20 h. 45. « Othello s,
de Verdi. — Milan. 548 m. : 16 h. 30. Con-
cert. 20 h. 32, Musique classique italienne.



1 Qui donc aura des grands froids I
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p e rm e t t a nt
de faire une cuisine \ \

substantielle
nourrissante
savoureuse
variée

tout en économLumt
du temps i
de la peine
des denrées
du combustible
de l'argent
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f 10% VENTE DE BLANC 10%
I DrapS brOdéS9 très belle qualité, fr. 12.15

La taie assortie . . . . . . . . fr. 3.30
I SPÉCIALITÉS POUR TROUSSEAUX
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I Grande fente fin de saison
I et après inventaire
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| Pour dames Pour messieurs
I 1 lot de pantoufles 1.50 1 loi de cafignons 4.90
i 1 lot de pantoufles 2.90 1 lot de caoutchoucs 4.80
I 1 lot de cafignons galoches, 86-38 4.90 1 lot de cafignons galoches 9.80

j î lot de soulierg lastingue 4.90 1 lot de snow-boof g 11.80
1 lot de soûl, brocart or et argent &80 1 lot de richelieu noir 16\80
1 lot de soûl, brocart or et argent 9.80 1 lot de bottines box 16.80
1 lot de souliers à brides 9.80 1 lot de bottines doublées peau 19.80
1 lot de soûl, à brides couleurs 12.80 1 lot de rieholieu noir et brun 19.80
1 lot de richelieu noir 12.80 1 lot de richelieu fan:aisie 24.80
1 lot de richelieu vernig 12.80 1 lot de richelieu beig0 24.80
1 lot de souliers fantaisie 14.80 1 lot dc richelieu semelles crêpe 19.80

i 1 lot de souliers poau de daim 14.80 1 lot de richelieu semelles erêpe 24.80
1 lot de souliers fantaisie 16.80
1 lot de souliers 8emelle8 crêpe 14.80 Pour fillettes et garçons 27-35
1 lot de souliers semelles crêpe8 17.80 i iot de souliers à brides 9.80
1 ot de souliers semelles crêpe 19.80 i iot de souliers semelles crêpe 9.80
1 lot de caoutchoucs 3.90 i iot de 8oulier8 semelles crêpe 11.80
1 lot de snow-boots 6.90 l lot de souliers bas 11.80

P«„- -.-.c-. . 1 lot de bot.ines 9.80 11.80four enfants 1 ,ot do pantouiles 2.90
1 lot de cafignons 1„0 1 lot de caoutchouc 2.90 3.25 3.90
1 lot de pantoufles l.fiO 2.90 1 lot de 8now-boot8 6.80
1 lot de souliers bas 6.90 Protège-semelles. 12 cartes, — .75
1 lot de bottines 6.90 Lacets cuir, la grosse 3.80

SEYOW 3 NEUCHATEL MARCHé I

_sS Bs5$_6 i _ ____3ft . '. .:'. .v?-\ :___i -_-itt&^_ ._ âÊ" _^*_:v"; " _____. ¦ B£-fl.V'£ _''*?

*̂ "*M* |̂  
_}Q n©tf© grande Les articl es 

en §§ 
Xffi|

' PS3A&IÏ1C B ^UC^C ^ ET f È s k h t  ~, 8i  SF» _k n *̂  IW* solde ne peuvent _______ HH
|: ; 1  U II A 11 il EL DfflSuiJL ÏWÈl W i_ IM l ' U »  être donnés à choix 7" . , . . '
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H ECOSSali Ser 9e de !aîne *% 8er5e de laine «J75 Lainage fantaisie ¦
B ' largeur 80 cm., bonne .j{Sr*l 81 110 cm., belle qualité extra j f \  j
il 1 pour manteaux, pure lai- qualité , le mètre net ____ _ le mètre net mmm pour robes, belles qualités i
,' ï«5 ne, belle qualité , M 7G souples, choix de jffj Fk(] jm i40 cm. de iar /j SVIouf lon pour manteaux 125 Velours de laine £E25 nuanccs ' 90 cm- |
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CUIRS I
pour

la chaussure et la sellerie
Clouterie et fourni tures

Vêtements en cuir
Achat de peaux : lapins,

sauvagine. Gbamoisage.

A. G met
NEUCHATEL

Ecluse 13. - Tél. S.53
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Neuchâtel, rue du Seyon %
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FABTES EXECUTER ]
vos ordonnances de MM. les oculistes, chez

André PERRET
Opticien-spécialiste Epancheurs 9
vous serez bien servis, prix les plus bas

RADIO
Appareils TELEFONKEN se branchant
sur réseau comme un ter à repasser. Q
Ni pile, ni accumulateur, fort et superbt
rendement. Prix Bans concurrence. |
Démonstration tous les jours au magasin B

A vendre nn boa. '.." ¦'.,; Y; r ".

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

au bnrea n de la Feuille d'àvl «

__«P_B-IMMM~W

i 

Consommez les

CAFES GRILLÉS S
GH. PETITPIERRE S.A. 1

Quai. ..Brésil", paquet rose -.9
> „Parana" > bleu 1.11 |
> „Caracoli" > jaune 1.2G |
» „Centre Amérique" 9

paquet brun 1.3( H
> „Primes" » rouge 1.45. |
La qualité de nos mélanges

ne varie pas • j

Laiterie-crémerie
GERBER & C'

Epancheurs 5 Tél. 1267
offre :

Petit Gruyère
avec rations

fr. 1.- la botte
et sans rations

95 c. la botte
Fumé de campagne

(côtelettes , palettes)
à fr. 2.40 le 1/2 kg.

et à fr. 2.S0 le i/ji kg.

Lard maigre

FOUDRE DOS
fourragère

f avorable pour la ponte des
œuf s , touri age à donner au
bétail bovin pour .lécher .

d 39 c. le kg.

AU MOULIN D'OS

HOFMANN, Cerlier

Jllon cf ôCoixj
I J j \  * *-» "______ _/ s *____ \^£2

rnÀ t̂a/noèer czju*Geccf USe) •

Beaux fagots
de la commune

Pris an chantier (ancienne
Tuilerie de la Maladiére ). 80 o.
la nièce. Rendus franco domici-
le 95 c.



DERNI èRES DéPêCHES
Les événements
d'Afghanistan

r Qui est le nouveau souverain ?
-LONDRES, 15 (Havas). — D'après

'des renseignements que l'on a pu ob-
tenir dans les milieux afghans, le nou-
veau roi est âgé de 41 ans et est l'aî-
né de quatre ans d'Amanoullah. C'est
xin mahométan très orthodoxe, soumis
à l'influence des mulahs, chefs reli-
gieux.

On déclare à Londres que le nouveau
monarque est connu pour être sym-
pathique à la Grande-Bretagne. Ses
relations avec le gouvernement indien
sont par conséquent considérées com-
me devant être amicales.

D'après les dernières nouvelles, la si-
tuation à Caboul est calme, bien que
lès rebelles soient encore actifs dans
le voisinage.

Ce sont ses concessions
qui ont été fatales à Amanoullah
-LONDRES, 15 (Havas). — Suivant

10 « Morning Post », le récent décret
du roi Amanoullah renonçant à la plu-
part de ses réformes semble avoir eu
pour effet immédiat et inattendu de
lui alliéner l'appui de ses partisans
qui, reconnaissant à ce geste un hom-
me faible, ne voulurent plus servir sa
cause.

On croit que l'une des conditions de
paix posées dernièrement par les re-
belles était le bannissement de la rei-
ne Sourya, à l'influence de laquelle
le roi Amanoullah devait ses idées
avancées sur l'émancipation des fem-
mes. On s'attend, ajoute le journal, à
ce que le changement de régime con-
duise à une nouvelle orientation de la
politique étrangère de l'Afghanistan.

Les élections alsaciennes
Candidature retirée

-MULHOUSE, 15 (Havas). — Le co-
mité de la fédération socialiste, réuni
hier soir à Mulhouse, a décidé de re-
tirer purement et simplement la candi-
dature de M. Richard au deuxième
tour de scrutin qui aura lieu dimanche
prochain dans l'arrondissement de Col-
mar.

Autour du pacte Kellogg
"; Une motion d'ordre
t-} " des sénateurs de l'opposition

-WASHINGTON. 15 (Havas). —
Les sénateurs qui s'opposent à la rati-
fication du pacte de Paris sans cond i-
tions ni réserves ont fait une nouvelle
démarche qui a contribué à compli-
quer la situation. Le sénateur James
Reed, notamment, a déposé une mo-
tion ainsi conçue : « Vu l'importance
du traité qui est soumis à l'approba-
tion du Sénat, vu les divergences d'in-
terprétation qui ont surgi pendant les
débats, vu aussi, que la commission des
affaires étrangères n'a pas suffisam-
ment motivé le rapport qu'elle a dé-
posé sur le bureau du Sénat, la com-
mission est invitée à déposer le plus
tôt possible un rapport supplémentaire
donnant une interprétation authentique
di> pacte en question ».
.,JLj,,4épôt,de cette motion tend à em-
pêcher M. Borah de limiter la durée
des débats en donnant à chaque ora-
teur 20 minutes pour développer ses
arguments. Selon le règlement du Sé-
nat, il faudrait voter d'abord sur la
motion dn sénateur Reed. Ce n'est
qu'après ce vote que le Sénat pourra
se prononcer sur les suggestions de
M. Borah.

Un supplice chinois
-HANKEOU, 15 (Havas). — Un Ja-

ponais habillé en Chinois a été arrêté
par un piquet de grévistes antijaponais
qui l'ont amené au siège central de la
grève. Accusé d'espionnage, il a été
suspendu par les mains pendant une
heure et flagellé. Le prisonnier a été
libéré sur l'intervention du commis-
saire aux affaires étrangères. Le con-
sul japonais va adresser une protesta-
tion énergique aux autorités chinoises.

Un autocar dans un ravin
Deux rrjorts, quinze blessés

-PONTEVEDRA, 15 (A. T. S.). — On
mande de Vivero (Galice) qu 'un au-
tocar transportant une société de îoot
bail est tombé dans un ravin. Deux
personnes ont été tuées et quinze griè-
vement blessées.

Contrebande de diamants
-LILLE, 15 (Havas). — M. Karlener,

âgé de 30 ans, de nationalité améri-
caine, vient d'être arrêté à Beignies
pour fraude de diamants. Les doua-
niers n'avaient rien trouvé dans sa va-
lise, mais en procédant à une visite
minutieuse, ils découvrirent un sachet
dissimulé sous sa chemise et contenant
pour un million de diamants.

Ce n'est pas trop tôt I
STRASBOURG, 15 (Havas). - M.

Germain Martin , sous-secrétaire d'Etat
des P. T. T., accompagné du préfet du
Bas-Rhin, a étudié lundi après-midi
à Strasbourg les moyens propres à
réaliser le plus rapidement possible la
création d'un poste d'émissions radio-
téléphoniques, destiné à assurer les
transmissions pour l'Alsace.

Un long séisme
LONDRES, 15 (Havas). — L'obser-

vatoire de Kew a enregistré hier à mi-
nuit quatorze un fort tremblement de
terre dont l'épicentre se trouve près
des îles Kouriles (l'archipel reliant le
Kamtchatka au Japon) .

OTTAWA, 15 (Havas). — Une vio-
lente secousse sismioue qui a duré
près de trois heures a été enregistrée
samedi soir par l'observatoire du Do-
minion. Le Dremier choc a été ressen-
ti à 7 h. 15, heure locale. L'épicentre
se trouvait à 4935 milles de distance.

Le „démissionne"
récalcitrant

LONDRES, 15. — C'est mardi que le
général Booth répondra au grand con-
seil de l'Armée du salut qui lui a de-
mandé de prendre sa retraite. D'après
les journaux , on peut s'attendre à un
refus du général. Cependant le capitai-
ne d'état-major Hart s'est rendu à
Souttrwold, où demeure le général, et
s'efforce d'obtenir la réalisation d'un
compromis,

La santé de la famille royale
anglaise

LONDRES, 15. — Pour la première
fois depuis mercredi dernier les méde-
cins signalent une amélioration dans
l'état de santé du souverain. Le pro-
grès toutefois n'est que très minime
de sorte qu 'il ne faut pas attacher trop
d'importance au fait qu'il ne sera pas
publié de bulletin avant mardi soir.
Cela signifie simplement que les mé-
decins n'escomptent pas de changement
notable d'ici là. Maintenant encore les
craintes sont toujours fondées.

LONDRES, 15. — Le prince Georges
souffre aussi d'un refroidissement et
doit garder la chambre.

-LONDRES* 15 (Reuter) . — On an-
nonce officiellement que le roi a pas-
sé une bonne journée lundi. Son état
est sans changement.

Une épave du „Latham"
-OSLO, 15 (Havas). — Suivant les

nouvelles reçues des îles Lofoden, une
plaque sur laquelle est gravé le mot
« Latham r* a été retrouvée attachée au
réservoir à essence rejeté ces jours
derniers par la mer sur les côtes de
l'archipeL

Automitrailleuse â l'eau
Deux noyés

-MEAUX, 15 (Havas). — Une auto-
mitrailleuse qui appartenait à un ré-
girent en manœuvre dans la région,
est tombée lundi après-midi dans un
canal près de Meaux. Deux soldats ont
été tués, trois autres ont été blessés.

Très curieux accident
Un égout saute

-GELSENKIRCHEN, 15 (Wolff). —
Lundi matin , trois violentes explosions
qui mirent en émoi toute la population
se produisirent soudain dans la partie
méridionale de la ville d'Ueckendorf.
Les grosses plaques de fonte recou-
vrant les regards de l'égout collecteur
d'une rue furent projetés en l'air et des
flammes hautes de 40 mètres s'échap-
pèrent des ouvertures de l'égout. Par
suite de la déflagration, toutes les fenê-
tres des maisons avoisinantes volèrent
en éclats. Heureusement, vu l'heure
matinale, personne ne fut blessé. Voilà
ce qui s'était passé : Un habitent avait
allumé dans sa cave le gros fourneau
de la buanderie, quand il aperçut une
grande flamme bleue se propageant
sur tout le sol de la buanderie . Il n'eût
que le temps de se sauver et peu après
les explosions se produisaient . Les
flammes ava 'ent, par un soupirail , pas-
sé dans l'égout, et provoqué la défla-
gration. Quant aux gaz, cause de l'ex-
plosion , ils provenaient , croit-on , de la
mine « Holland » à Gelsenkirchen qui
déverse dans l'égout ses résidus de
benzol.

La situation de Tanger
Le protocole de Paris

est mis en vigueur
-TANGER , 15 (Havas). — Le comi-

té de contrôle, réuni sous la présiden-
ce de M. Gurney, consul général de
Grande-Bretagne, a pris connaissance
des désirs chérifiens relatifs aux mo-
difications apportées au statut de 1923
par le protocole signé à Paris le 25
juillet dernier et auquel toutes les
puissances intéressées ont adhéré.

Le comité a constaté la conformité
de ces désirs avec les dispositions du
dit protocole, lequel est ainsi en vi-
gueur à partir du 14 janvier.

Suivant l'ordre alphabétique des
puissances représentées au comité de
contrôle, le consul général d'Italie as-
sumera la présidence du comité pen-
dant l'année 1929.

L'accident du Mont Jovet
-MOUTIERS (Savoie), 15 (Havas).

— Les corps des trois skieurs surpris
par une avalanche au Mont Jovet ont
été redescendus dans la vallée" au prix
de grandes difficultés.

Pins de cumul
-RO ME, 15. — Les préfets et les di-

plomates qui ne seront plus élus dé-
putés à la suiie des dispositions de la
nouvelle loi qui n'admet pas le cumul
des charges, sont au nombre de 28.

I.es « Toujours fidèles »
-BERLIN, 15 (Wolff). — Les mem-

bres de la société < Immertreu s qui
sont inculpés dans la bagarre de la ga-
re silésienne, comparaîtront bientôt de-
vant le tribunal. Us auront à répondre
de violaiion de la paix publique et de
blessures corporelles.

Morte à 102 ans
-PARIS, 15 (Havas). — On annonce

la mort, à Paris, dans sa 102me année,
de Mme Weil-Picard. C'était la mère
d'Arthur et Edmond Weil-Picard, pro-
priétaires d'écuries de courses connues.

Un coup de couteau
-M0DENE, 15. — Un jeune homme

de 21 ans, nommé Colombi a été frappé
d'un coup de couteau par son frère
avec lequel il s'était pris de querelle
pour des questions d intérêt. Griève-
ment blessé, le malheureux a été trans-
porté à l'hôpital où il a succombé. Les
deux frères étaient nés en Suisse. Le
meurtrier a été arrêté.

La crise albanaise
-TIRANA , 15 (Havas). — Le roi a

chargé de nouveau M. Kostaq-Kotta de
former le cabinet.

Chronique régionale
TRATERS

| Varia
1 '(Corr.) Le recensement de notre po-
pulation accuse au 31 décembre, un to-
tal de 1919 habitants, contre 1873 à fin
1927 ; augmentation 46. Il est certain
que ce mouvement continuerait à s'ac-
croître sans la pénurie de logements qui
sévit icji déjà depuis longtemps et sur-
tout actuellement. Les logements de
trois et quatre chambres sont introu-
vables s'il ne sont retenus bien des
mois à l'avance. Depuis nombre d'an-
nées on n'a pas enregistré la construc-
tion de maisons d'habitation à Travers.

Nos sociétés locales sont en retard
cette saison, aucune n'a encore donné
Ba soirée théâtrale habituelle. La so-
ciété de chant l'< Espérance ;> y tra-
vaille sérieusement et s'annonce pour
le début de février, puis tôt après ce
seçâ celle de la société de gymnasti-
que.

Le ski-club de notre localité a loué
un nouveau chalet-refuge à « Vers-
chèfr-les-Favre », plus confortable et
agréable que l'ancien. Bien aménagé
et organisé, il accorde l'hospitalité à
ses membres et, contre une modeste
taxe, à tous les skieurs qui désirent y
prendre du repos ou se restaurer.

Le ciel radieux, la température
agréable et la neige excellente de di-
manche dernier, avaien t mobilisé un
nombre inusité de skieurs venus de
toute part. Le Creux-du-Van et les
montagnes voisines ont rarement vu pa-
reille affhience.

FONTAIWES
Etat civil

Dans sa séance du 11 janvier, le Con-
seil d'Etat a ratifié la nomination du
citoyen Emile Dubois, aux fondions
d'officier d'état civil et de préposé à la
police des habitant s de l'arrondisse-
ment de Fontsines, en remplaceiment
des citoyens Edouard Leutwyler et Au-
guste Zehr, démissionnaires.

AUVERNIER
Soirées dn M. J. S. R.

(Corr.) C'est dimanche et lundi qu'a
eu lieu, à la grande salle du Collège,
la soirée annuelle du Mouvement de la
Jeunesse suisse romande, section d'Au-
vernier, au profit de son ouvroir et de
diverses œuvres de bienfaisance. Les
spectateurs, très nc|mibreux, applaudi-
rent ces jolies soirées, qui furent réus-
sies en tous points.

Le programme, varié, comportait 9
numéros. Tout d'abord un prologue,
composé par un ami de la société, qui
rappela le but poursuivi par le mou-
vement, qui . est de secourir l'enfance
nécessiteuse.

« Barcarolle >, chœur d'ensemble, fut
chanté avec entrain par un groupe de
jeunes filles.

On entend ensuite deux joli s mor-
ceaux de piano et violon, « Ave Maria »
de Goumod, et une sonatine de Schu-
bert, joués avec brio par Mlles Junod
et Schumacher.

Mlle Jeanneret récita, avec beaucoup
de verve, trois belles déclamations :
« l'Arbre », « le Bain » et « les Vieilles
maisons ».

Ensuite fut représenté «Le Miracle
des fuseaux», légend e du XVme siècle,
en 2 actes, de Geneviève Hennet de
Gontel.

La soirée continua par deux beaux
chants : « Soirs d'été » et « Roses sau-
vages », exécutés par Mil© Jeanneret.

Le numéro 7, fantaisie très appréciée
du public, fut «bissé».

Cette belle soirée se termina P?»r un
chant d'ensettnble, « Le Retour », de C-
J. Schmidt.

Nos félicitations bien sincères aux
jeunes actrices et acteurs , ainsi qu'aux
amis du mouvement qui prêtèrent leur
bienveillant concours pou r la bonne
réussite de la soirée et qui suren t, par
leur talent , charmer le public durant
trois bonnes heures.

Merci nu M. J. S. R. de nous avoir
fait passer de si beaux instants. Nous
lui souluM 'ons prospérité et nou s lui
disons : à l'année prochaine.

Plaisirs d'hiver
(Corr.) 1929 a commencé avec du

froid et de la neige. Les jeunes ont pu
retrouver skis, luges et patins. Pour uti-
liser les premiers, il a fallu faire une
heure de marche ou 20 minutes d'auto-
bus pour atteindre les jolies pentes de
Lignières. Les luges n'ont été utilisées
que par les tout petits pour se glisser
en bas les rues, plaisir bien éphémère,
car la neige était insuffisante et n'a pas
duré. Le froid seul a persisté, obligeant
des prélèvements importants dans les
galetas et permettant aux j eunes gar-
çons et jeunes filles de sortir leurs pa-
tins pour s'ébattre sur la patinoire bien
modeste de la Poissine. Hélas ! pour
tous ces sporlsmen, la température re-
monte, ces plaisirs vont-ils déjà pren-
dre fin ?

NEUVEVIIXE

M. Marc Borel, président du comité
cantonal c Pour la vieillesse J> nous
écrit :

Six cents est l'effectif de ces vieil-
lards qui bénéficieront en 1929 de la
modeste pension que nous pouvons al-
louer. D'une seule fois il nous a été
permis d'en prendre 120 nouveaux,
grâce à un legs bienvenu , de la part qui
nous sera faite de la collecte du 1er
août écoulé, et à la subvention fédéra-
le. Notre « salle d'attente » a pu être
de cette façon liquidée el nous nous en
réjouissons, bien que de nouvelles de-
mandes continuent à nous parvenir.

Le développement de notre œuvre
d'entr'aide nous réjouit II est dû à
l'intérêt que nous a prêté la popula-
tion de noire canton, à la bienveillance
de nos autorités et du conseiller d'Etat
Renaud, chef du département de l'in-
térieur, en particulier, et dès mainte-
nant aux autorités fédérales qui vien-
nent de voter pour une période de qua-
tre ans, jusqu 'à la réalisation de l'as-
surance vieillesse, une subvention.
Mais cette dernière ne sera accordée
qu'à la condition que l'initiative pri-
vée, qui en 1928 a donné plus d'un
million en Suisse, se maintienne. La
Confédération de son côté donnera
500,000 francs annuellement.

Elendre leur activité est donc pour
les comités cantonaux une satisfaction ,
mais c'est aussi pour eux des respon-
sabilités grandissantes. Il nous faut

donc progresser. Dans ce dessein, le
pasteur Pingeon, de la Chaux-de-
Fonds, dont on connaît le zèle jus te-
ment apprécié, veut bien reprendre sa
campagne de conférences . Avec la pré-
cieuse collaboration de Mme Colomb,
professeur à Neuchâtel, M. Pingeon
donnera une causerie accompagnée de
projections en couleurs, faites spéciale-
ment pour illustrer de vieilles chan-
sons françaises qu 'exécutera la canta-
trice. Que nos correspondants deman-
dent cette causerie-concert en s'adres-
sant sans retard à M. Pingeon qui pren-
Ira date , et que le ^nblic de noire can-
ton ro 's conserve et nous augmente
encore son appu ; réeessaire par le
passé et à l'avenir . Merc i 1

Pour la vieillesse

NEUCHATEL

Ea soirée de mercredi
à la patinoire des Cadolles
La soirée de patinage prévue pour

demain soir sur la patinoire des Ca-
dolles s'annonce sous les meilleurs aus-
pices. Quelques-uns des meilleurs spé-
cialistes du « Club des patineurs > de
la Chaux-de-Fonds, , parmi lesquels
Mlle Taillard , MM. Tièehe et Arnould,
feront une démonstration de figures et
de valses sur la glace au son d'un or-
chestre. Il y aura également concours
de patinage artistique et courses de
500 et 1000 mètres pour grandes per-
sonnes et enfants. Une modeste finan-
ce d'entrée sera perçue pour couvrir
les frais de cette première manifes-
tation qui sera suivie d'autres encore,
si la telmipérature et l'intérêt du public
le permettent.

Patinage à la place dn Port
L'irrigation de la place du port est

poursuivie chaque soir, mais, après une
visite sur la place, nous avons pu nous
rendre compte que la glace n'est pas
encore praticable. Le personnel chargé
de l'aménagement de la place nous dé-
clare que ce sera peut-être pour après-
demain si le froid se maintient. Nous
tiendrons nos lecteurs au courant.

Renversé par une anto
Hier, à la rue du Seyon, peu après

17 heures, un garçon de 12 ans, traver-
sant la rue en courant, a été renversé
par une auto.

Par un heureux hasard, le garçonnet
passa entre les deux roues avant de la
lourde voiture. H souffre de contusions
aux jambes, aux bras et à la tête. La
victime a passé une bonne nuit et son
état est satisfaisant ce matin.

Concert d'abonnement
Le 3me concert d'abonnement de la

saison aura lieu jeudi prochain, sous la
direction de M. Robert-F. Denzler. Né
à Zurich, où il fit ses premières études
sous l'égide de M, Volkmar.Andreae,
M. Denzler se perfectionna en Allema-
gne et se fit apprécier à Beyreuth, Co-
logne, Lucerne, Zurich et Berlin, où il
devint chef d'orchestre à l'opéra de
Charlottenbourg. Ces dernières années,
à Genève, il enthousiasma le public
par les beaux spectacles wagnériens.

La seconde personnalité artistique
que mentionne le programme est Mme
Marya Luscher, cantatrice à vocalises
dont la voie étendue et remarquable-
ment souple se révélera dans les airs
de Mozart et de Rich. Strauss. Les
moyens extraordinaires dont elle dis-
pose lui ont toujours valu de très bril-
lants succès.

D'ailleurs la réussite de ce concert
ne fait aucun doute ! N'est-ce pas plai-
sir toujours nouveau que d'entendre
l'O. S. R. et ses solistes dans un Con-
certo Grosso de Haendel ! Et la sono-
rité expressive de l'orchestre saura cer-
tainement transmettre aux auditeurs le
beau souffle qui anime la Symphonie
romantique de Bruckner, si riche en
beaux thèmes.

Etat civil
En 1928, le bureau de l'état civil de

Neuchâtel a enregistré 519 naissances
(492 en 1927), y compris 16 cas (28) de
mort-nés. Ce total comprend 275 en-
fants (260) du sexe masculin et 244
(232) du sexe féminin. Les parents
étaient domiciliés dans 238 cas (224)
à Neuchâtel et dans 281 cas (268), en
dehors de la circonscription commu-
nale.

Les décès ont été au nombre de 318
(340 en 1927), soit 171 (163) de person-
nes du sexe masculin et 147 (177) du
sexe féminin. Sur le total des décès,
225 (252) concernent des personnes qui
étaient domiciliées à Neuchâtel et 93
(88) des habitants d'autres localités.

L'officier de l'état civil a célébré 151
mariages (186 en 1927) et procédé à
317 (333) publications.

Enther
Le film dont notre correspondant

d'Auvernier parlait en détail vendredi
passera ce soir et demain à Neuchâtel ,
Grande salle des conférences. Il exci-
tera le même intérêt qu'à Genève, où
il fit courir tout le public religieux.
Un journal genevois disait : « C'est une
œuvre profonde et émouvante, qui dé-
passe de mille pied le cinéma cou-
rant ».

"ï ¦ Quand tu passeras par lea eaux, jo

I Madame et Monsieur A. Schreiner-Gaille et leurs enfants, à :

Monsieur et Madame Louis Gaille-Tribolet et leurs enfants, à la

|Sj| Monsieur et Madame Maurice Stengele, à Colombier ; • !
H| Les enfants et petits-enfants de feu Madame E. Fassnacht ; I ;
r g Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur Charles Gaille ; . i
||1 • Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur Louis Gaille ; | !
ijjH Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur Auguste Gaille ; 5 j
{ Madame Anna Hirschi, ses enfants et petits-enfants, à Morat ,
(ps ainsi que leg familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de \mi
|H faire part à leurs amis et connaissances du décès de t j

1 Madame veuve Eugène GAILLE 1
I leur chère mère, belle-mère, grand'mère, tante, grand'tante, paren-
| j te et amie, que Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui , samedi 12 cou-
|H r < _t , à 16 heures, à l'âge de 71 ans, après de grandes souffrances. > - 1

lll La Chaux-de-Fonds, le 12 janvier 1929.
[ J L'enterretment aura lieu mard i 15 courant, à 13 heures, à Co- "(

' jj Domicile mortuaire : Pontet 7, Colombier. 1?

|H On ne touchera pas Jm

Madame et Monsieur Eugène Landry-
Lambelet et leurs enfants, à Peseux ; Ma-
demoiselle Fanny Lambelet ; Madame et
Monsiour Albert Payot-Lambelet ; Mada-
me et Monsieur Marc Mounier-Lambelet
et leurs enfants, à Neuchâtel ; Monsieur
et Madame Georges Lambelet-Mublematter
et leurs enfants, à Saint-Biaise, ainsi que
les i'amillos alliées, font part à leurs amis
et connaissances du décès de leur cher pè-
re, beau-père, gTand-père, beau-frère, oa-
clo et parent,

Monsieur

Numa LAMBELET-GUYE
que Dieu a rappelé à Lui, après quelques
jour s do maladie , aujourd'hui 12 courant,
dans sa 74me année.

Neuchâtel, lo 12 janvier 1929.
Ma grâce te suffit.

L'enterrement, 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.

Monsieur et Madame Robert Margot-
Jaunin et lours enfants, à Saint-Imier ;
Monsieur et Madame Edmond Zintgraff-
Jaunin , et leur fils Jean-Claude, à Milan ;
Monsieur et Madame Alfred Jaunin, leurs
enfants et petits-enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur Fritz Jaunin, à Bellerive : Ma-
dame Elise Chaperon, à Vevey, ainsi que
les familles alliées, ont la grande doulenr
d'annoncer à leurs parents, amis et con-
naissances, la mort de leur bien-aimé père,
grand-père, frère, beau-père, oncle, cou-
sin et parent,

Monsieur Jean JAUNIN
enlevé à leur affection, le 13 janvier 1929,
à 10 h. 30 du soir, dans sa 79me année,
après une brève maladie.

Cressier, le 14 janvier 1929.
C'est Dieu qui donne le repos à

ceux qu'il aime. Ps. CXXVTI, 2.
Il est au Ciel et dans nos cœurs.

L'ensevelissement aura lieu à Cressier,
le 16 décembre, à 1 heure et demie.

Domicile mortuaire : Hospice de Cres-
sier.

Les membres de la Fanfare Italienne ont
le regret de faire part du décès de

Monsienr Jacques B0NTEMP0
membre passif.

L'enterrement aura lieu, sans suite, le
mardi 15 courant.

Domicile mortuaire : Saint-Sulpice.
Le Comité.

AVIS TARDIFS
PERSO 5_ U_ E

sachant coudre, trouverait Immédiatement
emploi dans atelier de tapissier.

J. Perriraz, _, Faubourg de l'HôpitaL

Aula de l'Université
Ce soir, à 8 h. 30

Mm Henri liais
Les écrivains que j'ai connus

Prix des places : 2 fr. 20. Etudiants:
1 fr. 65.

BATEAUX A VAPEUR
_g_gMjjM_M||gggggg_^

Mardi 15 ianvier

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

Pris : 1 frano.
Société de navigation.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Température » Vent

en deg. centigr. _. S S dominant F_taa «oa _ \\z ——. 
_ « i E _ _ o du

Il f <_ E i Dlr~tion Fore* ciel

14 -5„ -8.6 -„6 721.1 ' N.-E. faible couv.

14. Pluie et léger brouillard sur le sol
le matin ; le givre tombe l'après-midi.

15 janvier. 7 h. 30 :
Temp. : — 7.3. Vent : N. Ciel : Couvert.

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

Janvier 10 il 12 13 14 15
mm |
735 S-

730 Z"

725 jjj r-
?20 Ej-

715 !j-
710 =-
705 Z
700 — Il  I 11 I

Niveau du lac : 15 janvier, 429.58.

Temps probable pour aujourd'hui
Temps très nuageux, quelques flocons,

brumeux en plaine, température sans
grand changement.

Bulletin météorologique des C. F. F.
15 janvier ;\ 6 h. 30

"5 _ ObservationsMes Centi- TFMM: FT VFIIT
l| aux gares C.F.F. grades I""1 '1 cl ï£nl

280 Bâle . . .  — 4 Oouvert Calme
543 Berne . . —12 Brouillard s
5S7 Coire . . •— fi Couvert »

1543 Davos . . —18 Tr. b. temps »
632 Fribourg . —10 » s
394 Genève . . — 2 » »
475 Glaris . . — S Nuageux s

1109 Qoschenen. — 7  Tr. b. temps s
506 Interlaken. — 5 » »
995 Ch. de-Fds. — h » s
450 Lausanne . — 3 » s
208 Locarno . — « " »
276 Lugano . . — _ „ *__, »
439 Lucerne . — •' Couvert s>
398 Montreux . — 3 Tr. b. temps »
482 Neuchâiel . — 5 t, .
505 Ragatz . . — 5 Couvert »
673 St-Gall . . — 6 Tr. b. temps »

1856 St-Moritz . — '1 » »
407 Schaffhse . — « Couvert »
537 Sierre . . — 5 » s
562 Thoune . . — ', Tr. b. temps »
389 V-vey . . — 3 _ »

1609 Zermatt . —50 » »
410 ST-nrieh . . — 6 Nébuloux »

Kyffss :~zr v̂ ?. tiJar.. _ i*_m___—t 'M>*.-™t fl w mns—,- .., t—_

TMP i^RIE CENTRALE ET DE LA
MEUIJJ E DAVIS DE NEUCHATEL. S. A.

Madame Paul Favarger, à Coreelles ;
Monsieur et Madame Jean Favarger, à Au-
vernier ; Madame et Monsieur Arnold
Vouga, à Coreelles, 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 petits-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 quelles familles alliées, ont
la doulour de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de

Monsieur Paul 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.

Coreelles, ce 13 janvier 1929.
Heureux ceux qni procurent la paix.

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

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

—¦__________n____KO____E_&ISaaaa___m ___m_______________ a

Madame Lina Berger-Hauert et sa fille
Lydia, à Peseux ; Madame et Monsieur
Charles Humbert-Berger* leurs enfants et
petits-enfants, à Peseux ; les enfants et
petits-enfants de feu Monsieur Jacob
Hauert-Wyssbrodt ; Monsieur Charles Fa-
vre, à Peseux, ainsi que toutes les fa-
milles parentes et alliées, font part à
leurs amis et connaissances de la perte
irréparable qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Monsienr

Charles BERGER-HAUERT
cantonnier

leur bien-aimé époux, père, frère, beau-
frère, oncle et ami, enlevé à leur tendre
affection, le 14 janvier, après nne péni-
ble maladie supportée avee patience, dans
sa 51me année.

Pesenx, lo 14 janvier 1929.
Il est heureux, l'épreuve est terminée,
Du triste mal il ne souffrira plus,
Et désormais sa destinée
Est do régner aveo Jésus.

Il est an Ciel et dans nos cœurs.
L'ensevelissement aura lieu mercredi 16

courant, à 13 heures.
Domicile mortuaire : rue de Nenchâ-

tel 12
On ne touchera pas.

Cet avis tient lien de lettre de faire part.
i______ a__fp_iBnn_c___

1 Les membres de la Société de gymnas-
tique d'hommes de Peseux sont informés
du décès de

Monsieur Cbarles BERGER
leur cher et dévoué membre actif.

L'enterrement auquel ils sont priés d'as-
sister aura lieu mercredi à 13 heures.

Le Comité.

Les membres do la Société fraternelle
de Prévoyance, section do Peseux, sont in-
formés du décès de leur collègue,

Monsieur Charles BERGER
L'ensevelissement aura lieu mercredi

16 courant, à 13 heures.
Peseux, le 15 janvier 1929.

Le Comité.

Banque Cantonale Neuchàteloise
Téléphone 15.30

Cours des changes du 15 janvi-r-r, a 8 h. 15
Paris . . . 20.29 20.34 Toutes opération!
Londres . . 25.20 20 22 do ohange au
New York . 5.18 5.20 comptant et i

ES ". : £8 S3 "= —•¦
Berlin . . 123.47 123 57 Achat et vente do
Madrid . . 84.80 85.— monnaies et
Amsterdam. 208.40 208.60 tlll8«» <*¦» "anqu.
Tienne . . 73.02 73.12 éu

^
n

Budapest . 90-50 H0.70 uttrM d8 cred „
Prague . . 15.03 15.43 et accrédltlfs
Stockholm . 138.90 1:(9.10 sur tous les pays
Oslo . . . 138.45 138.65 du mond»
Copenhague 138 55 138.75 _ .— .
Bucarest . 3.08 3.18 JSTuSS.Varsovio . 58.10 58 35 aux conditions lea
Buenos Ayresp. 218 2.20 plus
Montréal . 5.18 5.20 avanlageusea

Ces cours sont donnés à titre Indicatif
et sans engagement.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

11. Irèno-DeniBe, à Emile Zinder. ma-
nœuvre, et à Léonie-Virginio née Bouille.

Roger-Marcel, k Jules Gaberel, agricul-
teur, à Savagnier. et à Antoinette-Bertha
néo Girard.

Jacqueline, à René-Albert Eberhard . re-
présentant, et à Marie-Antoinette née
Kûng.

Décès
U. Mathilde Hermann, née le 13 mars

186L
12. Numa-Alfred Lambelet, voyageur de

commerce, né le 28 septembre 1855, veuf de
Sophie née Guye.

i~W-B-______B____Bmillll lllll lll


