
An Conseil feileral
(De notre correspondant de Berne)

Des étrennes. — Des économies
Des chiffres significatifs

Les Lausannois ayant fait cadeau de
M. Pilet-Golaz au Conseil fédéral, ce-
lui-ci leur a rendu la politesse : dans
sa séance de mardi, il a attribué à leur
Musée des Beaux-Arts une peinture à
l'huile de Benjamin Vautier, le « Régal
sous la charmille » récemment acqui-
se par la fondation Gottfried Keller.
Mais les Neuchâtelois auraient bien
voulu être appelés, pour une fois, à
fournir le cadeau dont les Vaudois ont
charge par tradition. Le Conseil fédé-
ral a tenu compte de ces bonnes inten-
tions. Il a attribué au Musée de la
Chaux-de-Fonds le portrait à l'huile —
toujours — du médailleur Henri-Fran-
çois Brandt par le peintre neuchâtelois
Léopold Robert Et il a encore fait ex-
pédier à ces veinards de Chaux-de-
Fonniers une subvention pour les tra-
vaux de reboisement du Chapeau-
Râblé, subvention dont le montant ne
devra pas dépasser 11,245 francs et
cinquante centimes.

**»
La vérité m'oblige à dire que le gou-

vernement — qui siégeait pour la pre-
mière fois au complet, M. Pilet-Golaz
ayant été duement intronisé et salué
par M. Haab, président de la Confé-
dération, et M. Musy, étant revenu de
son congé de convalescence — le gou-
vernement, dis-je, a fait quantité d'au-
tres cadeaux de ce genre, pour un total
d'environ un million. M. Musy s'en est
inquiété. Aussi s'est-on immédiate-
ment mis à chercher comment on pour-
rait réaliser des économies pour com-
penser cette folle prodigalité. Et l'on
a trouvé. On a décidé de s'en prendre
à la statistique. Elle nous coûte cher :
de 500,000 à 600,000 francs par an.
C'est qu'elle est très dispersée. Outre
le Bureau central et fédéral, plusieurs
départements ont un ou deux offices
à eux. Voilà pourquoi le Conseil fé-
déral s'est refusé à désigner un suc-
cesseur à M. Marcel Ney, décédé il y
a quelques mois, et qui était directeur
du Bureau fédéral. (Il faut avouer aus-
si que parmi la foule des candidats à

ce poste vacant, personne n'a été ju-
gé digne...) On a par contre chargé le
candidat le plus qualifié, c'est-à-dire
M. Lorenz, professeur à Fribourg et
président de la commission de statis-
tique du département fédéral de l'Eco-
nomie publique (ouf !) d'étudier la
réorganisation de tous ces services. M.
Lorenz devra se hâter. Car il s'agit de
préparer les trois recensements dé-
cennaux de 193Q : celui des entrepri-
ses et exploitations industrielles, com-
merciales et agricoles, celui du bétail
et celui des habitants.

** *
Le Conseil fédéral a enfin adressé

aux Chambres un « message > leur pro-
posant d'homologuer le résultat dp la
votation du 2 décembre sur les jeux.
Il publie à cette occasion les chiffres
officiels et exacts du 2 décembre. L'ini-
tiative a été acceptée par 296,395 voix
contre 27452_, et par 13 cantons et 3
demi-cantons contre 6 cantons et 2 de-
mi-cantons. On a remarqué, à l'époque,
combien les chiffres se tenaient de
près. Ii eut suffi qu 'une dizaine de mil-
le citoyens exprimassent un avis diffé-
rent pour que l'initiative sombrât. En
réalité, il en eût fallu beaucoup moins.
Si l'on examine d'un peu près ces ré-
sultats définitifs, on constate le fait
suivant : dans quatre cantons, les chif-
fres se tiennent de fort près. Si. dans
ces quatre cantons réunis, la campagne
contre l'initiative avait été mieux me-
née, si 2429 électeurs seulement
avaient voté « non » , au lieu de dépo-
ser un < oui . dans l'urne, ces quatre
cantons eussent été rejetants au lieu
d'acceptants. L'initiative n'en aurait
pas moins été acceptée par le peuple,
mais elle eût été rejetée par les Etats,
— 10 cantons et 3 demi-cantons contre
9 cantons et 3 demi-cantons — ce qui
eût été sa condamnation. H eût suffi de
« retourner » 63 électeurs à Genève,
43 à Schaffhouse, 483 en Argovie et
1840 à Zurich (ce qui n'est rien sur un
total de 104,753 votants dans cet Etat).

L 'œil américain
L'administration chargée de veiller

aux Etats-Unis à l'observation de la
loi sur la prohibition des liqueurs et
boissons fermentées a naturellement
l'œil ouvert sur ce qui sort des pays
voisins pour entrer dans le pays «sec».

Cet œil vigilant fut ainsi amené, en
consultant la statistique douanière du
Canada, à noter qu 'une quantité de
whiskey canadien dépassant cinq mil-
lions de litres (exactement 1,169,002
gallons) avait été exportée à destina-
tion des Etats-Unis. Et la presse des
Etats-Unis, faisant écho à cette infor-
mation, s'attriste à la pensée que, sur
la frontière commune aux deux na-
tions, des coups de feu ont été tirés
pour la première fois depuis un temps
immémorial pour assurer l'observation
de la loi de prohibition. Cette tristesse
se justifie puisque jusqu 'à présent
tous les différends naissant à la zone
frontière avaient toujours été rapide-
ment réglés par voie d'arbitrage. Nul
doute qu'on ne s'y associe du côté ca-
nadien : quoi de mieux que des rap-
ports fondés sur une amitié récipro-
que et de réciproques dispositions pa-
cifiques ?

Qu 'en sera-t-il cependant de cette
amitié et de ces dispositions si la sug-
gestion de r< Evening Sun >, de Bal-
timore, répondait au sentiment général
des Etats-Unis ? Le journal marylan-
dais, partisan des solutions simples,
propose celle-ci : une adjonction au
tra ité de commerce actuellement en
préparation entre les deux Etats limi-
trophes pour prohiber toute exporta-
tion de vins et liqueurs du Canada aux
Etats-Unis et pour extrader tout Ca-
nadien ayant contrevenu à cette pro-
hibition.

A quoi la _ Gazette de Montréal »
répond sans ambages qu 'elle ne voit
pas la nécessité de modifier la.loi ca-
nadienne pour que la loi yankee soit
respectée. Aux voisins de faire leur
propre police.

Cela découle du bon sens et les
Yankees, qui se glorifient volontiers
d'en posséder plus que tout le reste du
monde pris ensemble, devraient le
comprendre. Mais le comprendront-
ils ? Quand ils veulent une chose, ils
la veulent bien.

Comment s'y prendront-ils si la sug-
gestion mary landaise gagne du terrain ,
c'est ce qu 'il sera intéressant d'obser-
ver. Lorsque les Etats-Unis ont affaire
à un petit pays, cela va tout seul. Il
n'y a qu 'à le demander à la Co'ombie,
dont ils ont détieï 'é l'Etat de Panama
parce qu 'ils pouvaient mieux « contrô-
ler » le canal du même nom , ou au
Nicaragua , qui est payé pnur le sa-
voir. Il faut bien que la doctrine de
Monroe serve à que 'que chose et l'on
a toujours envisagé à Washington
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qu'elle no devait pas desservir les
Etats-Unis.

Mais il y a une différence capitale
entre la Colombie, le Nicaragua et
même lé Mexique d'une part, et le
Canada de l'autre. Il y a cette diffé-
rence que les premiers sont faibles et
que ce dernier est fort ; cette différen-
ce encore que derrière le Canada se
trouve l'Empire britannique, et que si
le dominion nord-américain est déjà
un gros morceau, l'empire dont il fait
partie est bien plus gros encore.

Ce sont là des constatations qui sau-
tent aux yeux. L'œil américain étant
réputé pour son acuité, le cousin Jona-
than n'a pas besoin de besicles quand
il lui est avantageux d'y voir.

F.-L. S.

BRESLAU, 15 (Wolff). — Neuf per-
sonnes faisant partie de deux familles
domiciliées dans un immeuble de la
Schiesswerder-Platz ont été trouvées
sans connaissance à la suite de l'éma-
nation de gaz. Un enfant a pu être
rappelé à la vie. Les autres personnes
ont été conduites à l'infirmerie. On ne
sait pas encore si elles pourront être
sauvées. Comme il n'existe pas de con-
duite de gaz dans la maison, on croit
que le gaz s'est échappé d'une con-
duite souterraine et a pénétré dans les
appartements.

Neuf personnes
asphyxiées

L 'Af g hanistan n'est pas
apaise

LONDRES. 15 (Havas). — On mande
de Pechawàr : Selon des nouvelles re-
çues de Caboul, les combats, après une
accalmie ont repris sur une grande
échelle dans les environs de là ville.
On ignore encore comment les diver-
ses tribus ont reçu la nouvelle de l'é-
lection d'Inayat Oullah.

LONDRES, 16 (Havas). — Suivant
des informations parvenues dans les
milieux autorisés britanniques, le bom-
bardement autour de Caboul aurait-r.'-
pris mardi matin. On est porté à croire
que Bâcha Sackao n'a pas renoncé i.
monter sur le trône.- - .. -Y f

D'autre part, bien que dans ses der-
niers télégrammes le ministre de Gran-
de-Bretagne à Caboul ait indiqué que
son personnel et lui étaient sains et
saufs, on éprouve une certaine inquié-
tude à Londres du fait que la légation
se trouve dans la zone de feu.
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UNE COUTUME EXCELLENTE
(De notre correspondant de Paris)

On en fête peut-être on peu souvent, mais ne nons en plai-
gnons pas, car Ils nons font mieux connaître le passé.

PARIS, 14 janvier. — On célèbre à
tout instant des anniversaires depuis
quelques années. Des esprits chagrins
prétendent que c'est encore là une ma-
nifestation de ce goût malsain pour les
fêtes, de ce besoin de s'étourdir qu 'on
constate un peu partout depuis la
guerre. C'est possible, mais avouons
que l'on pourrait trouver de plus mau-
vais prétextés à divertissements. Fê-
ter un anniversaire, c'est accomplir
un acte pieux «et profitable à la fois.
Car il nous incite à jeter un regard
en arrière et le passé est souvent un
enseignement. Puis, est-ce de notre
faute si tant d'hommes célèbres sont
morts ou nés il y a une centaine ou
une cinquantaine d'années ? Voudrait-
on que nous laissions passer cette an-
née, sans cérémonie aucune, sous pré-
texte qu'il y a déjà trop de fêtes sans
cela, le cinq centième anniversaire de
l'éocpée de Jeanne d'Arc ? Réelle-
ment, cela serait par trop absurde. .

Félicitons-nous au contraire de cette
excellente coutume qu 'ont nos contem-
porains de commémorer les événe-
ments mémorables du passé. Même
d'un passé relativement ré.-ent, car ce-
la nous apprend souvent des choses
que nous aurions; sans cela, sans doute
toujours ignorées. Je pensais à cela
hier à "'-o^os d'une petite cérémonie
toute intime, organisée en l'honneur
de François Coppée par quelques amis
et admirateurs du délicat < poète des
humbles ». C'était pour fêter le soixan-
tième anniversaire du « Passant ».
Chacun sait que cette pièce fut le dé-
but de l'éc-atant succès de François
Coppée.. Mais ce que j'ignorais — et
avec moi, probablement beaucoup
d'hommes des jeunes générations, —
c'est qu 'elle « lança » également Sarah
Bernhardt et le compositeur Massenet.

Voici comment. « Le Passant ». avait
été apporté à l'Odéon par Agar, la
grande tragéd ienne, et avait été reçu
d'emblée sans que François Coppée,
alors simple emplové au ministère de
la guerre, eût accompli la moindre dé-
marche. Agar se réserva le . rôle de
Sylvio et fit distribuer à Sarah Bern-
hardt, peu connue encore à ce moment,
le travesti de Zanetto, le petit chan-
teur florentin.

La première représentation eut lieu
le 13 janvier 1869. Ce fut un triom-
phe pour l'auteur et aussi pour les
deux interprètes, surtout pour Sarah
Bernhardt dont la « voix d'or » fut
alors remarquée oour la première fois.
Son rôle comportait une partie chan-

tée, cette délicieuse sérénade : « Mi-
gnonne, voici l'avril ». Sarah la chan-
tait à ravir, mais elle ne cachait pas
à ses camarades que la musique, com-
posée par le chef d'orchestre du théâ-
tre, ne lui plaisait pas. Elle eut sans
doute raison, car auand la pièce fut
reprise à l'Odéon, cinq ans plus tard,
on constata que la sérénade ne produi-
sait plus d'effet sur le public. Il est
vrai que ce n'était plus Sarah Bern-
hardt qui la chantait. «Le Passant »
l'avait mise en vedette et elle venait
d'être engagée à la Comédie française.

M. Duquesnel, qui était alors direc-
teur de l'Odéon, eut l'idée de comman-
der une nouvelle musique pour la sé-
rénade à un tout jeune compositeur
du nom de Massenet, de qui la par-
tition des « Erinnyes » avait déjà été
jouée, l'année précédente, avec un
grand succès. Il fit une musique ravis-
sante pour la sérénade du « Passant »
et c'est cette musique qui le fit sur-
tout connaître du grand public. Voilà
une bien jolie histoire, n'est-ce pas, et
n'avais-je pas raison de dire qu'on ap-
prend un tas de choses à l'occasion
d'un anniversaire ?

Ne nous attendons pas trop cepen-
dant à ce qu'on nous révèle des histoi-
res inédites lors du cinq centième an-
niversaire de Jeanne d'Arc ; son épo-
pée est trop connue. Mais réjouissons-
nous à l'avance des belles et somp-
tueuses- fêtes auxquelles il nous fera
assister cette année. La marche de la
Pucelle sur Chinon, son entrevue avec
Charles VII, la levée du siège d'Or-
léans, le sacre du roi à Reims, tous
ces. faits, qui semblent de la légende
et sont de l'histoire, seront célébrés
bientôt à leurs dates respectives par
des manifestations dirrnes de la mé-
moire de la sainte. Et c'est donc in-
contestablement la France qui détient ,
cette année, l'anniversaire le plus il-
lustre.

Il y aura d'ailleurs encore d'autres
centenaires qu 'on fêtera chez nous.
Lamarck, le naturaliste éminent, mou-
rut en 1829. Daru, historien , homme
d'Etat et conseiller de Napoléon , éga-
lement Au mois d'août, nous aurons
le centière anniversaire de la naissan-
ce de Prévost-Paradol , écrivain de race
et diplomate. Et d'autres encore. Mais
n'allongeons pas trop aujourd'hui cette
liste des fêtes en perspective et hor-
nons-nous, pour Pinstant à constater
que l'année 1929 ne marquera pas de
commémorations intéressantes.

M. P.

Le projet naval adopté par
la Chambre française

PARIS, 15 (Havas). — La Chambre
aborde le projet de loi autorisant la
mise en chantier du ler juillet 1928 au
mois de juin 1929, d'unités comprises
dans la deuxième tranche du program-
me naval.

M. Auguste Reynaud. socialiste, es-
time que ce qu'on demande en réalité
à la Chambre, c'est de ratifier ce qui
a é.é décidé en dehors du parlement.
Il proteste contre l'engagement de cen-
taines de millions de dépenses sans
que le maximum à atteindre soit fixé.
Le parti socialiste ne votera pas de
tels projets qui peuvent engager la
France dans des difficultés . sérieuses
avec les nations voisines. Nous ne vou-
drions pas que les gens mal avertis
puissent croire que c'est la France qui
prend la tête de la course aux arme-
ments.

M. Morinaud, député d'Alger, souli-
gne l'intérêt des colonies à voir réaliser
un programme naval qui permettra
notamment d'assurer avec sécurité la
liaison avec l'Afrique du nord et ses
colonies.

Le ministre de la manne parlant de
sa place, remercie le parlement d'a-
voir compris la nécessité urgente de re-
mettre en état la flo.te française au
lendemain de la guerre. Les navires
français peuvent soutenir la comparai-
son avec les plus beaux navires mo-
dernes étrangers. Le projet consiste
simplement à autoriser la construction
d'un croiseur, de six contre-tôrpilleurs,
de six sous-marins de première classe,
d'un sous-marin mouilleur de mines,
de deux pétrol 'ers . et de deux avisos.

Le projet est adopté à l'unanimité,
moins les voix des socialistes et des
communistes.

Vastes proj ets turcs
-CONSTANTINOPLE, 16 (Havas). —

Le gouvernement a élaboré un vaste
programme de travaux publics dont
l'exécution porte sur 25 années. La réa-
lisation de ce programme exigera un
milliard 350 millions de livres turques.
Les voies ferrées absorberont 700 mil-
lions, les ports et travaux de canalisa-
tion 250 millions, les routes 3C0 mil-
lions. Les projets seront prochaine-
ment déposés sur le bureau de la
grande assemblée ,nationale. ..» _-
—. m ;—-

Une galerie de cinéma
s'eff ondre

VARSOVIE, 15 (PAT). - A la suite
de l'effondrement des galeries d'un
cinématographe- à Wloclawek, plu-
sieurs personnes ont été blessées, dont
14 ont été transportées à Thôpilal.

Au Sénat français
iLe sénateur de la Martinique dénonce la faiblesse

du pacte Kellogg, et M. Briand répond
par des paroles de foi

PARIS, 15 (Havas). — M. Lemery
interpelle sur la politique extérieure
du gouvernement français en ce qui
concerne le pacte Kellogg et le compro-
mis naval franco-britannique. M. Leme-
ry s'étonne de cette curieuse coïnci-
dence qui veut que le Sénat américain
poursuive son débat sur le pacte Kel-
logg et se prépare à voter ensuite un
bill sur là construction de quinze croi-
seurs. L'orateur estime que les événe-
ments ont. confirmé les prévisions sui-
vant lesquelles l'offre de paix perpé-
tuelle faite par M. Briand aux Etats-
Unis tomberait dans le vide. En fait,
le gouvernement des Etats-Unis a vou-
lu réserver l'avenir 'et sauvegarder sa
liberté ultérieure à l'égard de l'étran-
ger. M. Lemery estime que ce serait
une illusion que d'accepter sans réser-
ve la thèse selon laquelle le pacte Kel-
logg renforcerait le' pacte de la S. d. N.
Le pacte de la S. d. N. contient lui-mê-
me, dans son préambule, un engage-
ment solennel de renonciation à la
guerre. En faisant de cette renoncia-
tion l'objet d'un nouveau pacte séparé,
on fausse le sens du pacte de la S. d.
N.. on vide celui-ci de sa substance. En
même temps, il est inévitable que le
pacte Kellogg, d'abord purement mo-
ral, entraîne ensuite des conséquences
juridiques.

lie pacte favorise l'Anschlnss
M. Lemery considère que les pre-

miers effets du pacte Kellogg ont été
d'affaiblir le prestige de la S. d. N. et
l'intensification de la propagande en
faveur de l'Anschluss, laquelle est de-
venue une revendication ouverte des
gouvernements intéressés. D'autre part
la doctrine de Monroe, qui peut servir
à toutes les fins, même d'annexion, a
été réservée par les Etats-Ur:s au mo-
ment où ils ont signé le pacte -tvellogg.
M. Lemery remarque à pronos du con-
flit bolivo-paraguayen que la S. d. N.
n'est pas sort:e victorieuse du tourno.
institué pour la sauvegardé de la paix.
. -i- x'attituae des soviets

M. Lemery s'inquiète de l'attitude de
la Russie, laquelle demande la mise
en vigueur du pacte Kellogg sur ses
frontières de l'ouest et attend que les
signataires désarment complètement
L'orateur en arrive à la question du
pacte naval franco-anglais.

L'orateur constate que les Etats-
Unis veulent sincèrement le désarme-
ment, mais ils ne renoncent pas à la
parité avec la nation la plus forte en
matières navales. M. Lemery deman-
de à M. Briand comment le compromis
naval se concilié avec le pacte Kel-
logg, car les plaintes se font de plus
en plus arriéres aux Etats-Unis. Ce qui
me trouble, conclut l'orateur, c'est de
voir les Etats-Unis poursuivre une
politique bien définie, tandis que les
puissances européennes semblent en
proie à des hésitations.

Réponse de M. Briand
M. Briand monte à la tribune. Je ne

suis pas assuré, déclare-t-il, que mes
paroles réussiront à dissiper les nua-
ges qui cachent aux yeux de M. Leme-
ry l'horizon de la politique internatio-
nale, pourtant je dirai des paroles de
foi. Quand on veut qu 'une inj titu-
tion reste forte, il ne faut pas
s'attacher à tous les indices qui
peuvent faire craindre sa faiblesse. Je
ne vois, dans les événements réeenis,
que des raisons de confiance grandis-
sante dans la S. d. N. Le pacte de Pa-
ris ne peut que lui donner des forces
nouvel!ce. Vous croyez, dit le minis-
tre à M. Lemery, que l'Amérique a vu
dans le compromis naval une réplique
au pacte Kellogg. Depuis que vous
avez déposé votre demande d'interpel-
lation, ces arguments ont perdu de.
leur valeur.

Jai pu dissiper toute méfiance, pu-
blier les documents , relatifs au com-
promis et à sa négociation. D'ailleurs,
quand on se rapporte aux. pièces, on
voit qu 'il ne saurait y avoir aucun lien
entre les deux événements. Les dates
mêmes démontrent que le pacte Kel-
1O".T ne pouvait avoir aucune répercus-
sion sur le compromis naval. J'ai si-
gné moi-même' la nécessité de consti-
tuer fortement l'Europe dans l'inté-
rêt de la paix et pour des intérêts éco-
nomiques. Cela se fera, mais vous n'i-
gnorez pas les difficultés que peut
avoir semé sur la route le passé des
Etats européens.

Cest déjà une grande chose que 52
nations se réunissent chaque année
dans une ville d'Europe pour une ac-
tion commune en faveur de la paix ,
après avoir décidé de ne prendre au-
cune décision qu 'à l'unanimité. Si vrai-
ment j 'avais su, par le Pacte de Paris,
accomplir un acte destructif d'une telle
œuvre, je n'aurais jamais commis pa-
reil crime. Mais il n'en est rien. La
S. d. N. ne peut trouver dans ce pacte
que des renforts. La S. d. N- est obli-
gée, dans le cas où ses efforts d'arbi-
trage n'ont pas abouti , de renvoyer les
partis dos à dos, leur laissant le droit
de recourir à la guerre. Juridiquement ,
la guerre existe. Le pacte de Paris,
pour la première fois, met là guerre
hors la loi , la déclare criminelle et tou-
tes les nations du monde; sont invitées
à signer cette condamnation de la
guerre. . !,

Je ne trouve pas sans intérêt qu'un
tel acte ait réuni 15 nations à Paris.
Cette condamnation morale est une
chose considérable. Certes, un pays
peut déchirer un acte après l'avoir si-
gné et Je reconnais nn 'il n'y a pas de
sanction qui lui soit applicable. Mais
dans quelle atmosphère va-t-il se mou-
voir. La responsabilité morale d'une
telle catastrophe entraîne aujourd'hui
une lourde charge devant les peuples.
Je plaindrais la nation que ses diri-
geants auraient conduite là. Il n'est pas
un représentant d'aucun pays de la
Société des nations qui n'ait reconnu
la valeur du pacte de Paris, qui ne
comprenne quel contrat de réassuran-
ce il représente. En écoutant votre pa-
role harmonieuse, M. Lemery, je me
demandais si je n'avais pas pris des
accusations pour des éloges, mais ma
mémoire ne m'a pas trompé et les
membres de la Société des nations ne
se sont pas trompés quand ils accueil-
lirent avec enthousiasme le pacte de
Paris.

te cas de la Bolivie
et dn Paraguay

M. Briand poursuit : Vous avez parlé
de la d octrine de Monroe de muanière
à réjouir le cœur des Américains. Mais
cette doctrine entre dans le pacte de
Paris, elle s'accorde avec le cadre de
la Société des nations. Récemment, un
conîlit sanglant s'est élevé entre deux
pays lointains. La Société des nations
est intervenue. Vous avez donné à en-
tendre que son rôle n'a pas été bril-
lant. Je crois que vous n'avez pas ren-
du justice à son œuvre. Eh bien, quand
dans une chambre d'hôtel un homme
seul, qui reçoit un télégramme de l'au-
tre bout du monde, rédige un petit télé-
gramme pour rappeler à leurs obliga-
tions les peuples intéressés, il
peut, quand il reçoit en réponse
la nouvelle que ces peuples désar-
ment et se soumettent aux règles qu 'on
leur rappelle, éprouver une certaine
satisfaction et cela aide à supporter cer-
taines critiques. Si la Bolivie et le Pa-
raguay, continue le ministre des affai-

* pës; 'étranger"--, ' sont, au lieu de venir
à la Société des nations, allés à la con-
férence panaméricaine, c'est que cette
conférence, alors réunie, était une con-
férence d'arbitrage et que déjà le con-
flit était apaisé.

Des comparaisons
Une première fois déjà, M. Lemery,

vous m'avez interpellé pour exprimer
la crainte que j e ne puisse conclure un
pacte d'amitié franco-américain : je l'ai
conclu. Pour reprendre votre formule
de tout à l'heure, nous avons d'abord
fait un déjeuner à deux, puis le soir,
nous sommes allés à un banquet de 50
couverts. Je tiens à dire d'ailleurs qu 'il
ne s'agissait pas seulement de la poli-
tinue du ministre des affaires étrangè-
res, mais de la politique du gouverne-
ment de la France.

M. Poincaré : Parfaitement, politique
délibérée au conseil des ministres.

M. Briand : Nous avons à tenir comp-
te du pacte de la Société des nations,
de l'accord de Locarno et nous avons
pris ce soin. Le pacte de Paris ne con-
tient pas une organisation de la paix.
Une organisation de justice internatio-
nale n'existe pas encore. Cela se fait
peu à peu. Déjà, la dernière assemblée
de la Société des nations a établi un
pacte général d'arbitrage. Nous l'exa-
minerons. Vous signalez, dit encore le
ministre à l'interpellateur, l'usage dan-
gereux que l'on peut faire du pacte de
Paris et que les soviets tentent de faire
à l'égard de la Polo_nie. Mais quel hom-
mage, si ce n'est pas une ruse, comme
vous le disiez (applaudissements). La
Pologne avait proposé à la Russie de
signer un pacte de non agression, mais
à condition de l'app liquer à toutes les
frontières de l'est C'est là-dessus que
l'on discule.

Supposons que tous les peuples ri-
verains de la frontière souscrivent . à
un tel pacte, je ne vois pas que per-
sonne puisse se plaindre de voir inter-
venir de telles garanties de paix en
Europe. Je vous en prie, relisez page
par page, après m'avoir entendu, et
avec une objectivité absolue, le docu-
ment Vous verrez que le pacte de Pa-
ris n'a pas créé la doctrine de Monroe
ni aucune concurrence de la Société
des nations, ni aucune concurren ce en-
tre l'Europe et l'Amérique. Il ne peut
être qu'un trait d'union et une raison
de collaboration entre les continents.
D'accord avec tous les gouvernements,
je déclare désirer de tout mon creur
cette collaboration. (Vifs applaudisse-
ments répétés, l'orateur est félicité).

L'interrrellateur se rallie
à l'ordre du jour

M. Lemery répond qu 'il n'a nulle-
ment entendu critiquer les initiatives
de M. Briand , mais qu 'il désirait être
rense'gné. J'admets , ajoute-t-il , que le
pacte Kellogg étend la réalisation de la
paix, mais n'affaiblit-il pas l'armature
juridique et pratique de la paix que la
Société des nations avait commencé à
édifier ? Vous avez affirmé avoir une
foi robuste. J'ai exprimé mes doutes.
Nous serons d'accord pour demander
au Sénat de passer à l'ordre du jour
pur et simple.

L'ordre du jour puret simple, aocep-
té par le gouvernement , est adopté.

La séance est ensuite levée. Pro-
chaine séance jeudi.
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Vous trouverez...

LOERRACH, 15 (Wolff). — Plu-
sieurs personnes soupçonnées d'avoir
fait passer en contrebande des stupé-
fiants d'Allemagne en Suisse et de là
en Alsace, ont été arrêtées. Ces per-
sonnes se présentaient sur le march é
de Lœrrach comme marchands de
fruits et de légumes. Il s'agit d'une
bande bien organisée et ayant de lar-
ges ramifications, disposant de nom-
breux membres en Alsace et en Suis-
se, et ayant des relations jusqu 'à Mul-
house, où le treizième membre de la
bande a été arrêté il y a quelque
temps. Plusieurs membres de cette
bande auraient été arrêtés en Suisse.

Jusqu 'ici , on n'a nullement connais-
sance que des arrestations auraient été
opérées en Suisse.

Sous-marin contre drague
LONDRES, 15 (Havas). — Le sous-

marin L. 5 qui avait pris la mer pour
éprouver la résistance de ses moteurs
marchait en surface, samedi, à la vi-
tesse de 15 nœuds, au large de l'île
de Wight, lorsque soudain un remor-
queur tiran i une drague contenant 250
tonnes de boue apparut dans le brouil-
lard. L'équipage du L. 5 tenta déses-
pérément d'éviter la collision , mais
trop tard . Le L. 5 alla heurter la dra-
gue et endommagea ses périscopes et
sa ccque. Par bonheur, les prries de
ses. cloisons étanches avaient été her-
métiquement fermées et il put regagner
Portsmouth. Le L. 5 est un navire dé-
plaçant 900 tonnes «et son équipnge se
convprse de 35 à 40 hommes.

Le f roid aux Etats- Un is
PARIS, 15. — Sei n la «Chicago-

Tribune > le froid très vif qui sévit aux
Etats-Unis a causé la mort de 9 per-
sonnes dans l'ouest moyen.

La contrebande des stupéf iants

-LTéquipage est peruu
TROMSOE, 15 (Havas) . — Trois

chalutiers allemands qui venaient d'ar-
river à Tromsoe, ont rapporté que le
chalutier anglais « Thomas Hurdy >
s'est échoué dans la partie orientale
de l'Océan arctique. Les seize hommes
de l'équipage sont perdus. Le mauvais
temps a rendu tout secoura impossible.

Un chalutier s'échoue

ZURICH, 15. — Le tribunal cantonal
du canton de Zurich confirmant un ar-
rêté de la préfecture a condamné deux
étrangers à une amende de 5000 fr.
chacun parce qu'ils avaient en Suisse
une activité rémunératrice sans s'être
fait inscrire à la police et sans autori-
sation de la police des étrangers. Pen-
dant des mois, ils ont vendu des au-
tomates à de nombreux restaurants,
sur mandat d'une société anglaise, réa-
lisant dans un temps relativement
court, à Zurich et Saint-Moritz, un bé-
néfice brut de 76,000 fr. qu'Us ont en-
voyés en Angleterre à l'exception des
dix mille francs saisis. Ils occupaient
pour l'installation des appareils en
question, du personnel suisse très mal
payé.

Le tribunal a encore frappé d'une
amende de 950 fr. un ancien directeur
de banque, M. Albert Bêla-Manda qui,
sans avoir obtenu la concession prévue
par la loi réglant le trafic profession-
nel des titres, a visité de nombreuses
personnes, sur mandat de la banque
Rùdiger de Vienne, pour les engager à
acheter des valeurs étrangères à pri-
mes. Le tribunal a rejeté le. recours
contre la saisie de 1000 francs appar-
tenant à la banque.

Ceux qui se passent
d'autorisation off icielle
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Arthur Iternède

four à tour, Briêre regarda le faux Darmont
et la jeune fille, dont le muet désespoir en di-
sait plus long que toutes les plaintes. Cette dé-
tresse suffit à lui dicter son devoir.
.1 — Monsieur, reprit-il, vous pouvez compter
sur moi.
- — Merci, fit M. de Rhuys, qui parut instanta-

nément soulagé d'un grand poids.
Et U reprit :
-< Obligé de fuir, j'hésite à faire partager à

cette enfant les périls que je vais courir.
— Père, voulut protester la malheureuse.
Mais le comte Robert d'un geste douloureux

et paternel, lui imposa silence, et il reprit :
— Docteur, vous pouvez épargner à ma fille

bien des épreuves, en la gardant ici, dans cet
asile, où elle pourra vivre en paix en attendant
que je vienne la chercher.

Le jeune médecin déclarait :
• —• fl m'est facile, en effet de faire admettre
Mlle Simone, et ce sera même pour moi un
grand bonheur.

M. de Rhuys saisit la main dô Brière et la
serra avec effusion. Simone, qui s'était levée,
et avait rejoint son père, -demandait à celui-ci :

— Et vous, qu'allez-vous devenir ?
Le comte Robert l'attira contre lui.
— Confiance, mon enfant fit-il» je reviendrai

bientôt. •
Et il l'embrassa tendrement Comme U la sen-
(Beproduciion autorisée pour tous les journaux

ayant nn traita ITH U Société des Uen_ da lettres.)

tait chanceler dans ses bras, il la fit asseoir
dans un fauteuil... et tandis qu'elle éclatait en
sanglots, il revint vers Brière et lui dit à voix
basse :

— Demain, après-midi au plus tard, vous re-
cevrez le prix de sa pension pour une année, el
U en sera ainsi tant qu 'elle restera sous ce toit..
C'est une pauvre âme en deuil , un pauvre cœur
déchiré... Soyez le médecin de son âme...

— Je sens, Monsieur, observait tout bas, lui
aussi, le jeune médecin, qu'il y a dans votre
existence un mystère...

— Un mystère effroyable, en effet I Et sa-
chez, vous seul... que, vaincu par la fatal ité ..
je m'en vais pour ne plus revenir... Adieu 1 et
merci encore !

M. de Rhuys allait partir, lorsque Simone
courut vers lui.

— Père, fit-elle, embrassez-moi encore...
De nouveau, il l'étreignit :
— Confiance, mon enfant... à bientôt... à

bientôt !
Puis il s'éloigna précipitamment. Brière s'ap-

procha de la jeune fille, qui murmurait :
— J'ai l'impression que je ne le reverrai plus

jamais.
— Il ne faut pas dire cela, Mademoiselle, dé-

clarait le jeune médecin.
Simone s'élança vers une fenêtre qui don-

nait sur le jardin... Brière la rejoigni t et tous
deux, à travers les vitres, aperçurent le faux
Darmont qui, d'un pas rapide, traversait le jar-
d"'n. La porte d'entrée de la clinique s'ouvrit
devant lui. Il en franchit le seuil, et disparut
sans s'être retourné une seule fois.

Simone quitta la fenêtre, fit quelques pas
dans le bureau et se retourna. A ce moment,
ses yeux rencontrèrent ceux du jeune médecin.
Elle y lut tant de compassion, de dévouement,
tant de volonté d'adoucir sa peine qu 'elle en
demeura troublée. Brière s'approcha d'elle et

lui prit la main.
— Mademoiselle, fit-il, j'ai promis à votre

père de veiller sur vous. Veuillez donc me con-
sidérer, non pas comme un ami, mais comme
un fraire aîné qui ne demande qu 'à vous pro-
diguer ses consolations et à vous donner tous
les appuis.

— Vous devez être très bon, souligna Simo-
ne, très touchée du tact avec lequel son nou-
veau protecteur savait lui laisser entendre jus-
qu'à quel point elle pouvait compter sur lui.

— Je ne suis pas meilleur qu 'un autre, fit-ll
avec un grand accent de simplicité. Si j'ai quel-
ques qualités, c'est parce qu'on me les a don-
nées.

— Qui donc ?
— Mes parents.
— Vous les avez toujours ?
— Non ! j 'ai perdu mon père, il y a douze

ans... C'était un modeste médecin de campagne.
A défaut d'une très grande science, il avait
une admirable conscience... Il s'attachait à ses
malades autant que ses malades s'attachaient à
lui...

— Et Madame votre mère î
— J'ai la joie de l'avoir encore... répliquait

Georges. J'aurais voulu qu'elle vînt habiter
avec moi, mais elle a préféré demeurer dans
ce petit coin de campagne auquel la rattachent
tant de souvenirs. Elle vient chaque année me
voir, bien qu'elle n'aime guère Paris... Aussi,
je l'installe ici, où elle se plaît mieux que dans
le brouhaha de la capitale qui l'effare... Et puis,
je vais passer toutes mes vacances auprès d'elle.

« C'est une âme candide et noble à la fois...
Je l'adore comme une mère, je la vénère com-
me une sainte...

— Ma mère, elle aussi, était une sainte, re-
prenait gravement Simone.,. Malheureusement
elle est partie trop tôt... Je ne peux rien vous
dire encore, docteur, mais peut-être un jour

pourrai-je devrai-je même vous raconter ma
vie. Alors...

De nouveaux sanglots la secouèrent... Brière
reprit :

— C'est vous, Mademoiselle, qui choisirez
l'heure des confidences... Ce que je sais déjà
de vous me laisse penser combien elles seront
douloureuses... Je les attends.

— Docteur, s'écriait Simone,-- -je voudrais
avant tout vous demander une chose.

— Parlez, Mademoiselle, j e vous en prie.
— Pensez-vous que mon père soit coupable ?
Sans la moindre réticence, Brière répondait :
— Bien que je ne l'aie vu que trois fois, le

soir de l'attentat, le lendemain et ici , je ne puis
me figurer qu 'un homme qui m'a parlé avec
une si grande hauteur de vues et surtout qui
vous témoigne une tendresse paternelle aussi
émouvante, soit capable d'une mauvaise action.
Tout à l'heure, il ne donnait nullement l'im-
pression d'un criminel qui s'enfuit, mais d'un
père qui , le cœur déchiré par la séparation
cruelle, doit obéir à la fatalité qui l'entraîne...

> Aussi, vous qui le connaissez bien, devez,
mieux que personne, être au courant des des-
sous mystérieux du drame dans lequel il sem-
ble se débattre.

— Docteur, je vous assure que je ne sais
rien... Mon père m'a dit qu 'il s'agissait d'un
secret de famille et qu'il n'avait pas le droit
de le révéler à personne, même à moi.

Et, tout en exhalant Un profond soupir, Si-
mone ajouta :

— Oh ! docteur ! si je ne vous avais pas ren-
contré sur ma route, je ne sais pas ce que je
serais devenue.

— Mademoiselle, affirmait Brière, vous êtes
ici chez vous. Je vais donner l'ordre à l'infir-
mière en chef de vous préparer une chambie.

— Merci... Oh 1 oui, merci, et de tout cœur 1
s'écriait Simone.

Et elle ajoii4", en joignant les mains :
— Comme je voudrais connaître aussi votre

maman !

XXIII

iMi l'on voit les circonstances favoriser puissam-
ment les machinations de Pierre Boureu.il et du

caissier Anselme Trincard.

Seul dans son bureau directorial de l'usine
< Fulgor >, où, suivant son habitude, 11 était
arrivé vers neuf heures du matin, assis devant
sa table, l'air grinchu, négligeant le courrier et
les journaux qui s'étalaient devant lui, Pierre
Boureuil avait déjà sonné à plusieurs reprises
son caissier. Mais celui-ci n'avait pas répondu
à son appel. Cette carence accentua sa mau-
vaise humeur. Et il se prit à grommeler :

— Ce vieux coquin m'aurait-il trahi ?... Après
tout il en est bien capable...

> Mais non, c'est impossible... car s'il me
tient, je le tiens aussi. Si un scandale éclatait
il en paierait autant que moi les frais. A moins
qu'il ne m'ait bluffé... et qu 'il manque de l'au-
dace nécessaire pour faire aboutir nos projets.

» Pourtant, il a tout intérêt de réussir. Pour
lui, c'est l'aisance jusqu 'à la fin de ses jours. Et
c'est une considération qui a son prix.

» Malgré tout je persiste à trouver son atti-
tude fort louche... Chaque fois que je l'inter-
roge, il me répond :

» Rassurez-vous., Ne vous tourmentez pas
. ainsi ! Je vous ai promis que votre associé n'é-
pouserait pas Mlle de Rhuys, il ne l'épousera
pas !>

> N'empêche que je voudrais bien le voir !...
C'est la première fois qu 'il arrive à son bureau
une grande demi-heure en retard.

U SUIVRE-}

Poker d'As

On d .mande pour petit mé-
nage soigné,

JEUNE FILLE
honnête, propre, sachant un
peu cuire. Entrée com_uen _e-
ment février . Bons soins assu-
rés. — Adresser offres écrites
eous chiffrés E . Z. 759 an bu-
reau de la Fe-llle d'avis.

Ou demande pour la campa-
gne.

jeune fille
sérieuse, de 16 à 30 ans, pour
aider au ménage ot garder
deux eniants. Bon* soins assu-
rés, vie de famille. Gages se-
lon entente. Entrée im-médlate.
Faire offres à Mme Céciile Ja-
vet-Bawtetk Praz-Bas-Vuilily
(Fribourg) .

Je cherche

VOLONTAIRE
pour aider au ménage. Bons
¦traitement», bonne occasion
d'ap-prendre la lan<guo françai-
se. — S'adresser à Mme Mar-
guet Bfegux-Arts 11.

On cherche pour famille suis-
se française, A ZURICH

femme de chambre
sérieuse, propre et active, con-
naissant bien repassage et. ser-
vice de table. Pas de gros ou-
vrages. Salaire élevé. — Offre-ave, références et photo sous
chiffres Z. P. 235 à Rudo'f Mos-
sc. Zurich. JH 22084 Z

ON CHERCHE
pour le Tessin, jeur e fille poux
surveiller deux enfants et ai-
der au ménage. Offres avec ré-
férence sous chiffres 1052 à Pu-
MIcHas Locarro. P 562 O

On cherche pour le mois d'a-
vril, dans villa confortable, au-
près de deux enfants.

I l  •

propre, dévouée et sincère. Bon-
ne occasion d'apprendre la tan-
gue allemande. Offres, détaillées
aveo photo à Mme Schwenk,
entreT-rerrur . Be'n près Berne.

On d e m a n d e  jeune
femme de chambre re-
commandée» — Talion
Ermitage 28.

EMPLOIS DIVERS
Ou demand e j eune garçon,

libéré des écoles, comme

porteur de lait
pour le matin. S'adresser laite-
ri-e ECLUSE 

On cherohe, pour époque à
convenir,

ménage
de la ca-apajrne. honnête et tra-
vailleur, aimant , les enfants, et
dont la femme est bonne mé-
nagère. Adresser offres et ren-
seignements jusqu 'au 22 jan -
vier sou- chiffres OF 5161 N à
Orell Fussli-Annonces. Neu-
châtet OF 5161 N

On cherche pour tout do suite

JEUNE H1.LE
do toute confiance, pour faire
le ménage et servir au restau-
rant. Adresser offres avec pré-
tention , à Mme Murhach. bou-
lanjcerie-restaurant. 1. Lo-le.

Comférence
agricole

publique et gratuite
le vendredi 18 j anvier 1929

à SAINT.BLA-SE
Salle des conférences du collège

à 20 heures
organisée sous les auspices du
_.èmi.rte_i -i>t de l'agriculture,
par la section neuchâteloise do
la Fédération Romande des

Viticulteurs
SUJET :

Préparation et application
des sels de potasse

avec film cinématographique
par MM. Dr Ch. GOOET

-Directeur de la Station d'essais
vitcO.es, à Auvernier

et John BOCHAIX, conseiller
national

Salle des Conférences
Neuchâtel

Mercredi 23 Janvier 1929
à 20 h. 15

CONFERENCE

HENRY BORDE'UX
de l'Académie française

La nouvsi.e Italie,
la visite au roi, à Mussolini,

à G. d'Annu^zio
Location chez FœUsch S. A.

Billets à 2 fr. 20 et 3 fr 30.

Conférences
agricoles

1. Deux maladies importantes
du bâtai! bovin

Conférencier : M. Ch~Aug.
ROSSELET, vétérinaire canto-
nal , professeur à l'Ecole canto-
nale d'agriculture.
FONTAINES, mercredi 16 j an-

vier, à 20 heures. Collège.

2. La production du lait
(avec pro t ections cinémaiogra-
phiques) . Conférencier : M. A.
ESTOPPEY . professeur à l'E-
cole cantonale d'agriculture.
COFFRANE, mercredi 16 j an-

vier, à 20 heures. Collège.

3. Plantations, soins et
entretien des arbres fruitiers
(avec proj ections lumlreuses . .
Conférencier : M P. BAEBEY,
chef-j ardinier à l'Ecole canto-
nale d'agr ieiï.ture.

CERNIER vendredi 18 j an-
vier, h 20 heures. Salle du
Tribunal.

Département, cantonal de
l'agriculture.

Gymnase cantonal
Mise a" encours

Ensuite du uécée du titulaire,
le Poste do professeur de géo-
graphie est mis au concours.

Obligations : 4 ou 5 heures
par semaine.

Traitement : Fr. 400.— à Fr.
425.— -"heure hebdomadaire.

Entrée en fonctions Immédia-
te.

Pour tous renseignements, s'a. .
dresser au directeur du Gym-
nase cantonal.

Los candidats sont invités à
s'inccrlre nu d_parteni_ n.t die
l'Instruction publiera., jusqu'au
26 j anvier 1929, en produisant
leur» titres et en fourni-ssant
tous renseignements utiles sur
leur activité antérieure.

Neuchâtel, le 9 j anvier 1920.*
Département

de l'Instruction publique.

Couturière
cherche à faire des journées
ou travail à la maison. S'adres-
ser Sablons 2. rfas-de-chaussée.

Acneveurs
d'échappements

pour petites pièces ancre 5 Vi à
8 V\ sont demandés ; places sta-
bles. — .Adresser offres écrites
sous chiffres X. B. 758 au b_ -
reau de la Feuille d'avis.

t_aicon robuste
18 ans, cherche place comme
commissionnaire ou chez agri-
culteur où 11 pourrait appren.
dre à fond la langue françai-
se. Prétentions modestes. Offre»
à Franz Meienherg. St. Geot*-
gens-trasse 137. Saint-Gall.

Malsoui de commerce «_#»-
gérait en qualité

d'aide comptable et
correspondant français
j eun , homme ayant fait boa
apprentissage de commerce,
travailleur, sérieux et précis.
Ecrire offres avec références
à la Société des Produits cu-
priques S. A., à Cortaillod. —
Entrée Immédiate. — Gages à
convenir. Plac Ftable.

JEUNE H0HME
est demandé pour porter le lait
et faire les commissions . S'a-
dresser laiterie-épicerie, Pour-
talèt . 11. 

JEUNE HOMME
19 au», fort et robuste, connais-
sant bien les chevaux et les '
travaux de campagne cherche
emploi d'ouvrier dans grande
entreprise agricole. Entrée: ler
mars.

Demander l'adresse du No 755
au bureau de la FeuUle d'avis.

On demande
pour commenc-ment avril un

jeune garçon
de 15-16 ans. ayant fini ses clas-
sés Pour aider aux travaux de
oampagné. Bonne occasion d'ap-
prendre à fond la langue alle-
mande. Vie de famille assurée.
S'adresser à Walter RUIll-RIs.
LO"geau près Bienne.

Dentifrices Neoxyno deman-
dent

voyageur
à la commission. Se présenter
k Neoxyne S. A., Avenue de
Cour 67, Lausanne.

Apprentissages
Jeu_e garçon , fort et robuste,

demande plpce

Mi cordonnier
pour les premiers jours d'avril,
époque où U aura terminé ges
classes secondaires.

Demander l'adresse du No 763
an bnren n de la Feuille d'avis

Jeune tiille
intelligente et fidèle, cherche

place d'apprentie
dans bon commerco, de n 'im-
porte quelle branche. — Bons
traitements demandés. Adres-
ser offres a, Gertrude SehUrch ,
Parkweg 10, Blenre.

Apprenti
droguiste

Place vacante. Offres Drogue-
rie de la Rlponne, Lausanne.

PERDUS
Perdu dimanche soir, entre

Salnt-Blaise et Peseux, en pas-
sant par lo haut de la ville une

manivelle
de mise en marche pour auto.
La rapporter contre récompen-
se au poste de police.

AVIS DIVERS
"

On cherche à placer garçon
(qui devrait suivre l'école de
commerce), dans famille,

en échange
d'un garçon ou d'une j euno
fille. — Offres à W.-A, Bleuler,
Gossau. près Zurich.

• A louer pour fin avril, quar-
tier des Fahys,

rez-de-chaussée
de trois chambres, cuisine, cave,
galetas, part k la buanderie.
S'adresser à l'Age ce Roman-
de. B. iie Chambrier. Place Pur-
rr 1. Nenchfttel.

A louer aux Fansses-Brayes,
tm logement de deux ohambres,
cuisine et Haletas. S'adresser
à l'Etude Clerc, Rne du. Mu-
sée 4. . 

A remettre pour le 24 Juin
ou époque à convenir,

joli logement
de quatre chambres et d-pen-

. dances, bien au soleil et re-
mis à neuf.

S'adresser Rocher 8, 1er, do
10 h. à 15 h. H.

ÇORCELLES
A louer tout de suite ou pour

époque à convenir, logement
de trois chambres et toutes dé-
pendances, remis à neuf. —
Gra wfRue 59. Coroetles.¦ ' ———.^

A louer pour cause de départ

LOGEMENT
d» trois chambres et dépen-
dances, ait soleil, ponr le 24
nars. — S'adresser rez-de-chaus-
sée. Cote 89.

A remettre près de la gare,
tout de suite ou pour époque à
convenir, un

LOGEMENT
de trois chambres et dépendan-
ces. S'adresser Fahys 38, Sme,
à gauche.

A louer pour le 24 mars, à
petit ménage tranquille,

logement
de trois chambres et dépendan-
tes. Ecluse 15 bis. Sme. c.o.

Auvernier
A louer pour, le 24 mars, lc-

K-menit de deux chambres, cui-
sine et dépendances. Gaz. S'a-
dresser k Jean Gamba, Auver-
nier.

A louer pour le 24 mars pro-
chain petit logement de trois
chambre., cuisine et dépendan-
ces. — Etude Ph. Dubied et C
Jeanneret. Môle 10- -

Y -à  .«hier, dès 24 mars
ou Juin, logements 6

- chambres, Fbg 3Lac. —
Etude . Brauen, notât»

"i___ Hôpital 7. 
Seyoa. — A louer pour tout

de suite ou époque à convenir.
logement de deux chambres,
cuisine et dépendances. Etude
Ph. Dubied et C. Jeanneret,¦Mole 10. 

Etnde René Landry
notaire. Treille 40

A LOUER
Pour le printemps, dans maison
neuve, joli s appartements de
trois pièces, balcon, loggia, cui-
sine, chambre haute habitable,
pave et dépendances. Chauffage
central par appartement. Chanu
bre de bains installée. — Con-
cierge.

Aux Parcs : une pièce, cuisine
et bûcher, pour le 24 j anvier ou
epooue à convenir.

Moulins : pour le 24 mars,
trois pièces, cuisine et dépen-
da nces.

Epancheurs : immédiatement
deu x chambres et cuisine.
-Râteau : immédiatement deux

chambres, cuisine et bûcher.
Auvernier : pour le 24 mars,

cinq chambres et dépendances.

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

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

A louer immédiatement un
appartement

do quatre' ohambres au centre
de la ville. — S'adresser Etude
Barrelet. avocat. Neuchâtel.

Etude BKAU&i. notaires
Hôpital 7

Appartements à louer. 24 j uin i
2 et 6 chambres. Fb. du Lac.
4-5 chambres. Evole.
S chambres, Quai Godet.
5 chambres, Pourtalès.
3 chambres, Temple-Neuf.

Dès 21 mars : .,
< chambres. Faubourg du Lac.
7 chambres, j ardin. Ermitage.
% chambres. Tertre.
2 chambres. Moulins.

Entrée à convenir :
S chambres, j ardin. Ermitage.
1. 2 et 3 chambres. Moulins.
2 chambres. Hôpital.
2 chambres Breton.
1 chambre rue Flenry.

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

bourg du Lac Ec'use.

CHAMBRES
.CHAMBRE MEUBLÉE

Rue PonrVlès ___ . 3me.
JOLIE CHAMBRE

ehauiffable, avec balcon. Pour-
talès 3, 2me. 

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

CHAMBRE ET PENSION
12 Faubourg Hôpital , 2me-

Demandes à louer
On demande pour le -M juin,

appartement
de quatre chambres, chambre
de bain, chambre de bonne, dé-
pendances, si possible confort
nJoderac Adresser offres -crites
à R. J. 763 au bureau de la
Fenille d'avis. 

On cherche a louer pour plus
tard,

chambre
non meublée
indéoendante

au centre de la ville, pour peti t
bureau, par monsienr de toute
coin-flance et solvable. Offrer
avec prix sous chiffres JH
5033 J., aux Annonces - Suisses
8. A., NeuchâteL

PLACES
On oherohe pour tout do

suite

jeune fille
capable, pour le ménage. Vie
de famille. H. Stocker, Gran-
ges (Solenre).

On oherohe

m OE mi
sachant bien son service ot
bien recommandée. — S'adres-
ser ' Beaux-Arts 24, 9me.

On cherche

pension
et chambre pour j eune homme
de 16 ans. Adresser offres avec
prix sous P 46 R à Publlcitas,
Berthoud . JH 5745 B

Les personnes qui pourraient
disposer de

livres anglais
usagés, mais en bon état, sim-
ples et intéressants, en faveur
do deux Américaines, âgées, in-
firmes, hospitalisées aux Asi-
les de La Force, sont priées de
les envoyer à Mlle H. Biirrelet ,
Faubourg de l'Hôpital 66, Neu-
chatel. 

J**" ( nrlHi. ùeiill en tim* cen
I res A rimorlmerlF do Inurnui

Institutrice diplômée cherche
à donner

leçons de français
ou à s'occuper de devoirs d'é-
coliers. Ecrire sous D. J. 760
an bureau de la Feuille d'avis.

Nervi ..El8 Savoy-Hôtel
au milieu de magni fique palmiers et de fleurs. Hôtel de famille
de 1er ordre — Prospectus. - Mme C. BEELER. pro priétaire.
En été K. irh fns  Rôssli. Bad Seewen/Schwyz JH 53E4 [M

GRANDE SALLE DES CONFERENCES
SOCIÉTÉ DE MUSIQU E

Jeudi 17 janvier 1929, A 19 h. 43 pré .ses

3me Concert d'abonnement
avec le concours deMme MARYA LUSCHEf*

cantatrice et de
l'Orchestre de la Suisse romande

sons la direction do

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

Voir le Bullet in musical No 167

PRIX DES PLACES : Fr. 6.— . 5.— et 3.50 (timbre non compris)'.
Billets ohez Fœtisch Fr ' res â. A., dès lundi 14 j anvier, et

lo soir du Concert, à l'entrée.
. . Les portes s'ouvriront à 19 h. H

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

les élèves des écoles, fin (rvmtin »R et fie l'université ¦ 2 fr. 

pjWÀcfl pjft "EiA!ft^
fÇSirtiHULA|
W& _R_ 11 _ -f% t S" l D fia ISS <"< "lm délicieux, aveo CURA S9_HI Illl 3.J 9 SI Ml MB j im  BOW , tourné dans l'enchante- B_fl
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ment des Iles Hawal,

¦|1 OU LES 3 ANS DE GARNISON l|| | . î FLORENCE VIOOR j

% Roman «écu, d'une belle f| t 1 MAITRE BOLBEG ll|

H DERNIÈRES INFORMATIONS Ip Él LOUIS VERNEUIL |pi

m Dimanche, matinée à Y Dimanche, matinée à 81

WILLIAM + SONARDO
MASSEUR-SPÉCIALISTE

TERREAUX i NEUCHATEL TÉLÉPHONE 9.26

soigne avec succès par le massage
rhumatismes, névrites, sciabques, lumoago, entorses, foulures, ankyiosc

(.OUI "! |_5E MA^SAPE 

Granae aa^e ties comerfences - Ne_iC-.-a.ei
LUNDI 21 JANVIER 1929. à 20 h. 3.

UN SEUL. CONCERT donné par

VASA PRIHODA
le célèbre violoniste tchèque

AU PIAr-O: CHARLES CERNÉ
Pour les détails, voir le programme.

Opinions de la presse suisse en 1928 :
ZWSiCH i Art consommé, produit de l'incroyable
BERNE t Là technique de Prlhoda est la perfection,
son Jeu d'une pureté et maîtrise incomparab es,

PEIX DES PLACES : de Fr. 2.40 à 5.70 (timbre conrpris). —
Location chez HUQ & Co (vis-à-vis de la Poste), et le soir à
l'entrée. , ,

ECHANGE
On désire placer j eune fille de 14 ans en échanjre de traroon

ou fille du même âfre. où olie aurai t l'occasion de suivre l'école
secondaire. Offres à B. Eitrenmann , Grenzwacht-Korptwal. Zoll-
freilafter, Alblsrieden près Zurich.

La Pharmacie-droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - NeuchStel

fait rapidement
et consciencieusement

ANALYSES
D'URINE

ui£if rp 0 ^ £
^^^^^^*m''̂ mm^ma^^m:mn, 'm^^1̂  ̂ WĴÊ^âmm***ms\***V**\̂ *\**̂ *M**m

WjÈ °u mercredi -1S au lundi 2-1 janvier B
MaÊ Dimanche matinée dès 2 heures " }

lll avec HARRY LIEDTKE SB
J - *. Un spectacle savoureux . Imprégné d'humour, de gaîté ,

1 Au prochain I Q ftriniû AgX UûrQ lJ?!_r*"-r __ lâf _l avec Maria Jacobini, Jean Angelo
' programme : LG 01 IIIIC UG WG lH lll .l__CWu et Warwick Ward

Jeune demoiselle, au courant de tous les travaux de bureau,
de la machine à écrire, do la sténographie a-Ucmande, parlant
allemand et français.

CHERCHE PLACE
dan» maison de conumer-o popr se perfe-tlonmcr dans la lansrue
fa.n._ aige. — Offres sous chiffres Bc. 329 Q- & Publlcitas, Bftle.

\ COMMISSIONNAIRE |
T Magasin de la ville cherché j ^ne garçon comme 

^F commissionnaire. •— Adresser offres écrites àP. L j
C 757 au bureau de la Feuille d'avis. 2

^
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAÀAAAAAAAAAAAAÀAA^

LOGEMENTS 
Elude Petitpierre & Hotz

notaires et avocats

Appartement! à louer
Dès maintenant Ou pour époque k convenir.

TrelNe. une chambre. Baè Purry, 7 ou 8 chambres,
Saint-Honoré, 2 chambres. aménagé au srré du preneur.
Bfcyon, 3 chambres. Moulins, une chambre .
Mail, i chambres. Rocher. 2 chambres.
Vauseyon. 4 chambres, avec Fahys. 3 chambres,

salle de bains. Tertre, 3 ohambres.
Pour le 24 mars

Ouest de la ville, . chambres, j Mail. 2 chambres,
salle dé bains. I Hoc, 2 chambres.

Pour k 2* inln
Coq d'Inde, 2 ohambres. Sablons. 4 chambrés.
Roc. 2 chambres. Côte. 6 chambres, avec s-De de
Rocher. 2 chambres. bains.
Beyon. 3 chambres^ Ecluse. S chambres.
Parcs, S ohambres. Louis Favre. i chambres.
Ouest de la vlMe. 3 chambres. Parcs. 2 chambres.

salle de bains. Côte, 3 chambres.
Beaux-Arts. 4 chambres. Tertre, 3 chambres.
Pourtalès. 4 cham bres. Saint-Maurice. 4 chambres.
Louis Favre. 4 chambres. Concert. 4 chambres.
Beauregard, 5 chambrés dans Fbtt. dé la Gare, 4 chambres.

villa, con fort moderne. Be?ux-Arts. 5 chambres.

J STAUFFËRIi mimiJiMimmiBtiswtmsmuaii |
S horloger - spécialiste 1

I répare !
I bien I
; I Magasin St-Honoré 12 ti
1 Téléph. 18.69 I



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

dn lendemain.

0 n'est pris aucun engagement quant k
Ja place que doit occuper une annonce.

Les avis tardifs et les avis mort__lr_s
sont reçus an plus tard jusqu'à 1 h. 30.
Administration s rne dn Temple-Neuf î.

Rédaction : rue dn Concert 6.

Régie extra - cantonale s Annonces»
Suisses S. A., Bienne et succursales.

¦
_^^ do ^^V"
/TIMBRES^
B en c a o u t c h o u c  Jj
% et en méta l  M
¦̂ ^̂  Pour tous les j_W a
m 4̂*s**jt~ usages, ^m̂  g

Fac-similés de signatures
Dateurs , N u m é r o t e u r s
Cachets à cire , Chablons
a G r a v u r e  sur  m é t a u x  ¦
I m p r i m e r i e s  à caractères
¦ caoutchouc mobiles. ¦
a Tampons encreurs. ¦

LUTZ-BERGER
17, Rue des Beaux-Arts
r a e B B B B B o u a a e »

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

A vendre une bonne

lera® vad?e
prête à vêler, chez Paul Gi-
rard, Hauterive.

Laiterie- crémerie
GERBER & C*

Epancheurs 5 lél. 1267
offre :

Petit Gruyère
avec rations

fr. 1.- la boîte
et sans rations

95 c. la boîte

Fumé de campagne
(côtelettes , palettes)

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

Lard inaigre

Pour 
vos grogs —
votre thé 
en toute première qualité : —
rhum —— ———
depuis _Fr. 4.50 ———¦—r—H-
cognac— —
depuis Fr. 550 
le litre, verre à rendre ; 
en qualité supérieure : 
flacons de 2 et 5 décis '¦—

Zimmermann S. A.

ii iiâii
â prix avantageux
S'adresser au bureau du journal

Pour lutter ——— 
avec le plus de succès — 
contre les rhumes 
contre la toux—• 
et leur conséquences ¦
faites agir le 
miel pur 
2.10, 2.50. 2.90 
la livre ' : ; ;—
suivant les '-*¦?— -̂—¦
provenances . , —~—-A—r-r4r -̂
jatte à rendre, de 250 et 500 sn.--
— ZIMMERMANN S. A.

A vendre quatre

PORCS
dé 3 'A mois, chez Ch. Rieset,
Chaumont. ¦ ¦ ¦¦ . ¦

MIEL
et TOMMES OU CHAUMONT

un régal
Produits de campagne Seyon 6

et magasins Meier

fs&sgrfr**
-sglA®* EMBE LLIT

1,18 W VOS BELLES
CHAUSSURES

2, roula .do Chêne, Génère. jg

ÏÏâJÛÏEM»
A vendre deux postes mo-

dernes complets, trois et cinq
lampes avec haut-parleurs, etc.
Prix très bas à convenir. —
Essai à volonté. On se charge
de les installer. — Ecrire case
postale N. 355, Neuchâtel.

Demandes à acheter
On achèterait d'occasion,

propre et en bon état, un

lavabo-commode
ou simple commode. — S'a-
dresser par écrit soui chiffres
B. C. 750 au burean de la
Fouille d'avis.

Ou achèterait d'occasion HUM

banque
de magasin

Offres avec prix et grandeur
sous chiffres B. M. 749 'au bu-
reau de la Feuille d'Avi».

Achat le soii
et fonds de magasin en tous
genres. — BARBEY, soldeur.
Grammont 14. Lausanne.

AVIS DIVERS
LB-Ç©..-. D'ANGLAIS
Pour renseignements, s'adres-

ser à Miss Bickwood. place Pla-
get No 7 ¦ '

Les abonnés du télé-
phone qui n'ont pas
reçu le Télé-Blitx su
mois de décembre, sont
prié, de s'annoncer à

L'ADMINISTRATION
des TÉLÉ-BLITZ

k la Chaux-de-Fonda
Une carte suffit.

ROULET, ingénieur
Saint-Honoré -1

BETON ARME
PLANS - DEVIS

Téléphone 16.57

A VENDRE
A vendre joli cabriolet

AMILCAR
deux places, parfait_ état, bas
prix, facilité de paiement. —
Ecrire sous chiffres M. D.
761 au bureau de la Feuille
d'avis.

Bois sapin
17 fr. le stère. Beaux fagots,
depuis 50 fr. le cent. S'adres-
ser à Joël Stâhly, Cormondrè-
che; 

A vendre faute d'emploi un

potager
neuchâtelois usagé, ainsi qu'un
réchaud à gaz, le. tout en bon
état. S'adresser Fontaine An-
dré 8. -me, à droite.

THE TY-PH00 i—--- ¦-¦
le dépositaire ;—_—-——.
à JWeucliatel et pour 
la région 

ZIMMERMANN S. A.

A remettre à Neuchâtel,
bon petit

établissement
horticole

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

A vendre ou éventuellement à louer, pour époque à convenir,

PETITE FABRIQUE
bien située, à proximité Immédiate de la gare de Neuchâtel. —
S'adresser par écrit sous chiffres L. P. 756 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. . 

Vente de vignes
Pour cause d'âge, M. Alphonse DeBrot. à Cormondrèche, ven-

dra par voie d'enchères publiques, au Restaurant Cornu, à Cor-
mondrèche, le samedi 19 janvier 1929, à 15 heures, les vignes ci-

CADASTRE DE COLOMBIER :
Art. 660. Ceylard, vigne de 355 m» ;

» 662. Ceylard. vigne de 950 m;
> 96. Ceylard, vigne de 350 m»

CADASTRE D'AUVERNIER :
Art. 614. Montiller. vigne de 417 m*

» 1639. Courbe Raye, vigne de 806 m*
CADASTRE DE CORCELLES-CORMONDRÈCHE •
Art. 46. Sur le Creux, vigne de 530 m'

S'adresser peur visiter, au propriétaire et pour les conditions
ft l'Elude MICHAUD. notaire et avocat, à Bôle. 

La vie I
à bon marché

Les succursales j |

01. PÊiïlG 5. A. g
mettent en vente du Hm m.

3 très bonne qualité à |
1 FR. 1.50 LE KILO

I L e  

choix de V\un.
est toujours . au complet ï .

dfipuis Fr. 40. T lj
en 190X80. Se fai t dans fi
toutes les dimensions. I

J. Perriraz. la. issiei g
Faubourg de l'Hôpita l 11 -Tél. 09 I

REFROIDISSEMENTS !
J|i Un remède très efficace R|
f| c'est le Tolusote de l'Abbé Heumarm. Presque tous |||
jv| ceux qui ont essayé le Tolusote se félicitent des ré- ml
pvl suitats obtenus et se demandent comment il se fait HD

I que le Tolusote soit tellement efficace, alors que I ¦
. I d'autres remèdes ee révèlent impuis.ants. Quelques- ï
, I unes des substances qui entrent dans la composition n|j

£.1 de Tolusote, adoucissent et calment les douleurs, Km
l|a d'autres nettoient les muqueuses, d'autres encore $$1
Bj guérissent l'inflammation et provoquent l'appétit, 1 Jf f a  ce qui augmente la force de résistance du corne et I .
.* J améliore l'état général. Si tenace que soit votre E 1
fl rhume, il disparaîtra certainement et sans retour [* _ ]
£¦-¦ par l'emploi du Tolusote (Fr. 7.50). Contre les en- lY
i |  rouements et les légers rhumes, les pastilles Thy- h- '
|H m.omalt (Fr. 4.—) sont les plus efficaces. I " I
; 1 Pharmacie du Lion (Ernest JAHN) Lenzbourg 126 I
: j Vous trouverez tout ce qui est nécessaire de savoir f '
f 1 sur les maladies des voies respiratoires dans le |Y,
; I grand manuel de l'Abbé Heumann. < La nouvelle [ '
i I méthode pour guérir les maladies > (320 pages et §18'|.|g 200 illustrations) que nous vous envoyens sur de- R|
!. î mande gratuitement et franco. Mais écrivez encore E
gP aujourd'hui pour l'obienlr. JH 11587 Z jgg

J 0-_W-BWIII_ilH __________ *********************** **********

Si vous voulez fumer un i
véritable Bris s a go M

j réclamez la Jjf
marque jl|f

riéjin dksadvérif ahle <
^(T&rfeôaS& jp

i De notre grande

B Liquidation partielle |1
Prlm Tous nos LAINAGES sont liquidés _&_ _ %  0/  E Ë̂ :

i avec RABAIS allant jusqu'à *W*V j Q Mffi ]

f I Mn ilf lnn uni , pure laine , toutes tein- A4E  Kf§| |

g . 1 IV10UTI0TI tes mode, largeur 140 cm., !J M 9

\ Wp lmir .  de ,aîne Pure ,ainp - la r_ ___ ï _ iG MÊÊM8ff l Ï Cl U U I d  KPll r 140 cm., valeur 14.50 ^*W 
WWÊ

.2.50 9.S., li q. 12.50 0.50 6.90 *& 
Hf»

\ TI O D I I  anglais pure laine , dessins ra9Q I• BON I lOOU nouveauté, largeur 140 cm., ?fe mm J

i Priàip ri» nhinp ,ain6 ' suPprbe K@Q WÈm
^  ̂

brUjJ B UB bl IHI C qualité , largeur ^"̂ V WËÊ
140 cm., valeur 8.S0 liquidé ^̂  W*Wà

IÈM POpeEîne fantaisie , largeur 140 cm., 2 f

OâUSrO Sn S pnre laine , largeur 140 £*® glflcentimètres , valeur 11.50 liquidé ^^ l̂ î ff
^  ̂

QF Df^ F 

pure 

laine , en noir M ffiQ %Wm$£$&: OI-.nUC- et marine , lar- ^"*v 
P^geur 140 cm., valeur 8.90 liquidé or

300 Pu ll nUPi" ^anta's<e. Pure laine , des-
mètres • UU UVCI sj ns nouveauté
valeur 9.75 8.50 6.30 3.90 WÊÈ

! li quidé 5,90 3.90 2_ *5 1.95

Nubienne uni et fantaisie, Pure 295
'' laine , valeur 3.9© li quidé ^53 

|̂ ^

200 Prône rio China uni et fantaisie ,
4 raètre8 iiiepe ae unine vaieur 8.9o

liquidé 4»90 3.90

Il Tous nos manteaux d'hiver Ctf% |̂ ^
e.

^̂  
sont liquidés avec 

& *̂W |3 rabais | ;

NEUCHATEL

I g
Librairie-Papeterie

Maurice Reymond
& ses fils

ANCIENNEMENT \
James Attinger

NEUCHÂTEL (Suisse)
Bue Saint-Honoré 9
et Place Numa-Droz

Bibes-o (Princesse)
Av. bail avec Marcel

P Proust 3.—
Chateaubriand

Scèu«s ©t. Portraits
 ̂

historiques (Bibl.
Historia) 5.—

GenlU (Mme de)
; Mémoires. 2 vol. . . 6.—

Goyan (G.) .
Uu roman d'ainltlé
enitre deux adversai-
res politiques, Fal-
loux et Persi/rny . . 8.—

Mauriac (François)
Préséances . . . .  8.—

Houtln (Albert)
Mon expérience : r,

l One vie de prêtre 3.75
l Ma vie laïque . . 4.50

Mayer (Lt-Col. E.)
Trois Maréchaux, ;.
Jo-irre, Galliénî, Foch 3.—

Odllé (C.) |
Les quatre Musculus 8.—

Ors (Eujfenlo d*)
î La vie de Goya . . 3.—

Paré (Ambrolse)
Voyages et Apolo-

' srie, suivis du Dis-
cours à la Licorne . S.—

Vie de d'Artasman
par' l-l-môme . . • 3.—

Goethe
Lettres à Madame
de Stein 3.75

I

Schu- ert, raconté par
ceux qui l'ont vu,
suivi de la corres-
pondance et des
écrits de Schubert . 4.—

WJM &ïstwm -m-irw 'Hiwimimgy-MminTTT. . .

§
'' PHARMACIE-DROGUERIE 8

• P. TRIPETi
S SEYON 4 — NEUCHATEL %i . = . i
I Le vin du Dr Laurent «
O —l
• reste toujours le tonique 9
§ préféré des convalescents , %
m des surmenés et g
§ des anémiés §• •
g Prix dn flacon : Ir. 3.50 •
©««©•©©fl»-»©»©*©®*»*»?*»»
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Laiterie-Crémerie

STEFFEN
Rue Saint-Maurice j

Baisse
sur notre

Beurre de table

Garanti tont frais ! \

POUR LE PATINAGE Jtf rj
Bottines spécales Jf ëij l
pour le patin ^B f
boxcall brun ,consu tré- _<^  ̂ Y,*̂ ***M
pointe avec ti ge 23 cm. tr ^h*"***

*̂ JE

48-50 ^̂ M-^̂ 3̂
PETB-EMAID ^̂ Sl?t.x.

Papeterie H. Bissât
REPRÉSENTATION' GÉNÉRALE POUR
NEUCHATEL ET ENVIRONS. DE LA

MACHINE A ÉcmRE y9REMINGTON9'

|| 

Location - Réparation
Machines neuves
Machines portables
Machines d'occasion
Machine silencieuse Noiseless

Toutes les fournitures pour machines à écrire

La comptabilité

LAUSANNE ET ZURICH
h la MACHINE ou MANUSCRITE , la plus
simple, la plus claire ©t la plus
répandue des méthodes comptables
Demandez démonstrations , sans Irais ni enga-
gement au représentant exclusif pour

la région

HENRI FROSSARD
EXPERT-COMPTABLE

„LA TOURELLE " D B C E I IYAvenue Fornaction '20 r E d E  ***** JrY
Peseux i Téléphone 2.2S

La : Chaux • de ¦ Fonds : Téléphone 3.41

Mesdames,
Les produits MONDIA-

LEMENT connus de l'ins-
titut de beauté , p lace Ven-
dôme, Pans, se trouvent en
UNIQ Vt: dépôt à Neuchâtel
au salon de coiff ure !

Sans Eatel
Terreaux 7

?»»???»??»????????»©

| CHAUSSURES f
i: fi. BERNARD ::
O • - 4 f

\\ Rue du Bassin \\
< ? • ¦„ . . .  ;—-— o

!! Magasin î!
o toujours très bien assorti %
o rlalls o
f les meil leurs genres _ \
o de :;

l\wm\ \\m l
T pour dames, messieurs * *
• fillettes et garçons %? ' °
À Se recommande , »,
| O. BERNARD f????????»^ »?«???©©?©

SALLE DU CONSERVATOIRE - NEUCHATEL
MARDI 22 JANVIER 1929. à 20 h. 15

C O N C ER T
M"8 Clotilde TREY8AL, violoniste

Professeur au Conservatoire

M. Charles LASSUEUR , pianiste
Pro-fesseur do virtuofité au Con-crvatoire de Lnusanna

PRIX DES PLACES : Fr. 4.40. 3.30. 2.20. — LooaUon chea
Fmtbch et le soir à rentrer. 

Patinoire n Uadolles
\ -

Glace de 1er choix pour le patinage artistique
Emplacement idéal - Grande surface
Ec'airage nocturne - Consommations

PriX '(d'entrée: Adultes fr. L", enfants fr. 0.50
Jeudis et ssmedls, de 13 h. â 18 h.

el dimanches matin
Adultes fr. 0.&0, enfants fr. 0.25

Patineurs, profitez pendant que la température s'y prête

-I Hi m_A m«kti»_ - u.min /v _5__3 _____k ../ de rabais sur ; , "De notre vente /v i %«¦  / Tîoe Aa\  \
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|̂ l#WïS / s0ic0 ^ h  a9f n / Pull over J QJI
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11i l  nomfereyses / wÏ£i4 > v?• hûf) / choi!î de dessins ' Vm II
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HH| î f^_^fc>. Qtta 1*1% âW>WÊ> Grandes occasions, voyez nos offres spéciales §|_|!l r

Il ^^^^Èk^Lm ̂
uê*res Poyr ^mes Q90 ifl
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' | | Piace i?urry p. Gonset-Henriond S.A. BMQ de Fiandres H p
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^P NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de « La Société im-
mobilière Rocher 7 » de trans-
former l'immeuble rue du Ro-
cher 1.

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service des ba.tlmei.ts.
Hôtel communal, jusqu'au 23
janvier 1929.

Police des constructions.

IMMEUBLES
A vendre ou à louer,

Evole, villa 8 chambres,
2 cuisines. Bains. Jar-
din. Vue imprenable. —

Etude Brauen, notai-
res. Hôpital 7.

Belle villa à vendre
à Neuchâtel

onze pièces, deux cuisines, jar-
din, tennis, vue étendue sur le
lac et les Alpes. Très favorable
pour pensionnat rentier, etc.
Le tout très confortable et
presque en état neuf. Prix,
avec ou sans tennis, de 68 à
75,000 fr.. assurance 71,000 fr.,
hypothèque 54.000 fr.

Bonne occasion exceptionnel,
le. qui ne reviendra plus.

Pour tous renseignements,
s'adresser à M. Otto Mathys,
Bienne. 

A vendre, à Boudry.

j olie villa locative
de trois lofrements de quatre et
trois chambrés et toutes dé-
pendances. Chauffage central .
Grand jardin ; arrêt du tram. —
ler libre pour l'acheteur.

S'adresser à l'Agence Roman-
de, vente et. gérance d'Iranien.
Mes. Place Pnrry 1. Neuchfitel.



POLITIQUE
FRANCE
La réaction des Lorrains

METZ, 15 (Havas) . — A la suite du
projet de loi déposé par M. Michel Wal-
ther, demandant la créaticn d'une ad-
ministration générale régionale d'Al-
sace et de Lorraine , la municipalité de
Metz vient de signer une . protestation
adressée au président du conseil.

Dans cette déclaration, la municipa-
lité messine affirme sa volonté de voir
là Moselle joui r au point de vue admi-
nistratif de la même liberté que les
autres départements français ; elle dé-
clare n'autoriser personne à parler en
son nom et au nom d'un soi-disant peu-
ple alsacien-lorrain qui n'a jamai s exis-
té dans l'histoire de la. république, elle
répudie cette appellation d'origine anti-
française et demande qu 'elle soit sup-
primée du vocabulaire de toutes les ad-
ministrations françaises, ce qui ne l'em-
pêchera du reste pas de continuer à
maintenir avec l'Alsace les meilleures
relations.

BELGIQUE
Trois députés anglais

retenus
LONDRES, 15. — Le « Daily Mail >

signale que trois députés anglais, MM.
Bridgman, Saklatava et Maxton , qui se
rendaient à Cologne pour assister au
congrès de la ligue contre l'impéria-
lisme, ont été retenus à Ostende par les
autorités belges.

ALLEMAGNE
Des fonctionnaires infidèles
BERLIN, 15. — La < Vossiesche Zei-

tung » apprend que le directeur de l'of-
fice allemand des indemnités et ¦ les
deux conseillers d'Etat impliqués dans
cette affaires seront poursuivis pour
corruption active et passive, violation
de secrets professionnels et infidélité.

i Un incident à Munich
D'après le < Montag Morgen », un in-

cident ferait sensation, à Munich, à
propos d'un bal offert, jeudi dernier,
par le général commandant en chef. Il
mirait invité un certain nombre d'offi-
ciers de l'ancienne armée, entre autres
le prince Rupprecht de Bavière, qui
commandait un groupe d'armées pen-
dant la guerre. Cependant, à la veille
du bal. le prince aurait été avisé que
sa présence était considérée comme in-
désirable et que son invitation était re-
tirée. Le fait fut connu pendant le bal
et plusieurs généraux quittèrent la fête
avec ostentation pour manifester leurs
sentiments monarchistes.

Le < Montag Morgen » affirme que
cette contre-invitation aurait été en-
voyée au dernier moment, sur l'ordre
du ministre de la Reichswehr.

ITALIE
j Le fascio s'épure
• MILAN, 15. — Les journaux annon-
cent que le secrétaire des fasci de
Milan a appliqué de nouvelles mesu-
res. Il a destitué plusieurs secrétaires
de fasci de différents quartiers mila-
nais et des villes de la province, telles
3ue Monza et Legnano. La destitution

u secrétaire des fasci de Monza, M.
Grassi, suspendu de toute activité pour
niié période indéterminée, a particu-
lièrement impressionné les milieux
fascistes. M. Grassi est un des colla-
borateurs de l'ancien secrétaire Giam-
paoli.

D'autre part, M. Starace a ordonné
à la direction du journal fasciste ex-
trémiste < Torchio » de supprimer son
sous-titre « organe hebdomadaire fas-
ciste de bataille et de critique », cet
organe n'étant pas reconnu par le
parti

Le capital et le travail
LONDRES, 15. — M. Mussolini a ac-

cordé une interview à un rédacteur de
l'Anglo American News Service sur le
programme et l'action du gouverne-
ment italien. Voici un passage concer-
nant les rapports entre le capital et le
travail, en Italie :

< Le fascisme est avec ceux qui tra-
vaillent, produisent et contribuent au
bien-être de la nation. Il est hostile
«ux parasites, aux exploiteurs, aux dé-
magogues. Le fascisme a fait pour le
travailleur beaucoup plus que tout au-
tre gouvernement italien. H a reconnu
les revendications ouvrières, il a incor-
poré les Syndicats des employeurs et
des travailleurs dans l'Etat, il a fait
dans le domaine . de la législation plus
que la Russie bolchéviste et bien plus
que la démocratie américaine. Si vous
ne. le croyez pas. demandez-le à M Al-
bert Thomas, qui vous répétera ce qu'il
a dit en Italie et à Genève. Assuran-
ces, caisses ouvrières, assistance rura-
le, protection des enfants, des pauvres,
des malades, éducation de la jeunesse,
tout cela et d'autres nombreuses réfor-
mes placent l'Italie au premier rang
des nations européennes.

De même, le capital est protégé et
encouragé. Les syndicats des em-
ployeurs sont au service de la nation.
Le fascisme n'intervient pas dans le
droit que les capitaux ont de créer tou-
te entreprise honnête et lucrative. Il
respecte la propriété, à condition qu 'el-
le n© soit pas en opposition avec d'au-
tres droits humains. Nous demandons
au capital ce que nous exigeons du tra-
vail : qu'il contribue au progrès natio-
nal. L'Etat est l'Etat des producteurs.
Il a comme principe fondamental
qu'au-dessus des intérêts de classe et
de parti, il y a celui de la nation. Le
fascisme a pour but non pas la lutte,
mais la coopération ; non le gaspilla-
ge, mais l'économie. Nous sommes à la
hauteur des temps. »

LES TORTURES
IS B Iï^^ 1 B i r S » > ?UaOM iif Lll

8î vous êtes torturés par votre estomac
après les repas, vos souffrances peuvent être.
provoquées par un excès d'acidité. Cet état
d'acidité entraîne l'irritation dop muqueuses
délicates de l'estomac et la douleur aug-
mento aveo chaque repas. Pour neutraliser
l'acidité, un sel alcalin, tel que la Magné-
sta Bismurée, donnera les meilleurs résul-
tats. Cet anti-acide est inoffensif et une
demi-cuillerée à café prise dans un peu
d'eau immédiatement après les repas fera
disparaître les brûlures, aigreurs, pesan-
teurs, flatulences, indigestions et autres
gènes digestives. La Magnésie Bismurée
M trouve dans toutes les pharmacies.

La dernière offensive radicale - socialiste
EN FRANCE

Le sens de la nouvelle attaque con-
diiite par les radicaux-socialis.es con-
tre le cabinet Poincaré n'avait pas une
clarté aveuglante pour quiconque ne
suit pas d'assez près la politique un
peu incohérente de la Chambre fran-
çaise. Un des meilleurs exposés que
nous en ayons lus est celui que donne
au « Journal de Genève » son corres-
pondant M. Pierre Bernus. Voici la
partie essentielle d© sa dernière lettre :

On serait tenté de s'imaginer que le
but des assaillants était de grouper une
majorité de tendance cartelliste et de
renverser M. Poincaré. Quelques-uns
d'entre'eux, notamment le premier des
interpellateurs, M. Léon Meyer, qui n'a
pas cessé de combattre le président du
conseil depuis son retour au pouvoir,
en 1926, désiraient atteindre ce résul-
tat. Mais la pensée de la plupart de ses
amis politiques était beaucoup plus
subtile. En la dévoilant, on fera com-
prendre pourquoi, parmi les plus
chauds partisans de l'opération, voire
de ses initiateurs, se trouvaien t des ra-
dicaux qui ne s'étaient pas montrés
jusqu'à présent particulièrement hosti-
les à la politique de M. Poincaré et
même des députés qui furent ses collè-
gues jusqu'en novembre dern ier.

Ils voulaient réoccuper le
ministère ', de l'intérieur

Il y a deux mois, pour obéir aux in-
jonction s de ce congrès d'Angers qu 'a-
vait donyné la : bande des Caillaux,
Malvy, Bergery et compagnie, ces ra-
dicaux-socialistes se sont exclus eux-
mêmes du pouvoir. Ils ne se sont pas
consolés et leur amertume a même crû
jour après jour. ; Depuis le début du
siècle, la force électorale des radicaux-
socialistes a été due en partie au fait
qu'ils ont toujours eu entre les mains
quelques-uns des plus importants por-
tefeuilles, entre autres celui de l'inté-
rieur, auquel ils tiennent par-dessus
tout. Grâce à vingt-cinq ans d'installa-
tion à la place Beauvau, ils ont consti-
tué un corps de préfets auxquels ils
ont inculqué l'idée que l'Etat c'est eux
et que, dans tous les cas, un adminis-
trateur départemental soucieux de son
avenir doit faire tout ce qu 'il peut en
faveur des élus ou des candidats de
l'extrême-gauche; Le. fait que, depuis
deux mois cette sorte de monopole n'est
plus respecté est pour eux un grand
motif d'inquiétude. Si on allait s'habi-
tuer à ce nouvel état de choses et re-
connaître qu'après tout la Constitution
n'a établi, au profit d'un parti , aucun
privilège de oe genre !

Quoi qu'il en soit, neuf radicaux-so-

cialistes sur dix (le dixième est un hé-
rétique méritant le bûcher) considèrent
qu'il y a là à la fois un scandale et un
danger auxquels il faut mettre fin.
Mais les membres les plus intelligents
du parti savent bien qu 'un cabinet de
tendance cartelliste n'aurait pas de ma-
jorit é solide dans la Chambre actuelle.
Ils n'ignorent pas non plus qu 'il n'est
aticune personnalité marquante à oppo-
ser au président du conseil d'aujour-
d'hu i ; leur grand homme est encore
très démonétisé et le seul nom d'Her-
riot serait pour un ministère un gage
d'impopularité et une promesse d'acci-
dents variés. Ils se sont donc dit qu'il
f allait , en attendant mieux, tâcher de
se servir de M. Poincaré en l'entourant
d'une bonne équipe de radicaux-socia-
listes et en l'amenant à rompre avec
l'aile droite de sa majorité , à savoir
avec le groupe Marin de l'Union répu-
blicaine démocratique.

Mais M. Poincnré osa enfin
résister

La consigne donnée par ceux qui ont
monté la manœuvre était donc la sui-
vante : au cours de la discussion des
interpellations sur la politique généra-
le, on ménagerait la 'personne même de_
M. Poincaré, tout en lui reprochant dW
voir rompu avec ses meilleurs amis ;
on exalterait ses mérites et on le plain-
drait d'être, malgré lui , le prisonnier
du centre-droit. Grâce au concours de
la gauche radicale , sur lequel on
croyait pouvoir compter , on réduirait
la majorité ministérielle à quelques
voix. M. Poincaré se croirait alors obli-
gé de démissionner pour remanier son
cabinet, ce qui permettrait de lui impo-
ser quelques solides radicaux-socialis-
tes, dont l'un prendrait le minis.ère de
l'intérieur. Au pis aller, s'il préférait
s'en aKer , on tâcherait de s'entendre
avec M. Briand.

La combinaison paraissait avoir des
chances de réussite , parce qu 'on sup-
posait que M. Poincaré , qui avait déjà
fait mine de se re .irer à la fin de dé-
cembre, était tout prêt à céder et que ,
de toutes façons, il ne voudrait pas gou-
verner avec une majorité réduite dont
tous leg radicaux seraient absents. Mais
M. Po'ncaré, encouragé par M. Dou-
mergue, y a coupé court en faisant an-
noncer, quarante-huit heures avant le
débat, qu'il était décidé à rester au
pouvoir avec son ministère actuel, mê-
me s'il n'avait qu 'une voix de majorité.
Dès cet instant, le coup était manqué.
La gauche radicale fit savoir avec éclat
qu'elle voterait l'ordre du jour de con-
fiance.

N OUVELLES SUISSES
Les révélations de Grasset
L'ex-commis postal Grasset , auteur

du vol d'un pli recommandé renfer-
mant une somme de 6800 fr. . au bu-
reau de Champel (Genève), a été lon-
guement interrogé par le juge d'ins-
truction, lundi. Il a fait quelques ré-
vélations intéressantes.

Après son vol, l'ex-commis postal,
qui , à cette époque, était député socia-
liste au Grand Conseil, s'en fut passer
une semaine au bord de la mer, à Juai_û
les-Pins. A plusieurs reprises, il se
rendit à Monte-Carlo pour jouer. C'est
ainsi , déclare-t-il, qu'il dépensa la plus
grosse partie de la somme volée, en-
viron 5C00 fr. suisses.

Grasset termina ses vacances à Pa-
ris. Il y dépensa l'argent qui lui res-
tait

Ses congés finis, Grasset reprit son
travail à la poste. < Mes collègues, a-t-
il déclaré, me mirent au courant des
recherches de la police. J'ai suivi l'en-
quête avec beaucoup d'intérêt (sic). »

Un escalier s eff ondre
LAUSANNE, 15. — Ce matin, l'esca-

lier de l'immeuble No 7 de la Mercerie
s'étant effondré, une des locataires,
Mme Guilloud, qui n'avait rien remar-
qué, tomba si malencontreusement
qu'elle a dû être transportée à l'hôpital
cantonal. Son état ne paraît toutefois,
pas être très grave.

L'escalier tournant, en molasse, sou-
tenu par un pilier central, s'est écroulé
durant la nuit, dans sa partie inférieu-
re, soit d'une hauteur d'un étage et de-
mi par suite de vétusté.

Les habitants de la maison ..nf été
évacués à la première heure par les
fenêtres.

Achat de tableaux
BERNE. 15. — Parmi les œuvres ac-

quises par la fondation Gottfried Rel-
ier, un portrait à l'huile du médailleui
Henri-François Brandt, de Léopold Ro-
bert, sera remis au musée des beaux-
arts de la Chaux-de-Fonds et un ta-
bleau à l'huile de Benjamin Vautier.
« Réception sur la terrasse », au musé.
des beaux-arts de Lausanne. En outre,
la société des arts de Lucerne a reçu
une étude de paysage d'Hans Emmen-
egger.

Arrestation d'nn individu suspect
SISSACH. 15. — Lundi soir, un cer-

tain Dettwiler a été arrêté sous l'in-
culpation d'avoir pénétré avec effrac-
tion dans le bureau des postes et dans
un magasin d'Eplingen. Il a déclaré
que la somme de 400 fr. qui avait été
trouvée en sa possession lors de son
arrestation provenait d'une affaire de
contrebande. Cet individu qui n'en est
pas à son coup d'essai et que l'on croit
être l'auteur d'un vol, avec effraction,
au château d'Ebenrain a été conduit
mardi matin à la préfecture de Wal-
denburg.

Mort de froid
PLEIGNE (Jura bernois), 15. — Un

domestique Léon Adatte, 45 ans, a été
trouvé gelé près de Movelier.

Cohabitation immorale
BERNE, 15. — Un frère et une sœur

d'une famille nombreuse des environs
de Berne ont comparu devant le tri-
bunal de district sous l'incuipatioE
d'inceste.

La jeune fille, mineure, attend un
enfant. Elle a été condamnée à 3 mois
de maison de correction transformés
en 45 jour s de cellule, avec sursis pen-
dant trois ans et au tiers des frais. Son
frère a été condamné à 6 mois de mai-
son de correction avec sursis pendant 4
ans et aux deux tiers des frais.
La glace s'étant rompne, nn patineur

se noie
BALE, 16. — La glace s'étant rom-

pue, le jeune Walter Walz, âgé de 10
ans, qui patinait sur l'étang de l'usine
hydraulique de Langen-Erlen, s'esl
noyé.

Un météore an ciel de Biimplitz
BERNE, 15. — Ce matin, un peu

avant 7 heures, un météore a été vu
au-dessus de Bûmplitz. Il était accom-
pagné d'une vraie pluie d'étincelles el
a éclairé comme en plein jour la ré-
gion située entre Bûmplitz et Ober-
bottingen. Puis un bruit sourd se fil
entendre.

Condamnation de deux bandits
ZURICH, 15. — La cour d'assises zu-

ricoise a condamné deux récidivistes,
pour vol, extorsion et blessures corpo-
relles, à deux ans de réclusion et cinq
ans de privation des droits civiques.
Se donnant pour des agents de la poli-
ce cantonale, ils avaient extorqué une
somme d'argent à un jeune homme de
Zurich. Le même soir, ils attaquèrent
un domestique pour lui voler 200 fr.

Asphyxié par an réchaud à gaz
GENÈVE, 15. — Un mécanicien, âgé

de 45 ans, a été trouvé mort dans l'ap-
partement qu 'il habitait à la route des
Acacias. On croit qu'il aura voulu faire
chauffer de l'eau sur le réchaud à gaz
et que pris de malaise il se sera affais-
sé tandis que le gaz éteint par l'eau en
ébullition continuait à s'échapper.

Condamnation d'escrocs au mariage
BALE, 15. — Un couple d'escrocs a

comparu devant le tribunal correction-
nel de Bâle. Une domestique qui avait
quelques économies fit paraître une
annonce en vue de se marier. La fem-
me du < prétendant > répondit elle-
même à l'annonce en question et préV
para également le terrain aidant ainsi
à son mari à s'emparer des économies
de la domestique. Le procureur général
a requis une peine d'un an de prison
contre l'époux et de 9 mois contre la
femme. Ces deux peines ont été ap-
prouvées par le Tribunal.

Attentat
FRIBOURG, 15. — Un habitant de

Heitiwil, M. Nicolas Stulz, a essuyé
deux coups de feu tirés par une main
inconnue, alors qu 'il montait l'escalier
de sa maison, dans l'obscurité. Il a
été blessé peu grièvement à la jambe
et conduit à l'hôpital cantonal.

Bonne prise
AIGLE, 15. — La police locale a ar-

rêté dimanche soir deux escrocs vivant
sous de faux noms dans les hôtels et
restaurants du canton. L'un était sorti
il y a deux mois de la colonie de Thor-
berg (Berne) après y avoir purgé une
peine de 3 ans, l'autre a été condamné
plusieurs fois.

Assommé par un billon
CHATEL-SAINT-DENIS, 15. — Hier,

à 14 heures, M. Ferdinand Berthoud,
âgé de 29 ans, déchargeait un vagon
de billons, en gare de Châtel, lorsqu'un
des mâts sur lesquels roulaient les piè-
ces de bois se déplaça. Un billon d'im-
posantes dimensions glissa et vint frap-
per M. Berthoud à la tête avec une
extrême violence. La mort fut instanta-
née.

Menuiserie incendiée
MURI (Argovie), 15. — La menuise-

rie et scierie Laubi-Bucher, à Beinwil
près de Mûri, a pris feu pendant la
nuit Le bâtiment a été complètement
détruit ainsi que les machines. Le feu
semble avoir été communiqué par le
fourneau de la menuiserie.

Voleur identilié-et mis en lieu BûT
RHEINECK (Saint-Gall), 15. — Le

vol de sacs postaux dans une automo-
bile postale vient d'être éclairci. Un
chômeur, originaire du Vorarlberg, a
été arrêté pour avoir tenté de cambrio-
ler un restaurant à ThaL Pendant la
nuit de dimanche à lundi, il s'est éva-
dé d'une cellule de la maison commu-
nale, mais il a été arrêté dans les com-
bles de la maison. Il a avoué avoir
volé les sacs postaux et avoir commis
plusieurs autres vols.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse du 15 janvier. — Après une sé-

rie très calme, la bourse s'est un peu ré-
veillée aujourd'hui, et l'on a assisté de
nouveau à une séance assez animée. La
tendance générale reste soutenue, mais
les fluctuations sont peu nombreuses.

S. A. Leu ord. 780, 785. Banque Commer-
ciale de Bâle 802, 804. Comptoir d'Escomp-
te de Genève 712. Union de Banques Suis-
ses 775. Bankverein 863, 864. 865. Crédit
Suisse 9S0. Crédit Foncier Neuchâtelois
620.

Eleotrobank A, 1368, 1370. Motor-Colum-
bus 1238. 1240. Crédit Foncier Suisse 318.
Itarlo-Suisse Ire 230. Franco-Suisse pour
l'industrie électrique ord. 680. 682. priv.
525. Indelect 892. Electrowerte 620.

Saurer 149. Aluminium 3665. Bally S. A-,
1545, 1550. Brown, Boveri et Co. 610. Lau-
fenbourg ord. 1080. Lonsm 470. 468. Nestlé
931, 932. Société suisse-américaine pour
l'industrie de la broderie 590. Sulzer 1270,
1280. La Neuchâteloise-Gênérales 450. Câ-
bles électriques de Cortaillod 2600. Ed.
Dubied et Cie, S. A., 510. Fabrique suisso
de Ciment Portland 1390. Sidro ordinaire
425. Boyal Dutch 830, 829. Compagnie
d'exploitation des Chemins de fer orien-
taux 359, 357. 359. Chemins de _er belges
priv. 90, 89. 89.25. Comitbauk 395. Kreuger
et Toll 953, 960. Hispano 2990. 2980. 3000.
Italo-Argentme 542. Licht-und Kraftanla-
gen 900. Gesfûrel 323. A.-E.-G. 224. 223.
Sevillana de Electricidad 683. 685. 683.
Steaua Eomana 57. 56-50. 58. Wiener Bank-
verein 18.50. Bohlerstahlwerke 180. Alta
Italia 85. Méridionale di Elettricità 88.
Allumettes Suédoises B, 605. Réassurances
5200. Maggi 18.000.

Bourse de Neuchâtel du 15 janvier 1929
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,

d = demande, o = offre.
UnOIIS 0BUB4TI0NS

„,„ „,,,„.,„ E. Neu. 3'/, 1902 tOJSO _Banq. Nationale —•— ..' 101V, &> J<-„.-,-( _ . 'P-„. 7ns— d * * 4»/ol907 «2— tfCompt. d Esc. . «M.— « . .„. ...
Crédit suisse . 990.-d r N . i, ,™ L,X.,.,, ,„„,„_ «on _ C.Neu. 3'/» 1888 87.50 -
£__ -_ -_-_? _. 860- d ' » "0/»'899 »-<*
La Neuchâtel. . 4_0.— r * - »., lfi~, „, .
Câb.él. Certain. 2800.- ***-*¦* ' "g g""*
Ed.Du-led .SCi» 510.- * _\°', \f$ *•-*
<-,.--. Q. <s„i-.ir_. i -tan— * 5«/ol9.7 100.25 -ï*sSpt, 12X d Loc,« 3'/' 1898 9i-«Tram. Neuc. çr. 450.- d , ^^ ffi_ .

Neuch. Chau»: 4.50 - Cr̂ d |
5*'«»« >£5*

lu, Sandoz Tra. 25a- d g&£&$ *£*
Sal des conc . m-d T^.̂ /lSM ™f „ss« st* ssa sa stï
Taux d'eso. : Banque Nationale, 3 V-x %.

Bourse de Genève du 15 Janvier 1929
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,
m = prix moyen entre offre et demande,

d = demande, o = offre.
ACTIONS

Bq. Nat. Suisse -.- 3'l; f̂ ai,st -C
Como d'Esc 710- 8 •/. Différé . . 78.25
CrfdltS ! m- »V. Ch féd.A.K . 87.75
Soc. de banq. s. 864— Çhem. Fco-Suis -.-
Union fin. gen. S22.50 3 • «"f0'4 4S-50"'
Ind. «nev. raz 850— 3'M. Jura Sim. 79—Ind. genev. gaz 850- _ \'W *ur

\ => ""¦ ,'f ~
Gaz Marseille . 500- »• • °"- à °* 118-75
Motor Colomb. 1237.50m *°J ' £e."ev:J!99 _-~
Fco-Suisseélec. 675- J  ̂

1903 ¦ -—
» oriv 528- 7°A> Belge. . . 111Z-

Ital -Argent él 540- 5»/. V. Gen. 1919 506.50
wn-sX'-rf. §&n **££*

-; --
Totis charbonna 737.50 l °Jâ^ f ^~
Trifail ,a Danube Save . 63.50
Chocôl P -C-K. -- 7%Ch.Franç.26 1044.50
Nestlé W- 7 °'° Ch - '•Maroc m2-~
r .,.', . «-' P?"̂  «•/• Pa.-Orléans 1015—Caoutch. S. fin. fo.75 6c/o Argent.céd. «MAllume..suêd.B «OT— Cr. f. d'Eg. I«03 _ _

OBUGATIONS Hispa. bons 6»/0 500"_
4'/>*/> Féd. 1927 98.80 4 Vi Totis c. bon. 43$.̂ .

Pest seul en baisse 90.65 (— 2 14). 7 ea
hausse, Paris 20.31 Y», Livre sterling 25.21
7/8, Bruxelles 72.23, Lit. 27.20. Espagne
84.87 'A, EM. 123.53 K. Oslo 138.55. Aujour-
d'hui co sont les Kreuger qui montent 960,
58. 60. 58 à 964 (+ 26), et les Obligations
qui s'emballent, 210. 'A, 10. 11 et 212
(rf 12 'A) ,  212 X 5 = 1060. contre 964 l'action
(î). Sur 60 actions : 21 sont en hausse et
21 on baisse. Serbes 135.50. 35 (— A).  Bul-
gare 5085 (+ 25), Orange Nassay 103 K,
104 (+ 2 %).

Foch va mieux
PARIS, 15 (Havas). — Le bulletin

de santé que voici, du maréchal Foch,
a été publié ce matin à 9 heures : At-
ténuation légère des symptômes ; l'é-
tat cardiaqu e et l'état rénal présentent
une amélioration.

Le réservoir du < Latham »
OSLO, 15 (Havas). — Le réservoir

d'essence qui a été trouvé à Lofoten
porte l'inscription suivante : « Conte-
nance hydravion Latham, 500 litres. >

Public et coureurs
LEIPZIG, 15 (Wolff) . - A la course

cycliste des six jours de Leipzig, après
les sprints de 2 heures du matin, les
coureurs continuaient à une allure mo-
dérée et le public chercha à les fa i re
marcher plus vite. Les cyclistes main-
tinrent leur allure, la foule surexcitée
les injuria et leur lanra des restes de
fruits et des projectiles de toute sorte.
Il fallut faire intervenir la police. En-
fin, une entente est intervenue entre
les coureurs et la direction de la
course.
L?explosion d'une charge de dynamite

fait trois victimes
BLUDEN Z. 15. — Au coure de tra-

vaux de percement d'un souterrain une
charge de dynamite a éclaté tuant un
ouvrier nommé Peter Hag de Styrie et
en blessant grièvement deux autres.

ÉTRANGER

YOUG.QSI.AVIE

BELGRADE, 15 (Havas). — Les re-
présentants du comité fédéral du parti
radical ont présenté, lundi , conformé-
ment aux stipulations de la loi sur la
protection et la sûreté de l'Etat , une
demande d'autorisation pour la réorga-
nisation de ce parti don! l'action se
conformera aux prescriptions de la
nouvelle législation. La demande du
parti radical est signée par le prési-
dent du parti. Le par.i démocrate a
présenté une demande analogue selon
laquelle l'organisation nouvelle pren-
drait le nom de < Club civique ».

Communistes arrêtés
BELGRADE, 15 (Havas). — On man-

de d'Agram que la police a procédé à
l'arrestation d'une vingtaine de com-
munistes dont une femme. Les commu-
nistes avaient distribué des tracts im-
primés, protestant contre le nouveau
régime et les intentions du souverain.
D'autres arrestations ont eu lieu à Bel-
grade.

AFGHANISTAN
L'ex-roi en fuite

LONDRES, 15 (Havas). — On ap-
prend que l'ex-roi Amanoullah est ar-
rivé en avion à Candahar. On suppose
qu'il était accompagné de la reine Sou-
ryia. La ville de Candahar est située en
territoire afghan à environ 160 km.
de la frontière de l'Inde. Amanoullah
et son épouse ne eont pas encore hors
de danger. Il est probable que le sou-
verain déchu se hâlera de gagner
Quetta. On croit savoir qu 'il fera alors
des préparatifs pour passer le reste
de sa vie en France.

-_.es anciens partis politiques
veulent se réorganiser

• UNSCHLIGHT
commissaire de la guerre de l'U. R. S. S.,
vient d'échapper à un attentat près de
Minsk. Une bombe avait été placée sur la

vole ferrée.
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Les SEMENCES fleurs et légumes Léonard
Lille, garanties de germination , se vendent
dans toutes les Coopératives, épiceries,
drogueries, à 20 c. le sachet. JH1094A

ECHOS ET FAITS DIVERS

Entre camarades
Le maire communiste d'une petite

localité française estimait que son trai-
temen t ne correspondait pas à sa qua-
lité de prolétaire conscient, organisé et
€ casé ». Pour parfaire la somme de
ses revenus, il prélevait quelques bil-
lets sur les recettes ' communales et
masquait la petite opération en (majo-
rant les bordereaux de paie destinés
aux ouvriers, après que ceux-ci, évi-
demment, aient touché leur salaire.
Mais le pot-aux-roses fut découvert , et
Monsieur le maire comparaîtra de-vant
les juges , flanqué de son adjoint et de
son secrétaire, qui l'ont secondé dans
sa besogne de faussaire, en recevant,
oemme cela se doit entre camarades,
un petit pour cent sur les bénéfices
réalisés.

La susceptibilité cCun meurtrier
Il y a quelque temps, un tribunal

mecklembourgeois condamnait à deux
mois de prison, un paysan qui avait
surpris son voisin en train d'arracher
des épis dans son champ de seigle el
l'avait tué à coups de fusil . La veuve
du défunt fit graver sur sa pierre tom-
bale ce texte de Saint-Luc : « Un hom-
me descendait de Jérusaletim à Jéricho,
il tomba entre les mains des voleurs
qui le dépouillèrent et le couvrirent de
plaies, le laissant à demi-mort sur la
route. »

Or. le meurtrier estimé que cette ins-
cription funéraire constitue une injure
et il demande au tribunal d'ordonner
l'enlèvement de la pierre tombale.

Le juge aura certainement besoin de
toute sa science de < Herr Doktor ju-
ris > pour trancher ce cas épineux.

Emballage en retour.
Un brave épicier d'Ivry voyait, sa-

medi dernier, un taxi s'arrêter devant
sa boutique et le chauffeur en descen-
dre pour lui remettre un lourd colis
que lui avaient confiés deux jeune s
gens, avant de prendre le train à la ga-
re de Lyon, en le priant de Je livrer
à l'adresse de l'épicier.

Celui-ci ouvrit le paquet et eut la
désagréable surprise d'y trouver son
petit coffre-fort , dont il n'avait pas en-
core constaté la disparition. Evidem-
ment, les 20,000 francs que contenait
le meuble, avaient, selon toute proba-
bilité, accompagné les jeunes  gens dans
leur voyage, mais de^ titres, représen-
tant la même valeur, étaient encore là.

L'épicier se rendit immédiatclmieni
chez le commissaire, une enquête fut
ouverte, et différents indices permet-
tent de supposer que le négociant a été
dépouillé par son propre fils, qui aurait
ainsi, dans un dernier élan d'amour
filial , laissé à son père la moitié de la
fortune que contenait le coffre.

Un nouveau record féminin
Un grand concours de la parole avait

récemment été organisé à New-York :
c'était à celui qui parlerait le plus long-
temps. Personne ne sera surpris en
apprenant que c'est une f emme qui a
remporté le prix.

Elle a tenu l'estrade pendant 133
heures, en ne prenant d'autre repos
que celui qui était accordé par le rè-
glement, puis elle s'est arrêtée, par
pitié pour le jury, en déclarant qu 'elle
pourrait encore continuer pendant 300
heures.

Et quel était le thème choisi par ce
démosthène en jupon '? « Ce que je re-
proche à mon mari. >

Le franc et le bifteck.
Dans son magistral discours à la

Chambre, M. Poincaré, examinant l'ac-
tivité de son gouvernement, a dit en
particulier que grâce à l'union natio-
nale, « le franc s'est relevé ».

Un joyeux observateur lance à ce
moment : — Le prix du bifteck aussi !
M. Poincaré n'a sans doute pas enten-
du. Il eût été facile de répondre que
la valeur du franc et le prix du bifteck
ont ceci de différent que le second mon-
te quand le premier paisse. Malheureu-
sement, quand le franc est remonté
de 10 à 20 centimes, la réciproque ne
s'est pas vérifiée* et le bifteck parisien
n'a pas baissé de prix de moitié.

Innocentes victimes du sport
On tenta, l'an dernier, de lancer à

Paris les courses d© lévriers qui , on le
sait, counaissient un plein succès en
Angleterre. Sur la piste d'un vélodro-
me, les souples animaux poursuivaient,
à grands sauts, un lièvre électrique.
Maig les organisateurs de ces compéti-
tions n'ayant pas obtenu l'autorisation
d'ouvrir un pari mutuel, les course^ ne
firent quo de maigres recettes. La fail-
lite fut déclarée et les lévriers mis sous
séquestre. Hs étaient dix-huit : qua-
torze survivent Le syndic de faillite,
d'accord avec la préfecture de police,
les a confiés à un dresseur. Ils sont
très malheureux. Leur pitance a été
chichement mesurée et de plus en plus
leur situation devient critique. Les lais-
sera-t-on mourir de faim, ou bien leur
donnera-t-on à croquer le lièvre élec-
trique ?

u a11.10u.ru nui mercreui
(Extrait du journal « Le Badio »)

Lausanne. 680 m. : 7 h. 45, 13 h. et 19 h.
30, Météo. 15 h., Causerie politique. 15 h.
40, Orchestre Dêcosterd. 16 h. 45. Pour la
ménagère. 19 h. 31, Causerie agricole. 20 h.,
20 h. 20, 20 h. 30, 21 h., 21 h. 15 et 22 h..
Programme varié. — Zurich, 588 m. : 12 h.
32, 13 h. ot 21 h„ Orchestre de la station.
16 h., Orchestre Castellano. 19 h. 32. Confé-
rence. 20 h.. Chant. — Berne. 411 in. : 15 h.
56, Heure de l'observatoire de Neuchâtel.
16 h., 17 h.. 20 h. 30, 21 h. 30 et 22 h.. Or-
chestre du Kursaal. 19 h. 30, Piano.

Berlin. 483 m. 90 : 17 h. et 21 h.. Concert.
20 h.. Soirée turque. — Lan genberg (Colo-
gne), 4C8 m. 80 : 13 h. 05 et 16 h. 20. Oon-
oert. 17 h. 45, Piano. 20 h.. Orchestre do
la station. 21 h. 20, Soirée turque. — Mu-
nich. 535 m. 70 : 12 h. 55, Concert. 16 h.,
Qnatnor. 21 h. 15, Soiréo turque. — Lon-
dres. 3R1 m. 40 et Daventry . 1562 m. 50 :
13 h., 16 h. 30 et 23 h. 35. Concert, 14 h..
Orchestre Frascati. 17 h. 45. Orgue. 19 h.
45, Musique de Bach. 20 h. 45, Chant. 21 h.
45, Comédie d'Ed. Eostand.

Vienne, 517 m. 20 : 16 h.. Concert. 20 h.
05, Conférence. 21 h. 05. Causerie dramati-
que. — Paris, 1764 m. 70 : 13 h. 80. 16 h. 45
21 h. 30. Radio-concert. 21 h.. Présentation
littéraire. — Rome. 447 m. 80: 17 h. 30,
Concert. 20 h. 45, Opéra. Milan. 548 ni. t
16 h. 30, Quintette. 20 h. 32. Musique lé-
gère. 28 ii.. Orchestre tzigane.

Emissions radiophoniques

-Londres, 14 janvier ¦— Argent: 28 Via.
Or : 84/11 %

Londres, 14 janvier — Antimoine : spé-
cial 54 ''j  — 55. Cuivre : cpt. 75 ' .«, à S mois
73 8/ra ; Best Selected 76 3/4 — 78 ; éleetrol,
TS '/i — TS3.* Etain : cpt. 222 %, k 3 mois
222 5/8 ; Straits 224.—. Plomb anglais : cpt.
21 a.4 ; livraison plus éloignée 22 S/ IS. Zinc t
çpt 26 »/« i livraison plus éloignée 26 '/*

Cours des métaux de Londres

RUSSIE

Le général Slastchof, l'ancien géné-
ral tsaristé qui fut l'un des chefs de
l'armée < blanche » -du général Wran-
gel et qui se rallia en 1923 aux bolche-
viks, a été assassiné chez lui samedi
soir, à Moscou.

Le général, qui lisait dans sa cham-
bre, près de la fenêtre, a été frappé en
plein frqjnt et tué sur le coup par une
balle de revolver tirée du dehors.

Le défunt était âgé de 53 ans et pro-
fesseur dans l'une des écoles militaires
de Moscou.

Le meurtrier, un nommé Kolenberg,
âgé de 24 ans, a déclaré au moment de
son arrestation qu'il avait commis son
crime pour venger la mort de son frè-
re, exécuté par ordre de Slastchof . pen-
dant la période de guerre civile qui a
régné dans le sud de l'U. Ri S. S.

Des arrestations
RIGA, 15. — Au cours de la perqui-

sition qui a été opérée à la bibliothè-
que populaire juive, douze personnes
ont été arrêtées comme membres d'une
organisation communiste illégale. De
nombreux documents compromettants
ont été découverts.

Le besoin religieux
MOSCOU, 15. — Selon la < Rabors-

chaja Gazeta », les habitants d'un
grand village ont décidé de subvenir
eux-mêmes aux frais de l'entretien de
leur église et du prêtre. Chaque pa-
roissien paie 6 roubles. Le secrétaire
du soviet du village et de la consom-
mation participe à cette imposition vo-
lontaire.

PERSE
On modernise, mals

avec méthode et prudence
CONSTANTINOPLE, 14 (Sp.). —

L'introduction de l'alphabet latin en
Turquie a décidé le gouvernement de
Téhéran à procéder à une semblable
réforme en Perse. Pour habituer les
Persans aux.coutumes européennes, les
autorités ont ordonné d'ouvrir un ciné-
matographe dans chaque commune et
de projeter sur l'écran des films repré-
sentant la . vie en Europe. Cet ordre a
provoqué des protestations véhémentes
de la part du clergé, qui jusqu'ici en-
core s'obstine à considérer le cinéma
et le phonographe comme instruments
du diable.

Cependant, les autorités ont pris des
mesures très énergique contre cette op-
position et, ces temps derniers, trois
cents mullahs ont subi la peine de la
déportation.

La réforme scolaire
Le gouvernement a créé un très

grand nombre d'écoles dans tout le
pays et, par une loi spéciale publiée à
cet effet , tous les écoliers sont libérés
du service militaire. Le gouvernement
estime que ce privilège, accordé aux
élèves, décidera les parents d'envoyer
leurs enfants dans les établissements
scolaires.

Par suite du manque du personnel
enseignant, le gouvernement, pour com-
bler cette lacune, a décidé dé faire ap-
pel à des professeurs étrangers. L'en-
seignement du français est rendu obli-
gatoire dans toutes les écoles.

Environ six cents jeunes gens ayant
terminé leurs études en Perse seront
envoyés, aux frais du gouvernement, à
l'étranger pour y compléter leur in-
struction. La plupart de ces jeunes
gens se .sont engagés, à se consacrer à
l'enseignement dès leur retour dans la
mère-patrie.

Assassinat
du général Slastchof
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Sanguines et mandarines extra
Oranges blondes et oranges amères

pour confitures
au plus bas prix

H. LONGCHAMP-BONNOT
Place Purry N» 3 Téléphone N» 5.97
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Prllly-Lausanne. Téléphone 24.373 '¦ -

E X T R A I T DU P R O S P E C T U S

Société Suisse pour Valeurs de Métaux, à Bâle
Augmentation du capital-actions de 20 à 25 millions de francs

par rémission de
fr.. 5,000,000 nom. ==» 10,000 actions nouvelles de fr. 500 nom.

Conformément à la proposition du Conseil d'administration, l'assemblée générale extraordinaire des
actionnaires du 14 janvier 1929 a décidé l'augmentation du capital-actions de 20 à 25 millions de francs, par
l'émission de

10,000 actions nouvelles de fr. 500 nominal
NOB 40,001 50,000 j

Séries L et M de 4000 titres et série N de 2000 titres.
Les actions nouvelles sont au porteur, comme les anciennes, et ont droit au dividende à partir du 1er fé-

vrier 1929.
L'admission des actions nouvelles aux Bourses de Bâle et de Zurich sera demandée.
Le consortium de banque et maisons de banque soussigné offre en souscription les

fr. 5,000,000 nom. — 10,000 actions
Séries L, M et N de la

Société Suisse pour Valeurs de Métaux
aux anciens actionnaires de la Société Suisse pour Valeurs de Métaux, aux conditions suivantes :

1. Chaque groupe de quatre actions anciennes Société Suisse pour Valeurs de Métaux donne droit de sous-
crire à une action nouvelle Société Suisse pour Valeurs de Métaux.

2. Le prix de souscription est fixé à f r .  650— par action, payable jusqu'au 31 janvier 1929. La libération
des actions souscrites pourra se faire avant cette date sous déduction d'un escompte à 5 % l'an.

S. Le droit de souscription peut être exercé
DU 15 AU 22 JANVIER 1929.

4. Pour l'exercice du droit de souscription, les actionnaires devront signer un bulletin de souscription,
indiquent, dans l'ordre arithmétique, les numéros des actions en vertu desouelles ils désirent souscrire.
La présentation du titre pourra être exigée dans le cas où le même numéro serait indiqué plusieurs fois.

5. Les couscripteurs recevront lors du paiement des bons de livraison, contr- restitution desquels les titres
définitifs leur seront c'S'-'vrés plus tard , sur avis spécial , par le domicile ayant établi les bons de livraison.
La Société prend à sa charge le timbre fédéral sur titres.

6. Les souscriptions aux actions nouvelles et les versements de libération sont reçus sans frais par
la Société de Banque Suisse , h Bâle, et tous ses sièges, succursales et agences en Suisse,
MM. Ehinger & Cie, à Bâle,
MM. Zahn & Cie, à Bflle ,
MM. Ed. Greutert & Cie, à Bâle.

Ces domiciles se chargent également de l'achat et de la vente des droits de souscription et tiennent des
prospectus et bulletins de souscription à la disposition des actionnaires de la Société Suisse pour Valeurs
de Métaux.

" Bâle, le 14 janvier 1929.
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE. EHINGER & Cle.
ZAHN & 0*. ED. GREUTERT & 0\
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DERNI èRES DéPêCHES
Les Etats-Unis approuvent

le pac.e Kellogg
-WASHINGTON, 16. — Par 85 voix

conlre 1, le Sénat a ratifié le pacte Kel-
logg contre la guerre.

La satisfaction de M. Borah
WASHINGTON , 16 (Havas). - C'est

après avoir eaitendu la lecture du rap-
port de la commission des affaire-
étrangères par M. Borah, que le Sé-
nat a ratifié le pacte Kellogg.

Ce rapport déclare que la doctrine
de Monroe est considérée comme un
élément de sécurité des nations et que
le pacte ne restreint pas les droits de-
Etats-Unis en cas de légitime défense.
Cette déclaration a donné tout apaise-
ment aux sénateurs qui avaient mani-
festé l'intention de s'opposer à la rati-
fication pure et simple.

Après la ratification, M. Kellogg a
déclaré : « Je suis profondément heu-
reux que le Sénat ait donné son assen-
timent à la ratification du pacte géné-
ral de renonciation à la guerre, sans
aucune réserve, amtendement ou condi-
tion. >

Le sénateur Blain, du Wisconsin. est
Je seul qui ait voté contre le pacte.

Le mystérieux assassinat
de Slachtchoff

-RIGA, 16 (Ofinor). — On mande de
Moscou : L'enquête a établi que l'as-
sassin du général Slachtchoff est non
pas monarchiste, comme l'annonçaient
les journaux bolohévistes. mais commu-
niste ; c'est un certain Kolenberg qui
a déclaré avoir voulu venger son frère,
exécuté par ordre de Slachtchoff en
1920. Cette vengeance, plutôt tardive,
a donné naissance aux bruits, que
Slachtchoff jugé désormais complète-
inutile avait été exécuté par ordre de
la Tchéka. Comme on sait, Slachtchoff,
connu surtout par l'exécution en masse
des prisonniers qui tombaient dans ses
mains, a été aussi le principal instiga-
teur de Denikine dans la guerre que
celui-ci a menée contre l'Ukraine. Il
déserta ensuite les rangs des Blancs
dans l'espoir de faire une brillante car-
rière dans l'armée rouge, mais déçu
dans son attente il était resté sans fonc-
tion nouvelle jusqu'à sa mort mysté-
rieuse.

L'Arabie envahie par
les sauterelles

-SUEZ, 16 (A. T. S.) — L'invasion
de sauterelles prend des proportions
inquiétantes. Les insectes auraient at-
teint Maan et Kerak. A Akaba, il ne
reste plus trace de verdure. Trois
nuées se dirigent sur Petra et Ouady.

Révolution imminente au
Honduras

-NEW-YORK, 16 (Havas). - Sui-
vant des personnes qui- arrivent du
Honduras, une révolution serait immi-
nente. Les étrangers quittent en hâte
le pays en prévision d'événements
graves.

On sait que les conservateurs sont
très mécontents des dernières élec-
tions, ait cours desquelles ils ont été
battus.

; Le cuirassé américain « Denver >
est au large de la côte du Honduras,
prêt à toute éventualité.

Le tunnel sous la Manche
-LONDRES, 16. — On s attend en gé-

néral à ce que le gouvernement, à la
réprise des travaux parlementaires,
fasse une déclaration au sujet de la
construction d'un canal sous la Manche.
Avant les fêtes de Noël, des membres
de tous les partis avaient demandé au
gouvernement de donner son adhésion
au projet. On apprend que le gouver-
nement, avant de prendre une décision,
demandera l'avis du comité pour la
défense de l'Empire et des ministères
du commerce et des communications.
Ces deux derniers examinent actuelle-
ment les conséauences sur le service
dès chemins de fer du trafic de ce tun-
nel sous-marin. On admet que les ex-
perts militaires et maritimes sont tou-
jours opposés à la construction d'un
tel canal.
Une rafle monstre à Berlin

-BERLIN, 16 (A. T. S.) - Dans la
nuit de mardi à mercredi, la police
berlinoise a opéré une rafle dans le
quartier de la gare silésienne qui a
été encerclé par plusieurs milliers . de
policiers. En même temps, des centai-
nes de fonctionnaires de la police cri-
minelle faisaient irruption dans les di-
vers locaux.

1 ous les restaurants ont ete vidés.
Toutes les personnes ne pouvant prou-
ver leur identité ent été conduites à
la préfecture de police. Cette rafle est
le résultat des sanglantes rencontres
de ces derniers temps.

Aucun incident ne s'est nroduit pen-
dant l'évacuation des locaux. Parmi les
personnes arrêtées, il s'en trouve plu-
sieurs qui sont sous mandat d'arrêt.

Moukden se désiste
au profit de Nankin

-PARIS, 16 (Havas). — On mande
dé Changhaï au « Petit Parisien , épie
Chang-Hsueh-Liang, gouverneur de
Mandchourie, déclare que Moukden re-
nonce à traiter directement avec les
puissances étrangères et laisse ce soin
à Nankin.

Tokio a fait savoir qu 'il n'accepte
pas de traiter les questions mandchou-
riennes avec Nankin, aussi longtemps
que Moukden ne changera pas d'avis et
que Nankin contestera les droits 'du
Japon en Mandchourie.

La sc.en .e ruineuse
-LONDRES, 16 (Havas). — Deux

frères, Arthur et Sidney Smith, méde-
cins spécialistes , ont été trouvés morts
dans leur appartement. L'un portait
une blessure à la gorge, l'autre était
mort des suites d'empoisonnement.

Une lettre ouverte, épinglée à la
porte de l'appa rtement, con!enait ces
mots : « A la nalion : Nous nous som-
mes consacrés à l'élud e du cancer. Nous
sommes rédui's à la pauvreté. La vie
ne vaut pas la peine d'être vécue. „

Les deux frères n'avaient pas 30 ans.
Leur mort est considérée comme une
perte pour la science. leurs recherches
sur le cancer Ayant donné de brill:.._'_
résultats.

Les événements
d'Afghanistan

Le nouveau souverain afghan est
l'ami de tous

-PARIS, 16 (Havas). — La légation
d'Afghanistan communique la note sui-
vante :

Certains journaux ont écrit que le
nouveau souverain est spécialement
l'ami de l'Angleterre. La légation d'Af-
ghanistan fait savoir que le monarque
est avant tout un fervent nationalista
afghan qui désire entretenir les meil-
leures relations avec tous les pays
étrangers. Le nouveau roi ne montre
aucune préférence vis-à-vis des pays
voisins.

Amanoullah n'aurait pa 8 renoncé
définitivement au trône

-LONDRES, 16 (Havas). — Le « Dai-
ly Telegraph > anorend de la Nouvel-
Ie-Dehli qu 'il semble que le roi Ama-
noullah n'ait pas abdiqué volontaire-
ment, mais simplement pour sauver sa
vie.

Il est arrivé à Candahar et, d après
l'opinion courante, il tentera sans dou-
te de rallier ses partisans et d'arra-
cher la couronne à son frère. En effet,
à Candahar, Amanoullah se trouve
parmi les gens de son clan, la tribu
Durramis, où sa mère était très popu-
laire. •> '

Le différend salutiste
-LONDRES. 16. — La femme du gé-

néral Booth a remis hier après-midi,
au conseil supérieur de l'Armée du sa-
lut, la réponse de son mari à la deman-
de de démission qui lui a été présen-
tée par ce conseil. Mme Booth a quitté
Southwold au lever du jour et s'est
rendue à Sunbury Court.

-LONDRES, 16 (Havas). — Au cours
d'une longue déclaration où il justifie
son altitude et fait ressortir qu 'il n'a
jamais failli à ses devoirs de chef de
l'Armée du salut, le général Booth,
après avoir dit qu'il est responsable
devant Dieu de cette grande organisa-
tion, déclare qu'il refuse de renoncer
à la direction de l'Armée. Le Grand
Conseil, après avoir discuté la réponse
du général Booth, s'est ajourné sans
avoir pris de décisions.

On espère que Foch
se remettra

-PARIS, 16. — Mardi soir, après
leur consultation chez le maréchal
Foch, les médecins ont constaté une
. minime amélioration de tous les
symptômes ». Le professeur André, de
Nancy, qui avait suivi le maréchal pen-
dant toute la guerre et pendant son
voyage en Amérique, a eu une consul-
tation avec les docteurs Heitz Boyer et
Davenière. Il a emporté de cet échan-
ge de vues l'impression que, malgré ses
77 ans, le maréchal s'en tirera tout
doucement

Bruyants convives
-PARIS, 16 (A. T. S.) - A l'issue

d'un banquet organisé par. « l'Action
française » ..pour les. ..yiçj iniep de là
< Gazette du franc s-, un certain nom-
bre d'étudiants ont poussé, vers mi-
nuit et demi, des cris divers à la hau-
teur du café de la Source. Dix-sept ar-
restations ont été opérées pour refus
de circuler et pour outrages.

La Colombie libère des
Paraguayens

-ASSOMPTION, 16 (Havas). — Les
autorités boliviennes ont remis entre
les.mains des , autorités paraguayennes
au poste frontière de Villa Monte, les
prisonniers faits au cours des engage-
ments qui ont eu lieu dans la région de
Chaco. Les. troupes paraguayennes ont
été presque toutes d&nobilisées dans le
Chaco.

tes chômeurs britanniques
-LONDRES, 16. — Dans la dernière

semaine de décembre, le nombre des
chômeurs a augmenté de 249.000. Dans
la première semaine de janv ier on
constate une diminut'on de 68.130 chô-
meurs. Le nombre total des sans-tra-
vail était au 7 janvier de 1.420.531, soit
220.531 de plus que l'année précédente.

Découvert et arrêté
-LYON, 16 (Havas). — La police a

arrêté à Oyonnax (Ain), où il se ca-
chait depuis trois ans, sous le nom
d'Eugène Spena; et où il exerçait la
profession de décorateur , un ancien dé-
puté italien, Alfonso Imperaii. 46 ans,
dont le gouvernement de Rome avait
demandé l'extradition, sous l'inculpa-
tion de meurtre. Au cours d'une dis-
cussion, Imperati avait, il y a 3 ans,
tué un chef fasciste. Il a été transféré
à Nantua. .

La conversion d'un notable
chinois

-BRUGES, 16 (Havas). — Lou-Tseng-
Tsiang, ancien premier ministre de
Chipe, qui fut en 1914 ambassadeur
spécial de Chine à Bruxelles, et en
1919. chef de la délégation chinoise au
traité de Versailles, a prononcé mardi
ses vœux de religion à l'abbaye de St-
Amdré-lez-Bruges.

Traité d'arbitrage
austro-espagnol

-MADRID, 16 (Havas) . - Le con-
seil de cabinet a approuvé mardi soir
un décret ratifiant le traité d'arbitrage
et de conciliation austro-espagnol.
Pour éviter des difficultés avec
le dictateur, le Vatican donne
l'ordre dé renoncer au catalan

dans les églises
-PARIS, 16 (Havas). — Le clergé ca-

talan, et plus particulière ment le cardi-
nal-archevêque de Tarragone, mainte-
nait, contre la volonté du général Pri-
mo de Rivera, l'emploi du dialecte ca-
talan dans les églises et au catéchis-
me. On mande de Madrid au « Jour-
nal » qu'une communication officielle
du Vatican, qui vient d'arriver, ordon-
ne à ternies les autor ités ecclésiastiques
de Catalogne, où une extrême célérité
contre toute action régionaliste est re-
commandée, d'employer la langue es-
pagnole dans les églises.

La terre tremble au Chili
-SANTIAGO-DU-CHILI, 16 (Havas).

— Plusieurs secousses sismiques ont
été ressenties, mardi à l'aube, dans la
région de Talca. Tous les habitants, af-
folés, se sont enfuis dans les rues. On
ne signale toutefois, jusqu 'ici, aucun
dégât.

An bon vieux temps
Nous avons relaté dans un de nos

derniers numéros comment trois cou-
rageux citoyens de Cornaux ont réus-
si à s'emparer d'un sanglier qui avait
eu une jambe cassée d'un coup de feu
dans la matinée. Pour ceux qui ont
chassé le sanglier et qui savent com-
bien, une fois blessé, il devient dange-
reux, l'action de nos trois chasseurs
est très remarquable, car ils n'avaient
pas d'armes à feu. Nous admirons d'au-
tant plus le héros du récit suivant, tel
que le rapporte le < Messager boiteux
de Neuchâtel „, de l'an de grâce 1825,
et auquel la présence de nombreux
sangliers dans notre pays donne une
certaine note d'actualité. Voici le récit
que l'almanach accompagne d'une plan-
che sur laquelle on voit un énorme san-
glier en train de se défendre contre
un molosse, alors que le maître du
chien tient la bête rouge par une patte
d'une (main et brandit une hachette de
l'autre.

« Trait d'intrépidité :
On mande de Fenétrange, départe-

ment de la Meurthe, l'exemple d'un ra-
re courage de la part d'un garçon-bou-
cher, âgé de 20 ans, nommé J. Berger,
natif de Dirmstein, dans les provinces
rhénane^ de la Bavière. Il avait été en-
voyé par son maître pour acheter du
bétail gras à la campagne. Dans la fo-
rêt, près de Fenétrange, son attention
fut excitée par des cris de plusieurs
hommes et enfants ; Ù. se dirigea du cd-
|ô de ceg personnes. A peine les eut-il
'jointes, qu 'à son grand étonnemeht il
aperçut un énorme sanglier assis entre
les roseaux d'un étang. Berger, excité
par l'espoir de faire une bonne prise,
ôta ses souliers, armé seulement d'un
bâton, il s'avança avec son chien vers
ïe sanglier. Le chien se précipita aus-
sitôt sur l'animal et en fut blessé, tenais
malgré cela, il le tint ferme et son
maître eut le bonheur de le saisir par
les jambes de derrière Malheureuse-
ment, il n'avait pas de couteau pour
s'en rendre maître entièrement, et il
aurait certainement péri si l'un des
jeunes garçons qui s'étaient cachés non
loin de là, ne fut accouru pour lui don-
ner une petite hache, avec laquelle il
coupa les muscles des jambes de l'a-
nimal ; s'élançant sur le dos du san-
glier, il lui donna sur la tête deg coups
si vigoureux qu'il fut en état d'achever
de le tuer avec un couteau, qu'une au-
tre personne lui avait donné dans l'in-
tervalle- On fit venir une voiture pour
emporter cette proie. Le sanglier pe-
sait plus de 300 livres. - Dr HIX.

Nomination
Dans sa séance du 15 janvier 1929,

le Conseil d'Etat a nommé :
le citoyen Walther Haller, restaura-

teur, à NeuchâteL aux fonctions de
membre de la Commission consul.ative
de la chasse en remplacement du ci-
toyen Polybe Robert, décédé.

Electro-technique
Le Conseil d'Etat a délivré le diplô-

me d'éleclro-technicien à Hans Niklaus,
originaire de Treiten (Berne), domici-
lié à Neuchâtel.

Grand Marais
Le vent Qui s'est levé hier au soir

a soulevé sur le lac des vagues qui ont
cassé toute la glace au Grand marais.
L'abondante chute de neige de cette
nuit permettra aux sportifs de se li-
vrer à d'autres divertissements d'hiver.

Chroiiiqnc régionale
Subside cantonal

ponr les travaux de
réfection flans les vignes

ravinées
A la suite des violents orages de

l'été 1927 dans les territoires viticoles
de Corcelies-Cormondrèche, d'Auver-
nier, de Colombier, de Bôle, de Bou-
dry, de Cortaillod, de Bevaix, de Gor-
gier et de Saint-Aubin-Sauge3, dossier
duquel il résulte que des travaux de
protection ont été entrepris, travaux
qui sont devises à 100,000 fr .

Considérant que les travaux dont il
s'agit sent la continuation de l'action
de secours pour la remise en état des
vignes ravinées et le remplacement de
ceps détruits par les mêmes orages et
qu 'ils ont pour but d'éviter, dans la li-
mite du possible, le retour de dégâts de
même nature, le Conseil d'état a décidé
d'allouer en faveur des entreprises de
tra vaux de protection contre les ravi-
nes, dans neuf commîmes du Vignoble,
une subvention cantonale de 10 % des
devis, soit de 10,000 fr. au maximum.
Si le3 dépenses pour chaque entreprise
sent inférieures aux devis , la subven-
tion sera proportionnellement réduite.

La subvention de l'Etat sera prélevée
sur le crédit budgétaire : travaux d'a-
mél-craticns foncières.

La Confédération a pris à sa charge
une subvention de25 % des sommes por-
tées aux devis , et les communes parti-
ciperont aux frais de réfection et de
protection jus qu'à concurrence de 15 %
de la part qui les concerne.

SAVAGNIER
Débit de sel

Le Conseil d'Etat a nommé le citoyen
Samuel Matthey, négociant , en qualité
de débitant de sel au Petit-Savagnier,
en remplacement de M. Eugène Junod,
dt'lmiissionnaire.

FONTAINES
Affaire» coiiiiiiiitiales

(Corr.) Je dois une réponse à votre
téléphone de fin décembre : L'admi-
nistrateur communal de Fontaines,
nommé le 26 décembre écoulé par 3.
voix contre 2, avec un traitement de
150 ir . par mois est M. Emil e Dubois,
ancien employé de la fabrique de Fon-
tainemelon. Contrairement aux décla-
rations faites à l'assemblée du Conseil
général du 27, il est entré en fonctions
le 5 du courant Si ma dernière corres-
pondance avait l'air quelque peu énig-
matique à ce sujet , c'est que le Conseil
communal en a fait un mystère au
Conseil général dans l'assemblée pré-
citée, car à une question précise d'un
membre, il a été répond u par .une fin
de nen recevoir . Il semble que la po-
pulation , qui paie ses impôts , a le droit
d'être renseignée sur les faits et gestes
de ses autorités.

A propos d'une publication
J'ai reçu ces jours. « Chez nous _ re-

vue des activités neuchâteloises, agenda
de famille pour 1929. Cette publicaiiori
ma fort 'ini .resfeé ;' cependant, comme
ami du Val-de-Ruz et de Fontaines en
particulier, je me permets une critique
à l'auteur du «Val-de-Ruz pittoresque»,
page 21 ; ou bien l'auteur a eu un lap-
sus, ou bien il en est encore aux temps
déjà bien éloignés, (passé un demi-siè-
cle) où certain personnage influent ,
aurait voulu , en faisant déménager le
chef-lieu de Fontaines , supprimer no-
tre peti te localité de la carte du Val-de-
Ruz. Mais Fontaines exisie encore 1 II
possède une jolie église, cla.sée monu-
ment historique ; fraîchement restau-
rée et dans laque 'le ont prêché les vé-
nérés pnsteurs PeBe-1ley l'ami de Fa rel ,
Boyve l'auteur des Annales, lequel a

annoté les registres de mariage et où
nous trouvons entre autre ces deux
annotations originales : « Cette année
1686 ont été plantés les tillols par de-
vers ubert, joran et bise du temple s.
— < Cette année 1689 a été placé le re-
loge de la tour » (c'est du vieux). Un
des tilleuls existe encore, il a donc 243
ans. Le « reloge » de la tour marque
encore les heures après 240 ans. —
Voiîs citerai-je encore notre bonne
vieille cure qui a abrité bien des gêné?
rations de pasteurs eritre autre M. De
Gélieu surnommé le père des abeilles,
et sur laquelle vient d'être posée, par
la société d'histoire, une plaque com-
mémora tive en mémoire de Boyve, au-
teur des « Annales ».

NEUCHATEL
Luther

Nous recevons les lignes suivantes :
On a donné hier, et on donnera ce

soir encore, à la Grande salle des Con-
férences, un film cinématographique
représentant la vie du grand réforma-
teur allemand ou du moins les princi-
paux événements de sa vie : son séjour
au couvent d'Erfurt, sa visite à Rome,
sa comparution devant la diète de
Worms, son.' emprisonnement au châ-
teau de la Warlburg, etc.

Cette entreprise est certainement in-
téressante, bien qu 'elle soit un peu ris-
quée, car il est difficile, pour ne pas
dire impossible, de représenter sur l'é-
cran ce qui se passe dans tes profon-
deurs d'une conscience.

Or, Luther est avant tout une cons-
cience. Et c'est pourquoi l'interpréta-
tion de ce drame intérieur de la foi
peut être discutée.

Quoi qu'il en soit, ce film vaut la
peine d'êlre vu et la reconstitution de
certaines scènes historiques est assez
heureuse, quand bien même la figure
du héros n'est pas tout à fait celle qu 'on
eût rêvée, D.

Conférence Henri Massis
Beaucoup de ceux qui ont lu le tit re

de la conférence « Lés écrivains que
j t'ai connus » se sont rendus à l'Aula
pour y entendre M. Massis rappeler
quelques pittoresques souvenirs de sa
carrière littéraire, raconter une anec-
dote qui montre l'homme sous , un jour
encore inconnu, et surprendre, au cours
de l'exposé, une de ces phrasés brè-
ves, fortement pensées, dont l'expres-
sion toujours si juste, caractérise par-
faitement l'œuvre. Certes il y avait tout
cela, mais quelque chose de plus et de
plus rare : un hommage sincère aux
aînés. L'auteur, de « Jugements » a
trouvé sa, voie, il dit même . la voie »,
celle que doit suivre tout esprit droit,
« la voie royale ». Et il y est parvenu
par des chemins de traverse. Mais
quelqu 'un l'a guidé vers ces sentiers.
U a suivi un instant France, puis Bar-
rés fut son maître, il a admiré et ai-
mé Péguy.

Avec quelle émotion M. Massis a
rappelé le temps où ses amis et lui, en-
core jeunes gens écoutaient la voix de
Barrés 1 Après les Tharaud il semblait
que personne ne nous apprendrait plus
rien. Mais M. Massis a su trouver en-
core beaucoup à dire et il a parlé en
fils reconnaissant car « la paternité
spirituelle est aussi vraie que la pa-
ternité physique ». Ce fut là le plus
beau moment de la conférence, où se
dégagea dans toute sa force, la gran-
de leçon que M. Massis nous apportait.

Ajoutons qu'il nous fut rarème t
donné de suivre un exposé avec un
tel plaisir tant la forme présentait d'a-
grément. Le conférencier reste un ad-
mirable artiste, et la phrase qu'il lit i
est riche de sensibilité et de mélodie '!

; ¦.:  G. P. j

Audience du 15 janvier

. . ' . Une ténébreuse affaire
Ils étaient quatre

'. ' Qui voulaient se battre... dit la chan-
son. Cette fois, ils étaient même deux
fois quatre, qui s'accusaient récipro-
quement de s'être lancé à la tête des
propos injurieux et diffamatoires, après
quoi, les champions des deux camps
en étaient venus aux mains.,

Le juge n'a pas reçu moins de trois
plaintes et contre-plaintes, plus un rap-
port de police, concernant la même af-
faire, et la cause est d'autant plus com-
pliquée que l'une des plaintes a été
écrite par la mère, pour sa fille, et si-
gnée du nom du père.

Pour finir, La président demande au
gendanme d'amener huit sièges devant
son bureau, il y fait asseoir les préve-
nus et plaignants et les persuade qu 'ils
auraient tout avantage à arranger l'af-
faire Les messieurs sont immédiate-
ment d'accord, les dames acceptent
sans enthousiasme et chacun en est
pour payer 1 ou 2 francs de frais.

Pour donner suite au rapport de po-
lice, trois des prévenus sont condamnés
à une légère amende pour tapage noc-
turne.

Plainte téméraire
M. J. accuse M. M. de l'avoir diffa-

mé, en prétendant qu'il avait voulu for-
cer un compteur automatique. L'accu-
sé répond qu'il u'a jamais tenu tes pro-
pos que lui reproche J., mais qu'il
s'est borné à dire qu'il avait vu, un
soir, le plaignant « autour du comlpteur
électrique». Cette version est confirmée
par les témoins et 'te président, esti-
mant que les terjmes vagues employés
par M. ne peuvent nuire à la réputation
de. J., libère le prévenu des fins de la
poursuite et met les Irais à la charge
du plaignant.

Tribunal de police

Chronique musicale
Concert sur deux pianos t

MM. Pétri et Speiser
Samedi soir. : musique de jazz sur

deux pianos, exécutée par MM Wiener
et Doucet ; lundi soir : concert, égale-
ment sur deux pianos, par MM. Egon
Pétri et Peter Speiser, consacré en ma-
jeure partie aux œuvres de J. S. Bach,
arrangées et adaptées par Busoni. Cet-
te coïncidence est assez curieuse et
permit aux musicomanes de faire des
comparaisons d'un intérêt extrême.

Connaissant le goût du jour, les deux
prestigieux clowns mus eaux de same-
di ont servi au public des rythmes né-
gro-américains qui, empoisonnant la
conception musicale de la jeune géné-
ration, se substituent de plus en plus
aux vieux airs démodés.

MM. Pétri et Speiser sont restés dans
les traditions de la musique honnête,
parfô's assez froide et académique.

On pourrait ranger les compositions
pour deux pianos en deux catégories
bien distinctes : celle, où chaque ins-
trument garde le caractère, l'expres-
sion, le timbre même qui lui sont pro-
pres ; ils s'appellent, se répondent, se
confondent parfois, tout en conser-
vant leur individualité particulière. —
Ou a'ors, les deux instruments se com-
plètent et ne formen t plus qu 'un seul,
ce qui permet l'exécution d'œuvres qui ,
techniquement et physiquement, ne
pourraient être jouée s sur un seul cla-
vier, à deux ou à quatre mains.

Ce fut le cas lundi soir. Par leurs ef-
forts combinés, les artis'es arrivèrent
à une sonorité et un éclat rarement en-
tendus. Le grand piano double du Con-
servatoire nous parût, du reste, mieux
eh forme que jamai s.

H est jus'e de reconnaître que l'a-
dresse, la fougue et l'intelligence de
MM.' Pétri et Speisef furent/d'une telle
fusion parfaite que'leur jeu combiné
parut d'un seul jet, grâce à leur con-

ception parfaitement unie.
Quatre des cinq œuvres exécutées

étaient des arrangements, d'après Bach
et Mozart, par l'Italien germanisé En-
rico Bùsoni, que nous avons entendu,
comme pianiste prodigieux, à plusieurs
reprises à Neuchâtel.

Oserais-je dire que j'ai goûté tout
particulièretment le « Duettino concer-
tante », en forme de rondo, d'après Mo-
zart, œuvre alerte, gracieuse et élégan-
te, tandis que la grande (25 minutes !)
« Fantasia contrappuntistica », avec de
nombreuses variations sur un choral
de Bach, suivies d'une: fugue quadru-
ple, ne m'ont intéressé que par l'ex-
trême science de l'adaptateur ? Cette
énorme architecture.musicale, aussi res-
pectable et ingénieuse qu 'elle soit , ne
manque pas de lasser à la longue. Tous
les compliments aux exécutants qui on1
su développer, sans embrouille, tes
méandres d'une œuvre au?si enchevê-
trée. .

Le concert se termina par les « Ré-
minircences de Don Juan ». de Liszt , où
l'on eut le plaisir d 'entend re les prin-
cipaux airs de l'opéra de Mozart , bril-
lamment variés et paraphrasés à sou-
hait. Je profite de Foccasion pour ajou-
ter, que < Don Juan » a remporté, la
spimiainè passée, au gr?md Théâtre de
Genève, un succès nrodiqn'eiix : l'opéra
fut dirigé par M. Robert Denzler. que
nous aurons le plaisir de voir jeudi
prochain, à la tête de l'Orchestre de b
Suisse romande. F. M.

BAY OF WHALES, 14. — Le com-
mandant Byrd, dont on a signalé déjà
à plusieurs reprises l'expédition vers
le.pôle.sud , vient d'envoyer de ses nou-
velles. Il cherche à établir Tine base so-
lide pour l'hiver, mais la lutte contre
les éléments est difficile. Le message
qu 'il vient d'adresser est ainsi conçu :

Au camp ',-. H est 2 heures et l'expé-
dition dort d'un sommeil profond après
une avance exténuante sur les crêtes
de glace de la Bay of Whales. Walden,
le commandant, et moi , nous avons tra-
vaillé avec de l'eau au-dessus des ge-
noux j usqu'à ce que les chiens soient
parvenus à sortir le traîn eau ; nous pû-
mes alors reprendre notre route. Nous
atteignîmes là barrière par un chemin
où le sol s'infléchit assez doucement
vers la baie de glace. Les traîneaux fu-
rent h's'sés un à un et nous poussions
tous à l'arrière. Une fois sur la Bar-
rière, nous nous sommes tous attelés
aux cordes, le commandai! t en avant et
Christopher Braathen à l'autre extré-
mité. Nous avançâmes ainsi pendant
tine heure et demie dans la direction
du sud et, après un lunch près du site
de Framheim, nous campâmes dans un
lieu bien abrité. Les chiens furent mer-
veilleux et Bernt Balchen a tiré un
phoque, dont la chair fut délicieuse.

» Lors de notre prochaine avance,
le commandant espère trouver une base
solide pour notre campagne d'hiver, où
nous pourrons apporter nos provisions.
Nous envoyons ce message du poste de
radio situé le plus près du pôle sud et
nous percevons parfaitement tous les
postes de radio du monde. »

L'avance
vers le pôle snd

Les réclamations des abonnés étant
le seul contrôle du service des porte u-
ses de notre journa l, les personne s qui
auraient à signaler des irrégularités
dans la d ' - '- ih-ti^;, Ae \a FEUILLE
j y J T' T V p_ _ ; ¦ r • < ,- ¦ ¦'- - p f f f i i  priées
i "aii ' ,YY • '•• "•' , .. _, i .::-eav.
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Bulletin météorologique - Janvie
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Température _ Vent

en deg. oentigr. __ g _= dominant £{a{

I i i § 11 I do
I l  1 S B « Direction Force cj e|

_ _____L_,_j ¦

Iii -4.1 -8.5 -1.5 7lti5 2.5 var. faible couv.
I

15. Temps brumeux le matin , soleil perce
par moments entre U et 12 h. 30 ; vent du
sud-ouest à partir de 13 heures, assez fort
dans la soirée.

16 janvier . 7 h. 30 :
Temp. : — 2.2. Vent : O. Ciel : Couvert.

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

Janvier II V! 13 14 15 |H

mm i
735 \__\-

T30 j .

725 S"
?20 ~Z

715 ]|-
710 ;—-
705 C
700 S 1 M l l l  I ^__

Niveau du lac : 16 janv ier. 429.56.

Temps probable pour au jourd 'hu i
Mauvais temps, neige abondante, haus-

se légère de la température.
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Bulletin météorolo gique des C. F. F.
16 janvier à ti h. 30

"2 i Observationslaites Centi- TSU-Ç CT .PUT
|| aux garas CF. F. grades . ,tM™ tl ïtNI

280 Bâle . . .  0 Couvert Calme
543 Berne . . — 4 Neig-e s
587 Coire . . — si i Couvert s

1543 Davos . . — _ I » . »
632 Fribourg . — _ Neige »
394 Genève . . — I » »
475 Glaris . . — 5 » s

1109 Gôschenen. — d » s
566 Tnterlaken. — _ Couvert =>
995 Ch. de Fds. — ô Neige Vf d'O.
450 Lausanne . — ' Couvert Calmo
208 Locarno . — 8, Tr. b. temps »
276 Lugano . . — 5 ! _ s
439 Lucerne . 0 Neige Vt d'O.
398 Montreux . 0 » Calme
482 Neuchâtel . — 1 » Vt d'O.
505 Ragatz . . — H - Fœhn
673 St Gall . . - 3 » Vt d'O,

1856 St-Moritz —17 Tr. b. tns Calme
407 Schnffhs " . — I Neige »
537 Sierre . . — 4 » »
562 Thnune . . • Quelq. nuages a
3P1 Vevey . C Neig_ »

1609 Zermatt , —12 Nna.eus: »
410 Zurich . . — - Neige »
**T_m_m******_******************

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

AVIS TARDIFS
A remettre immédiatement

PETIT APPARTEMENT
de deux chambres et dépendances. S'adres-
ser rue J.-J. Lallemand 9. 4mo étage, de
12 h. 30 à 13 h. 30 ot à partir de 19 heures.

VIENNENT D'ARRIVER

ORANGES pour confiture
par 5 kg., le kg. 60 c.

D. Braillant, Seyon 23

Banque Cantonale Neuchâteloise
Téléphone 15.30

Cours des changes du 16 janvi  T. a 8 h. 15
Paris . . . 20.29 20.34 Toute»op.r.ticni
Londres . . 25.20 20 22 "e chan .e au
New-York . 5.18 5.20 comptant et à
Br-el.es . 72 19 72.29 ¦£ «J
Milan . . 27.17 27.22 _
Berlin . . 123.52 123 62 Achat et vente d*
Madrid . . 84.80 85.— monnaie» et
Amsterdam. 20-.40 208.60 '"'«f» d° °anqu.
Vienne . . 73 02 73.12 étranger.
Budapesl . 90-55 ii0.75 l(mr„ de „,„,,
Pragu.' . . '»•«" -O.-a et accréditi f»
Moe'-lwlui 138 90 l.'iO.iO «0r tou» la» o»™
Oslo . . 1.18.45 138.65 du mond»
Copenhague «38.55 138.75 „ —
Bucarest . 3.08 3.18 J£

ï'' ,ut"t
17-.-- .,;- _o j / ,  _ o  oc affaires bancaire»Varsovie . 58.10 58 35 ,ux condition , le.Buenos-Ayre sp. 218 2.20 P i _ 5
Montréal . 5.18 5.20 avantageuse»

Ces cours sont donnés à titre indicatif
et sans engagement.

irn-ïï_i _ __ ia iii_ » lia _______-_________^_______i

Monsieur et Madame Robert Margot-
Jaunin et leurs enfants, à Saint-Imier ;
Monsieur et Madame Edmond ZintgraiT-
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 douleur
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 qn'H aime. Ps. CXXVII, 2.
Il est au Ciel et dans nos cœurs.

L'ensevelissement aura lien à Cressier,
le 16 janvier, à 1 heure et demie.

Domicile mortuaire : Hospice de Cres-
sier.
_-„-^—-_-._,_. ,_-__-___. _-——lrml

Les membres honoraires, passifs et ac-
tifs du Chœur d'hommes La Concorde, Pe-
seux, sont informé- du décès de

Monsieur Charles BERGER
membre passif.

L'ensevelissement, auquel ils sont- priés
d'assister, aura lieu meroredi 16 janvier, à
13 heures. Le comité.
B_B_____________________________________^B .-

Promesses d, mariage
Jean-Pacifique Bnillard. douanier, &

Bonfol, et Marie-Jeanne Overney, à Nen-
ohâtel.

René-Lonis-Rodolphe Mailler, de Neu-
châtel, serrurier, et Germaine De La Beus-
sille, les deux à Tramelan.

Paul-Albert Fuhrer, docteur-vétérinai-
re, à Fleurier, et Dîna-Louise Favarger,
de Neuchâtel. à Travers. ,

Giovanni Arnstein. commerçant, à Trles-
te, et Vera Matthey, de NeuchâteL, à Gê-
nes.

Albert-Emile Etter. boucher, à Neuchâ-
tel. et Marie-Geneviève Maffl i. à Saules.

Charles-Eugène Tissot. forain, à Neu-
châtel, et Blanche-Louise Rouge, à Lau-
sanne.

Raoul-Auguste Soguel. serrurier, et Irè-
ne Donzé. les deux à Neuchâtel.

Etat civil de Neuchâtel


